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H05 - La Chine et le monde depuis 1949

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

La Chine communiste : une simple imitation de l'URSS ? Comment la Chine s'est-elle progressivement 
ouverte au monde ?

I. La voie chinoise du communisme
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Carte p. 225
1/ Quelles parties de la Chine ont été envahies par le Japon depuis le début des années 1930 ?
2/ De quelle manière cette carte illustre-t-elle les divisions de la Chine ?

- Cours p. 226
3/ Date de naissance de la République Populaire de Chine ?
4/ Combien la famine des années 1950 a-t-elle fait de victimes ? Comment l'expliquer ?
5/ Pourquoi la Révolution Culturelle a-t-elle affaibli la Chine ?

B. Notions
1/ L'établissement de la République Populaire de Chine (RPC)

- Rôle de la Chine dans la lutte contre le Japon pendant la Seconde guerre mondiale
- La Chine obtient un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU
- Guerre civile entre le Guomindang (nationalistes) et les Communistes de Mao Zedong
- Victoire des Communistes
- Nationalistes se réfugient à Taïwan
- 1er octobre 1949 : naissance de la RPC (République Populaire de Chine)

2/ Dans un premier temps, la RPC suit le modèle soviétique
- Collectivisation dans l'industrie et l'agriculture, plan quinquennal
- Terres redistribuées aux paysans pauvres
- URSS fournit des cadres
- Régime totalitaire : seul le Parti Communiste est autorisé
- Camps de rééducation pour les opposants
- Censure de la presse

3/ La voie chinoise du socialisme
- Après la mort de Staline (1953), déstalinisation en URSS
- Rupture progressive de la Chine avec l'URSS
- 1958 : « grand bond en avant » => durcissement
- Collectivisation de 100% des terres => désorganisation => famine
- 1966 : « Révolution culturelle » : des millions de morts
- 1976 : mort de Mao => Deng Xiaoping

DM H05-A. Épreuves du Bac
Exercice p. 240

C. Etude de documents
Documents p. 228-229 : « Etudier les documents »

II. L'affirmation de la Chine sur la scène internationale (1949-1976)
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 226
1/ En Europe, quel est le seul allié de la Chine communiste ?
2/ Date de l'annexion du Tibet.
3/ Quelle guerre renforce les liens entre URSS et Chine ?
4/ A la fin des années 1950, comment expliquer la rupture entre Chine et URSS ?
5/ A quelle occasion la Chine se pose-t-elle en leader du Tiers-Monde ?
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6/ Depuis quand la Chine est-elle une puissance nucléaire ?
7/ Au début des années 1970, comment expliquer le rapprochement Etats-Unis / Chine
8/ Quel président américain se rend en Chine en 1972 ?

B. Notions
1/ La Chine, puissance asiatique

- Depuis 1949, deux Chine : RPC et Taïwan
- Années 1950 : principal allié asiatique de l'URSS
- 1950-1953 : Guerre de Corée
- 1951 : annexion du Tibet
- Répression brutale au Tibet => 1959 : révolte => le dalaï-lama se réfugie en Inde
- Années 1960 : La Chine s'éloigne de l'URSS
- 1963 : expulsion des conseillers soviétiques

2/ La Chine : un autre leader du Tiers-Monde ?
- 1955 : Chine présente à Bandung (conférences des « non-alignés »)
- Arme la guérilla anti-portugaise en Angola
- Tente de s'imposer dans les nouveaux Etats africains issus de la décolonisation
- En compétition avec l'URSS et les Etats-Unis

3/ Les relations avec l'Occident
- Seul allié européen : l'Albanie
- Années 1950 : les Américains mènent une politique anti-communiste, ils protègent Taïwan, Japon et 
Corée du Sud
- Années 1970 : détente, diplomatie du « ping-pong »
- 1972 : voyage du président Nixon en Chine, les Américains reconnaissent l'annexion du Tibet
- Années 1970 et 1980 : succès du maoïsme chez les jeunes en Occident

III. Depuis 1978, une grande puissance en devenir
A. Informations ponctuelles à mémoriser

- Cours p. 230
1/ Comment appelle-t-on les cosmonautes chinois ? 
2/ Pourquoi la conquête de l'espace est-elle importante pour la Chine ?
3/ En Asie, pourquoi la Chine est-elle perçue comme une puissance menaçante ?
4/ Comment expliquer la faible présence diplomatique internationale de la Chine ?
5/ Montrez – à l'aide d'exemples précis – que la Chine ouvre son économie à partir des années 1980.
6/ Citez quelques chiffres qui montrent la forte croissance économique de la Chine dans les années 2000.
7/ Dans les années 2000, quels grands événements médiatiques internationaux montrent que la Chine est 
devenue une grande puissance ?

B. Notions
1/ Les réformes économiques au service de la puissance

- 1976 : mort de Mao Zedong  => Deng Xiaoping
- Décollectivisation et passage progressif à une économie de marché libérale capitaliste
- Zones Economiques Spéciales (ZES) = zones franches hors fiscalité
- Politique de l'enfant unique

2/ L'évolution du régime chinois
- Continuité : dictature du PCC (Parti Communiste Chinois) : 70 millions de membres (premier parti au
monde encore aujourd'hui)
- 1989 : manifestations de la Place Tiananmen (Beijing) pour davantage de libertés => répression 
brutale
- Le nationalisme remplace peu à peu le socialisme mais peu de libertés
- Médias toujours sous contrôle
- Récupération de Honk Kong (1997) et Macao (1999)

3/ Une grande puissance s'affirme
- Événements médiatiques : JO de Beijing (2008)
- Modèle économique tourné vers l'exportation
- Très forte croissance : PIB/h multiplié par 10 depuis 1978
- 2001 : entrée à l'OMC (Organisation Mondiale du Commerce)
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- Montée des revendications territoriales (Taïwan, Mer de Chine)
- Puissance militaire et spatiale

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
2 sujets de composition sont envisageables :
1. La Chine et le monde depuis 1949
2. L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949.
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