La Chine et le monde depuis 1945
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Introduction
La Chine est souvent vue d’Occident. L’Europe projette ses phantasmes et ses idées
sur la Chine sans véritablement la connaître.
A cela il faut ajouter la vision que la Chine a sur le monde. Se voit comme l’empire du
Milieu. Empire terrestre immense. Découpée et partagée par les Européens au XIXe
siècle. Ennemi du Japon + Russie + Inde. Lutte contre ces pays pour avoir le
leadership en Asie.
Chine s’éveille à partir des années 1920. Volonté de jouer un rôle mondial. Le
communisme lui fournit une matrice intellectuelle qu’elle peut appliquer à sa politique.
D’abord dans le giron de l’URSS puis s’en détache et devient indépendante.
Volonté de peser dans les RI. La Chine a des prétentions mondiales (Afrique). Au
cours du XXe siècle, passe du statut d’Etat fragile et ignoré, à celui d’Etat fort et
incontournable des relations internationales.
Début XXIe siècle : Chine inquiète et prétend devenir la première puissance mondiale.
Problématique : Comment la Chine est-elle passée, en cinquante ans, du statut
d’Etat faible au rang de superpuissance économique et diplomatique ?
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I/ La rupture avec le passé
1/ De l’empire à la république, des relations ambiguës avec l’extérieur
Peu de développement en Chine. Progresse par à coup, suite à des contacts violents
avec l’extérieur. La modernité est imposée et elle semble étrangère à la culture
chinoise. Idée que la modernité ne peut être qu’européenne. C’est la démarche qu’a
suivie le Japon et l’Inde.
(cf. Le lotus bleu).
a/ Un empire sous la domination des Occidentaux
La Chine s’est soumise aux visées impérialistes des occidentaux. Même le Japon
contrôle une partie de ses territoires.
Traités inégaux : Anglais, Français et EU : reçoivent des avantages dans de
nombreux domaines.
Economie : les ressortissants bénéficient d’avantages économiques. Dans les
concessions, la Chine ne contrôle ni la justice ni la police. Conditions d’extraterritorialité.
Concessions religieuses pour la liberté du culte chrétien.
Allemagne présente dans le Shandong et Russie en Mandchourie.
Le Japon dépèce la Chine et étend son influence.
b/ Un empire qui mesure son déclassement
La Chine mesure son infériorité technique. Elle ne peut rivaliser avec l’Europe.
A partir de 1905 on encourage les études à l’étranger. Le Japon de Meiji donne
l’exemple.
Refus de la modernisation, immobilisme des institutions. Le pays ne bouge pas.
c/ La Révolution de 1911
Des activistes proclament la république en décembre 1911. L’empereur Puyi abdique
en janvier 1912.
Sun Yat Sen dirige le Guomindang (parti national). Il veut renverser les Mandchous
qui sont vus comme des étrangers. Aspect nationaliste de son programme. Lui-même
est chrétien. Veut une réforme agraire et réformer la fiscalité. Veut établir une dictature
militaire pour contrôler le pays. A fait de nombreuses études à l’étranger.
Il mate les opposants et essaye de prendre le pouvoir. Les étrangers profitent de ces
troubles pour contrôler encore plus le pays. Le Japon étend sa domination, ce qui
attise les rancœurs entre les deux pays.
< carte page 43.
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2/ Le mouvement du 4 mai 1919
Chine entre dans la PGM aux côtés des Alliés. Elle participe au traité de Versailles.
Elle espère la restitution du Shandong, qui est sous contrôle de l’Allemagne. Mais cette
province est donnée au Japon.
La nouvelle provoque une émeute à Pékin, les étudiants manifestent. Grève à
Shanghai, alliance des étudiants et des ouvriers.
La délégation chinoise refuse de signer le traité de Versailles.
Sun Yat Sen développe un programme en 3 points : nationalisme, démocratie et bienêtre du peuple.
Conférence de Washington en 1921 : la Chine récupère le Shandong.

