
Fiche Chine 
Introduction générale – la fin de l’empire Qing 

Le déclin du XIXe siècle au prisme de l’histoire chinoise 
Intro :  

a. La Chine, une puissance civilisatrice centrale : 
- Chine = État très ancien, avec une centralité culturelle dans la région.  
- a largement contribué à l'édification de la civilisation du Japon, du Vietnam & de la 

Corée : “monde sinisé”. emprunt des idéogrammes, extension du confucianisme et 
du bouddhisme et du système mandarinal des examens.  

- chinois se considéraient comme le centre du monde = empire du milieu.  
- rapports tributaires : 1 à 2 fois par an, pays “barbares” envoient ambassade auprès 

de la cour Chinoise & en échange la Chine leur remet des présents.  
- bcp d’inventions chinoises : papier, boussole, poudre à canon, thé, soie … 

b. La dynastie au pouvoir depuis le XVIIe siècle : 
- dynastie des Qing arrivée au XVIIe siècle (1644). dynastie mandchoue qui sont 

venus du Nord de la Chine. pr les chinois : un peu comme des étrangers.  
- dynastie s’est adaptée aux coutumes chinoises & il y a plusieurs grands empereurs : 

Qianlong donnera à la Chine sa plus grande extension territoriale. 

c. Relations Chine / Europe : 
- XVIIIe : relations importantes se nouent, notamment sous empereur Kangxi qui 

appelle des jésuites en Chine pour faire atlas selon la méthode française en 1721. 
- échanges sont aussi économiques & cciaux. XVIIIe : âge d’or qui s’explique en partie 

car Chine exporte bcp : demande européenne pr toutes les “chinoiseries”.  
- hommes : nombreux & bien nourris, Chine n’avait pê donc pas besoin d’une curiosité 

technique grâce à cette main d’oeuvre abondante. 
- niveau politique : plutôt période de fermeture & de repli sur elle-même de la Chine. 

enjeu : pas devenir une puissance mondiale mais plutôt maîtriser son territoire.  

d. Enjeux : 
- avant 1850, la Chine & l’Europe étaient vraiment sur un pied d’égalité.  

en 1750 : niveau économique comparable. grande divergence = 1850-1950 (seul 
moment dans l’histoire où la Chine est supplantée par l’Europe) est due à des 
facteurs exogènes : colonisation, révolution industrielle …  

- XIXe = Chine homme malade de l’Asie. 1850 - 1950 = siècle des humiliations. 
- milieu du XIXe, début du déclin de la Chine, avec ouverture forcée par les européens 

& Chine qui tombe sous la domination occidentale. comment la Chine va tomber 
sous l’influence étrangère, quelles formes vont prendre ces influences ? 

 
 
 
 
 



I. La Chine face à l’Occident : les guerres de l’Opium : 
- européens au début du XIXe plutôt cantonnés aux ports mais n’ont pas entrepris de 

rentrer dans les terres. A partir du XIXe, européens vont vouloir y entrer. 

a. Première guerre de l’Opium (1839 - 1842) : 
- Chine l’interdit. au XVIIIe, avec présence UK en Inde, ventes d’opium vont croissant 

de l’Inde vers la Chine, et sa consommation devient un fléau social en Chine.  
- déclenchement de la guerre : Lin Zexu envoyé par cour impériale à Canton pour 

lutter contre contrebande d’opium. fait saisir 20 000 caisses d’opium → prétexte pour 
UK qui vont répondre par la force. UK finissent par prendre Shanghai & Nankin.  

- Chine obligée de céder aux anglais et de leur donner avantages. traité de Nankin 
signé en 1842 : ouverture de 5 ports au commerce UK, tarif douanier favorable aux 
UK, HK cédé pr 155 ans & versement d’indemnité de 21 000 000 $. traités inégaux. 

b. Deuxième guerre de l’Opium (1856-1860) : 
- 2ème guerre commence par l’incident de l’Arrow. expédition devient plus importante 

avec les français, US etc qui s’ajoutent. prise de Pékin & sac du palais d’été.  
- guerre s’achève sur le traité de Tien-tsin : encore une fois un traité inégal. création 

d’une direction générale des douanes maritimes confiée à un occidental.  
- à partir de 1860 : début de la fin pour la Chine : progression étrangère sur le territoire 

chinois ininterrompue = création de chemin de fers etc. 

II. Tensions internes : révolte de Taiping et échec des réformes :  
a. Révoltes intérieures : révolte des Taiping (1851 - 1864) : 
- insécurité dans les campagnes liée à la contrebande de l’opium, brigandage. 
- Hong Xiuquan, fondateur du Taiping tianguo : prend tous les révoltés et en fait une 

force d’opposition. démarre dans le Guangxu, près des ports et s’étend jusqu’à 
Nankin : ils arrivent à en faire leur capitale. à partir de 1853 ils essaient de prendre 
Pékin, gvt chinois envoie l’armée. révolte a menacé endroits importants de l’empire 
mais grands généraux finissent en 64 par prendre l’armée et tuer le fils de Xiuquan.  

b. Révoltes institutionnelles et tentatives de modernisation : 
- face à cette révolte, des tentatives de modernisation sont faites par le haut.  
- mouvement d’ “autorenforcement” (1861 - 1895) : on prend de l’occident tout ce 

qu’ils peuvent nous donner mais en gardant esprit chinois : étudiants envoyés à 
l’étranger, création d’entreprises d’Etat, mise en place d’une compagnie chinoise de 
transport à vapeur, tout cela pour contrer le monopole occidental. 

- expérience assez décevante, mère de l’empereur qui soutenait réforme (Cixi) revient 
sur devant de la scène et est contre réformes & autorenforcement. à partir de 1875, 
disparition de ce contexte politique qui permet la modernisation.  
 
