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La Chine au XXème siècle 
 

Modalités du contrôle  

 

21/04 à 14 heures. Deux citations à commenter en une demi-heure. Présenter l’auteur et le 

contexte comme dans un commentaire de texte. Analyser le citation, pas juste réciter son 

cours.  

 

Contrôle directement sur Moodle, 40 lignes maximums  

 

La Fin de l’empire Qing (1840 – 1912) 
 

Séance introductive : le déclin du XIXème au prisme de l’histoire chinoise. 
 

1. La Chine, une puissance civilisatrice centrale  

 

4000 ans d’Histoire de la Chine. « Etat » ancien, avec un développement étatique très ancien.  

 

Centralité culturelle vis-à-vis de ses voisins => monde « sinisé », fait que la Chine a contribué à 

édifier la civilisation au Japon, dans la péninsule coréenne, au Vietnam (ce dernier a fait partie 

de l’empire chinois pendant le premier millénaire puis est devenu indépendant en payant un 

tribu).  

 

On peut aussi parler de la Birmanie, du Laos, qui font partie des marges chinoises et subissent 

son influence.  

 

On lui emprunte d’abord le confucianisme puis le bouddhisme du grand véhicule (petit véhicule 

lui dans l’Asie du Sud-Est surtout, mais aussi ses idéogrammes (caractères chinois). Jusqu’au 

début du XXème siècle toutes les élites du monde sinisé utilisait les caractère chinois. Pas 

forcément une imitation parfaite mais une adaptation de tout ce qu’on emprunte à la Chine. 

 

On trouve aussi le système mandarinal des examens (mandarins = hauts fonctionnaires, corps 

très hiérarchisé) repris notamment au Vietnam mais aussi ailleurs. Tout ce fonctionnement 

étatique vient de la Chine et de son influence.  

 

Chinois => grands cartographes. Grande culture de l’écrit et de l’écrit textuel qui va avec 

l’image.  
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Bleu = ciel. A l’extérieur on trouve les « barbares » qui ne parlent pas chinois. Idée que la Chine 

est au centre du monde, qu’elle est protégée par le ciel et qu’elle a un rôle civilisateur. Idée 

qu’en échangeant avec ses voisins elle leur permet d’accéder à un certain niveau de civilisation.  

 

Relation tributaire => une fois par an un ambassadeur vient et apporte des cadeaux et revient 

avec des cadeaux. Idée non pas de soumission mais de relation diplomatique. Echanges 

commerciaux, chacun apporte ses richesses. Pour la Chine ça permet de faire accéder les 

barbares à un niveau plus civilisé.  

 

Toutes les inventions chinoises : papier, poudre à canon, thé, boussole. Chine à la pointe 

 Amiral Zheng He parti de Chine (empire Ming) et parcours grande distance jusqu’en 

Inde.  
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Les Chinois avaient la capacité de faire ces voyages. On ignore encore vraiment les causes des 

7 différents voyages de cet amiral. Le plus probable c’est un enjeu diplomatique et mettre en 

pratique l’expansion des relations tributaires de la Chine avec ses voisins lointains. 
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Les expéditions étaient presque des entreprises militaires (48 jonques, 27000 hommes). Ce 

qui fait pencher vers l’idée de puissance diplomatique, il fallait « en imposer ».  
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2. La dynastie au pouvoir depuis le XVIIe siècle  

 
 

Les frontières évoluent avec l’empire des Tang (7ème-10èmeaprès JC) 

Prolongement de la muraille de Chine vers l’Ouest au fur-et-à-mesure.  

Expansion énorme avec les Qing. Restent au pouvoir jusqu’en 1911. Règne glorieux. Le dernier 

des Ming, face à une révolte paysanne (nombreuses, souvent à cause de famines à l’origine), 

appelle les Qing à la rescousse. Ceux-ci (qui sont des Mandchous) matent la révolte et prennent 

Pékin et s’y installent. Conquête longue, et aujourd’hui encore antagonisme entre Mandchous 

et Chinois (Han). 

 

Sinisation des Mandchous. Plusieurs grands empereurs se succèdent. C’est sous Qian Long que 

la Chine a la plus grande expansion territoriale (XVIII). Comprend la Mandchourie, le Xinjiang, 

la Mongolie, le plateau du Tibet.  

 

Frontières bien marquées. Dans l’Asie du Sud-Est les limites étaient mouvantes. Thaïlande = 

princes, petits royaumes indépendants qui payaient un tribut à la Chine, la Birmanie… Des 

barbares qui commencent à être en lien avec la cour de Pékin et se civilisent aux yeux des 

Chinois.  

 

C’est sous les Qing que les relations Chine/Europe se développent beaucoup. Au XVIIème siècle 

beaucoup de jésuites se retrouvent en Chine à la cour de Pékin et obtiennent des postes 

importants de mathématiciens, géographes, cartographes, astronomes… 

 

 

3. Les relations Chine-Europe  
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 C’est ce qui permet que les échanges Chine/Europe soient aussi riche, et les jésuites 

sont les intermédiaires principaux des échanges intellectuels. C’est notamment ce qui 

donne l’atlas de Kangxi.  

 
 

On se rend compte que notre cartographie (latitudes/longitudes, routes, centres urbains, 

relief…)  

En Chine le but était de représenter sur un mode figuratif les reliefs, lacs, montagnes… avec le 

nom de la montagne à côté. Le texte est une description géographique. Texte très important.  

 

Carte des Cassini. Cartographie précise, ancêtre de nos cartes. Idée d’un échange culturel de 

part et d’autre. Pour les missionnaires, idée d’étendre le savoir-faire français en Chine et 

ailleurs. Promotion du savoir-faire français.  

 

Chine => voyait qu’il y avait quelque chose à prendre de cette manière de faire.  

Sur le terrain, des topographes/arpenteurs européens (français et italiens surtout) et chinois 

on ensemble fait l’atlas de Chine. Rencontre de deux manières de faire travailler ensemble sur 

place.  
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On va ensuite se baser sur ça pour nos cartes en Europe. Echange d’égal à égal.  
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Echanges commerciaux aussi (route de la soie). Age d’or au XVIIIème siècle grâce à l’argent 

d’Amérique centrale/du Sud. Galion de Manille, apportait du Mexique des denrées et de 

l’argent jusqu’à Manille. Idée que ces échanges profitent à la Chine qui se retrouve avec 

beaucoup d’argent (minerai) donc en Chine c’est l’étalon argent surtout.  

 

La Chine exporte de la soie, du thé, de l’artisanat, et voit affluer beaucoup d’argent (métal 

argent) qu’elle utilise pour les paiements importants. La balance commerciale est défavorable 

pour les européens. GB achète annuellement pour 3,6 millions de livre sterling de thé par an.  

Cela explique un effort des européens pour renverser cette balance commerciale et que ça 

soit plus équilibré.  

 

Hostilité des lettrés chinois quand ils voient l’implantation du catholicisme (qu’ils jugent 

dangereux). Ouverture mais aussi une certaine hostilité.  

 

4. Le siècle des humiliation, 1840-1950 

 

Fairbank, the great divergence, (2000) montre qu’en 1750 l’Europe et la Chine sont à un 

niveau comparable, dit que la Révolution Industrielle est permise par la colonisation parce 

que l’Europe commençait à s’essouffler (plus les terres car déforestation massive, croissance 

démographique…) et c’est la colonisation qui redonne un souffle.  

 

Mark Elvin montre qu’il n’y a pas eu de recherche de la Chine de colonisation (population 

nombreuse bien nourrie) mais que déforestation et culture sur les collines minières, ce qui 

gêne développement de la métallurgie moderne.  
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 La colonisation creuse le décalage entre l’expansion européenne fin XVIIIème siècle et 

une Chine qui reste dans ses frontières.  

 

Ce qui est vrai et qu’il faut retenir c’est que fin XVIII Europe/Chine sont sur un pied d’égalité 

mais un décalage s’instaure et, en 1949, il y a un immense retard chinois. Enjeux à la fin du 

siècle des humiliation = reconquérir la grandeur chinoise.  

 

Gallagher & Robinson => empire informel. La Chine n’a jamais été proprement colonisée mais 

a été exploitée économiquement. Déclin chinois qui vient d’une réalité et sert tout le discours 

nationaliste communiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

Séance 1 :  Ouverture forcée et révoltes intérieures  
 

Elites et masses réagissent à ces ouvertures forcées.  

 

I. La Chine face à l’Occident : les guerres de l’Opium 

 
 

A. Première guerre de l’Opium (1839 – 1842)  

 

Contexte : Occident expansionniste : basculement vers l’Est des empires modernes (XVI – 

XVII). Expansionnisme plutôt vers l’Amérique à la base, que ce soit le Canada, l’Amérique du 

Sud. Colonisation très américaine et pas vraiment d’enjeux territoriaux en Asie : comptoirs 

dans les grands ports mais ne pénètrent pas à l’intérieure de terres. Un peu la même chose 

pour l’Afrique. 

 

Passage qui s’effectue fin XVIII début XIX où on assiste expansion vers Afrique/Asie.  

Ex : conquête de l’Algérie en 1830. Années 1880, course aux territoires entre anglais, français, 

allemands, belges.  

Et puis côté asiatique on assiste également à l’expansion territoriale des Britanniques (Indes) 

Hollandais (Indes hollandaises), Indochine française dès 1858.  

 

Période charnière : ce n’est pas encore la grande période de l’expansion fin XIX mais déjà 

transition entre empires de l’époque moderne et ceux de l’époque contemporaine. 

Changement de regard sur la Chine qui apparait comme un Eldorado. En face, refus répété des 

Chinois face aux demandes anglaises. Les Anglais voulaient libéraliser le commerce et exporter 

le pavot (=opium) indien vers le Chine. Les Chinois refusent et rejettent toute relation 

diplomatique dans les formes égalitaires voulues par les Anglais (système tributaires avec 

puissances inférieures). Idée que les relations diplomatiques comme les entendent les 

européens ne sont pas envisageables.  

 

En Chine, beaucoup de gens deviennent accro à l’opium. Compagnie des Indes Orientales vend 

l’opium (monopole). Elle inonde le marché chinois et que cet opium devient un fléau social ; 

les autorités essayent de l’interdire mais le commerce continue illégalement.  

 Forte hémorragie monétaire, argent qui part dans la zone de Canton ntm.  

 

Situation depuis le XVIIIème, mais en 1833, l’East India Company (=compagnie des Indes 

orientales) perd ce monopole. Les compagnies se voyaient confier des droits régaliens 

(compagnie à Charte). La couronne reprend le contrôle et tout incident devient un incident 

diplomatique.  

