
TS H4            LA CHINE  ET LE MONDE DEPUIS 1949 

Introduction                                                                                                                   

 La Chine forme aujourd’hui, avec les EU, l’un des deux pôles du système mondial. 
Contrairement aux EU, pays jeune, la Chine est un Etat plurimillénaire où plusieurs dynasties 

d’empereurs se sont succédées développant une civilisation brillante. Des inventions 

importantes y ont vu le jour comme le papier, la poudre à canon, la boussole. Cependant, si la 

Chine est aujourd’hui considérée comme une grande puissance (2e puissance éco mondiale, 1.3 

Md d’hab), ce statut est récent. En effet, le pays est resté à l’écart de l’industrialisation du 

19e siècle, et il accuse alors un certain retard dont les grandes puissances européennes tirent 

alors profit en s’imposant sur le territoire par l’intermédiaire de différents traités inégaux.  

La première moitié du XXe siècle est ainsi placée sous le signe de la dépendance de la Chine 

vis-à vis des puissances étrangères (Européens, Américains et Japonais). La puissance de la 

Chine est alors extrêmement faible. 

 En 1911, une révolution met fin à l’empire. La République est proclamée le 1er janvier 

1912 par le parti nationaliste du Guomindang. Une guerre civile oppose très vite, de 1927 à 

1937, deux tendances : le Guomindang de Jiang Jieshi et les communistes autour de Mao 

Zedong. Après avoir fait front commun contre les Japonais durant la seconde guerre 

mondiale, les deux partis reprennent la guerre dès 1946. Celle-ci s’achève en 1949 lorsque les 

troupes de Mao Zedong encerclent les nationalistes de Jiang Jieshi. Il ne reste plus à ce 

dernier qu’à se réfugier sur l’île de Taïwan avec deux millions de ses partisans. Mao Zedong  

proclame la naissance de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949 et très vite il 

indique son intention de remettre son pays  sur la voie du développement interrompu, selon 

lui, par la mainmise de puissances étrangères. Il déclara ainsi : « Désormais notre nation ne 

sera plus humiliée, nous nous sommes relevés ».  

Annonce du plan : 1949, arrivée au pouvoir des communistes, tournant dans l’histoire de la 

Chine : volonté de s’affirmer sur la scène internationale… mais un pays qui reste pauvre.  

Autre date clé, la mort de Mao, en 1976, qui ouvre une nouvelle phase dans l’histoire de la 

Chine. En une trentaine d’année la Chine acquiert un statut de puissance éco et financière de 

1er plan qui lui permet de prétendre à une + grande influence politique sur la scène 

internationale. Mais peut-on parler pour la Chine comme pour les Eu de puissance globale, 

d’hyper puissance ? 

Problématique : Comment la Chine parient-elle à se hisser en quelques décennies au rang de 

puissance ? 

 
 
 
 
 
 



I. 1949-1976 : UN ETAT COMMUNISTE A LA PUISSANCE LIMITEE 

A. Une Chine affaiblie qui tente de se relever en copiant le modèle 

soviétique  

1. Une Chine affaiblie 
En 1949, la Chine sort d’une longue guerre civile (1927-1949), seulement interrompue par la 

guerre avec le Japon (1931-1945). 

Mao Zedong proclame, le 1er octobre 1949, la République Populaire de Chine (RPC) et annonce 

que « plus jamais les Chinois ne seront un peuple d'esclaves ». 

Les nationalistes menés par Jiang Jieshi se réfugient sur l'île de Taiwan, où sous protection 

américaine, ils prolongent la république d'avant-guerre. L’URSS, suivis de la Birmanie, de 

l’Inde, du Pakistan, de la Norvège et du RU reconnaissent la RPC. Mais les EU ne le font pas. 

Il faut cependant  replacer la création de ce nouvel Etat dans le contexte international. Nous 

sommes au tout début de la GF, les Eu ont mis en place leur politique de containment et ils ne 

voient d’un bon oeil un pays de cette taille basculer dans le communisme. Même si Mao et 

Staline sont pas très proches… 

 

 La situation économique est catastrophique : des millions d’hectares de terres sont 

noyés après la destruction des digues et des canaux, le coeur industriel mandchou a été 

démantelé par les Soviétiques entre 1945 et 1946, les moyens de transport sont peu 

développés ou absents (20 000 km de voies ferrées seulement, flotte marchande partie à 

Taïwan). L'agriculture occupe les ¾ des actifs mais peine à nourrir une population de plus de 

500 millions d'habitants. La monnaie nationaliste n’a qu’une valeur très limitée en raison de 

l’inflation, l'administration est désorganisée par le départ de 2 millions de Chinois à Taiwan. 