 
 
 
 
 

 



La crise politique de la fin du XIXe siècle et la chute de l’Empire 
I. L’implantation étrangère en Chine : 

a. A l’extérieur : la fin du système tributaire : 
- puissances Occidentales (et Japon) s’attaquent et mettent un terme au système 

tributaire. Inde conquise par UK depuis 1757, et l’idée était pour les britanniques de 
créer un glacis protecteur, ce qui justifie la conquête de la Birmanie (à l’Est) 

- guerre FR / CHI (1884-1885) : qd FR décide de conquérir le nord : confrontation. 
aboutit au traité de Tianjin 1885 = fin de la domination chinoise sur le Vietnam.  

- guerre sino-japonaise (1894-1895) : se solde par le traité de Shimonoseki (1895) 
qui stipule la reconnaissance par la Chine de l’indépendance de la Corée, la cession 
de Formose, de la presqu'île Liaodong et des îles Ryuku + payer réparation au JAP.  

b. A l’intérieur : zones d’influences, porte ouverte, régime des concessions 
- découpage de la Chine de 1895 à 1899, en sphères d’influences initiées d’abord 

par ALL (1897) et le Japon (près du port de Xiamen). autres s’engouffrent dans 
Chine, qui est obligée de signer des conventions avec les ≠ pays : UK, Russie.  
98 : toutes les provinces limitrophes de l’Indochine seront sous influence française.  

- US déclarent la doctrine de la porte ouverte (1900-1901) : idée que la Chine 
devient pour eux un territoire de politique étrangère. comme ils n’ont pas demandé 
de sphère d’influence, ils négocient le maintien de l’égalité des relations économique.  

- concessions = zones situées à l'intérieur de villes chinoises qui sont placées sous 
administration étrangère aux XIXe et XXe siècles. pas de colonies.  

II. Les réponses à la crise : entre réformes et révoltes 
a. Une tentative de réforme avortée : les Cent jours : 
- mouvement de réformateurs se retrouve autour de Kang Youwei et Liang Qichao. 

pétition en 1895 à l’empereur Guangxu signée par 1300 étudiants doctoraux, qui 
demandent de nombreuses réformes. Guangxu plutôt réformateur, demande aux 
jeunes de faire réformes mais conformateurs s’y opposent. cela se solde par la 
répression en 1898, Guangxu est écarté du pouvoir par l’impératrice (Cixi) 

b. La révolte des Boxeurs et l’expédition internationale de 1900 : 
- mouvement commence dans le milieu paysan. attaquent des étrangers, missions 

chrétiennes et chinois convertis, lignes télégraphiques et ferroviaires …  
- au début mouvement réprimé par la dynastie au pouvoir. finalement il sera repris par 

le pouvoir. Cixi se dit que ça peut l’aider face aux étrangers.  
- boxers vont faire le siège des légations pendant l’été 1900 (juin - 4 août).  
- 4 août : coalition internationale des huits nations alliées va chasser les boxers. traité 

est signé en 1901 qui stipule l’occupation de la Chine du Nord par ces puissances 
alliées et notamment les troupes japonaises qui peuvent rester à Shanghai.  

c. Ultimes réformes : 
- a l’issue de ce traité il y a une ultime tentative de réforme. impératrice Cixi elle-même 

va lancer un train de réforme : idée de modernisation de l’armée et l’enseignement .  
- en 1908 Cixi et Guangxu vont décéder, son frère va au pouvoir et met fin au train de 

réformes. échec des réformes au niveau étatique et de l’administration.  



III. La chute de l’Empire : 
a. Un contexte de crise économique : 
- Chine : gros besoins financiers. causes : indemnités de guerre, équipements 

ferroviaires = début du XXe : volonté de la part du gvt chinois de nationaliser les 
chemins de fers mais pas assez d’argent, donc se rapproche d’un consortium (gpt de 
banques étrangères). crise éclate cela est mal vu par notables qui se révoltent, 
accompagnés d’associations marchandes, stés secrètes et adhérents la Ligue jurée.  

b. Les forces révolutionnaires; Sun Yat-Sen 
- force d’opposition classique qui existe déjà : sociétés secrètes, encadrent souvent 

les révoltes populaires. assez passéiste et xénophobe (pureté de la race).  
- nouvelles forces révolutionnaires : Sun Yat Sen, la Ligue jurée (1905). vient d’une 

famille de paysans assez pauvre. assez vite occidentalisé. en Europe : formé aux 
idées marxistes. au Japon il fonde la ligue jurée + un journal (Mingbao).  

- Ligue jurée a peu d’influence, étudiants gravitent autour du mouvement. entre 1907 
& 1910, la Ligue tente six insurrections qui sont toutes des échecs.  

c. Le putsch et l'avènement de la République : 
- préparation d’une insurrection à Wuhan par différents groupes (Ligue jurée + 

sociétés secrètes). insurrection à lieu le 10 octobre 1911. panique de autorités 
locales face à cette mutinerie, et à partir de là le mouvement grossit en Chine.  

- Etat chinois envoie Yuan Shikai pour mater le soulèvement. veut récupérer révolte à 
son compte. va donc changer de camp le 01/12 et s’arrête devant Wuhan.  

- notables locaux prennent le pouvoir et font sécession dans les provinces du Sud. 
estiment que leurs provinces ne sont plus liées à l’Etat impérial. proclament à Nankin 
la république. élisent en président provisoire Sun-Yat Sen (01/01). 

- Puyi abdique le 12/02, Sen abdique le 13 et Yuan Shikai est élu président de la 
République le 15. Constitution va être mise en place par la suite. 
 

