
Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale à nos jours 

Chapitre 2 les chemins de la puissance : La Chine et le monde 
depuis 1919

 I.1919-1949 La Chine face aux puissances étrangères 
 A. De 1919 à 1931, la Chine est dominée
 a) économiquement 

Le patriotisme des Chinois dans les années 1920

"Comme la plupart des Chinois de ma génération, j'étais un jeune homme patriote, fier de notre 
culture nationale, de la richesse et de la gloire de nos quatre mille ans d'histoire. Je me sentais 
profondément affligé par le déclin de notre pays, entamé un siècle plus tôt. A l'école primaire, 
j'appris la défaite de la Chine contre l'Angleterre, au cours de la guerre de l'Opium, en 1839, et 
j'étudiai la succession des invasions françaises, japonaises et russes qui avaient bafoué la 
souveraineté de la Chine, laissant le pays affaibli et divisé. J'appris l'existence des concessions 
étrangères qui s'étendaient dans de nombreuses villes du pays, enclaves subissant une loi 
étrangère, à l'abri des autorités chinoises. On m'évoqua bientôt le fameux écriteau placé à 
l'entrée du jardin public, le long du fleuve Huangpu, sur le Bund de Shanghai :" Interdit aux 
Chinois et aux chiens " ; j'en conçus une profonde indignation. Comme nombre de mes 
contemporains, j'attribuais le déclin de la Chine à la présence des forces étrangères en notre 
pays, forces que, plus tard, nous nommerions "impérialistes".

 Extrait de Li Zhisui, La vie privée du Président Mao, éd. Plon, 1994, p. 65

◦ Présentation du document , quel crédit l'historien peut-il apporter à ce document ?

◦ Relevez dans le texte ce qui motive son nationalisme 
b )politiquement :
Traité de Versailles 1919 : droits et intérêts allemands hors de l'Allemagne.
Section II -Chine-

Article  130:  Sous réserve des dispositions de la  section  VIII de la  présente partie,  l'Allemagne cède à la  Chine  tous les  
bâtiments [...] et autres propriétés publiques, appartenant au Gouvernement allemand, qui sont situés ou qui peuvent se trouver  
dans  les  concessions  allemandes  à  Tien-Tsin  et  à  Han-Kéou  ou  dans  les  autres  parties  du  territoire  chinois.  [...]
Article 134: L'Allemagne renonce en faveur du Gouvernement de Sa Majesté britannique aux biens de l'État allemand dans la  
concession britannique de Shameen, à Canton.[...]

Section VIII -Chantoung-

Article 156: L'Allemagne renonce, en faveur du Japon, à tous ses droits, titres et privilèges, concernant notamment le territoire 
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Le Dernier Empereur , Bertolluci, 1987
Le Film retrace le règne du dernier empereur de 
Chine, Pu Yi  de 1908 à 1967.
Quelles différences pouvez-vous constater 
concernant l'évolution politique et sociale de la 
Chine au travers de la bande -annonce ?



Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale à nos jours 

de Kiao-Tchéou [...] qu'elle a acquis en vertu du traité passé par elle avec la Chine, le 6 mars 1898 [...].
Tous les droits allemands dans le chemin de fer de Tsingtao à Tsinanfou,[...] sont et demeurent acquis au Japon, avec tous les 
droits et privilèges qui s'y rattachent.
Les câbles sous-marins de l'État allemand, de Tsingtao à Shanghai et de Tsingtao à Tchéfou [...] restent également acquis au 
Japon, francs et quittes de toutes charges.
Article 157: Les droits mobiliers et immobiliers que l'État allemand possède dans le territoire de Kiao-Tchéou [...] sont et 
demeurent acquis au Japon, francs et quittes de toutes charges.