 A partir de 1949, le PCC organise la reconstruction du pays. Aide financière de l’URSS 

+ envoi de conseillers techniques soviétiques afin de reconstruire le pays sur le modèle 

communiste.  Une réforme agraire est instaurée en juin 1950 : 47 millions d’hectares de 

terres sont redistribués à environ 300 millions de paysans. 

Sur le plan industriel, seules les entreprises étrangères ou appartenant aux proches du 

pouvoir nationaliste sont nationalisées tandis que les « capitalistes nationaux » se voient 

simplement imposer un contrôle étatique. Les productions industrielle et agricole 

progressent, entre 1949 et 1952. La monnaie et les prix se stabilisent. 

Sur le plan politique, le PCC multiplie les grandes « campagnes de masse », comme le 

mouvement des « trois anti » (anti corruption, anti gaspillage, anti bureaucratie) en 1951 ou 

des « cinq anti » (3 anti + anti fraude fiscale, anti vol de propriétés de l’État) en 1952, 

destinées à éliminer les « contre-révolutionnaires », ennemis de classe. 

De 1949 à 1952, entre 800 000 et 3 millions de personnes sont tuées. 

2. … Qui copie le modèle soviétique : 
Une économie de type socialiste est mise en place : 

Un « plan quinquennal » (1953-1957), copié sur le modèle soviétique, accorde la priorité à 

l’industrie qui absorbe 58% des financements contre 19% pour les transports et 8% pour 

l’agriculture. Sur le modèle stalinien, les industries lourdes et les grands projets (barrages, 

complexes sidérurgiques…) sont privilégiés. 

Les entreprises des « capitalistes nationaux » sont nationalisées, les artisans urbains et les 

paysans sont contraints de se rassembler dans des coopératives, 85% du commerce passent 

sous le contrôle de l’État. 



L’industrie connaît de réels progrès : la production d’acier quadruple de 1952 à 1957, celle de 

charbon est multipliée par 3, la production se diversifie. Malheureusement le communisme 

soviétique est largement basé sur l’industrie lourde et s’appuie sur les ouvriers. Ce modèle 

n’est en aucun cas adapté à la Chine dont 90% de la population est rurale. 

 La production agricole s’accroît moins vite que la population entraînant le maintien du 

rationnement des céréales, des huiles alimentaires et des tissus de coton. 

 

Sur le plan politique, la constitution de 1954 définit le pays comme une démocratie populaire 

reprenant le modèle soviétique. La peuple est à l’origine du pouvoir et élit, au suffrage 

universel, ses représentants dans les assemblées de cantons qui élisent, à leur tour, les 

assemblées des sous-préfectures qui élisent les assemblées de province qui élisent 

l’Assemblée nationale populaire. 

Cette dernière procède à la nomination d’un comité permanent qui désigne les ministres et 

élit le président. 

Cependant, chaque élection s’effectue sur une liste unique constituée par le comité du parti. 

Ce système assure au PCC le contrôle total de la vie politique et de l’action publique. 

De plus, la population est fortement encadrée dès son plus jeune âge à travers des 

organisations de jeunesse liées au PCC puis ce sont les unités de travail (danwei) qui prennent 

le relais. Elles concentrent en un même lieu production, logements, loisirs. 

Pour les plus récalcitrants, des camps de rééducation par le travail (le laogai) sont mis en 

place. 

L'URSS envoie des milliers de techniciens pour aider la Chine à mettre en place équipements 

et usines et Mao s'aligne sur l'URSS pendant la guerre froide, envoyant des milliers de « 

volontaires » pour aider la Corée du Nord, par exemple. 

 

B. Une voie nationale vers le communisme  
Le divorce sino-soviétique                                                                                                                    

A la mort de Staline en 1953, les relations entre la Chine et l’URSS se tendent. 

Tout d’abord, Mao Zedong considère que l’aide fournie par les Soviétiques est insuffisante et 

a pour objectif de maintenir la Chine dans la dépendance de l’URSS. 