La République hésitante (1912-1914) 
Le mouvement du 4 mai et les années 1920 

I. Les débuts difficiles de la République :  
a. L’échec de Yuan Shikai (1913-1916) et l'avènement des seigneurs de la 

guerre (1916-1928) 
- Yuan Shikai : assez conservateur, partisan d’un pouvoir fort. a soutien des grosses 

puissances. réprime contestations de Ligue jurée, qui appelle nouvelle révolution.  
- fin 1914, Yuan annonce projet de retour à la Chine impériale. notables locaux vont 

faire sécession. il va renonce à son pouvoir et meurt en juin 1916. pb : il n’est pas 
vraiment remplacé. Sun à Canton met en place un gvt hostile à celui de Pékin en 
1917, dont l’autorité est remise en cause et s’efface par rapport à celle des seigneurs 
de la guerre : notables et militaires locaux montent groupements militaires qui vont 
s’affronter. multitudes de combats, apogée en 1924 / 1925. va mettre le pays a mal : 
instabilité chronique. entre 1916 & 1928, 10 chefs d’Etat et 25 cabinet se 
succèdent (sachant qu’ils dépendent des seigneurs de la guerre qui les soutient). 



b. La montée des problèmes : 
- seigneurs de la guerre : banditisme se développe (recrutement ds paysannerie).  
- opium : contrebande prospère. rôle des stés secrètes : + importante : Bande verte. 

seigneurs de la guerre encouragent production de pavot, en protègent le transport et 
gèrent en partie distribution. entre 1919 et 1925 : nouvelles guerre de l’opium car les 
enjeux des seigneurs de la guerre se cristallisent autour de l’opium.  

- famine : courante dans ces années là.  

c. Le bouillonnement intellectuel et le mouvement du 4 mai 1919 :  
- Japon présente à CHI les “21 demandes” (1915), série de requêtes pr étendre son 

emprise sur la Chine : ambitions territoriales, enjeux économique. occidentaux vont 
s’y opposer. Japon revoit ces 21 demande à 15. Chine vit très mal ces demandes.  

- après WW1, Japon récupère Shandong. mvt anti-jap en découle : du 4 mai 1919. 
naît à Pékin, contexte de bouillonnement intellectuel : attrait pour idées nouvelles. 

- idée : synthèse du nationalisme Chinois (la Chine appartient aux Chinois) mais 
aussi de l’idée que la pensée Occidentale est bonne et qu’il faut s’en imprégner.  

- 4 mai, 3000 étudiants défilent dans les rues de Pékin avec plein de slogans 
anti-japonais et de la nouvelle culture (contre Confucius, vive la nouveauté). 

- issue : 3 ministres pro-japonais démissionnent, étudiants incarcérés libérés. 29 juin, 
la délégation Chinoise refuse de signer le traité de Versailles. Japon aura Shandong 
et la Chine apparaît comme la grande perdante parmi les vainqueurs de WWI. 

II. Les éveils politiques (1920-1927) 
a. (Re)fondation du Guomindang : 
- SUN Yat-sen refonde le Guomindang à Canton le 10 octobre 1919 = parti national. 

organisé quasiment sur le modèle soviétique : il est centralisé, organisé et rigide.  
- SUN formule 1924 trois principes du peuple : nationalisme (fondement de la nation 

Chinoise sur la race Han), démocratie et bien-être du peuple. 

b. Fondation du parti Communiste chinois et front uni :  
- a lieu par l’aile plus radicale du mouvement du 4 mai (Li Dazhao et Chen Duxiu), qui 

vont prendre la direction de ce nouveau PC, qui est fondé sur un bateau à Shanghai.  
- sur l’initiative des russes, un front uni est mis en place entre les nationalistes en les 

communistes (il faut dans un 1er temps que les coco s’allient à la bourgeoisie 
nationale contre l'impérialisme puis 2nd temps on s’occupe de la bourgeoisie) .  

- Guomindang : 50 000 adhérents, PC Chinois : 300 ⇨ confusion des 2 partis. 

c. Du mouvement du 30 mai 1925 à la rupture de Shanghai (1927) : 
- 30 mai 1925, plusieurs milliers de jeunes sont dans la rue dans la concession 

internationale de Shanghai, ils se font reprimer par des soldats (anglais), 12 morts. 
après : appel général à la grève = 200 000 grévistes à Shanghai  

- au même moment : conflit de succession au sein du Guomindang car SUN décède 
en 1925. successeur : Tchang Kaï Chek (juin 26) d’origine bourgeoise. 

- avec armée révolutionnaire nationale, 9/07 1926, Chek lance expédition au Nord : 
récupérer autorité usurpée par les seigneurs de la guerre. objectif caché est de se 
débarrasser des communistes. armée de Chek arrive à Shanghai en mars 1927 
communistes sont arrivés avant : ambiance de grève générale. 



- ambiance insurrectionnelle fait peur à Chek et il utilise ce prétexte : sanglante 
répression des grèves dans la nuit du 12 au 13 avril 1927, chasse aux communistes.  

- double conséquence : 1/ rupture entre le PC et les nationalistes 2/ éradication 
presque totale du PC (massacre). communisme chinois doit s’appuyer sur paysans.  

Nationalistes et communistes : la conquête du pouvoir (1928-1937)  
- décennie de Nankin. 

I. Le Guomindang au pouvoir :  
a. La mise en place du régime : 
- grand espoir sur ce gvt nationaliste. idée d’une nouvelle ère où la Chine unifiée 

pourrait trouver son bien être, après années destructrices. 
- symbolique de date et de lieu : gvt s’ouvre le 10/10/28 : 10 ans après l’insurrection 

de Wuhan et à Nankin : capitale des Ming, aussi symbole républicain.  
- en théorie, tout le Sud doit appartenir au Guomindang mais les seigneurs de la 

guerre sont encore actifs et Nankin ne contrôle vraiment que quelques provinces.  
de + périphérie est soit abandonnée soit mal contrôlée. provinces qui reconquièrent 
leur indépendance : Xinjiang, Tibet, Mongolie et Mandchourie : coup de force des 
Japonais en 31 qui créent un Etat fantoche (Mandchoukouo).  

- République constit commence avec loi organique qui reprend principes de SUN = 
trois principes du peuples et existence de 5 conseils (les yuan) : législatif, judiciaire, 
exécutif, examens & contrôle des fonctionnaires.  

b. Un régime autoritaire :  
- quasi parti unique : autres partis interdits. personne de Chek domine. il fait plutôt du 

parti une énorme armée. activité du gvt / parti restent soumises à celles de Chek, qui 
comprend pas forces d’opposition car il se voit comme sauveur de la Chine. 