Un haut fonctionnaire envoyé de Pékin à Canton en mars 1839 durcit la manière dont les 

Chinois font face à l’opium et ordonne la destruction de 20 000 caisses d’opium (compensation 

plus tard de deux milliards de livres). Cet incident sert aux britanniques d’excuse pour lancer 

une expédition militaire. Envoie d’une escadre à Canton. 
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 Yangzi Jiang (fleuve bleu), là où se trouve Canton, première fois que la marine à 

vapeur est utilisée à des fins militaires. On va parler de la diplomatie de la canonnière 

(gun boat policy) 

La marine chinoise est assez rapidement défaite (printemps 1840), et ils font de nombreuses 

concessions aux britanniques, qui continuent pourtant et prennent Nankin (capitale de 

l’époque des Ming) et Shanghai.  

La Chine est alors obligée de demander la paix.  

 

 
 

Caricature d’un journal américain => doctrine Monroe, montre anticolonialisme de l’époque.  

 

1842, le traité de Nankin (un des traités inégaux) clôt la première guerre de l’opium.  

 



12 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

 
 

 

Conséquences du traité de Nankin :  

Canton, Xiamen, Fuzhou, Ningbo, Shanghai : droit de résidence et de représentation consulaire 

+ droit de commerce. Etablissement d’un tarif douanier (5%), la GB peut exporter tous ses biens 

en payants juste 5% de taxes. Et en 1843 l’Angleterre obtient la clause de la nation la plus 

favorisée (libéralisation accrue). 

Session perpétuelle de Hong Kong. Restée colonie brit pendant 150 ans.  

Versement d’une indemnité pour frais de guerre + réparation pour l’opium détruit (21 

millions de dollars).  
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B. Seconde guerre de l’opium (1856 – 1860) 

 

Après 1842, les brit se rendent comptent que sur les cinq ports choisis tous ne sont pas, 

stratégiques (déception) et constatent une hostilité de l’admin chinoise (fait obstacle) et du 

peuple (et grande indifférence des masses pour les matières importées, sauf l’opium peut-

être). Les Occidentaux veulent renégocier le traité de Nankin.  

 

 Incident de l’Arrow, 8 octobre 1856. Navire violemment arraisonné par les Chinois. Les 

brit utilisent cet incident pour reprendre la main 

 

Canton est pris à la fin de l’année 1857, et prise du fort de Dagu en 1858, Tianjin en 1859 et 

Pékin en 1860. Sac du palais d’été sur les hauteurs de Pékin. Cette fois-ci ce sont plus seulement 

les Britanniques qui font l’expédition mais aussi français et américains.  
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Prendre en compte que Hugo n’aime pas Napoléon III. Capitaine Butler est sans doute un 

destinataire imaginaire et la date réelle pas 1861 mais plus probablement 1875 (Acte et 

paroles). 
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Elgin => a ramené les restes du Parthénon en GB à ses propres frais (1801-1802) => débat 

aujourd’hui.  

 

 

Convention de Pékin, 1860, fait partie des « traités inégaux » :  

 

• Les puissances occidentales se voient accorder une série de privilèges dans les 11 ports 

désormais ouverts au commerce et à l'installation de concessions étrangères (droits de 

résidence, d’achat de propriétés foncières, droit de représentations consulaires).  

 

• Droit de circulation des Occidentaux à l’intérieur du pays.  

 

• Établissement de la clause de la nation la plus favorisée aux signataires, octroi de 

l'extraterritorialité en matière criminelle, tarif douanier limité à 5 %.  

 

• Création d’une Direction générale des douanes maritimes confiée à un inspecteur 

occidental. Perte d’autonomie administrative. Position monopolisée par les Britanniques : Sir 

Robert Hart à la tête des douanes maritimes chinoises de 1863 à 1910. 

 

Idée d’une emprise territoriale des concessions étrangères, où les européens vont avoir droit 

de résidence, d’achat de propriétés foncières, et de représentations consulaire.  

 

II. Tensions internes : révolte des Taiping et échec des réformes 

 
A. Révoltes intérieures : la révolte des Taiping (1851-1864) 

 

Révolte des Taiping (1851-1864) : conséquence de la première guerre de l’opium. Réponse 

des masses à l’ouverture forcée. Remettre dans le contexte, révoltes paysannes très 

courantes (Au bord de l’eau, roman à lire si on a le temps). 

 

Révoltes paysannes souvent à la fin des dynastie, quand on voit que l’empereur n’est pas 

forcément « le fils du ciel ». Une des premières grosses révoltes paysannes. Conséquences : 

proliférations de bandes de vagabonds, de soldats en rupture de ban, paysans dépossédés, 

bandits. Toute cette population subit les conséquences de ce traité de Nankin et va trouver un 

leader en la personne de Hong Yiuquan, qui fait partie de tous ces vagabonds (lumpen-

intelligentsia) « lettrés qui rampent » entraînés pour passer les concours mandarinaux mais qui 

échouent. Fonde le Taiping tianguo « royaume de la paix céleste »  
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Partent de Canton vers Nord/Est. Apogée en 1851 – 1853. 1853 prise de Nankin dont ils font 

leur capitale. Ils essayent ensuite d’aller jusqu’à Pékin mais dissension entres les chefs/faute 

tactique => reflux vers Nankin et l’armée chinoise commence à reprendre la main.  

1860, essaye de prendre Shanghai mais la ville est défendue par les Occidentaux. Echec. 

Hong meurt en 63-64 entre temps et son fils aussi juste après avoir repris la main.  

 

Comment ça a pu marcher au début ?  

 

 Etat fort et bien popularisé 

 Grosse popularité, pas de mal pour recruter  

 Promesses agraires (on va donner la terre aux paysans) 

 Discipline militaire 

 

Pourquoi ça n’a pas marché :  

 Fanatisme doctrinaire (séparation stricte homme/femme) 

 Querelle des chefs 

 Corruption, népotisme 

 Lourde bureaucratie  

 Promesses agraires pas tenues  

 

B. Révoltes I°elles et tentatives de modernisation   
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Deux clans dans les élites : conservateurs et progressistes  

 

Comment se moderniser ? Imiter les Occidentaux ? Leur résister ?  

 

Après le rude choc des deux défaites, idée qu’il faut arriver à se moderniser.  

 

3 hommes : hauts fonctionnaires.  

Li Hongzhang va faire diplomate pour gérer les frontières au Sud-Ouest avec Fr/Brit. 

 

 Sensibles à la technologie occidentale. Ils voient que la supériorité technique 

européenne n’est pas vaine. Il s’agit pour eux de prendre technique occidentale sans 

abandonner structures chinoise  

 

Japon, ère Meiji 1868 => se moderniser mais conserver l’esprit japonais. Les Chinois 

reprennent cette idée.  

- Ouverture d’un bureau des interprètes. A l’époque on apprenait juste éventuellement 

le Hollandais.  

- 120 étudiants envoyés à l’étranger avec des bourses (72 – 81) 

- Création d’entreprises d’Etat pour les industries lourdes (contrer occidentaux) 

 

 Pas suffisant, et mort de l’empereur en 1875 mais fin au contexte politique favorable à 

la modernisation. C’est sa mère Cixi qui reprend le pouvoir et elle est conservatrice.  

 

Tournant difficile.  

 

NB : première guerre de l’opium : 20 000 morts chinois pour 520 britanniques. 

A la base 19 000 brit et 37 navires vs 200 000 chinois  
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Séance 2 : La crise politique de la fin du XIXème siècle  
 

I. L’implantation étrangère en Chine  
 

A. L’extérieur : la fin du système tributaire  

 

 
 

 

C’est une époque d’extension impériale et les pays voisins sont soumis à cette expansion  

Idée britannique de créer un glacis protecteur autour de l’Inde britannique. 

 

Poussée des Français en Indochine. 1860 sac du palais d’été puis une escadre de la marine 

française débarque en Indochine et commence à conquérir le Sud, instaure un protectorat sur 

le Cambodge et progressivement conquiert le Sud et le Nord.  

 

Au début colonie en Cochinchine et protectorat sur le Cambodge en 1963.  

Naaman, Tonkin : 1885 

 

Les Français instaurent un protectorat : laissent souverain en place mais contrôle pol 

étrangère. 

 

 Les Français s’opposent donc à la Chine car Tonkin + Naaman étaient des Etats 

tributaires.  
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Traité de Tianjin, 1885, autre traité inégal :  

 

Le Président de la République Française et sa Majesté l'Empereur de Chine, animés l'un et 

l'autre d'un égal désir de mettre un terme aux difficultés auxquelles a donné lieu leur 

intervention simultanée dans les affaires de l'Annam, et voulant rétablir et améliorer les 

anciennes relations d'amitié et de commerce qui ont existé entre la France et la Chine, ont 

résolu de conclure un nouveau Traité répondant aux intérêts communs des deux nations en 

prenant pour base la Convention préliminaire signée à Tien-Tsin, le 11 Mai 1884, ratifiée par 

décret impérial, le 13 Avril 1885. 

À cet effet, les deux Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à 

savoir: 

 

-  Le Président de la République Français, M. Jules Patenôtre […]  

- Et Sa Majesté l'Empereur de Chine, Li-Hong-Chang […] 

 

Li-Hong-Chang => on le reverra plus tard (aussi écrit Li-Hong-Zhang) 

Haut f°naire assez ouvert à l’Occident  

 

ART.1er. La France s'engage à rétablir et à maintenir l'ordre dans les provinces de l'Annam qui 

confinent à l'Empire Chinois. […] 

De son côté, la Chine s'engage à dispenser ou à expulser les bandes qui se réfugient dans ses 

provinces limitrophes du Tonkin, et à disperser celles qui chercheraient à se former sur son 

territoire pour aller porter le trouble parmi les populations placées sous la protection de la 

France, et, en considération des garanties qui lui sont données quant à la sécurité de sa 

frontière, elle s'interdit pareillement d'envoyer des troupes au Tonkin. […] 

ART. 2. La Chine, décidée à ne rien faire qui puisse compromettre l'œuvre de pacification 

entreprise par la France, s'engage à respecter, dans le présent et dans l'avenir, les Traités, 

Conventions, et Arrangements, directement intervenus ou à intervenir entre la France et 

l'Annam. 

En ce qui concerne les rapports entre la Chine et l'Annam, il est entendu qu'ils seront de nature 

à ne point porter atteinte à la dignité de l'Empire Chinois et à ne donner lieu à aucune 

violation du présent Traité.  