Ensuite, il rejette la politique de déstalinisation menée par Khrouchtchev à partir de 1956, 

qu'il qualifie de révisionniste, ainsi que la coexistence pacifique (stratégie préconisée par 

Khrouchtchev à partir de 1956 qui consiste à déplacer la confrontation EU/URSS dans le 

cadre de la GF, vers une confrontation économique, scientifique et technique). 

En fait cette rupture, portant sur des motifs idéologiques, repose également sur la volonté 

de la Chine d'être elle-même un modèle, de montrer la voie d'un communisme adapté aux 

nations pauvres. 

La rupture est officielle au début des années 1960. Moscou rappelle ses conseillers. 

La Chine affirme son indépendance en refusant de signer le traité de Moscou de 1963 qui met 

fin aux essais nucléaires atmosphériques et fait exploser sa première bombe A en 1964. 

Désormais, la RPC est totalement isolée sur la scène internationale puisqu’elle combat à la 

fois les EU et l’URSS. Débarrassé de la tutelle du grand frère soviétique, Mao peut alors se 

lancer dans une nouvelle voie du communisme, plus radicale, grâce à une politique 

volontariste visant à éliminer les éléments trop tièdes. Le culte de la personnalité est à son 

apogée afin de rallier la population à sa cause. Cette politique volontariste ne peut aboutir 



que si l’ensemble de la population soutient son chef : il faut donc éloigner, voire éliminer ceux 

qui ne le soutiendraient pas. C’est l’objectif de la « campagne des Cent Fleurs » qui débute en 

1957. Dans un 1er temps, Mao encourage les critiques puis lorsqu’elles se sont exprimées, 

souvent violemment à l’encontre du PCC, la répression s’abat sur ceux qui sont alors classés 

comme « droitiers ». Le bilan fait état d’environ 550 000 personnes, essentiellement des 

intellectuels envoyés dans des camps de travail, ou laogai. 

Puisque la Chine compte une nombreuse paysannerie, Mao veut s’appuyer sur celle-ci pour 

lancer son modèle économique (« La Chine doit compter sur ses propres forces » Mao). C’est 

en mai 1958 que commence cette nouvelle politique du « grand bond en avant » 

L’objectif est de rattraper le retard industriel de la Chine et d'accélérer le passage vers le 

socialisme. Ces mesures doivent permettre de modeler une Chine nouvelle qui passerait en 

quelques années de la pauvreté à « l'harmonie socialiste ». 

Pour cela, Mao met en place 26 000 « communes populaires » qui rassemblent chacune environ 

5 000 familles, sur environ 4 500 ha dans un système quasi militaire. Ces communautés sont à 

la fois  des unités de production agricole et industrielle qui doivent parvenir à l’auto-

suffisance . Chaque communauté vit en quasi autarcie produisant sa nourriture et répondant à 

ses besoins en biens de consommation par de petites unités de production (« bas fourneau», 

mini centrale hydroélectrique). 

Le bilan est une totale désorganisation de la production qui se traduit par une terrible famine 

(entre 20 et 40 millions de morts sur 650 millions d’hab). 

Abandon de cette politique dès 1961 : terres redistribuées aux paysans.  

A la suite de cet échec, Mao est isolé politiquement, apparition d’une opposition au sein même 

du PCC. C’est pour réduire cette opposition que Mao lance la révolution culturelle.  Il 

peut compter sur le soutien de l’armée et surtout sur celui des étudiants chez qui le Petit 
livre rouge rassemblant ses idées s’est fortement diffusé. Ce recueil de pensées et citations 

du Grand Timonier sert de catéchisme qui doit être répandu dans toute la population.   

Le but officiel est de « briser les dérives bourgeoises » en imposant une transformation 

radicale de la société. 

La jeunesse étudiante, organisée en « gardes rouges  s’en prend à tous ceux qu’lle trouve 

trop révisionniste, ceux qu’elle appelle les Khrouchtchev chinois. Les « Gardes rouges » font 

preuve d'une violence incontrôlable : ils humilient, frappent, tuent des milliers de suspects, 

s'en prennent aux diplomates étrangers, s'affrontant même entre eux. 

8 des 11 membres du Bureau Politique du PCC sont éliminés. Les membres récalcitrants du PCC 

sont contraints à une autocritique et à la déportation. Près de 30 millions de citadins sont 

envoyés à la campagne pour y être rééduqués. 