Le mouvement du 4 mai 1919 :
« le « Mouvement du 4 mai », c'est d'abord la manifestation qui se déroule à Pékin le 4 mai 1919 ; ce jour-là, les 
étudiants, défilant dans les rues, protestent contre la politique des puissances, qui, dans l'élaboration du Traité de 
paix de Versailles, sacrifient les intérêts de la Chine en acceptant de transférer au Japon les droits acquis avant 
la guerre par l'Allemagne dans la province du Shantung [Shandong]. Mais, au delà de cet incident, l'expression : « 
Mouvement du 4 mai » s’entend un vaste mouvement de modernisation tendant à reconstruire une Chine nouvelle 
par l’application de réformes intellectuelles et sociales. Le mouvement, lancé par les étudiants et les milieux 
littéraires, obtient rapidement le soutien des classes nouvelles : bourgeoisie et ouvriers, ce qui lui permet de 
remporter un certain nombre de victoires. C’est ainsi que les délégués chinois à la conférence de Versailles, 
pressés par la violente campagne d’opinion déclenchée dans leur pays, et malgré des instructions contraires du 
gouvernement de Pékin, refusent d’apposer leur signature au traité de paix qui spolie la Chine du Shantung. Par la 
suite le mouvement se politise et perd son unité originelle.»

Lucien Bianco, Annales, Economies, Sociétés, Civilisations, N°3, volume 19, 1964 ; d’après l’ouvrage de 
Chow  Tse-tsung,  The  May  fourth  Movement.  Intellectual  Revolution  in  Modern  China,  Cambridge, 
Harvard University Press, 1960. 

• Présentation du document 
• Quels sont les acteurs du mouvement du 4 mai?Et pourquoi protestent-ils ?
• En quoi est-ce un événement fondateur ?

 B. De 1927 à 1949 le combat pour l'indépendance sur fond de guerre civile 
➔ Lutte entre le Guomindang et les communistes et la longue marche 
➔ la lutte contre les japonais  
➔ 45-49 la victoire des communistes et la fondation de Taïwan

 II. 1969-1979 La Chine devient une puissance politique 
 A. 1949 à 1969 Du modèle soviétique à la rupture
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 « Avec l’immense soutien de l’Union soviétique et notre très grande force, nous réaliserons 
l’industrialisation de notre nation, pas à pas ! »

 B. Une nouvelle voie
« En 1956-1957, dans les campagnes , le marasme est total;des villes souffrent quant à elles des effets du 

modèle stalinien (industrialisation peu adaptée à la situation chinoise ) ; tandis que sur le plan politique , un 
vrai malaise s'exprime au sommet du parti .(...)Le pouvoir pose des objectifs économiques rapidement hors 
de portée:la production céréalière doit augmenter de 10 %, puis le mot d'ordre de la doubler ; le slogan 
devient finalement qu'en 5 ans la Chine rejoigne l'Angleterre et en 10 ans les Etats-Unis (..)Les 
coopératives sont remplacées par des communes populaires , une forme plus poussée de collectivisation 
sur une échelle beaucoup plus large .Celles-ci constituent un instrument de militarisation de la 
production(...)Dès le courant de 1958, la disette s'étend et parfois la famine .Des maladies comme 
l'hydropisie apparaissent , des épidémies se répandent (...)On estime qu'au total entre 30 et 60 millions 
de personnes sont mortes des conséquences du Grand Bond en avant , entre 1958 et 1962 , 
essentiellement dans les campagnes .

Durant l'été 1966, les écoliers et les étudiants deviennent les Gardes Rouges .Encadrés par l'armée , ils sont 
lancés à l'assaut de tous les pouvoirs établis , brûlent des livres , humilient les intellectuels .Les hommes 
en place sont brutalisé, sont contraint à l'auto-critique ,se suicident (..)Des familles entières sont 
emprisonnées.Les grandes villes sont paralysées par les grèves et les combats de rues .Les pouvoirs en 
place sont remplacés à partir de l'été 1967par des comités révolutionnaires(...)On estimeque la Révlution 
culturelle a causé entre 1 et 4 millions de morts .Mais on évalue à 100 millions le nombre de ceux qui ont 
été estropiés,martyrisés, maltraités, humiliés .Cela veut dire  1chinois sur 8, c'est -à-dire un adulte sur 
2 »

Jean-Luc Domenach , « les années Mao:révolution et tragédies « L'Histoire ,n°300 juillet-août 2005
• Quel est le contexte économique lors de la mise en place du Grand Bond en avant ?
• De quoi s'agit-il ?