 

Chine perd ses droits sur l’Annam et le Tonkin 

 

Japon commence à avoir à nouveau des ambitions impérialistes (dispute pour Sakhaline, 

Formose)  

 Guerre sino-japonaise 1864-1895 

 

Les Japonais interviennent en Corée et vont jusqu’à occuper Port Arthur  

Occupent aussi Formose + île de Sakhaline  

 

Traité de Shimonoseki, 1895, Chine perd la Corée (protectorat en 1905 colonie 1910) 

Chine cède Formose et les îles Pescadores + paye réparations de guerre 
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Preuve pour la Chine que ses réformes pour se moderniser ont échoué 

Idée que le Japon commence son expansion et commence à pouvoir accéder à ce rang de 

puissance  

 

B. A l’intérieur : zones d’influence, « porte ouverte » et régime des concessions.  

 

The break up of China, Charles Beresford => popularise terme de dépeçage de la Chine  

Entre 1890 et 1895 la Chine est découpée au sens propre  

 

 
 

Empire japonais et russe vont s’affronter en Mandchourie  

 

Découpage initié par l’Allemagne et le Japon (arrivés plus tard)  

 Tout le monde finit par demander sa zone 

 

Dans ce panorama les EU ont un rôle particulier : ils ne demandent pas de sphère d’influence 

mais s’intéresse à ce qui se passe en Chine. Ils sont présents aux Philippines (1898) et voient 

l’intérêt de ce qui se passe en Chine mais ils estiment qu’une sphère d’influence serait 

coûteuse. 

Cette idée de la porte ouverte on la retrouve dans une note diplomatique dans laquelle les EU 

disent ne pas demander de sphère d’influence mais demandent en échange une inégalité des 

droits (investissements, concessions…)  

 



22 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

 
 

Dans les ports ouverts au commerce et les grosses villes il va y avoir ce qu’on appelle des 

concessions. Idée que dans la ville les étrangers peuvent avoir des concessions territoriales 

dans lesquelles la police chinoise par exemple n’a pas accès. 

Peu à peu les concessions s’agrandissent et deviennent des petites France, Angleterre… qui 

polarise l’activité économique et politique. 

 

Beaucoup de dirigeants chinois sont aussi formés dans ces concessions. Lieu de refuge (à 

l’écart de la police chinoise, des sectes/bandes s’y développe), des douanes impériales gérées 

par les Anglais, églises aussi (enjeu religieux)  

 

https://www.virtualshanghai.net/ 

 

 

https://www.virtualshanghai.net/


23 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

 
 « 10 empires dans un mouchoir de poche » Pierre Singaravélou  

 

II. Les réponses à la crise : entre réformes et révoltes 
 

A. Une tentative de réforme avortée : les Cents Jours  

 

 
 

Grand traumatisme après défaite contre le Japon. Constat : les réformes n’ont pas marché 

Chinois élevés dans des écoles de missionnaires vont avec cette éducation occidentale se 

lancer dans l’industrie, le commerce… Idée de se détacher des traditions chinoises 

d’allégeance aux mandarins, de clans, de grandes familles… 
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Autour de Kang Youwei et son élève Liang Qichao se rassemblent 1300 occidentalistes qui 

vont s’inscrire aux examens mandarinaux et demandent le rejet du honteux traité de 

Shimonoseki, ainsi des réformes de modernisation. 

 

Jeunes élites qui voient le décalage entre les examens mandarinaux (apprentissages par cœur 

beaucoup, il fallait apprendre ce que des critiques avaient dit de grands poètes…) 

 

A l’été 1898 le jeune empereur Guangxu demandent à ces jeunes occidentalistes de faire des 

réformes. Oppositions de conservateurs qui suivent l’impératrice Cixi et certaines élites.  

Guangxu est éloigné du pouvoir et Kang et Liang fuient au Japon. Ces réformes auront duré 

les trois mois de l’été 1898.  

 Pour les réformes « par le haut » 

 

Face à cet échec il y a une révolte par le bas qui fait écho à la révolte des Taiping => la révolte 

des Boxers 

 

B. La révolte des Boxers et l’expédition internationale de 1900 

 

A la base une soc secrète qui s’appelle les poings de justice et de la concorde et ils pratiquent 

la boxe. Des gens de cette soc secrète + paysans sans le sou, gens sans travail… 

 Insurrection naît dans la grande plaine du Nord Est (vers Pékin)  

 

Au début révolte contre les étrangers. S’en prennent aussi aux chinois chrétiens. Violement 

anti-chrétienne et anti-occidentale 

 Insurrection d’apport réprimée par l’armée impériale. Des troubles commencent vers 

Canton aussi.  

Peu à peu le mouvement est récupéré par le pouvoir parce que l’impératrice Cixi comprends 

le bénéfice qu’elle peut en tirer. 

Ça se termine par le siège des légations (représentations diplomatiques occidentales) à Pékin.  

Pierre Loti, écrivain français et officier de marine de l’époque, écrit « Les derniers jours de 

Pékin », 1900. Faisait partie de l’expédition punitive sur Pékin. 

 

Excuse supplémentaire pour les huit nations alliées (France Autriche-Hongrie Allemagne Italie 

Japon Russie RU et EU) pour étendre leur emprise sur la Chine après la répression. 

 

C. Ultimes réformes 

 

Yuan Shikai => prend le contrôle de l’armée et constitution d’une armée 

Suppression des Concours mandarinaux en 1905 et enseignement plus moderne  

 

Le dernier empereur est placé sur le trône à l’âge de 2 ans et son régent conservateur met un 

terme aux réformes. Echec des ultimes réformes qui amènent chute de l’Empire et 

proclamation de la République  

Contexte de crise économique  
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III. La Chute de l’Epire  
 

A. Un contexte de crise économique 

 

La Chine a d’énormes besoins financiers : Indemnités de guerre à régler  

Beaucoup de réparations à payer aux puissances (4x le montant annuel des recettes fiscales) 

En + les réformes ont coûté chère. 

Aussi équipement ferroviaire. La Chine a nationaliser certains chemins de fer, compliqué à 

gérer. Mais elle doit faire appel aux occidentaux pour mettre en place chemin de fer. 

Opposition Cour impériale qui veut le contrôle + notables provinciaux qui investissent eux-

mêmes à l’échelle régionale.  

Sentiment de trahison perçue par les notables provinciaux qui ont dépensé pour le chemin de 

fer quand la cour impériale emprunte aux occ pour avoir chemin de fer (idée de juste être à 

nouveau lié par occ par une autre façon) 

 

Ce qui marque cette crise éco c’est la création d’un consortium en 1910. Toutes les banques 

étrangères se rassemblent dans un consortium (HSBC, Banque de l’Indochine française) => 

Entente cordiale se voit aussi en Chine. La Deutsch Asiatique Banque et GP Morgan s’ajoutent. 

Beaucoup de contraintes mises en place pour que le gouv chinois puisse emprunter 

 

B. Les forces révolutionnaires : Sun Yat Sen  

 

1905 : Création de la Ligue jurée (Tongmenghui) – futur Guomindang – par Sun Yat-Sen qui 

est exilé au Japon 

 

Journal associé, le Minbao (édité au Japon) 

 Les forces nationalistes se rassemblent.  

 

Sun vient de la région de Canton, famille pauvre. Suit son frère à Hawaï et apprend l’anglais. Il 

se convertit au christianisme et étudie la médecine à Hong Kong.  

1894, il s’engage en politique et s’exile un peu partout. Découvre anti-impérialisme de Lénine, 

les thèses de Marx, Lincoln… 

 Idées marxistes, socialistes, nationalistes. 

Ligue jurée peu influente en Chine et 6 insurrections sont tentées mais échouent. 

 

Insurrection de la garnison de Wuhan (10 octobre 1911) pendant que Sun Yat-Sen est aux EU. 

Les insurgés se disent qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud.  

Shikai revient de disgrâce et doit mater l’insurrection mais il change de camp. L’armée se 

trouve du côté des insurgés. 

Sun Yat Sen débarque à Shanghai et est choisi comme président provisoire (1er janvier 1912) 

L’empereur abdique le 12 février et le 13 Sun Yat Sen laisse la présidence à Yuan Shikai (qui 

détient le pouvoir militaire) 

 

Idée d’une révolutions sans révolutionnaire. Montre bien toute la contingence de l’Histoire. 

Idée qu’elle se passe sans les principaux insurgés.  
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La République hésitante (1912 – 1949)  
 

I. Les débuts difficiles de la République  
 

A. La dictature de Yuan Shikai (1913-1916) et l’ère des Seigneurs de guerre (1916 – 1928) 

 

Yuan dispose du soutien des banques européennes. Prennent Sun Yat Sen pour un utopiste.  

Yuan Shikai = pragmatique.  

 

Le Guomindang de Sun Yat Sen appelle à une autre révolution car on voit que Yuan veut le pv 

pour lui. Mais Yuan les réprime et dissout le Parlement. Il annonce une nouvelle C°. Il annonce 

son projet de restauration de l’empire. Mais pas mal de provinces s’opposent à Yuan. 6 

provinces font sécessions dans le Sud Sud-Ouest de la Chine, donc Yuan renonce au pv et meurt 

subitement en 1916. Le décès ouvre la période des seigneurs de la guerre 

 

 
En 1916 Sun Yat Sen qui s’était exilé revient à Canton et met en place un gouvernement 

hostile à l’Etat faillit de Pékin qui n’a presque plus d’existence. L’autorité du gouv s’efface peu 

à peu devant celle des seigneurs de guerre, les gouverneurs des provinces qui fondent des 

cliques militaristes. Sur la période 1916-1928 dix chefs d’Etats et 25 cabinets se succèdent. 
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Les Seigneurs de la guerre décident qui est au pv à Pékin et en f° des victoires de ces 

seigneurs les chefs d’Etat changent.  

Apogée du chaos en 1925.  

 

Armées constituées de bandits, paysans pauvres… => laissés pour compte  

 

B. La montée des problèmes 

 

 Banditisme rural : toute une loupen intelligentsia qui vit sur le pays. En 1930, on 

estime que le nombre de « bandits » en Chine est de 20 millions soit 10% de la 

population masculine totale.  

 Opium (interdit par la République) trafic illégal qui prospère. Rôle des sociétés 

secrètes, notamment de la bande verte, basée dans la concession française de 

Shanghai. La Bande verte contrôle les fumeries d’opium, les salles de jeu et les bordels 

à Shanghai.  

Du Yuesheng « parrain ». Huang Jinrong chef de la police chinoise de la, concession française. 

Etienne Fiori chef de la police française aime bien la bande verte qui sera main armée du 

Guomindang contre les cocos. Etienne Fiori => membre de l’union Corse, gang marseillais.  

 

 

C. Le bouillonnement intellectuel et le mouvement du 4 mai 1919. 

 

Etudiants qui réfléchissent. Mouvement du 4 mai 1919.  