3/ La guerre civile et la présence étrangère
a/ L’éveil du communisme chinois
1925 : mort de Sun Yat Sen. Tchiang Kai-chek lui succède. Il dirige le Guomindang.
Mais la révolution bolchévique fait des émules. La Mongolie devient communiste et
des Chinois sont attirés par cette voie.
1921 : fondation du Parti communiste chinois. Moscou lui ordonne de ne pas agir. En
1925, Moscou lui demande d’agir. Il commence ses actions. Beaucoup d’agitations à
Shanghai dans le monde ouvrier.
Lutte contre les traités inégaux et contre les concessions. Toujours le nationalisme.
TKC écrase la rébellion et mate les communistes, il a le soutien des Européens.
b/ La présence japonaise
1931 : Japon s’installe en Mandchourie et forme le Mandchoukouo. Puyi en est
l’administrateur théorique.
Japon poursuit son extension. En 1937 il est aux portes de Pékin.
Shanghai devient une ville internationale mais pas du tout chinoise. Lieu de turpitude
et de trafics. Eldorado pour les Occidentaux.
c/ La longue marche du communisme
Le PCC refuse cette situation. Les communistes se replient à l’intérieur du pays et
débutent la longue marche.
Mao veut rallier les masses paysannes, pas les ouvriers. L’armée forme un front uni
contre les communistes. Elle a le soutien de Staline. Pendant cette guerre civile, les
Japonais étendent leur domination.
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Un gouvernement pro-Japon se forme à Nankin en 1941. Il est reconnu par l’Axe, donc
TKC est de facto dans le camp des Alliés.
Mao Zedong (1893-1976). Faire la révolution dans les campagnes, pas dans les villes.
Grand bond en avant. Beaucoup de morts. Beaucoup d’influence en Europe :
maoïsme.
En 1945, les EU sont en position d’arbitre dans la guerre civile. Soutien au
Guomindang. Le PCC gagne les combats, il a le soutien des masses contre les
nationalistes.
1er octobre 1949 : proclamation de la République populaire de Chine. TKC se replie à
Taïwan. Sécession de l’île avec le soutien des EU. Les relations entre les deux Chine
sont toujours aussi complexes. La RPC n’est pas reconnue par la communauté
internationale. C’est Taïwan qui siège à l’ONU.
Cette séparation prend une tournure importante dans le contexte de la GF. Taïwan et
Japon servent de bases pour les EU contre la Chine et l’URSS.
Les concessions sont rétrocédées à la Chine. Seules restent Hong-Kong et Macao.

II/ La restauration du prestige de la Chine en Asie
L’immensité du territoire et le nombre d’hommes est un atout de la puissance, à
condition de le maîtriser, sinon c’est un inconvénient.
Arriver à développer le pays pour nourrir toute la population et lui fournir du travail.

1/ La mise à distance des Soviétiques
a/ La Chine dans le giron soviétique
1950 : traité d’amitié et d’alliance avec l’URSS, en dépit du non soutien de Staline
pendant la guerre civile.
Eviter l’isolement, trouver des alliés et des soutiens au niveau international contre
Taïwan.
Du matériel et des conseillers techniques sont envoyés en Chine pour aider le pays à
se soviétiser.
Envoi de soldats lors de la guerre de Corée. La RPC joue de nouveau un rôle régional.
Opposition des EU, pour des raisons d’ordre géopolitique et idéologique. Soutien des
EU à Taïwan.
b/ La Chine s’émancipe de l’URSS
Mao profite de la mort de Staline pour gagner en indépendance (1953).
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Opposition militaire et stratégique : question des frontières avec la Mongolie,
désormais indépendante. La frontière du nord n’est pas encore fixée. Moscou soutient
les révoltés du Xinjiang contre Pékin.
Les Chinois essayent d’acquérir l’arme nucléaire.
Opposition idéologique : Mao refuse de se soumettre à l’hégémonie de l’URSS. Il
conteste l’hégémonie sur le monde communiste. Mao veut proposer une autre voie
communiste et capter le leadership des pays communistes, notamment en Asie.
Opposition économique : Mao récuse le modèle de développement industriel
soviétique. Il cherche le développement rural, plus adapté à la Chine. Création de
commune rurale populaire. Veut être un modèle pour les pays du Tiers-monde.
c/ Le Grand bond en avant
Pour Mao, le Rouge prime l’expert.
1958 : rejet des conseillers soviétiques et de l’aide de l’URSS. Mao veut se développer
par lui-même.
Construction de rizières, de routes et d’infrastructures. On fait travailler les populations
à marche forcée. Arrestation des opposants et des ennemis du peuple.
Plusieurs dizaines de millions de morts. Echec retentissant. La Chine ne peut nourrir
sa population.
1969 : incident de l’Oussouri, affrontement militaire entre la RPC et l’URSS. Combat
sur le fleuve Amour.
Réconciliation entre les deux pays en 1989.
Création de l’organisation de coopération de Shanghai en 1991 pour intégrer les
anciennes républiques soviétiques désormais libres. Russie adhère à cette union.
d/ La révolution culturelle
1966.
Mao veut reprendre le parti en main. Grande révolution culturelle prolétarienne.
Les écoliers doivent s’attaquer aux quatre vieilleries : pensée, culture, mœurs et
coutumes anciennes.
Rejet de l’histoire et de la culture chinoise, fonder un homme neuf. Arrestations et
déportations, camp de rééducation.
Les écoliers forment des gardes rouges et s’attaquent à leurs aînés. Attaque contre
les cadres du Parti. Epuration de presque tous les cadres du parti, sont envoyés dans
des fermes agraires.
Guerre civile et anarchie, armée réprime les violences et les soulèvements.
Total : 65 M de morts.
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Laogaï. Prisons usines, rééducation par le travail.