3



Puissances et tensions dans le monde de la fin de la première guerre mondiale à nos jours 

• Quel est le bilan ?
• Quel est l'objectif de la Révolution culturelle?Quels sont les acteurs ?
• Quel est le bilan ?

 C. Une ouverture internationale 
 III. 1979 à 2008 La Chine devient une puissance économique 
 A. L'ouverture économique 
 B. mais pas d'ouverture politique 
 C. Une puissance économique majeure 

Le fait n’est pas passé inaperçu : en 2010, pour la première fois dans son histoire, la Chine devenait la 
deuxième puissance économique mondiale, devant le Japon. Et si l’on prolonge les courbes – mais on sait 
qu’elles ne montent jamais jusqu’au ciel -, le pays du Milieu pourrait même, dès 2025 ou 2028, passer 
devant les Etats-Unis… Impressionnant ! Comment ce pays, encore engoncé il y a 20 ans dans la 
bureaucratie socialiste, a-t-il pu passer du tiers-monde à un statut de grande puissance ? 
En effet, la Chine, c’est d’abord un espace. 9,5 millions de Km2, autrement dit 17,5 fois la superficie de la 
France. Et cet espace, on le rappelle dès les premières pages, a été en grande partie conquis, au cours des 
deux derniers millénaires. Bien sûr, la puissance chinoise ne s’arrête pas à ses frontières physiques. Pour 
prendre la mesure du « monde chinois », il ne faut jamais oublier aussi la diaspora, ces communautés 
extrêmement vivantes, disséminées en Amérique, nord et sud, en Afrique et bien sûr en Europe et dans la 
proche Asie.
Cette « exportation » a été encouragée par les autorités. Car quelles étaient au fond les priorités du Parti 
ces vingt dernières années ? Garder le pouvoir tout en libéralisant l’économie. Et libéraliser l’économie 
pour assurer une forte croissance capable d’absorber l’excédent démographique, dû avant tout à l’exode 
rural. 
Depuis 2008, les autorités – sous la houlette de l’ingénieur Hu Jintao – ont infléchi cette politique sur 
deux points : à l’extérieur, la Chine se montre moins modeste et entend jouer un rôle politique 
correspondant à sa puissance économique. On l’a vu en 2009 lors du sommet de Copenhague sur le climat, 
pas d’accord possible sans un accord préalable entre Washington et Pékin ! Et, en interne, le gouvernement 
chinois a pris conscience des graves dommages écologiques dus à formidable croissance : désertification, 
pollution de l’air, problèmes de santé publiques… Pour la Chine, ces problèmes vont bientôt devenir vitaux.
Ce qui nous amène à une dernière question : ce pays peut-il continuer à se développer à marches forcées 
tout en gardant un régime politique aussi verrouillé ? Sans donner de réponse définitive, notons deux 
évolutions ou révolutions possibles. D’une part, on assiste en 2011, peut-être dans le sillage des révolutions 
arabes, à des mouvements des classes moyennes qui aspirent à plus de libertés. Des outils de micro-
blogging, comme Weibo, permettent une circulation de cette « exaspération » de plus en plus manifeste. 
Et puis, d’autre part, rappelons ici que l’histoire de la Chine est une suite de dynasties, avec souvent de 
forts troubles, des périodes d’unions et au contraire de divisions entre provinces antagonistes. Cet 
immense espace, dont nous parlions à l’instant, est un atout, mais il peut aussi être une faiblesse. La « 
dynastie communiste », inaugurée en 1949 avec Mao, pourrait bien disparaître et cette révolution pourrait 
ouvrir à de nouvelles géographies du monde chinois.

• Courrier international   | Philippe Thureau-Dangin | 13 janvier 2012
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