21 demandes, août 1915, visent à étendre l’emprise du Japon en Chine. Aboutiraient à faire 

de la Chine un protectorat japonais. Plusieurs volets : 

 Etendre le Japon en Mandchourie et dans le Shandong  

 Mainmise sur réseaux ferrés.  

 

Indignation générale en Chine. Grosses manifs. Finalement aussi indignation des grandes 

puissances alertées par Yuhan Shikai. Le Japon devant l’indignation générale revient sur les 21 

demandes et n’en présentent que 15, qui aboutissent plutôt à un statu quo (le Japon ne 

gagne pas beaucoup plus) 

 

La Chine instaure une journée de l’humiliation nationale et un boycott des produits japonais. 

En 1917 le Japon entre en guerre au côté des alliés pour récupérer le Shandong sous 

influence allemande. Au moment du TdV la Chine est conviée (vainqueur) mais les droits sur 

le Shandong sont donnés aux japonais.  

 Mouvement du 4 mai 1919, dirigés par les étudiants de l’université de Pékin (= 

université Beida) qui existe depuis 1895. Son recteur est Cai Yuanpei, Chen Duxiu est 

le doyen de la fac de lettre.  

Tout un mouvement à Pékin qu’on a appelé la nelle culture. Volonté de mettre fin à ce qui est 

sclérosé dans l’enseignement, les examens. Prendre de l’Occident ce qui en vaut la peine. 

Attrait pour tout ce qui est nouveau. Can Yuanpei a fait tous les examens mandarinaux et a 

étudié en Allemagne et en France. Double formation traditionnelle + ouverture à l’Occident.  
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Can Yuapei démissionne quand Shikai prend le pv. En décembre 1916 on lui confie l’université 

de Pékin. Cherche à renouveler les choses ce qui lui vaut d’être appelé plus tard : « père de la 

renaissance chinoise ». A bcp fait pour revitaliser les études chinoises à ce moment-là. 

Secondé par Chen Duxiu qui a fait ses études à Tokyo et a séjourné en France. Fonde en 1915 

un journal qui s’appelle la jeunesse.  

 

Mouvement du 4 mai 19 nationaliste (antijaponais) mais ouvert à l’Occident  

 

4 mai 19, 3000 étudiants défilent dans les rues de Pékin avec slogan contre le Japon : « Retour 

de notre Tsingtao » (= port cédé au Japon), abolition des 21 demandes, refusez de signer le 

traité de paix, la Chine pour les chinois, punissez les traîtres. « A bas Confucius et compagnie, 

détruisons toutes les vieilleries, vive les nouveautés » discours moderniste aussi.   

Le gouv de Pékin prend acte le 10 juin de cette indignation. Délégation chinoise refuse de 

signer TdV, 3 ministres pro-jap démissionnent, étudiants libérés.  

 

II. Les éveils politiques (1920 – 1927) 
 

A. (Re)fondation du Guomindang 

 

10 octobre 1919, à l’occasion du huitième anniv du soulèvement de Wuhan, fondation du 

Guomindang par Sun Yat Sen.  

 

3 mois après le TdV et 7 mois après fondation de la IIIème Internationale à Moscou (2 mars 

1919) 

Parti centralisé, organisé, rigide. Cette refondation se passe à Canton car c’est la ville de 

l’ouverture aux étrangers (première ville ouverte), c’est une ville de commerce, il y a des 

concessions et beaucoup de chinois d’outre-mer utilisent la ville comme porte d’entrée pour 

le continent. C’est donc une ville propice à l’ouverture 

 

 

Les trois principes du peuple énoncé par Sun Yat Sen (1924) 

Nationalisme : Idée que les mongols, tibétains, turcs… ont le dt d’exister mais doivent être 

progressivement intégrés par les Han qui doivent avoir le pv.  

Démocratie : div 3 pv, pv du peuple, pv d’examen pour recruter des f°naires et pv de censure 

pour les contrôler.  

Bien-être du peuple (socialisme). Réforme agraire modérée. 

 

Dans le Guomindang tout le monde s’entend sur le nationalisme mais après plusieurs 

tendances (gauche/droite).  

 

B. Fondation du Parti communiste chinois et Front uni.  

 

Cette fondation a lieu à Shanghai en juillet 1921. Elle est portée par la frange la plus radicale 

des révolutionnaires de 1911, à savoir LI Dazaho, CHEN Dúxiù. Ce parti communiste se 



29 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

rapproche du Komintern.  

 

AU départ PC a quelques centaines d’adhérent. Entretien des relations avec le Komintern. 

Séduis par le marxisme, la révolution de 1917, surtout un marxisme qui critique l’impérialisme 

et en prédit la fin. Idée qu’après l’impérialisme ce sera la fin du capitalisme.  De plus, après 

1917, les Russes renoncent à leurs acquis en Chine.  

Dans le fond les communistes chinois sont aussi nationalistes, ils pensent juste qu’en plus il 

faut mettre les bourgeois dehors et collectiviser les moyens de production.   

 

Pour les Russes c’est une idée que les nationalistes et les communistes doivent s’allier contre 

les impérialistes pour qu’ensuite les communistes prennent le pv.  

 

Doctrine Russe de coopération avec la bourgeoisie nationale contre l’impérialisme. Au PCC il a 

300 adhérents alors qu’il y en a 50 000 au Guomindang. Moscou propose que les adhérents 

du PCC adhèrent au Guo. Accords Sun-Joffe (du nom des négociateurs des deux côtés, Sun 

Yat Sen et Adolphe Joffe).  

 

Mission de Mikhaïl Borodine entre 1923 et 1927 ; épauler le Guomindang pour sa 

structuration, son organisation.  

 

C. Du mouvement du 30 mai 1925 à la rupture de Shanghai (27) 

 

 

30 mai 25, montre importance de plus en plus grande du discours marxiste. Grève dans les 

industries de coton japonaises de Shanghai. Les Japonais avaient des entreprises.  

Meurtre d’un ouvrier chinois par le garde d’une usine japonaise. 30 mai grosse manif sur Nankin 

Road. 12 morts tués par les flics. Les Syndicats ouvriers et étudiants appellent à la grève 

(200 000 personnes) ce qui donne une grande autorité au communistes.   

 

Sun Yat Sen décède en 1925. Chiang Kai Shek, qui était chef d’Etat major de Sun Yat Sen, prend 

le pv. Formé à l’académie militaire de Baoding. Adhère à la ligue jurée de Sun et le rejoint en 

1922, à 35 ans, et Sun en fait son chef militaire. Crée une académie milit près de Canton, 

académie militaire de Whampoa. Chiang Kai Shek commandant en chef de l’armée 

révolutionnaire nationale, ARN. Formée par les soviétiques aussi. Les soviétiques ont bcp aidés 

les nationalistes qui vont se retourner contre les communistes. Objectif de Chiang Kei Shek : 

expédition du Nord. Objectif : de Canton, ils veulent réunifier la Chine. Idée : aller vers Pékin 

pour reprendre le contrôle et réunifier la Chine. Lancée en juillet 26. Objectif premier : se 

débarrasser des seigneurs de la guerre et unifier le pays ; progressivement les provinces sont 

prises. Objectif caché : se débarrasser des communistes qui deviennent gênants et prennent 

du poids.  

 

 

En mars 1927 l’armée de Chiang Kei Shek arrive à Shanghai dans une ambiance de grève 

générale. Chiang Kei Shek s’inquiète. Il s’est bcp appuyé sur bande verte + milieu d’affaire de 

Shanghai.  
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Dans la nuit du 11 au 12 avril 1927 la chasse aux communistes commence et leur arrestation 

par nationalistes (appui des milieux d’affaire chinois et aide de la bande verte). 1 mois et demi 

de confusion totale.  

Terreur blanche => purge des communistes. 40 000 morts dont Da Zhao. Effectifs du PCC 

chutent de 60 000 à 10 000 membres. Cassure avec les nationalistes, idée d’une trahison. 

Prépare une rupture théorique (idée d’un communisme s’appuyant sur les classes 

paysannes). 

 

Conclusion : Chiang Kei Shek libéré des communistes peut prendre le pv et fonde un nouveau 

gouv à Nankin. Ouvre la décennie de Nankin (1928, 1938).  
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Nationalistes et communistes : la conquête du pouvoir (1928 – 

1937) 

 
Cette période est connue sous le nom de décennie de Nankin. C’est à Nankin que le 

Guomindang a établi sa capitale et son gouvernement. Elle sépare la fin de l’expédition du Nord 

menée par CKS du début de la guerre contre le Japon en 1937. Des projets ambitieux sont 

élaborés par CKS :  

=> L’unification du pays qui sera réelle mais incomplète. Les Seigneurs de guerre continuent à 

avoir un contrôle et une influence sur le territoire.  

=> La restauration de la souveraineté nationale.  

=> La promotion d’une industrialisation rapide de la Chine pour se libérer des puissances 

étrangères, ce qui implique le développement de l’économie locale. 

 

L’argent n’est pas le seul obstacle à ces objectifs. Quand CKS met en place le gouvernement à 

Nankin, les institutions ont été profondément mises à mal et il faut politiquement tout 

reconstruire. Les Seigneurs de guerre conservent le pouvoir et continuent à diffuser leur 

influence, bien qu’ils se rallient à CKS. On a en outre une détérioration du climat économique 

freinant structurellement le développement du pays (notamment au niveau de la paysannerie). 

Par ailleurs, des vagues d’agression intérieures (de la part des communistes et le prolongement 

de la guerre civile) et externes (avec la menace japonaise) représentent de graves dangers pour 

l’unité du pays. Des débats parmi les historiens ont surgi aux fins de savoir s’il convenait de 

parler d’une « décennie d’or » ou d’une « révolution avortée » (Alain Roux). 

 

 

I. Le Guomindang au pouvoir  
 

A. La mise en place du régime  

 

 

Pour Sun Yat Sen, l’avènement de la démocratie en Chine suppose trois étapes :  

=> La dictature militaire pour le succès de la révolution. Elle s’achève au moment de 

l’expédition du Nord.  

=> Une période de tutelle pendant laquelle le peuple chinois doit apprendre la démocratie. Le 

Guomindang doit préparer le peuple à la démocratie future.  

=> Le régime constitutionnel effectif. CKS ne fait que reprendre ses principes en actant le 

passage à la seconde étape. On aura une symbolique de dates et de lieux. Le nouveau 

gouvernement prend ses fonctions à Nankin le 10 octobre 1928, 17 ans après l’insurrection. 

Nankin était la capitale du Sud et des Ming, ceux ayant régné avant les Qing. C’était un symbole 

républicain puisque Sun Yat Sen y a été élu Président temporaire de la République de Chine.  

