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HISTOIRE – Thème 3 – Chap.2 : La Chine et le monde depuis 1949 
 
 
 

 

Problématiques : 
 

- Comment la Chine, après la victoire communiste de Mao Zedong, est-elle devenue en quelques décennies une grande puissance 
émergente au niveau mondial ? 
 

 

 

Plan du cours : 
 

               Préambule : La Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. 
 

               Introduction. 
 

I . La Chine de Mao, une puissance autocentrée mais néanmoins modèle d’un nouveau communisme 

     1949-1978. 
 

A . Le modèle communiste. 

B . La rupture avec l’URSS, la « voie chinoise » du communisme. 

C .Le « chef de file » du Tiers monde. 
 

II. La Chine de l’ouverture et des réformes, une puissance économique qui se développe. 1978-1989. 
 

A . Les « quatre modernisations ». 

B . Le « socialisme à la chinoise ». 

C . La Chine s’ouvre au monde extérieur. 
 

III. L’atelier du monde, les années 2000. 
 

                                           A . L’émergence d’une grande puissance économique... 

                                           B . ... aux  faiblesses multiples. 

                                           C . Une puissance qui doit se diversifier pour perdurer.  
                

 

 

Au baccalauréat : 
 
 

À l’examen, ce chapitre peut donner lieu à une composition ou à une étude critique de document(s). 
 
 

Sujets de composition envisageables : 
 
 

« La Chine et le monde depuis 1949. » 

Idée de plan : 

I. 1949-1979 : la Chine communiste de mao Zedong. 

II. Le changement radical de stratégie économique : « le socialisme de marché » 

III. La concurrence avec les Etats-Unis. 
 

« L'émergence de la puissance chinoise depuis 1949. » 

Idée de plan : 

I. La Chine maoïste 1949-1976. 

II. La Chine s’ouvre à l’Occident 1978 - années 1990. 

III. Puissance économique et recherche de puissance politique - les années 2000. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

A connaître :  
 
 

Personnages :  
 

- Mao ZEDONG (Mao Tse Tung)                     - Jiang JIESHI  (Tchang Kaï-Chek)                            - Xi JINPING                              

- Deng XIAOPING                                                         - Zhou ENLAI                                                            
 
 

Dates :  
 

- 1937 : Début de la guerre sino-japonaise – Massacres de Nankin.                                 
- 1941 : Entrée en guerre des Etats-Unis, soutien au Guomindang.      
- 1945 : Fin de la 2GM – Chine parmi les vainqueurs.   
- 1946 : Chine, 5e membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU.          
- 1949 : "Longue Marche" des communistes – victoire du PCC – Proclamation de la République populaire de Chine – 
               Installation du Guomindang à Taïwan. 
- 1950 : Envoi des "volontaires chinois" lors de la guerre de Corée (1950-1953). 
- 1950 : Reprise de possession du Tibet. 
- 1955 : Participation de la Chine à la conférence de Bandung. 
- 1958 : Rupture avec l'URSS. 
- 1958-1960 : "Grand Bond en Avant". 
- 1964 : Première bombe atomique chinoise. 
- 1966-1969 : "Révolution culturelle". 
- 1971 : La RPC prend la place de Taïwan à l'ONU. 
- 1976 : Mort de Mao Zedong. 
- 1979 : Arrivée au pouvoir de Deng Xiaoping – Début des "quatre modernisations". 
- 1989 : Répression du printemps de Pékin place Tiananmen. 
- 1992 : Officialisation du concept de "socialisme de marché". 
- 1997 : Mort de Deng Xiaoping. 
- 1997-1999 : Rétrocession de Hong-Kong et de Macao à la Chine. 
- 2001 : Entrée de la Chine à l'OMC. 
- 2008 : Jeux Olympiques de Pékin. 
- 2010 : La Chine, deuxième puissance économique mondiale derrière les Etats-Unis. 
 
 
 

 

Vocabulaire :  
 

- Guomindang : Parti nationaliste, opposé à l'impérialisme comme aux seigneurs de la guerre, progressiste à ses débuts, 
et dont Sun Yat-Sen est le principal animateur jusqu'à sa mort en 1925. Dirigé ensuite par Chang Kai-Chek. 
 

- Coexistence pacifique : Doctrine de la politique extérieure soviétique (Khrouchtchev, 1958) qui consiste à entretenir 
des relations pacifiés avec le bloc de l'Ouest. 
 

- Collectivisation : Suppression de la propriété privée et nationalisation des moyens de production. 
 