Face à cette surenchère de violence et au risque d’anarchie dans le pays, Mao tente, à partir 

de 1967, de reprendre le contrôle d’une « Révolution culturelle » qui lui échappe. Mao fait 

intervenir l'armée pour rétablir l'ordre et mater les étudiants. Plus de 17 millions d'entre 

eux sont envoyés à la campagne « pour qu'ils y apprennent des masses ». En 1969, la « 

Révolution culturelle » est stabilisée. 

La « Révolution culturelle » a stoppé la modernisation du pays et privé celui-ci d’une élite 

intellectuelle : 8 à 10 millions de morts, 200 millions de Chinois (1/4 de la population) 

persécutés. 



Mais Mao, le « grand timonier » bénéficie alors d’un véritable culte de la personnalité, 

reprenant plus le modèle impérial chinois que le modèle stalinien. Il est un être surnaturel qui 

triomphe de tous les obstacles. 

C. Une entrée progressive sur la scène internationale  
 La Chine cherche en même temps à s'affirmer sur la scène internationale, à se présenter 

comme un modèle pour les PED en offrant une autre voie vers le communisme. 

En soutenant le Vietminh lors de la guerre d’Indochine, la Chine s’est présentée comme un 

allié pour les pays souhaitant accéder à l’indépendance d’autant qu’elle dénonce les visées 

impérialistes de l’URSS. Elle est ainsi présente, en 1955, à la conférence de Bandung et 

multiplie les aides techniques et militaires aux pays du Tiers- Monde en Asie, en Afrique et 

en Amérique latine. Elle cherche à confisquer le « non-alignement » pour en faire un outil de 

puissance. 

Mais le succès chinois reste limité : quelques nations seulement s’allient à la Chine (Somalie, 

Guinée, Khmers rouges au Cambodge), seule la Tanzanie cherche à appliquer concrètement le 

maoïsme. 

La Chine se heurte de plus à 2 pays en Asie : l’URSS et l’Inde. La répression d’une révolte 

tibétaine en 1959 (le Tibet a été annexé par la Chine en 1951) fait monter la tension avec 

l’Inde et aboutit à une guerre sino-indienne en 1962. 

En 1969 des incidents de frontière éclatent avec les Soviétiques le long de l’Oussouri, ce qui 

débouche sur une guerre en 1969. Bien que ce conflit tourne à l’avantage de l’URSS, il 

manifeste les ambitions nationalistes (« lutte contre les nouveaux tsars ») et internationales 

de la Chine renforcées par ses moyens technologiques  : bombe H en 1967, premier satellite 

artificiel en avril 1970. 

La « Révolution culturelle » isole diplomatiquement la Chine qui dénonce à la fois « 

l’impérialisme yankee » et le «social-impérialisme soviétique». 

Peu de nations occidentales reconnaissent l’existence de la Chine (France gaullienne en 1964), 

mais le maoïsme connaît un certain succès auprès des intellectuels, des étudiants et des 

mouvances anticapitalistes déçus par le stalinisme, comme le traduit la diffusion du Petit 
livre rouge rassemblant des citations de Mao. Cependant, cet intérêt n’est permis que par une 

intense propagande chinoise et par la censure des nombreux échecs et excès du maoïsme. 

Les États-Unis utilisent les tensions Chine/URSS pour affaiblir l’URSS . Ils se rapprochent 

donc de la Chine. En 1971, des sportifs américains effectuent une tournée en Chine (« 

diplomatie du ping-pong ») et, en octobre 1971, la République Populaire de Chine adhère à 

l’ONU en tant que membre permanent à la place de la République Nationaliste de Taïwan. En 

1972, le président américain Nixon se rend en visite en Chine et, en 1978, les États- Unis 

reconnaissent officiellement l’existence de la Chine communiste. Des liens diplomatiques sont 

rétablis en 1970 avec le Canada, l’Italie et la Yougoslavie. 

 

Document : Les « trois mondes » vus par la Chine communiste 

La Chine apparaît alors comme une puissance régionale. Elle ne renonce pas à devenir le leader 

du Tiers- Monde en se présentant, à l’ONU, non comme une superpuissance mais comme un 

pays pauvre. 