Nanjing « capitale du sud » 

Beijing « capitale du nord » 

Devient Peiping « paix du nord » 
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Il s’agit de promouvoir une industrialisation rapide, développer économie (réforme agraire). 

Mise en place du programme de Sun Yat Sen 

 

Gouvernement prometteur depuis 1912. Impression pour les Chinois que c’est le moment où 

la vraie Restauration de la grandeur chinoise va avoir lieu.  

 

Fonctionnaires du Guomindang ont été formés à l’étranger et on a l’impression qu’ils seront 

compétents.  

 

 
 

Autour de la côte, Shanghai, soutien de la bande verte pour Chiang Kei Shek.  

Tous les centre de la Chine partiellement contrôlé.  

 

Périphérie pas toutes contrôlées. Tibets indépendant depuis 1912, Xinjiang officiellement 

chinois mais proche de l’Asie centrale soviétique, Mongolie indé aussi et sous protection (= 

tutelle autoritaire) de l’URSS) depuis 1912. Mandchourie tombe sous domination japonaise 

dès 1931/32. 
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Loi organique (structure l’orga des pv pub) votée en 1928 et suit le programme de Sun Yat Sen 

(3 principes du peuple) et sur les 5 conseils (yuan), trois classiques au sens de Montesquieu 

plus contrôle examen et contrôle f°naires a posteriori.  

 

C° provisoire qui devient permanente en 1936 mais pas promulguée à causes des Japonais en 

1937.  

 

 

B. Un régime autoritaire 

 

Chiang Kei Shek a dû batailler contre Hu Hanmin (aile droite) et Wang Jingwei (aile gauche). 

Les opposants restent mais Chiang Kei Shek détient le pv réel établit la dictature du 

Guomindang.  

 

CKS s’appuie sur armée, gouv et Guo.  

 

Guomindang : sur 1,7 millions de membre 1 millions sont militaires et composition soc pas 

représentative de la pop. Surreprésentation bourgeoisie, classe moyenne urbaine et 

intellectuels. Communistes vont jouer dessus par la suite. 

 

Guo a peur des masses, déjà ambiance de grève à Shanghai avant coup d’avril. Resté dans la 

pensée de CKS. Donc tout s’étiole en bureaucratie ce qui explique l’échec du parti (tout est 

trop sclérosé en termes d’I°. Plus de courroie de transmission avec pop).  

 

Parti qui s’inspire de la pensée de son chef, qui se veut être discipliné (influence de l’armée) 

et qui a peur des masses. Sorte de confusion occasionnelle entre l’armée le parti et le 

gouvernement.  

 

CKS « Notre parti n’est pratiquement plus qu’une carcasse vide dépourvue de toute 

substance réelle ; la forme du parti subsiste, l’esprit du parti est quasiment mort. » 

 

C’est pour cela que certain ont pu parler de « révolution avortée ».  

 

Fin de la décennie de Nankin.  

 

On a bcp dit que Guo était fasciste ou bourgeois.  

 

C. Un parti fasciste ? Un parti bourgeois ? 

 

CKS essaye d’appliquer principes de Sun Yat Sen mais en mettant en même temps en avant la 

pensée traditionnelle chinoise. Aussi référence au trait militaires des soc italiennes 

allemandes et japonaises, ainsi qu’à la pensée confucéenne. On dénonce au contraire le 

communisme, la lutte des classes ainsi que les théories occidentalistes.  
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CKS met en place le mouvement de la vie nouvelle. Enjeu de devenir guide pour les Chinois 

(comme Hitler, Musso…) deux exemples pour lui. Assez fasciné par le résultat des fascismes 

occidentaux. En 1934 il inaugure le mouvement de la vie nouvelle. Long discours ennuyeux 

(sermon). Texte programme qui fixe les lignes directrices du projet. Cœur du projet proposé un 

savoir chinois face au savoir occidental avec savoir, intégrité, justice, sens de l’honneur, respect 

des convenances. De plus, sans doute sous l’influence de son épouse Song Meiling (belle-sœur 

de Sun Yat Sen), il se fait convertir au protestantisme. Il mélange un peu tout en f° de ce qui lui 

arrange et prend christianisme puis rajoute confucianisme, bouddhisme. Il sera soutenu par 

missionnaires + assoces cathos (comme la YMCA).  

 

Sauf que pour lui ça devient un enjeux national. Il est persuadé que c’est ça qui va rénover la 

Chine. En fait ça ne marche pas personne ne suit. Contrairement aux mouv de masse en Italie, 

All, CKS est ennuyeux. De plus, la politique qu’il prône n’est pas celle des fascisme occidentaux 

ou du militarisme japonais, n’encourage pas le côté bestial de l’Homme, mais au contraire 

apaisement avec Japon et personne ne la trouve très enthousiasmante.  

 

Mouvement de la vie nouvelle (chemises bleues), orga milit, cadres de l’armée formée dans 

l’académie de CKS. Garde armée de CKS. Leur chef Dai Li est l’homme de main de CKS. 300 000 

chemises bleues max en 1937, pas énorme. Elles étaient censées être irréprochable mais 

corrompus, liés à la bande verte et c’est devenu une mascarade ce mouvement de la vie nelle. 

C’est devenu une série d’obligations placardées (être propre, se laver les mains).  

 

Simon Leys, Ombre chinoise (in : Essais sur la Chine) : chemises bleue anti-intellectuelles, 

proche du chef, ce qui les rapproche du fascisme. Simon Leys les rapproche également des 

Gardes rouges de Mao.  

 

Histoire du Guomindang racontée par les historiens communistes, les vainqueurs, qui ont 

donc essayé de le faire passer pour un parti soumis aux intentions de la bourgeoisie et 

exerçant une répression quasi-fasciste sur sa population.  

 

Bourgeois ? Gouv de Nankin là surtout pour conserver son pv et pas vraiment pour aider la 

bourgeoise.  

Bourgeois plus utilisés par le parti. Les fonctionnaires du Guomindang ont essayé d’utiliser 

l’appareil d’Etat pour  

 

Côté autoritaire Guo lui portent préjudice plus répression étudiants et ouvriers  

 

Néanmoins décennie d’or. 

 

II. Les succès et les échecs : tentative de bilan  
 

A. Réforme financières et économiques  
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Traité de Nankin 1842 empiétait déjà autonomie douanière de la Chine, puis ça va aller de 

mal en pis. Progressivement elle reconquiert son autonomie douanière et en 1927 un grand 

pas est fait et on le doit aussi au Guomindang.  

 

Héritage des seigneurs de la guerre fragmente le marché intérieur chinois. La notion même 

d’économie nationale pose prob. En 1928, une banque centrale chinoise est créée. En 1933 le 

yuan remplace le tael d’argent et la Chine a enfin une monnaie papier.  

Héritage de la domination étrangère : 1931 : 35% des capitaux sont japs et 37 brit. 

 

Concession aussi 

 

 

Succès : communications et routes plus voies ferrés. Création ministère des chemins de fer 

(100 000 km de routes, 3500km de voie ferrés/  

 

B. Des prob qui persistent dans les campagnes.  

 

Paysans versent entre 40 et 60% de leur fermage à ceux à qui ils louent la terre. Problème. Guo 

veut faire passer loi agraire. Il y en a une en 1930. Réduit le fermage à 37,5% et crée les 

conditions de légales de la réforme. Mais après la réforme n’est pas effectivement mise en 

place, les nationalistes soit n’avaient pas la volonté de l’appliquer (ce que disent détracteurs) 

soit parce qu’ils cherchent à épargner certaines catégories sociales (prop terriens), soit parce 

que prob plus pressants. 

 

Catastrophes naturelles :  

- Sécheresse Shaanxi (à l’ouest de Pékin) en 1928-1930 : 3 millions de morts  

- Inondations (Yangzi) en 1931 et 1934, 140 000 morts environ à chaque fois 

 

Facteurs qui permettent de remettre le contexte. Constat que les nationalistes ont dû faire 

face à des prob ext. 

 

III. Des ennemis nombreux : communistes et Japonais.  
 

A. Les communistes et la menace civile.  
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Territoires des campagnes isolés dans lesquels les communistes font des soviets, enclaves 

communistes. Principales s’organise dans les montagne du Jiangxi. C’est Mao qui y fonde une 

république soviétique chinoise. Existence propre dès 1931. Pour Mao c’est une répétition 

générale. Il regarde comment embrigader paysans. Il tente de mobiliser les pauvres en leur 

donnant les terres des riches.  

 

D’après Alain Roux pas de succès au début pour Mao et pas spontanément ensuite.  

Mao écrit lui-même en 1928 « les masses sont froides et réservées ».  

 

Les soviets du Jiangxi focalisent l’attention de Nankin qui organise des campagnes 

d’encerclement pour éliminer les bases rouges. 5 campagnes, à la cinquième la République 

soviétique du Jiangxi s’effondre et les communistes entament leur longue marche avec 80 000 

communistes qui partent vers l’Ouest puis remontent jusqu’au Nord ; Epopée car ils sont 

poursuivis. Mythe fondateur parce que les coco qui arrivent au pv sont tous épuisés. Ils ont 

énormément donné physiquement/psychologiquement. Sur les 80 000 du départ 8000 

arrivent, c’est eux qui vont représenter le noyau du communisme chinois.  

 

Aussi toutes les forces qui suivent communistes ne combattent pas japs. Reproché à CKS. 

 A un moment ou Moscou pense à refaire alliance avec nationalistes pour lutter contre 

fascisme, militarisme. Devient stratégie de Moscou et réalité en Chine 

 

Incident de Xian scelle deuxième front uni contre japonais.  

 

B. Un Japon menaçant.  



37 
Marie de Rugy, La Chine au XXème siècle  
 

 

 

Les 21 demandes du Japon à la Chine, 1915 

  

 I [Shantung] 

  

ARTICLE PREMIER. — Le Gouvernement Chinois s'engage à donner son entier assentiment à 

tout ce dont le Gouvernement Japonais pourrait ultérieurement convenir avec le 

Gouvernement Allemand, concernant la disposition de tous les droits, intérêts et concessions 

que l'Allemagne possède, en vertu de traités ou autrement, relativement à la province du 

Shantung. 

  

II [Mandchourie du Sud et Mongolie Est] 

ART. 4. -— Le Gouvernement Chinois consent à concéder aux sujets japonais le droit 

d'exploiter les mines dans la Mandchourie Méridionale et dans la Mongolie Intérieure 

Orientale. On décidera, conjointement quelles mines devront être exploitées. 

 

Déjà 21 demande à l’époque (exploitation éco, gain terr).  