- Confucianisme : Philosophie de Confucius qui définit les valeurs morales à inculquer. Elle est fondée sur la piété filiale, 
le culte des ancêtres. Elle affirme que l'homme doit être bon envers autrui, doit avoir le contrôle de soi, doit respecter 
les rites ancestraux, l'ordre et les hiérarchies établie. Elle fait une place prépondérante à la culture et au savoir. Le 
confucianisme est défendu par les mandarins, tenants de l'ordre traditionnel chinois contre l'influence étrangère. 
 

- Déstalinisation : Doctrine de la politique intérieure soviétique lancée par Khrouchtchev en 1958 consistant à détruire 
la toute-puissance de Staline (mort en 1953), à reconnaître des erreurs dans la gestion de l'URSS depuis 1935 et à faire 
endosser toutes les responsabilités au dictateur mort en 1953. La déstalinisation s'accompagne aussi de prudentes 
réformes pour réintroduire un peu de liberté et un peu de propriété privée dans l'économie soviétique. 
 

- "Grand Bond en Avant" : Campagne lancée pour rattraper le retard industriel du pays en ayant principalement 
recours à l'émulation révolutionnaire. Il se solde par un désastre humain de grande ampleur.  
 

- Impérialisme : Politique visant à la constitution d'un empire, qui peut prendre la forme d'une occupation militaire et 
politique ou d'une mainmise économique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Longue Marche : Périple de plus d'un an, mené par l'Armée rouge chinois et une partie de l'appareil du PCC pour 
échapper à l'armée du Guomindang de Tchang Kaï-Chek durant la guerre civile chinoise. C'est durant cette marche que 
Mao Zedong s'affirme comme le chef des communistes chinois. Commencée le 15 octobre 1934, la Longue Marche prit 
fin le 19 octobre 1935 et coûta la vie à 100 000 hommes rien qu'au sein des troupes communistes. 
 

- Maoïsme : Idéologie fondée par Mao Zedong, qui reprend les thèses de Marx et de Lénine, mais estime que le 
potentiel révolutionnaire réside dans la paysannerie plutôt que dans la classe ouvrière. Le maoïsme cherche aussi à 
concilier communisme et nationalisme. 
 

- PCC : Parti Communiste Chinois. Fondé en 1921, il se développe dans les milieux intellectuels et ouvriers en s'alliant 
avec le Guomindang. Après la rupture avec ce dernier, il se réfugie dans des bases rurales, après avoir échappé de peu à 
la destruction. La période de la guerre contre le Japon lui permet de se renforcer rapidement. 
 

- Place Tiananmen : "Place de la porte de la Paix Céleste". Place centrale à Pékin bordant l'entrée sud de la Cité Interdite 
(cité impériale). Troisième place du monde en taille, elle doit surtout sa célébrité au fait d'avoir été le théâtre de 
pratiquement tous les grands bouleversements politiques connus par la Chine dans le dernier siècle de son histoire. 
 

- "Révolution culturelle" : Mouvement de révolte de la jeunesse contre l'ordre établi provoqué par Mao pour affaiblir 
ses rivaux politiques et purger le PCC de ses opposants. Elle fait plus de 4 millions de morts.  
 

- "Socialisme de marché" : Conversion progressive de l'économie chinoise au capitalisme strictement encadré par le 
PCC. 
 

- Traités inégaux : Ensemble des traités signés dans la seconde moitié du XIXe siècle qui accordent aux Occidentaux des 
zones d'influence en Chine.  
 

- ZES : Zone Economique Spéciale. Territoire dans lequel les entreprises étrangères, associées à une entreprise chinoise, 
peuvent s'installer et bénéficier de larges avantages fiscaux et réglementaires. 
 

 
 

Parcours d'Education Artistique et Visuelle :  
 

 Art visuel : 
 

La chinoise de J.L Godard, 1967. 

La Chine de M. Antonioni, 1973. 

Coming home de Z. Yimou, 2014. 

Voyage en Chine de Z. Mayer, 2015. 

 
 Art du langage : 

 

Les aventures de Tintin, Le lotus bleu de Hergé, 1937. 

Quand la Chine s’éveillera... le monde tremblera de A. Peyrefitte, 1973.  

La Chine en eaux profondes de S. Bermann, 2017. 
 

 Art du son : 
 

Mao-Mao de C. Channes, 1967.  

Mao et moi, N. Ferrer, 1967. 

Comment c’est la Chine... de P. Perret, 1983. 

 
 
 
 

 