- faiblesse du Guomindang : manque d’organisation homogène / disciplinée. 
- parti ne représente pas la majorité de la population chinoise. (bcp de militaires) 
- masses s’étiolent en bureaucratie dans le parti, au lieu de masses révolutionnaires 

dynamiques. déperdition de l’esprit du parti. échec pr mobiliser population. 
- fin de la décennie de Nankin, 1937 : parti est très affaibli. il a perdu la crédibilité qu’il 

avait auprès d’une partie de la population.  

c. Un parti fasciste ? Un parti bourgeois ? 
- parti fasciste ? CKS se revendique vraiment de SUN : idées de retour aux sources. 

SUN : lutte des classes pathologique. recours fréquent à la pensée confucéenne.  
il y a bcp de la part de CKS des traits militaristes qu’on retrouve ds stés ALL et ITA. 
mouvement de la vie nouvelle : contrer le communisme la où il a pu s’infiltrer.  
encadrement du mouvement: Chemises bleues, ont recours à assassinats politiques.  

- parti bourgeois ? plupart des chercheurs s’accordent à dire que ce gvt de Nankin 
n’a pas vraiment représenté la bourgeoisie mais voulait surtout garder son pouvoir et 
il s’est donc servi de la bourgeoisie pour cela. seul revenu du Guomindang provenait 
des commerçants et industriels (bourgeois). parti a aussi a repris à sa charge des 
activités qui étaient plutôt les prérogatives des élites financières (statistiques). 

- au niveau des élites rurales, parti a menacé intérêts des élites rurales. d’autre part, il 
a largement retardé la réforme agraire et a demandé aux paysans de payer rentes. 



II. Les succès et les échecs : tentative de bilan 
a. Réformes financières et économiques : 
- création de la banque centrale de chine en 28 et du yuan en 33. reconstruction d’une 

autonomie tarifaire en même temps : autonomie douanière. idée qu’il faut donner à 
la Chine les capacités d’une croissance autonome. difficile car fragmentation du pays 
n’avait pas favorisé l’économie nationale ni un marché intérieur stable et les capitaux 
étrangers pesaient s/ l’économie. à partir de 32 : planification bureaucratique 
(notamment transport et communication), plutôt un succès. investissements chinois.  

b. Des problèmes qui persistent dans les campagnes : 
- énormes pb structurels. paysans versent entre 40 & 60 % de leur récolte annuelle 

comme fermage (au propriétaire). Guomindang met en place loi agraire qui baisse ce 
montant à 37,5%. loi n’est pas effectivement appliquée.  

- catastrophes naturelles : sécheresse dans le Shaanxi en 1928-1930 (3 millions de 
morts) et des inondations dans le Yangzi en 31 & 34 (300 000 morts).  

- crise s’atténue à la fin de décennie : bonnes conditions météo et inflation favorable. 

III. Des ennemis nombreux : communistes et Japonais 
a. Les communistes et la menace de la guerre civile : 
- coco se dispersent dans confins ruraux. majorité dans le Jiangxi où Mao fonde en 

1931 une république soviétique chinoise. nationalistes veulent éradiquer les cocos. 
5e campagne de Chek : effondrement de cette république et début de la longue 
marche : fuite face aux nationalistes, 80 000 cocos au début, 8000 à la fin (1935). 

- contestations de toutes parts contre Chek qui épuise ses troupes contre les cocos au 
lieu de combattre les jap. 08/35 : Komintern encourage PC à s’allier à tout parti 
contre le fascisme. incident de Xi’an : Chek se fait kidnapper par seigneurs de la 
guerre, qui le libèrent ss condition de commencer à lutter contre les japonais.  

b. Un Japon menaçant : 
- 09/31 : incident de Mukden, Jap vont faire croire à attentat de la part de Chinois et 

s’en servir de prétexte pour annexer la Mandchourie et créer état de Mandchoukouo.  
- jap vont ensuite à Shanghai en 32, SDN met en place cessez-le-feu mais accepte 

que soldats jap restent s/ place. Jap continue grignotage Mandchourie et sud-Ouest.  
- ds cette période, Guomindang contrôle seulement la région du Yang Tsé. bilan est 

limité bien que revu à la hausse. bases d’une planification de l’Etat sont jetées. début 
d’une intégration économique sous contrôle national. épanouissement d’une Chine 
urbaine. situation dans les campagnes ne s’est pas aggravée. souveraineté chinoise 
est recouvrée , c’est la première remise en cause des traités inégaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 



La Chine en guerre (1937-1945) 
I. Le déroulement de la guerre : 

a. La conquête du nord et de l’est (juillet 1937-octobre 1938) 
- incident du “Pont Marco Polo” : 07/07/37, au sud-est de Pékin = altercation entre 

des militaires, japonais prennent prétexte de l’absence d’un japonais pour faire la 
“guerre au terroristes”. Chek prend incident pr excuse et envoie plusieurs divisions 
ds les environs de Pékin. japonais commencent à prendre la zone de Pékin, qui est 
sous contrôle en août. ils continuent l’offensive. bataille de Pingxingguan 
(25/09/37) première victoire communiste face à l’armée japonaise.  

- noel 37 : jap ont pris les premiers points stratégiques. ils vont prendre Shanghai le 9 
nov, où les élites de l’armée nationaliste sont décimées. Nankin est prise le 13/12 : 
viol de Nankin, massacre qui dure 6 semaines. nationalistes fuient à Wuhan. jap 
essaient de trouver les soldats qui se cachent parmi les civils : ts les hommes qui 
ressemblent à des soldats sont éliminés. violence faites aux femmes aussi.  

- chinois font sauter digues fleuve jaune pr inonder territoire où sont les jap (paysans 
doivent fuir + meurent noyé, famine). empêche pas prise de Canton et Wuhan. 

b. “Échanger l’espace contre le temps” (octobre 1938-avril 1944) 
- après l’invasion japonaise rapide et dévastatrice, plutôt une guerre d’usure pour le 

restant de la guerre. jap décident de pas s’étendre mais d’établir leurs prises.  
- “échanger espace contre temps”: stratégie de Chek, idée qu’en faisant durer la 

guerre, les jap allaient moins s’en sortir et de tenir le sud-ouest. stratégie bof. 
- jap envahissent indochine (coup de Lang son), FR accepte de couper vivres à Chek. 