 

Incident de Moukden, nuit du 17 au 18 sept 1931. Armée jap dépose bombe sur chemin de 

fer sud mandchourien. Fait exploser un tronçon et accuse les Chinois. (VOIR LOTUS BLEU, 

Tintin) 

Invasion de la Mandchourie.  

 

Kang Teh empereur du Mandchoukouo en 1934. SDN saisit par la Chine. Elle décide d’envoyer 

commission Lytton pour voir si indépendance de la Mandchourie voulue par population locale. 

Ce rapport recommande l’autonomie de la Mandchourie dans le cadre de l’Etat chinois. 

Accepté par SDN le 14 fev 1933. A ce moment Matsuoka futur ministre des aff étrangère vote 

contre et le Siam s’abstient. Le Jap annonce retrait SDN.  

 

Graves incidents à Shanghai, débarquement de soldats jap, combats, cessez-le-feu. Du pdv jap 

c’est un continuum qui commence avec invasion Mandchourie en 1931, 32 Shanghai et le Jap 

pousse ses avantages pour grignoter Nord-Est de la Chine. Se forge au jap l’idée d’une Union 

Asiatique dominée par Tokyo. 

 

Nationalisme = base d’industrialisation qui vont permettre mise en place d’une économie de 

guerre, amélioration des transports routiers ferroviaires qui permet début d’intégration 

économique.  

 

Age d’or de la bourgeoisie côtière 

 

La situation dans les campagnes n’empire pas 

 

 

Séance 5 : La chine en guerre (1937 – 1945) 
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I. Le déroulement de la guerre  
 

 

 
 

Un gouvernement collaborationniste se constitue à Nankin.  

 

 

A. La conquête du nord et de l’est (juillet 1937 – octobre 1938) 

 

Guerre de mouvement qui dure quinze mois (japonais déçus).  

Guerre se déclenche par l’incident du pont Marco Polo (7 juillet 1937), au Sud-Ouest de Pékin. 

Accrochage entre soldats chinois et japonais. A l’issus de la guerre des Boxers un traité en 1901 

autorisait le stationnement des troupes japonaises dans la région de Pékin notamment.  

 

Incident du Pont Marco Polo assez mineur à la base, il ne constitue qu’une altercation sino-

japonaise qui amène à la disparition d’un soldat japonais. Les Japonais prennent prétexte de 

cette pseudo-disparition pour lancer une chasse aux terroristes. 

 

Déjà incidents à Shanghai en 1932, la présence de soldats avait été admise par la SDN 

Armée du Kwantung (nom d’un groupe d’armée japonais) aussi en Mandchourie.  

 

Incident du 7 juillet 1937, CKS l’utilise comme moyen de déclencher la guerre car il sent qu’il 

ne peut plus reculer. Jusqu’à là CKS essayait de gagner du temps, il savait qu’il n’avait pas intérêt 

à lancer les opérations.  
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A partir de cet incident, Tchang Kaï-chek lance l’offensive de tête pendant trois mois sans 

guerre officiellement déclarée. Les Japonais commencent à prendre la zone de Pékin qui tombe 

entre leurs mains le 29 juillet tandis que la zone de Tianjin est sous leur contrôle en Août. Les 

voies ferrées sont également prises d’assaut par les Japonais. Ils poursuivent ensuite leur 

offensive plus à l’intérieur des terres mais se heurtent cependant au front communiste. 

 Deux armées communistes sont intégrés à l’armée nationaliste (8ème et 4ème armées).  

 

Se heurtent à Lin Biao, bataille de Pin…. Gagnée par les communistes  

 

Offensive sur Shanghai et Nankin en 1937. Shanghai, CKS utilise déjà ses meilleurs officiers.  

Stratégie de CKS => montrer qu’il est prêt à tous les sacrifices.  

 

Il va avoir des rivaux qui vont se rallier ensuite à lui (anciens seigneurs de la guerre ntm) car ils 

voient le sérieux de son action.  

270 000 morts à Shanghai, 60% des effectifs engagés. Chute de Shanghai le 9 novembre. Retrait 

des troupes à Nankin. Retraite tourne à la déroute. Nankin est déclarée ville ouverte, ceux qui 

étaient chargés de la conserver fuient. D’abord repli à Wuhan puis Chongqing . 

 

 Massacre de Nankin. Les Japonais qui se voient octroyer toute liberté par leurs officiers 

veulent se venger de la dureté du combat mené à Shanghai. Grande violence, viols 

(20 000 estimés) 40 000 civils massacrés, tous les hommes capables de porter une arme 

globalement. Dès que quelqu’un a un casque rasé on l’embarque.  

 

Pour les Japonais il y aurait 200 000 morts (chiffres du tribunal de Tokyo en 46-48, équivalent 

Nuremberg). 300 000 morts pour les Chinois. Pour d’autres historiens c’est 150 à 300 milles 

dont 40 à 60 milles civiles.  
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John Rabe, missionnaire américain. A Nankin les occidentaux ont négocié des zones de sécurité 

dans les concessions. Minnie Vautrin et John font bcp pour sauver des Chinois.  

Ginling College de Minnie Vautrin héberge beaucoup d’enfant.  

 

Les Chinois font sauter les digues du fleuve jaune en 1938 pour ralentir les Japonais. 900 000 

paysans meurent noyés et 2 à 4 millions doivent fuir. Ensuite famine car champs inondés. 

 

21 octobre 1938 prise de Canton, 26 octobre prise de Wuhan. Les nationaliste se réfugie à 

Chongqing (je sais tjrs pas comment ça s’écrit). 

 

 

B. « Echanger l’espace contre le temps » (octobre 1938- avril 1944) 

 

Citation de CKS. Idée que puisque les Japonais ont avancé, on se réfugie ailleurs mais le temps 

travail pour la Chine. Confiant dans les alliés, on essaye de temporiser. Comme les japs 

contrôlent toute la Chine côtière ils arrêtent d’avancer car ils disposent déjà des points 

intéressants en Chine et avancer davantage aurait posé des problèmes logistiques. Font 

administrer Chine du Nord et de l’Est par des collaborationnistes et font des raids aériens (268 

en tout) sur Chongqing. Dès 1941 néanmoins les raids se font plus rare car les Américains aident 

les Chinois. Chennault et les Tigres volants notamment s’opposent aux raids japonais.  

 

Enjeux japonais aussi : fermer la frontière avec l’Indochine parce que la Chine reçoit des armes 

à partir de là. Les Japonais envahissent l’Indochine française par le coup de Lang Son (ville entre 

la frontière du Tonkin et de la Chine) le 22 septembre 1940. Le gouvernement français accepte 

de cesser les ravitaillements au gouvernement nationaliste chinois. La voie Birmane est coupée 

en 1942. 

 

C.  L’Opération Ichigo (1944 – 1945) 

 

Ce qui change la donne, c’est l’Opération Ichigo qui voit la fin de la guerre d’usure et un 

nouveau grand mouvement. Les Japonais déclenchent cette offensive afin de relier par la terre 

la Corée au Vietnam. Tokyo cherche à détruire toutes les bases aériennes américaines d’où 

partaient les bombardements sur les navires japonais. En avril 1944, l’offensive est lancée et 

en huit mois l’objectif est atteint. Une fois l’opération terminée, les Japonais s’arrêtent. Jusqu’à 

la fin de la guerre, Tchang Kaï-chek n’est pas menacé et la « Chine libre » demeure. Les Japonais 

sentent le vent tourner et ont besoin de concentrer leurs forces ailleurs qu’au Sud de la Chine. 

 

A mesure que les Japonais se retirent en raison de leur défaite proche, les nationalistes et les 

communistes se partagent le matériel de guerre et les territoires afin de peser dans l’après-

guerre. On sent la guerre civile déjà poindre. Les nationalistes ont payé le plus lourd tribut 

durant la guerre, y compris lors de l’Opération Ichigo, ce qui aura des conséquences lors de la 

guerre civile. La population 31 chinoise a aussi pu se rendre compte de la corruption et de 

l’incapacité de son gouvernement. Les Chinois ont été incapables de résister et de se mobiliser 

face aux Japonais. 
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II. Les manquements du Guomindang dans la « Chine libre » 
 

C’est grâce à CKS que la Chine fait partie des 4 grands. // avec De Gaulle.  

Résistance surtout au début. Délocalisation du gouvernement = délocalisation des usines. Les 

Chinois emmènent avec des outils de production. Evacuation héroïque des usines de Shanghai. 

Plus universités qui déménagent avec les étudiants. Se retrouvent dans un coin perdu.  

Décision héroïque qui a permis à la Chine de tenir.  

 

A. Une armée qui n’est pas à la hauteur  

 

On compare avec le régime tsariste pendant la PGM. Idée d’un gouv qui doit gérer des choses 

au-delà de ses forces.  

Armée hétéroclite, avec une armée centrale le mieux armée et la plus entraînée. Aussi armées 

provinciales avec instructeurs locaux. Il n’est pas rare qu’un général reçoivent l’ordre 

d’attaquer et qu’il ne le fasse pas pour préserver ses hommes. Officiers subalternes sont les 

mieux formés mais bcp sont tués à Shanghai. Sur 25000 qui sortent de l’académie militaire 

10000 meurent à Shanghai. Bcp de désertions aussi. 

 

 

B. Des problèmes économiques très lourds 

 

Inflation galopante depuis les années 36/37. Chute des revenus et accroissement des dépenses. 

Les Japonais occupent les ports => pas de frais de douane 

Entre mai et décembre 1940 le prix du riz quintuple. Tout le monde est touché.  

 

C. Le choix de l’oppression 

 

Le gouv envoie des bureaucrates dans les provinces pour faire en sorte que les choses aillent 

mieux mais « le puissant dragon ne peut écraser le serpent du coin ». On ne contrebalance pas 

les élites autochtones. Répression des étudiants, des pv rivaux. CKS ne peut pas faire de 

réformes de fond.  

Dai Li son homme de main continue à exécuter, emprisonner…  

 

Unification qui ne dure pas longtemps et qui est mise à mal qui laisse la place à la Chine rouge. 

 

III. Chine occupée et Chine rouge  
 

A.  Les gouvernements collaborationnistes 

 

Gouvernement de Wang Jingwei, disciple de Sun Yat Sen. Il est le Huan exécutif (en gros le PM) 

et ministre des aff étrangères par intérim. Joue la politique d’apaisement face au Japon. Aile 

gauche du partie, il dit que faire la guerre au Japon c’est s’opposer à des mitrailleuses avec des 

flèches. 
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C’est ce qui va opposer les deux hommes parce que Wang reste sur cette ligne tandis que CKS 

change quand le deuxième front uni se met en place. Ainsi Wang retourne sa veste en 1937. 