En 1974, Deng Xiaoping (alors secrétaire général du PCC) présente, à la tribune de l’ONU, la 

théorie des « trois mondes » élaborée par Mao :  

- États-Unis et  URSS = 1er monde 



- autres pays développés (pays européens, Japon et Canada), avec lesquels la Chine doit 

pouvoir manœuvrer 

-  le Tiers-Monde = pays amis, partenaires de la Chine en Asie,  Afrique et Amérique 

latine (dont la Chine doit prendre la tête). 

 

 

II. UNE PUISSANCE QUI S'AFFIRME DEPUIS LA MORT DE MAO 

A. L'essor grâce à l'ouverture économique  
Réformes et ouverture économique : les années Deng Xiaoping (1978-1992) 

Arrivé au pouvoir en 1978, Deng Xiaoping souhaite effacer les effets désastreux du « Grand 

bond en avant » et de la « Révolution culturelle » pour rattraper le retard de la Chine vis-à-

vis des pays développés. 

Ses décisions s'appuient également sur le changement de contexte international : l'évolution 

économique de certains pays voisins (HK, Taiwan, Corée du Sud), leur permettant de passer 

de pays du Sud à pays du Nord, pousse les réformateurs à les copier et à ouvrir l'économie 

chinoise sur le monde. 

De la même façon, les difficultés du bloc soviétique sont analysés par les responsables 

chinois comme le résultat du caractère bureaucratisé de l'économie soviétique. 

Les réformateurs chinois jugent ainsi prioritaire d'enclencher une croissance économique 

pour accorder au régime le soutien de la population. 

Mais la transformation économique de la Chine a aussi pour objectif de répondre au défi 

démographique : la population du pays a doublé depuis 1949 (583 millions en 1953 ; 649 en 

1957 ; 1 milliard en 1980). 

Il faut à la fois améliorer les conditions de vie des habitants mais aussi stopper cette 

croissance démographique par une politique antinataliste (politique de l’enfant unique), dès 

1979. 

Deng Xiaoping lance donc les « quatre modernisations » (agriculture, industrie, recherche et 

défense).Les terres agricoles sont décollectivisées, les agriculteurs travaillent librement sur 

leurs terres mais ne les possèdent pas. Le profit est réhabilité : « qui travaille plus, doit 

gagner plus ». Un secteur privé est restauré pour prendre en charge l’industrie légère et les 

entreprises d’État deviennent autonomes. 

L'accroissement des productions permet d'atteindre l'autosuffisance en 1984. 

La Chine s’ouvre d'autre part aux investissements étrangers. En 1980, sont créées quatre 

Zones Économiques Spéciales pour attirer les technologies et les capitaux étrangers. En 

1984, ce sont quatorze villes côtières qui s’ouvrent au monde. Les entreprises étrangères 

sont attirées par les avantages fiscaux proposés mais aussi par la nombreuse main-d’oeuvre 

peu coûteuse et par l’important marché en devenir qu’est la Chine. Peu à peu, c’est l’ensemble 

du littoral qui s’ouvre aux IDE. La Chine devient dès lors « l’usine du monde ». Ses 

exportations s'envolent, notamment vers l'Amérique du Nord, le Japon, l'Europe occidentale. 

Ses ports deviennent les premiers du monde. 

 

B. La Chine, puissance mondiale  

1. La puissance économique  
L’orientation économique choisie par Deng Xiaoping permet à la Chine de devenir la deuxième 

puissance économique mondiale, devant le Japon et derrière les États-Unis, en 2010. 



Cette progression s’explique par un taux de croissance économique annuel d’environ 10%, de 

1987 à 1997. En vingt ans, la part de la Chine dans le commerce mondial a quintuplé faisant 

d’elle, en 2011, le premier exportateur et le deuxième importateur mondial. Les excédents 

commerciaux ainsi dégagés lui offrent d’importantes réserves de change, lui permettant de 

devenir le créancier du monde (1er détenteur de bons du Trésor américain, par exemple). 

Si le PIB/hbt est encore très inférieur à celui des pays du Nord, le niveau de vie des Chinois 

a beaucoup progressé. Le nombre d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté est tombé en-

dessous de 10% de la population totale et une nouvelle classe moyenne accède à la société de 

consommation. 