Jap coupent routes de ravitaillement du côté de la Birmanie.  

c. L’opération Ichigo (1944-1945) 
- offensive déclenchée en 44 par jap, qui veulent relier par la terre la corée & le 

vietnam. idée de détruire les bases aériennes US. début décembre : objectif atteint. 
- à partir de là, jap s’arrêtent. Chek n’est plus menacé. armées nat & coco se 

partagent ce que les japs ont laissé + course aux territoires laissé par jap.  

II. Les manquements du Guomindang dans la “Chine libre”  
a. Une armée qui n’est pas à la hauteur : 
- résistance durant la guerre a surtout eu lieu au début, avec délocalisation du 

gouvernement à Chongqing. il se retrouve isolé du reste de la Chine.  
- faillite majeure du Guomindang : armée = assez hétéroclite avec armée centrale 

gouvernée par Chek : meilleur équipement et + loyale; et armées des gouverneurs et 
des communistes. certaines de ces armées refusent d’écouter ses ordres. 

- ds armée de Chek : beaucoup d’hommes pas formés et compétents. bcp des mieux 
formés tués à Shanghai. pr les remplacer: nouveaux officiers pas qualifiés. 

- existence aussi de déserteurs professionnels et bcp de pertes liées à la famine, aux 
blessures mal guéries, à la maladie… bcp de paysans embauchés s/ le tas aussi.  

b. Des problèmes économiques trop lourds : 
- inflation, qui explique pê la corruption. s’explique par la chute des revenus du 

gouvernement, avec augmentation des dépenses : recours aux banques dc inflation.  



c. Le choix de l'oppression : 
- Chek envoie bureaucrates nationaux dans les provinces qui n’arrivent pas à négocier 

avec les notables locaux, donc ne parvient pas à reprendre en main admin locale.  
- Kunming devient centre de contestation, Chek choisit face à cela de réprimer. 

mesures ridicules sont prises : publication d’une liste de livres interdits (1000 titres). 

III. Chine occupée et Chine rouge : 
a. Les gouvernements collaborationnistes : 
- gouvernement de Wang Jingwei : en charge de la police extérieure, il prend 

premiers contacts avec jap dès 37. réunions secrètes en 38 qui rencontrent chinois 
et jap hostiles à poursuite de la guerre. 20/11 : réunion à Shanghai qui pousse Wang 
à faire défection et aller à Hanoi. revient pour inaugurer un gouvernement “national” 
à Nankin le 30/03/40, véritable gvt de collaboration mais jap va renier l’accord qui a 
été fait (retrait troupes au sud de la gde muraille) car gvt ne parvient pas à rallier ts 
les adversaires de Chek. cela se termine avec la mort de Wang en 44.  

b. Une guerre qui profite aux communistes : 
- en 37, ils sont confinés à Yan'an au Nord Ouest. en 45, ils contrôlent une vingtaine 

de bases régionales avec 100 000 000 d’hommes. PCC = 1 5 000 000 hommes.  
- théorie : guerre a protégé les communistes car ils ont servi la cause paysanne face 

aux japonais. gouvernement n’a pas su les protéger. 
 

L’ère maoïste (1946-1976) 
L'avènement de Mao Zedong  

- vient d’une famille de paysans plutôt aisés. participe à la formation du PC avec Chen 
Duxiu et Li Dazhao. écrit rapport sur les paysans de Hunan. il montre très tôt qu’il est 
peu empathique. fonde le PCC à Jiangxi, participe à la longue marche. PCC sort très 
renforcé de WW2. Mao veut montrer qu’il est dans une position de force. il accorde 
au PC la légitimité de la résistance et minimise le rôle du Guomindang.  

I. La guerre civile (1946 -1949) 
a. L’échec de la médiation américaine : 
- après la capitulation jap, il s’agit de reprendre les territoires et les armes des jap. 

chine se retrouve soumise à URSS + US. coco en Mandchourie reprennent les 
armes que les soldats soviet avaient pris aux jap. aide US permet aux nationalistes 
d’être transportés vers l’Est et de récupérer des armes.  

- médiation US en 08/45 : aident à la discussion entre Chek et Mao, qui n’avance pas 
bcp. guerre civile éclate au final en Mandchourie en 46, Chek en fait son 1er objectif. 

b. Pourquoi la défaite du Guomindang ? 
- jusqu’en 47, plutôt victoires militaires du Guomindang : rapport de force (15 millions 

contre 1 million de coco) leur est favorable. US ont imposé de trèves à Chek qui les 
coupent dans leur élan. à partir de mars 47, retournement de situation. Chek 
démissionne en 01/49, Pékin prise fin 01/49, Shanghai en mai.  

- 01/10/49 : proclamation de la république populaire de Chine. Chek part à 
Taïwan. 



- défaite due au choix de la Mandchourie mais aussi désaveu politique : impopularité 
du régime. spéculation se poursuit, l’hyper inflation s’emballe. enjeu éco : pê le plus 
important dans la chute du régime nationaliste.  

- certains vont rejoindre cocos moins par conviction politique que par nécessité. quatre 
vagues de grande protestations pendant la guerre civile.  

c. La victoire communiste : 
- s’explique plus en raison de l’impopularité de l’ancien régime, la lassitude de la 

population, plutôt qu’une véritable adhésion idéologique. cocos ont aussi réussi à 
donner confiance aux paysans par la réforme agraire. à partir de mars 46 : décision 
de reconquérir les villes de la part du PCC.  

II. La mise en place du régime sur le modèle soviétique : 
a. Le bilan de la guerre : 
- en 1949, Chine ne produit que les ¾ du riz d’avant-guerre et la moitié du soja.  
- la prod industrielle est égale à 56% de celle de 1936. 12% des terres sont inondées 

et la moitié du réseau ferroviaire est détruite.  

b. Les premières mesures : 
- plan politique : édification d’un Etat central. construction d’un nouveau système 

politique : parti unique omnipotent à tous les niveaux de l’Etat et de la société, le 
PCC. en octobre 1949, il compte 4,5 millions de membres.  