En 1938, réunions secrète à Shanghai, Tokyo… de ceux qui ne veulent pas de guerre. En 

décembre 1938 Wang fait défection et va à Hanoï et inaugure le 30 mars 1940 un gouv national 

à Nankin qui vise à mettre fin à la guerre. 

 

Mais échecs de Wang. Pour lui c’était un pari de négocier avec les japs mais pour finir le gouv 

arrive plutôt à un gouv de collaboration pas vraiment représentatif. Ensuite plusieurs gouv pro 

jap  

 

Deux hommes de main : Li Shiqun et Ding Mocun.  

 

Wang Jingwei parti se faire opérer au Jap et meurt en nov 1944 ce qui lui évite ensuite d’être 

jugé. Réussira néanmoins à obtenir restitution des concessions japonaises dans certain ports. 

Mais dans le fond ça correspond aussi à la fin des concessions des anglo-américains grâce à CKS 

qui négocie avec les alliés.  

 

Pas vraiment de guerre ouverte déclarée entre Wang et Chang.  

A la fin de la guerre les collaborationnistes se rallient globalement aux nationalistes.  

 

B. Une guerre qui profite aux communistes  

 

 

Au début de la guerre en 1937 les Chinois administrent 1,5 millions de paysans et en 1945 une 

vingtaine de bases régionales avec 100 millions d’hommes. Effectifs de la huitième et la 

quatrième armée qui ont décuplé. PC fort de 1,2 millions de membres.  

 

Thèse de Johnson => guerre confère aux communistes une légitimité patriotique car ils ont 

combattu les japs et un contrôle accru sur les paysans. qu’ils ont protégés et mobilisés. 

 

Mène une politique agraire et diminuent les taux d’intérêt. Ils augmentent le fermage (ce que 

récolte les paysans) ce qui accroit leur autorité et leur prestige auprès des populations 

paysannes.  

 

Se présente aussi comme des gens intègrent. Permettent aux paysans de monter dans le partie. 

Les paysans aisés deviennent les cadres du PC à la fin de la guerre.  

 

Idée que les communistes ont fait feu de tout bois et ont « paysannisé » le PC 

Ces bases communistes sont assez morcelées. Zones de guérillas (degré 0). Zone semi-

consolidées et zone consolidées. Une seule base consolidée c’est là où se retrouve les coco 

après la longue marche. Vitrine du PC, austère, dans des habitations troglodytes. Intellectuels 

européens, reporters étrangers, viennent là-bas. 

De la part de Mao et des communises c’est déjà l’élaboration d’une stratégie à LT.  
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Conclusion  

 

 

« La guerre a donc représenté pour le Guomindang au pouvoir une épreuve non surmontée et 

pour son rival communiste une occasion magistralement exploitée » 
Lucien Bianco  

 

// Russie SGM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ère maoïste (1949 -1976) 

 

Séance 6. L’avènement de Mao Zedong  
 

 

Guerre sino-japonaise : deux millions de militaires meurent dont 84 généraux nationalistes.  
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Chiffres civils : Entre 10 et 35 millions. Explicable en partie comme ailleurs des 

expérimentations. Exemples : attaques bactériologiques expérimentées par les Japonais qui 

ont envoyé la peste par bombardement en octobre 1940. Villes de Quzhou et Ningbo.  

 

Sur le plan industriel pertes énormes dues à la destructions de villes de Wuhan et Changsha. 

Également des industries démantelées par les Russes en Mandchourie.  

 

On a vu que les nationalistes ont beaucoup perdus par rapport aux communistes. En 1944 

humiliation du Guomindang avec l’offensive japonaise.  

Base communiste passe de 92000 km2 à 9 millions. Forces armées passent de 40 000 à un 

million d’homme.  

 

I. La guerre civile (1946 – 1949) 
 

A. L’échec de la médiation américaine 

 

Il s’agit d’étudier comment ça se passe sur le terrain. Libération des prisonniers ? Aspect 

psychologique ? Population civiles ?  

 

Japon capitule le 14 août 1945. A partir du 14 août course entre les armées chinoises 

communistes et nationalistes pour occuper le territoire national et course aux armements. Qui 

dit capitulation japonaise dit que les Japonais déposent leurs armes. Il faut donc reprendre 

leurs armes.  

 

 
 

 

Russie soutien les communistes.  

URSS déclare la guerre au Japon le 8 août 1945 après Yalta. Idée à Yalta que l’URSS entre en 

guerre et ait des compensations territoriales. Elle envahit la Mandchourie mais aussi la 
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Mongolie intérieure et le sud de l’île de Sakhaline. Débarque au Nord de la Corée (côte 

orientale).  

 

Quand les Russes quittent la Mandchourie ils laissent les armes aux communistes chinois ntm 

Lin Biao. Ils démantèlent aussi les usines.  

Les Américains vont envoyer des nationalistes en Mandchourie pour récupérer les armes 

laissées par les Japs, mais ils arrivent trop tard.  

 

EU n’aiment pas trop CKS mais choisissent de le soutenir même s’ils l’aiment pas beaucoup (il 

est froid, autoritaire…). En même temps les EU ne veulent pas froisser leur allié soviétique. Jeu 

ambiguë.  

 

Stratégie des EU : éviter la guerre civile car ils voient derrière la guerre chinoise se profiler le 

conflit avec l’URSS. Ils appellent de leur souhait un gouvernement de coalition entre 

communistes et nationalistes.  

 

A partir de 20 août 1945 discussions entre CKS et Mao à Chongqing.  

Aucun des deux ne veut faire de concession. Mao est de mauvaise foi et dit que les nationalistes 

ont abandonné les communistes face aux Japonais (alors que c’est faux).  

CKS espère évincer les communistes et Mao se sait assez fort pour tenir ses positions.  

 

A alors lieu la mission Marshall. Marshall a un appui des deux côté. Arrive en décembre 1945 à 

Chongqing. Son but est d’arriver au compromis. 10 janvier 1945, conférence consultative. 

Enjeux : cessez-le-feu, création d’une assemblée représentative avec nationalistes, 

communistes, et ligue démocratique (crée en 1941, petit parti qui rêve de démocratie). 

Assemblée ne se réunit jamais en réalité. Elle était chargée de revoir la C° de 1936. Pendant la 

décennie de Nankin il y avait eu une C°.  

 

Toutes ces choses décidées le 10 janvier sont un échec car ni Mao ni CKS ne veut faire de 

concession dans le fonds.  

 

United nation Releath and Rehabilitation Administration (UNRRA) : Mission de l’ONU pour 

relancer l’économie chinoise, ntm car terrible famine dans l’hiver 45/46 avec 500 000 paysans 

qui meurent. Mais échec de cette mission.  

Conseiller américains de CKS le dissuadent de lancer la guerre civile en Mandchourie mais celui-

ci ne les écoute pas. Il veut récupérer des zones fortes industriellement.  

 

La guerre civile éclate finalement en Mandchourie en 1946. Après l’occupation japonaise, les 

Soviétiques prennent pied dans cette zone et déménagent les usines en URSS. Tchang Kaï-chek 

fait de la Mandchourie son objectif de tête, ces régions demeurant riches industriellement 

parlant. Cela a été pour certains une faute tactique que de vouloir récupérer d’abord la 

Mandchourie, fief des communistes. 

 

B. Pourquoi la défaite du Guomindang ?  
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C’est grâce à CKS que la Chine est au conseil de sécurité de l’ONU, du côté des alliés.  

D’abord plutôt des victoire nationalistes (Sipingkai en mai-juin 1946). Les choses sont 

contingentes.  

 

Fin des succès du Guo à partir de 1947 

 

Trêve imposée par les EU à un moment. Coup dur imposé par les EU dans la mesure où les 

nationalistes avaient le dessus après la victoire de Sipingkai. Ça les brise dans leur élan.Ensuite 

les conflits reprennent et s’étendent dans tout le pays.  

 

CKS : 4 millions de militaires nationalistes.  

Mao : 1 million 

 

Victoire symbolique nationaliste aussi : prise de Yan’an. Vitrine du communisme. Les cocos 

avaient infiltré le Guo et ntm le haut commandement et avaient évacué la ville avant 

néanmoins.  

 

Défaites nationalistes :  

Bataille de Shenyang, sept 1948, 400 000 morts/blessés/prisonniers nationalistes. 

Bataille de Huai-hai, novembre 1948-10 janvier 1949.  

 

Côté communiste chefs motivés et endoctrinés. Ils sont aussi audacieux stratèges, plus que le 

Guomindang. En revanche CKS a fait l’erreur d’écarter les chefs les plus compétents, 

soupçonnés d’un manque de loyauté. CKS a plutôt intégré tous ceux qui avaient collaboré 

avec les Japonais. On a reproché à CKS d’avoir peu purgé. 2700 exécutions quand même.  

 

Explication politique de la défaite du Guo : impopularité du régime après sortie de guerre 

non-maîtrisée. Au départ population pas contre le Guo, mais elles se rentrent comptent que 

les choses ne sont pas aussi belles que ça. 

Dans les provinces anciennement communistes, les nationalistes font un retour complet à la 

situation antérieure et abolissent la redistribution des terres, massacrent les paysans qui se 

rebellent.  

 

Dans les territoires ayant été occupé par les Japonais, un discours très dur est tenu. On 

accuse tout le monde d’avoir collaboré. Tous les biens des Japonais et des traîtres chinois 

sont vendus aux enchères. Donc les anciens propriétaires ne récupèrent pas leurs biens.  

 

Grande corruption aussi, liée à la peur de voir les communistes l’emporter (on veut préserver 

ses intérêts). Se manifestent ntm par une spéculation qui s’aggrave sur le taux de change et 

les monnaies des gouvernements fantoches à la solde des Japonais. Crise économique aussi 

qui enlève la confiance des gens, sentiments d’injustice. Guo, parti où les gens se 

renouvellent peu et profitent du système. 

 

Hyperinflation : CKS perd le soutient des milieux d’affaire avec l’inflation. On passe de 100 à 

287 millions. Tous ceux qui le peuvent transfèrent leurs fonds, à Hong Kong par exemple. CKS 
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nomme son fils Jiang Jingguo pour mener une réforme monétaire mais celui-ci le fait dans la 

violence avec des milices et 3000 arrestations. Les libéraux se révoltent. Ils vont finir par 

rejoindre les communistes.  

De 46 à 48 les étudiants (80 000) protestent contre les militaristes, leur brutalité, et les 

Américains. Ils s’opposent à la guerre et veulent un gouvernement de coalition. Ils sont 

réprimés.  

 

Carences démocratiques mises au jour et les communistes jouent là-dessus.  