Sa puissance économique lui permet d’intégrer les grandes organisations internationales et 

d’y jouer un rôle croissant : adhésion à la Banque mondiale et au FMI en 1980, à l’OMC et au 

G20 en 2001. Elle est devenue un partenaire commercial privilégié pour de nombreux pays, en 

Asie orientale, mais aussi en Europe et en Amérique latine, en achetant matières premières 

et énergétiques, terres agricoles, mais aussi entreprises et infrastructures dans les PID ou 

les PED. La progression est particulièrement forte sur le continent africain. 

 

2. Des ambitions internationales qui s'affirment  
L'intégration de la Chine à la mondialisation et son modèle de développement tourné vers 

l'exportation impliquent de maintenir des relations pacifiques avec ses partenaires 

économiques, d'où l'insistance des dirigeants chinois à affirmer que la montée en puissance 

de leur pays est une « émergence pacifique » (expression utilisée par le président Hu Jintao 

en 2003). 

Son implication dans les affaires mondiales est croissante : elle participe aux opérations de 

maintien de la paix dans le cadre de l'ONU et s'en donne les moyens en modernisant ses 

armées (dépenses militaires +167% au cours des 10 dernières années ; 2° budget militaire 

mondial privilégiant l'arsenal nucléaire et la marine de guerre), elle se rapproche des autres 

BRICS (ce qui leur permet de bénéficier d'un poids diplomatique plus fort face aux nations 

occidentales). Elle développe, à travers le monde, les instituts Confucius, relais de diffusion 

de sa culture (mise en avant du « soft power »). 

Ce nouveau rôle international a pu se manifester pleinement lors des JO d'été de 2008 que la 

Chine a accueillis à Pékin et de l'Exposition universelle à Shanghai en 2010. 

La Chine tient à véhiculer l'image d'une « puissance pacifique » respectueuse de la 

souveraineté de tous les États au sein d'un monde multipolaire. 

 

III. Les limites de la puissance chinoise  

A. Des inégalités persistantes  
schéma 

 

Les réformes de Deng Xiaoping ont permis une élévation du niveau moyen de la population. 

Cependant, les inégalités se creusent entre les régions du territoire chinois et entre les 

différentes classes sociales. La Chine littorale est le coeur du développement chinois, elle 

rassemble 37 % de la population totale et ne constitue que 12% du territoire. Mais, elle 

produit 59 % du PIB et attire 88 % des IDE. 



La Chine intérieure qui désigne les provinces centrales, à l’est du Sichuan forme 25 % du 

territoire et accueille 43% de la population chinoise. Elle produit 34 % du PIB et attire 11 % 

des IDE. 

La Chine de l’Ouest est, elle, largement exclue du développement malgré des richesses 

minérales importantes. Elle forme 56 % du territoire mais n’accueille que 11% de la 

population. La région ne produit que 7 % du PIB et n’attire que 1% des IDE. 

Ces inégalités régionales se doublent de profondes inégalités sociales. Les 10% les plus 

riches (« nouveaux entrepreneurs », « directeurs rouges ») de la population chinoise 

concentrent 33% de la richesse. 

On voit ainsi apparaître une Chine à deux vitesses. Tandis qu'une bourgeoisie d’affaires et 

des classes moyennes s’enrichissent et s’occidentalisent, bénéficiant à plein de l’ouverture 

économique, une grande partie de la population en est exclue. Les populations rurales vivent 

dans une situation de retard et de pauvreté (90 % des familles les plus pauvres vivent à la 

campagne) favorisant l’exode rural malgré l’opposition des autorités (problème des mingongs, 

paysans ayant émigré en ville illégalement). 

Mais, ces populations qui vont chercher, en ville et sur le littoral, du travail ne trouvent pas 

nécessairement d’emplois, ce qui fragilise encore plus leur situation et débouche sur leur 

exploitation : salaires misérables, 10 à 12 h quotidiennes, insécurité de l’emploi). En effet, le 

chômage atteint un niveau relativement important (5% officiellement, 15 à 20 % en réalité). 

 

B. Immobilisme politique  
Les réformes économiques entreprises à partir de 1978 suscitent des aspirations 

démocratiques, au nom d’une «cinquième modernisation » et se traduisent par des 

mouvements de protestation. 

Un premier « printemps de Beijing » est réprimé en novembre 1979, puis la contestation 

reprend en 1989. 

Encouragés par la glasnost de Gorbatchev, les étudiants réclament une libéralisation du 

régime en mai 1989. 