- régime d’emblée dictatorial : monopole communiste du pouvoir malgré les institutions 
qui peuvent faire penser le contraire. monopole n’est même pas celui du PCC entier, 
mais de quelques dizaines d’oligarques qui le dirigent : noyau et 1ere enveloppe. 

- réunification territoriale : Tibet repris en octobre 1950. Taïwan retrouve un destin à 
part avec Chek en octobre 1949 et appareil d’Etat.  

- plan social : loi du 30 avril 1950 s/ mariage instaure égalité des rapport H/F, divorce 
est autorisé/favorisé : un des piliers de l’ordre traditionnel, la famille patriarcale, 
disparaît. (rêve du mouvement du 4 mai 1919). 

- plan économique : réforme agraire de juin 1950. instaure minimum de surface par 
individu de plus de 16 ans = environ 1 ha pour une famille de 5 personnes.  
46 millions d’hectares changent de mains (43% de la surface cultivée chinoise).  

- terreur rouge : à la campagne, elle fait entre 3 à 5 millions de victimes, instauration 
d’un quota pour débusquer les ennemis du peuple : une famille par village environ. 
à la ville, mars-sept 1951, élimination des ennemis réels ou supposés : 1 million de 
morts, 2 millions dans les goulags chinois : laogai. 

c. Le choix du modèle soviétique : 
- alliance temporaire avec l’URSS car la Chine a besoin de garanties militaires contre 

une éventuelle intervention des Etats-Unis, qui n’ont pas reconnu le nouveau régime. 
- rapprochement dans le domaine de la politique extérieure entraîne adoption du 

modèle de dvlpt soviet pour modernisation de la Chine: on parle de voie classique. 
- Mao : « Nous n’avons eu d’autre choix que de copier l’Union soviétique, parce que 

nous ne possédions aucune expérience dans la construction économique » 
- 01/53 : lancement 1er plan quinquennal : réforme agraire, collectivisation et 

socialisation. 



Conclusion : 
- éco : progression spectaculaire de l’industrie = + 9% de croissance chiffres officiels, 

+ 6% sources occidentales, au détriment de l’agriculture, où pas de mécanisation car 
tous les efforts portent sur l’industrie lourde : principal facteur négatif du modèle 
soviétique. 1955 : baisse de la production agricole, qui sinon stagne. 

- politique : PCC a réussi en quelques années à s’imposer comme maître absolu ; 
important appareil de contrôle et de sécurité, des millions de victimes dès les 
premières années de la RPC. certains sinologues y ont vu une résurgence, sous 
forme moderne, du despotisme chinois traditionnel. thèse ne se vérifie qu’en partie, 
car sous Mao le pouvoir de l'État central est pour la première fois présent dans les 
villages et même au sein des familles.  

- social : rupture du consensus initial. mouvement de réforme de la pensée et des 
campagnes de masse troublent de nombreux intellectuels qui refusent de collaborer 
avec les nouveaux dirigeants; entrepreneurs privés sont liquidés ou ont perdu toute 
motivation; paysans pauvres, moyens et riches ont dû apporter leurs terres aux 
coopératives de production sans recevoir de contrepartie. en même temps, Parti 
forme milliers de cadres qui tirent avantage de leur position et contrôlent société. 

La consolidation du régime : les Cent fleurs et le Grand Bond 
en Avant (1956-1965)  

I. Le grand bond en avant (1958-1961) 
a. La relance d’une utopie : 
- lancement du GBA se fait dès hiver 57. Mao veut mobiliser les masses paysannes et 

dépasser les contradictions apparues en 56. distanciation avec l’union soviétique, 
accélération d’une construction irréaliste du socialisme, sans correct° des erreurs. 

- les Cent fleurs : lancée en mai 56, campagne qui a pour but de permettre aux 
Chinois de s'exprimer davantage. supprime sectarisme, bureaucratisme et permet en 
d'adoucir les conditions d'incarcération et d'offrir une plus grande liberté intellectuelle 
au peuple. Mao met court à la campagne. rôle et l'existence même du PCC sont 
remis en cause. gouvernement débute campagne de répressions envers les 
opposants au régime de toutes les couches sociales. 

- mai 58 : lancement officiel du GBA. plan agricole s/ 12 ans irréaliste est adopté. 

b. Les communes populaires et les grands travaux : 
- communes populaires : adoptées en 08/58. elles sont 70 000, comptent environ 

5000 familles et devaient s’étendre à la ville. doivent devenir unité de base quasi 
autosuffisante de sté chinoise. unités de prod agricoles & industrielles collectivisées.  

- grands travaux : automne 58 : 90 millions de paysans participent à des travaux 
d’infrastructure : barrages et canaux notamment. des cantines sont ouvertes dans les 
villages. excellent récolte en 58 (200 millions de tonnes de céréales). 

c. L’échec : 
- paysans épuisés et absents de leurs villages ne rentrent pas les belles récoltes, qui 

pourrissent. tension militaire avec Taïwan s'accroît. baisse des récoltes de céréales, 
famine. entre 18 et 23 millions de paysans meurent de faim entre 59 et 61.  

- cela met Mao en difficulté. en 01/62, Liu Shaoqi semble prêt à prendre le pouvoir. 



II. “Un se divise en deux” (1962 - 1966) 
a. La question tibétaine : 
- 17 au 23 mars 57 : soulèvement massif de la population de Lhassa contre la 

présence militaire chinoise. réprimé par le sang.  

b. Chine - URSS : du divorce à la rupture : 
- URSS prend de + en + ses distances vis à vis de la pol chinoise. 06/59 → abrogé 

traité de coopération nucléaire avec la Chine de 57. 10/60 : visite de Khroutchev à 
Pékin est glaciale. 04/60, Chine publie une brochure (Vive le léninisme!) qui étale les 
divergences sino-soviétiques s/ la stratégie de révolution mondiale.  