2/ L’opposition à l’Union Indienne
< Carte page 54
a/ Désaccords frontaliers
1962-1963 : affrontements au sujet de la ligne Mac-Mahon.
Inde se méfie beaucoup de la Chine. Culture très différente. Inde veut aussi asseoir
sa domination en Asie.
b/ Le cas du Tibet
Chine veut contrôler cette région. Envahi en 1949. Mettre un terme au pouvoir des
religieux. Faire venir des Han pour noyer les Tibétains sous la démographie.
Inde accepte cette invasion mais accueil des Tibétaines, notamment le gouvernement
en exil.
1958 : soulèvements au Tibet et forte répression. Le Dalaï-Lama s’exil à Dharamsala.
Politique de sinisation.

3/ La géopolitique de la Chine en zone maritime
a/ Soutenir les décolonisations en Asie
Chine veut être le soutien des peuples en voie de décolonisation.
Soutien à la Corée, moyen d’établir un régime communiste et de contrer l’URSS.
Affrontement entre les deux pays se retrouve aussi ici.
Indochine
Soutien à l’Indochine, contre la France, les EU et l’URSS. Zhou Enlai participe aux
négociations.
Moscou garde sa domination sur le Vietnam. Pékin contrôle les communistes du Laos
et du Cambodge, notamment les Khmers rouges.
Ces pays imitent le modèle de développement chinois.
b/ Frictions avec le Japon
1950 : contrats commerciaux entre le Japon et la RPC.
1972 : traité de paix et d’amitié.
Mais désaccord sur les actes commis pendant la guerre + sur le partage des eaux.
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c/ Querelle avec Taïwan
Tensions et conflits avec cette île. La République de Chine veut récupérer la Chine
continentale, quand la RPC veut annexer l’île, qui est un des éléments clefs des EU
dans le Pacifique. Grande disparité de développement économique.
Idée d’une annexion n’est pas écartée.
La Chine profite beaucoup de la diaspora chinoise pour s’insérer dans les réseaux
mondiaux. Beaucoup de Chinois à Singapour, en Afrique, aux EU et en France. Ils
sont très nationalistes et ils travaillent pour la RPC.
Chine essaye de renforcer ses liens d’intégration régionale (ASEAN).

III/ La Chine devient une puissance mondiale
1/ La Chine et l’Occident
a/ Le rapprochement avec l’Europe
Question de la reconnaissance de la RPC. Angleterre et Suisse la reconnaissent dès
1950. Angleterre a un intérêt : veut conserver Hong-Kong. C’est le cas jusqu’en 1997,
avec la rétrocession à la Chine. Mais la ville conserve le capitalisme et de nombreux
particularismes.
1999 : transfert de Macao.
France reconnaît la Chine en 1964.
1966-1976 : révolution culturelle. Très douloureuse pour la Chine mais beaucoup
d’étudiants la voit favorablement, et pense suivre une voie chinoise.
b/ Le rapprochement avec les Etats-Unis
1971 : reconnaissance par les EU (Nixon). C’est le moment de la rupture de la Chine
et de l’URSS. C’est le moyen d’affaiblir l’URSS + essai de dialogue avec la Chine pour
résoudre la crise vietnamienne.
La RPC intègre alors le conseil de sécurité de l’ONU et se substitue à Taïwan. La
Chine espère des partenariats économiques avec les EU pour se sortir du bourbier de
la révolution culturelle. Pour les EU ce sont de nouvelles opportunités.
c/ La voie de l’ouverture économique
Un nouveau dirigeant
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1976 : mort de Mao. Question de sa succession.
Deng Xiaoping. Veut développer la Chine. Pour cela il faut mettre en place des
mesures draconiennes et renoncer au communisme.
1977 : mise en place de la politique de l’enfant unique. Restreindre les bouches pour
pouvoir les nourrir. Cette politique est suicidaire à long terme.
(1977 + 25 = 2002).
Economie socialiste de marché
Mise en place de l’économie socialiste de marché. La Chine devient l’atelier du monde.
Fin de l’autarcie préconisée par Mao. Travail avec les entreprises étrangères, appel
des grandes firmes pour venir dans le pays. Elles sont attirées par les innombrables
promesses.
Copier les produits étrangers pour faire la même chose : contrefaçon.
Nécessité d’être membre du PCC pour réussir dans les affaires. Le paysan, le mingong
est le grand perdant de cette modernisation. Beaucoup de populations fluctuantes qui
habitent à la périphérie des villes, venant des campagnes.
L’Etat reste le premier vecteur de l’économie, il contrôle de nombreux secteurs, via le
parti unique. Les grandes entreprises sont la propriété de l’Etat ou de l’armée. Rachat
de la dette européenne et de nombreuses devises. Cette politique n’est pas tenable
sur le long terme.
Les 4 modernisations
1978 : les quatre modernisations. Touchent 4 secteurs : agriculture, industrie, sciences
et techniques, défense nationale.
Abandon de l’économie planifiée, ouverture mondiale de la Chine.
Création de zones économiques spéciales, ouverture des villes du littoral,
développement de ports fluviaux et des villes frontalières.
La RPC s’intègre dans la mondialisation. Appel des capitaux étrangers pour s’investir
en Chine, ouverture des exportations.
2001 : entrée de la Chine dans l’OMC. Cela l’oblige à respecter les règles du
commerce international.
< Carte page 61
Mais pas d’ouverture politique. Emeutes place Tien Anmen en 1989, 1 000 étudiants
sont tués, les chars sont lancés contre la foule.
Arrestation arbitraire et faux procès contre les opposants politiques.
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Deng Xiaoping
Jiang Zemin (1993-2003)
Hu Jintao (2003-2013)
Xi Jinping (2013 -)