Dans la nuit du 3 au 4 juin, les chars dispersent les manifestants faisant entre 400 et 3 000 

morts. Les dirigeants de ce second «printemps de Beijing » sont emprisonnés ou exilés. 

Mais de nombreux mouvements de mécontentement, qualifiés « d'incidents de masse », se 

répandent dans le pays contre des dirigeants d'entreprises, contre des autorités locales du 

PCC, contre la corruption, les expulsions de paysans, les dégâts sur l'environnement... 

Le pouvoir répond en combinant répression et promesses de prospérité. Les abus les plus 

criants sont dénoncés et quelques sanctions sont prises pour satisfaire la population, mais 

l'équilibre reste fragile, face à une société de plus en plus instruite, de mieux en mieux 

informée et ouverte sur le monde malgré le contrôle et la censure des médias et d'Internet 

par le pouvoir. Apparition de dissidents : Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix en 2009. 

En 2014, le gouvernement a opposé un refus catégorique aux revendications démocratiques de 

Hong-Kong. 

A cela, il faut ajouter la répression constante des mouvements considérés comme 

séparatistes au Tibet ou terroristes au Sinkiang, deux régions peuplées de minorités 

ethniques aux cultures religieuses très fortes : bouddhisme ou islam. 

Cette répression assure la stabilité du régime chinois, mais entache son image à l'étranger. 

 



C. Une puissance surtout régionale  
La Chine polarise de plus en plus l'Asie orientale, elle est devenue la moteur économique de la 

région, supplantant le Japon. 

L'Asie de l'Est et du Sud-Est représente 40% de la totalité de ses échanges, lui fournit 

l'essentiel de ses IDE, par le biais de la nombreuse diaspora chinoise. 

La Chine participe aux organisations économiques régionales : ASEAN (association des nations 

d'Asie du Sud- Est), OCS (organisation de coopération de Shanghai, constituée dès 1995 

dans un but de sécurité, lutter contre le terrorisme, regroupant Chine, Russie et 4 ex-

Républiques soviétiques d'Asie centrale, plus Iran et Pakistan associés comme observateurs. 

Le but est en fait de sécuriser les approvisionnements énergétiques chinois et de contrer 

l'influence des EU dans la région, qui disposent de bases militaires dans les pays qu'ils 

soutiennent : Japon, Corée du Sud, Philippines...). 

Malgré ces relations économiques et diplomatiques, les projets chinois suscitent des 

inquiétudes parmi les pays voisins qui perçoivent le pays comme une puissance menaçante. La 

Chine partage des frontières avec 18 États et nourrit des revendications territoriales avec 

de nombreux voisins : les délimitations de territoires sont contestées avec l'Inde, elle 

réclame au Japon, à la Corée du Sud et à de nombreux pays d'Asie du SE des îles ou des 

archipels au nom « de droits historiques inaliénables ». Elle voit dans Taiwan une « province 

perdue » qui doit lui revenir... La modernisation de l'armée chinoise entreprise par le pouvoir 

participe à la montée de cette inquiétude. 

Mais la Chine n'est en aucun cas une « super- ou hyperpuissance » à l'image des EU. Elle reste 

encore une puissance incomplète. 

 
 

Conclusion  

 
Quand la Chine s’éveillera…le monde tremblera. C’est ainsi qu’Alain Peyrefitte intitulait en 

1973 un livre qui attirait l’attention du grand public francophone sur le formidable potentiel 

de l’Empire du Milieu.   

La Chine, puissante de l’Antiquité au XVIIIe siècle, a cessé de l’être à partir du XIXe siècle, 

au temps des traités inégaux et des concessions étrangères. Mais au XXe siècle, en 

particulier depuis l’accès au pouvoir des communistes, la Chine entreprend de recouvrer sa 

puissance perdue : d’abord sous Mao, qui pose les fondations entre 1949 et 1976 ; puis sous 

ses successeurs, qui poursuivent l’œuvre de reconstruction de 1976 à nos jours. Sur la scène 

internationale, elle s'affirme, étend son influence dans le 1/3 Monde et se présente comme 

un modèle pour les PED.  

La Chine, pour autant, n’est pas encore, contrairement aux EU, une puissance globale et 

complète. …mais elle n’en est pas moins une puissance mondiale avec la quelle il faut désormais 

compter.  

 