- rupture entre PCC et PCUS est inévitable. ultimes négociations en juillet 63 
échouent. Chine dénonce le club nucléaire. désaccords idéologiques se doublent de 
conflits : Mao revendique 1 500 000 km² de territoire à l’URSS. 

c. La reprise en main politique : 
- en 09/62, Mao exhorte à relance de lutte des classes. Révolution culturelle 

considérée nécessaire car cadres se bureaucratisent et deviennent oppresseurs.  
- 64/65 : publication du petit livre rouge. idée que le pays tout entier doit se mettre à 

l’école de l’Armée populaire de libération. Mao tient sous son contrôle les médias.  
- hiver 65/66 : escarmouches politiques sur le terrain de la culture se développent. 

 
La Révolution culturelle  

Introduction 
- passe aujourd’hui, à la fois dans le peuple et pour les dirigeants chinois, comme le 

plus grand forfait de Mao. décennie 1966-1976 : « dix années perdues ».  
- enjeu : supprimer les Quatre Vieilleries que sont la pensée, les coutumes, les mœurs 

et les cultures anciennes pour créer l’homme nouveau. aussi : lutte pour le pouvoir 
entre deux groupes de dirigeants communistes chinois.  

I. La “grande révolution culturelle prolétarienne”:  
a. Les gardes rouges (août 1966 - janvier 1967) : 
- mouvement légitimé par Mao et Lin Biao lors de rassemblements en août 1966 sur la 

place Tian’anmen. bras armé de la Révolution culturelle. 
- assez rapidement, chaos et la terreur : ils se livrent à des perquisitions arbitraires, 

détruisent temples, églises chrétiennes et bâtiments anciens, humilient 
publiquement, torturent et souvent tuent les opposants, réels ou supposés : on 
compte des dizaines de milliers de victimes. arrestation de Liu Shaoqi, Deng 
Xiaoping … résistance croissante d’ouvriers, de paysans et de cadres du Parti. 

b. La reprise en main : 
- gardes rouges, se dérobant à tout contrôle politique, finissent par mettre en danger la 

sécurité et l’ordre public. Mao appelle les militaires à la rescousse, qui prennent peu 
à peu le contrôle de toutes les fonctions importantes. armée entreprend de discipliner 
le mouvement des gardes rouges. en 1970, on estime à 15 millions le nombre de 
jeunes envoyés à la campagne pour faire l’apprentissage du travail.  



c. Premier bilan de la révolution culturelle : 
- chaos dans tout le pays : le programme de développement fondé sur la mobilisation 

de masse échoue de nouveau. conflits pour le pouvoir ne reçoivent qu’un règlement 
provisoire. élite dirigeante divisée. choc de l’épuration la marque pour des années.  

- objectif de l’éradication des modérés autour de Liu Shaoqi et Deng Xiaoping est 
atteint, mais au profit des militaires régionaux et non des organisations 
révolutionnaires de masse. intellectuels, ravalés au rang de « neuvième catégorie 
puante », semblent perdus pour apporter leur soutien à la ligne officielle. 

II. Lutte au sommet pour le pouvoir  
a. Offensive et chute de Lin Biao : 
- divergences fondamentales sur les orientations politiques, qui perdurent au sein de 

l’élite chinoise. Lin Biao défend un retour au projet maoïste du Grand Bond en avant.  
- revendication à la succession de Mao par Lin, en septembre 1970 se heurte à la 

résistance combinée des cadres civils du Parti, de la gauche de la Révolution 
culturelle (autour de Jiang Qing) et des commandants militaires régionaux. 

- groupe de Lin Biao de plus en plus isolé ; rumeur d’un complot contre Mao, qui purge 
progressivement les partisans de Lin Biao, qui finit par prendre la fuite et y trouver la 
mort le 13 septembre 1971 dans des circonstances encore mystérieuses. 

b. L’échec de la bande des quatres : 
- campagne de critique contre Lin Biao : ses idées, ses activités politiques et militaires. 

exclu du Parti à titre posthume. mais ne règle pas les questions de pouvoir. 
- août 1973 à octobre 1976, la division entre modérés et gauchistes se focalise sur les 

orientations politiques. 4e Assemblée nationale populaire en janvier 1975 : 
rhétorique maoïste se poursuit, n’empêche pas des décisions pratiques modérées. 

- à la mort de Mao le 9 septembre, coup d’État de Hua Guofeng contre Jiang Qing (6 
octobre). bande des Quatre (proches de Mao et son épouse) est écartée.  

L’émergence d’une nouvelle Chine  
Réforme et ouverture (1976-1985) 

I. La prise de pouvoir par Deng Xiaoping (1976-1981) : 
- 12-18 août 1977 : XIe congrès du PCC. Hua Guofeng : déclare “succès” de la RC 

par l’écrasement de la bande des 4, « succès » obtenu avec l’écrasement de ses 
initiateurs et le retour d’un de ses principaux opposants, Deng Xiaoping… 

- comité permanent du Bureau politique comprend cinq personnalités qui représentent 
chacune un groupe politique : Hua Guofeng, qui a soutenu Mao pendant la 
Révolution culturelle, Ye Jianying, l’appareil militaire central, Deng Xiaoping, cadres 
réhabilités, Li Xiannan, cadres survivants, Wang Dongxing, gauche de police 
secrète.  

- objectifs révisionnistes de Deng Xiaoping : imposer jugement plus critique de la 
personne et doctrine de Mao, afin de déstabiliser les fondements de la légitimité de 
Hua et de ses partisans; réduire de manière significative la collectivisation à la 
campagne, autoriser une expression culturelle beaucoup plus large. 



- 06/10 1978 : débat sur le « critère de vérité » devait déterminer l’avenir de la Chine, 
non plus régie par les doctrines de Mao Zedong mais par un marxisme-léninisme 
plus flexible qui ne doit pas exclure une révision générale des concepts de Mao. 

- 15 novembre 1978 : à la demande des intellectuels revenus illégalement des villages 
où ils avaient été envoyés pendant la Révolution culturelle ainsi que de la jeunesse 
citadine, réhabilitation des grandes manifestations antimaoïstes du 5 avril 1976. 

- décembre 1978 : journaux muraux à Pékin, « mur de la Démocratie », vague de 
critiques connues sous le nom de « Printemps de Pékin en hiver » → pression 
sociale qui renforce la position de Deng et de ses partisans.  