d/ L’attrait de l’Occident
étude du dossier manuel.

2/ La Chine et les pays en développement
a/ La vision géopolitique de la Chine
1964 : Mao expose la doctrine de la théorie des 3 mondes. Cela mène la Chine sur la
voie du messianisme politique.
Premier monde : hégémonie des deux superpuissances.
Deuxième monde : les pays satellites, mais qui ont une influence sur les pays du tiersmonde.
Troisième monde : le tiers-monde, dont la Chine veut être le représentant naturel et le
porte-parole. Aider les pays à se développer. Permet à la Chine d’étendre son
influence.
Cette théorie est une nouvelle vision de l’empire du milieu.
b/ Bandung ou la prise de pouvoir
Avril 1955. Indonésie, Soekarno. Zhou Enlai intervient au nom de la Chine.
< Discours page 63
Chine intervient comme médiatrice entre l’Inde et le Pakistan. Moyen de s’affirmer
comme une puissance régionale et de se présenter comme un faiseur de paix.
c/ L’aide sélective aux pays
Chine aide les mouvements de révolution en Afrique. Essaye de prendre la place des
Européens. (Angola et Mozambique).
Veut aussi contrecarrer l’URSS, l’accuse de favoriser la colonisation.
Fort apport financier à Allende au Chili.
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3/ Une attitude de grande puissance
a/ La recherche de sources d’énergie
Besoin d’énergie pour son développement. Accords avec les pays pétroliers pour
l’accès au pétrole.
Faire des gazoducs et des oléoducs. Partenariats avec les républiques d’Asie centrale
+ Nigéria + Venezuela.
Barrage des Trois Gorges.
b/ Une présence accrue en Afrique
3ème partenaire économique du continent, derrière les EU et la France. Chantiers de
travaux publics, accès aux minerais et aux bois rares. Contrats remboursables par
l’accès privilégiés aux matières premières.
c/ L’essor des entrepreneurs chinois
Prix très compétitifs. Apparemment pas de volonté de puissance. Puissance douce
mais très forte.
Fourniture d’armes aux dictateurs, soutien de la corruption, maltraitance des
populations, déforestation et nature abimée.

Conclusion
En 50 ans, la Chine est devenue l’une des premières puissances mondiales.
Comment ? Beaucoup de copies, pragmatisme, sacrifices sans scrupule. Les vies
humaines ne comptent pas. Le nationalisme est très fort.
La situation s’est retournée par rapport au XIXe siècle : émancipation des puissances
occidentales pour devenir un partenaire respecté.
Une présence presque planétaire. La Chine multiplie ses intérêts et ses domaines
d’intervention. Cela est nouveau dans son histoire, elle ne l’a jamais fait auparavant.
Il y a quand même de grandes failles :
Problème démographique, problème écologique, problème économique et monétaire,
problème de la création, Chine sait copier mais pas encore créer.
Des révoltes commencent à apparaître, notamment dans les provinces non Han et
parmi les ouvriers du monde.
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