- exacerbation du mouvement finit cependant par être hors de contrôle de l’élite 
dirigeante, qui riposte par la répression début 1979 jusqu’en avril.  

- Deng poursuit son offensive sur le parti, demande la réhabilitation posthume de Peng 
Dehuai, puis Liu Shaoqi, acceptée en février 1980. autocritique de Hua, remplacé par 
Deng Xiaoping en juin 1981. victoire des révisionnistes, qui ont écarté des 
décisions politiques les nostalgiques du maoïsme. 

II. Dix ans de réformes économiques (1978 - 1988)  
- réformes inaugurées lors du 3e plenum du XIe Comité central en décembre 1978. 
- objectif : remplacer une économie centralisée fondée sur la production collective et la 

propriété de l’État par une économie mixte qui, tout en conservant son caractère 
socialiste, laisse la place à des éléments d’économie de marché et à l’initiative 
privée. 5 pans de cette politique de réformes : 

1. Fin de la collectivisation des terres  
2. Assouplissement du plan central et autonomie plus large accordée aux 

entreprises de l’État dans les secteurs de l’industrie, du commerce et 
des services 

3. Libéralisation étendue du système de prix  
4. Admission (limitée et contrôlée) de l’initiative privée dans le domaine de 

l’artisanat, du commerce, des services et de la petite industrie  
5. Ouverture du pays vers l’extérieur : USA, JAP, Europe de l’Ouest 

Bilan d’une décennie de réformes :  
- PIB : + 8,33 % par an en moyenne 
- production céréalière : + 29 % sur la période. industrie lourde : + 92 %. 

industrie légère : + 127 %. exportations et importations : x 3  
- part de la Chine dans le commerce mondial : de 0,83 % à 1,75 % 
- Chine passe de la 144e place (PNB par habitant) à la 143e place : retard 

immense à combler malgré tout. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les transformation de la Chine 
I. La crise de la réforme (1986 - 1991) 

a. Les impasses de la réforme  
- paysans ont recouvré l’usufruit de leur terre mais terroirs sont minuscules et ils 

manquent de capitaux. les investissements ne sont pas encouragés. Etat diminue 
ses investissements ds ce secteur. industrie augmente ses prix (engrais etc) ce qui 
n’aide pas non plus. prix des céréales baissent car surproduction. dans les villages, il 
y a trop de paysans (entre 150 et 200 millions), qui affluent vers la ville.  
écart entre revenus citadins et ruraux se creusent.  

- à la ville, système irrationnel de prix favorise développement de réseaux de trafic 
illicite et de corruption. on distingue de la corruption “bien intentionnée” et “mal 
intentionnée”, qui vise uniquement à l’enrichissement personnel.  

b. Querelles politiques  
- Deng impose renvoi de Hu Yaobang qu’il remplace par Zhao Ziyang. 
- janvier 87 : campagne contre capitalisme bourgeois est lancée. Fang Lizhi est exclu 

du parti, entre autres. fin 10/87 : Zhao est confirmé comme secrétaire général. il 
défend qu’il faut maintenir l’ordre social et politique : immobilisme politique. 

- Zhao devient homme fort de la Chine, veut éviter l’agitation sociale. plaide pour une 
NEP à la chinoise. explique que la planification reste nécessaire, le contrôle aussi. 

- comité central n’est pas dupe, pour éviter qu’il aille trop loin, propose comme premier 
ministre Li Peng, qui ne veut pas aller trop loin dans les réformes. 

c. Tian’amen, 4 juin 1989  
- confiance en les autorités se perd.  15 avril 1989 : manif en faveur de la libéralisation 

et démocratie. censure qui pousse leaders étudiants voyagent à travers les 
provinces pour diffuser. quotidien du PC dénonce ce qu’il se passe et annonce 
l’interdiction des manifestations. 27 avril -> 50 000 étudiants manifestent.  

- Zhao Ziyang veut calmer le jeu mais refus de compromis de la part des manifestants. 
place Tiananmen 04/05 : grève de la faim, alors que Gorbatchev fait une visite en 
Chine. 19/05 : Li Peng décrète la loi martiale (interdiction de manifester sinon 
prison). beaucoup de jeunes soldats refusent de tirer et rejoignent les manifestants.  

- 04/06 :  150 000 hommes sont amenés sur Pékin et font le vide sur la place avec des 
chars. beaucoup de morts et beaucoup de blessés. 

 
II. La poursuite de la réforme (1992-2002) 

a. La tournée dans le sud de Deng Xiaoping 
- tournée dans le sud de janvier à février 92. il assure que la ligne de réformes 

inaugurée en 78 durera cent ans. il ajoute que la capitalisme n’est pas à craindre et 
qu’il faut étudier ses performances. il décrit dans les grandes lignes la future 
économie socialiste de marché. le PCC, en 10/82 va confirmer la relance de la 
réforme et conforter l’équipe dirigeante autour de Jiang Zemin.  

b. Scandales financiers et tensions sociales 
- nbx scandales financiers sont dénoncés, liés à la corruption et à des immenses 

réseaux reposant sur le complexe militaro-économique. (ex : scandale mairie pékin) 



- tensions sociales sont persistantes à la campagne et de + en + fréquentes à la ville.  
- 26 000 conflits de travail éclatent dans les six premiers mois de 97, et dans certaines 

villes ils prennent la forme de véritables émeutes urbaines (Nanchong). syndicats 
nés de ses luttes sont interdits et les dirigeants sont arrêtés.  

c. Après Deng Xiaoping : Hu Jintao 
- Deng meurt en 02/97. successions se passe sans difficulté. Zemin est confirmé 

comme secrétaire général en septembre. réforme continue. Chine de Zemin est une 
Chine post-maoïste : entrée dans l’OMC en décembre 2001. 

- XVIe congrès du PCC, 14/11/02 : arrivée au pouvoir de Hu Jintao (secrétaire G.). 
fausse image de renouvellement dans l’appareil dirigeant. Zemin continue à diriger 
“derrière le rideau de perles”.  