 

Communistes arrivent à se présenter comme les seuls pouvant moderniser la Chine. Discours 

connu en 1927 de Mao sur les paysans du Hunan. Tournant. Idée que Mao comprend qu’il 

faut s’appuyer sur les paysans.  « La révolution à la campagne c’est le renversement par la 

paysannerie du pouvoir féodal des propriétaires fonciers ». 

 

 
 

 

 

Tournant en 47 pour les paysans qui voient beaucoup de violence dans les campagnes 

reprises par le Guo. Le monde paysans choisit le camp communiste. Camp qui demande le 

moins d’impôt, redistribue les terres et les cadres semblent plus honnêtes.  

 

A partir de mars 1948, décision lors de la 2e session du comité central du PCC de reconquérir 

les villes  

 

« Mouvement historique, d’une part parce que la victoire se profilait après deux décennies de 

lutte, d’autre part parce qu’elle signifiait le retour du PCC dans un monde urbain où il avait 

connu de terribles défaites et que ses troupes ne connaissaient guère » (Domenach, Mao, sa 

cour et ses complots, p 9-10) 
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PC crée à Shanghai, d’abord un mouvement ouvrier. Rupture du premier front uni à Shanghai 

aussi.  

Beaucoup de dérapages dans les premières villes reconquissent par les communistes (Harbin, 

Shenyang). Ex : des ouvriers démontent une centrale électrique pour revendre les pièces afin 

de se payer. Assez rapidement les communistes mènent bon ordre à tout ça. Arbitrage mis en 

place. Au moment de la Libération à Shanghai, des ouvriers tirent des rafales de mitraillettes 

en voyant un ascenseur. Robert Guillain, Orient Extrême, 1985 

 

Pékin est prise fin janvier 49, Shanghai fin mai, et la RPC est proclamée.  

CKS s’installe à Taïwan. Vire les Japonais qui y sont. Emmène des réserves d’or de la Banque 

de Shanghai et des collections.  

 

Beaucoup de nationalistes restent en Chine. Les plus âgées ntm et les plus jeunes dégoûtés 

par le régime.  

EU n’ont pas soutenu CKS à Taïwan, ils ont pensé que ça ne durerait pas. 

Ce qui change c’est la guerre de Corée, quand les EU ont besoin d’une base arrière. 

 

 

I. La mise en place du régime sur le modèle soviétique (1949-1955) 
 

A. Les premières mesures  

 

Enjeu pour Mao et les autres : montrer qu’il s’agit d’une ère nouvelle, rupture avec les années 

de la République. 

 

Un Etat central doublé par le Parti qui compte 4,5 millions de membres en 1949.  

Personnages centraux : Mao Zedong président de la RPC et du PCC. Également président de la 

commission des affaires milit. du Parti.  

Secondé par Liu Shaoqi et Zhou Enlai ( ce dernier est très bon administrateur et connaisseur 

du monde étranger).  

 

Domenach défend l’idée que le monopole du pouvoir n’est pas celui du PCC mais celui de 

quelques oligarques, l’entourage immédiat de Mao. 

Pas simplement le PCC mais juste quelques centaines/milliers de personnes gravitants autour 

de Mao.  

 

Mao amplifie le rôle des communistes dans la victoire sur le Japon. On joue sur le registre 

nationaliste. 1 oct 1949, Mao évoque le peuple chinois qui s’est dressé, les Chinois qui ne 

seront plus jamais un peuple d’esclave. Réunification territoriale aussi. Récupération du Tibet 

qui s’était séparé en 1912.  

Limites : Taïwan, qui demeure aux mains des nationalistes.  
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Efficacité de l’administration. Communistes assez efficaces. Contrairement aux bolcheviques 

en 1917 les communistes chinois ont déjà l’expérience du gouvernement. Ça fait vingt ans 

qu’ils gèrent les territoires sous leur contrôle.  

Utilisent néanmoins des fonctionnaires du Guomindang => pas une rupture totale non plus.  

 

Sur le plan social ensuite, la loi du 30 Avril 1950 sur le mariage, qui instaure l’égalité des 

rapports hommes-femmes, autorise voire favorise le divorce, fait disparaître un des piliers de 

l’ordre traditionnel. La famille patriarcale est jetée aux oubliettes, comme le rêvaient les 

fondateurs du mouvement du 4 Mai 1919.  

En outre, sur le plan économique, la réforme agraire est mise en place dès le 30 Juin 1950. Un 

minimum de surface par individu de plus de 16 ans est attribué (environ 1 ha pour une famille 

de 5 personnes). En conséquence, 46 millions d’hectares changent de mains (43% de la 

surface cultivée chinoise). 

 

 

 

Communistes s’appuient sur des campagnes de propagande de masse. Une pour les réformes 

agraires pour mettre fin au « féodalisme », une « résister à l’Amérique, aider la Corée » pour 

lutter contre l’influence occ, « campagne pour la répression des contre-révolutionnaires » pour 

éliminer les communistes pas assez radicaux, campagnes des « 5 antis » contre la bourgeoisie, 

campagne de « réforme de la pensée » pour gagner les intellectuels à la cause du parti, ne 

marche pas très bien, et une pour la réforme du mariage mais pas trop de succès non plus.  

Montre la volonté de mettre les masses du côté du communisme, et que ça ne va pas de soi.  

Effectivement cette modernisation politique/sociale a son pendant : la Terreur rouge. 3 à 5 

millions de victimes à la campagne, 1 millions de morts à la ville et 2 millions qui finissent au 

laogai.  

A la campagne une famille par village devait être jugée ennemi du peuple (quota !) 

 Dénonciation très arbitraire 

 

 

 

B. Le choix du modèle soviétique  

 

 

 

Liu Shaoqi, novembre 1949 : « La voie empruntée par le peuple chinois est celle que doivent 

prendre les peuples des divers pays coloniaux et semi-coloniaux dans leur lutte pour 

l’indépendance et la démocratie populaire » 

 

Révolution chinoise de la paysannerie pour les pays colonisés. Alliance temporaire avec l’URSS 

néanmoins car la Chine a besoin de garantie militaire contre une éventuelle intervention des 

EU qui n’ont pas reconnu la RPC.  

Traité d’amitié d’alliance et d’assistance signé le 14 février 1950 avec Moscou pour trente ans. 

Octroie une aide considérable à la Chine (2,1 milliards de dollars en 1957, 7000 experts 

soviétiques). 
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Janvier 1953, lancement du premier plan quinquennal. Collectivisation des terres et 

socialisation.  

 

Mao : « Nous n’avons pas eu d’autres choix que de copier l’Union soviétique, parce que nous 

ne possédions aucune expérience dans la construction économique ». 

 

Paysans invités à former des coopératives. Décembre 1955, 67% des foyers paysans sont dans 

des coopératives et le reste dans des équipes d’entraide. Ça marche pas mal, Mao l’a fait 

accélérer. Janvier 1956, le secteur d’Etat absorbe la quasi-totalité de la production et des 

manifestations pour célébrer la fin de l’année et du capitalisme + Etat qui reprend les 

dernières entreprises privées fin 1955. 

 

 

Conclusion  

 

Economie :  

- Progression spectaculaire de l’industrie  

+ 9% de croissance chiffres officiels, +6% selon les chiffres occidentaux  

 Néanmoins pas de mécanisation de l’agriculture car tous les efforts se portent sur 

l’industrie lourde. C’est le principal facteur négatif du modèle soviétique.  

Baisse de la production agricole en 1955, elle stagne le reste du temps.  

 

Politique :  

- Le PCC s’est imposé comme maître absolu en quelques années. Important appareil de 

contrôle et de sécurité qui fait des millions de vicitimes.  

 

Social : 

Rupture du consensus initial : 

- Mouvement de réforme de la pensée et des campagnes de masse qui troublent de 

nombreux intellectuels qui refusent de collaborer avec les nouveaux dirigeants.  

- Entrepreneurs privés liquidés/démotivés. Bourgeoisie disparaît. 

- Paysans propriétaires, parfois pauvres, qui ont dû apporter leurs terres aux 

coopératives de production sans recevoir de contrepartie.  

- Le Parti forme des cadres qui tirent avantage de leur position.  

 

 

Séance 7 :  

La consolidation du régime : Les Cents Fleurs et le Grand Bond 

en Avant  
 

I. Les Cent Fleurs, 1957 
 

Domenach « une comédie qui va se muer en tragédie » 
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A. A l’origine, les interrogations de 1956.  

 

Comment transformer les campagnes ?  

 

Plan agricole lancé pour douze ans en 1956 qui voulait transformer la campagne chinoise. 

Pour Mao l’enjeu était d’intensifier les techniques agricoles du XVIIIème siècle. Idée de, au 

lieu de regarder la révolution verte au Philippines avec mécanisations, engrais… 

Plan abandonné rapidement.  

 

Comment répondre à la critique de Staline ?  

 

Déstalinisation, dénonciations par Khrouchtchev au XXème Congrès du PCUS des crimes 

staliniens. En Chine à ce moment-là, un problème. Khrouchtchev veut montrer les excès du 

culte de la personnalité et il s’amplifie chaque jour davantage pour Mao.  

 

Réaction prudent de la Chine : Mao a commis des erreurs mais a quand même apporté bcp de 

choses.  

 

Le modèle soviétique est-il pertinent pour la Chine ?  

 

Mao estime que la Chine n’aurait pas du suivre la voie soviétique et qu’il faut une voie adaptée 

aux réalités chinois. Germe de la rupture sino-soviétique depuis 1957. Toujours eu une 

méfiance et une condescendance des soviétiques vis-à-vis des Chinois.  

 

B. La réponse de Mao de 1957 

 

 

Mao reprend rapidement l’initiative et va de nouveau forcer la main des dirigeants du Parti. 

Son attitude pose des problèmes d’interprétation, qu’on rencontrera aussi dans le lancement 

de la Révolution culturelle. On hésite en effet sur la nature de ses objectifs. Le premier de ceux-

ci est sans aucun doute le pouvoir. Mao passe à l’offensive sur un terrain qui lui est favorable 

(alors que son échec dans le domaine économique est patent) : les relations du Parti avec la 

population. Mao va s’efforcer de rallier habilement les mécontents pour affaiblir les dirigeants 

de l’appareil central qui l’ont désavoué au VIIIème congrès du Parti. Mais ce n’est pas 

seulement une manœuvre. Mao est sans doute aussi inquiet du malaise social qui sévit dont 

les troubles en Pologne et en Hongrie l’ont informé du caractère très dangereux, conséquences 

catastrophiques de la déstalinisation amorcée par Nikita Khrouchtchev.  

 

Mao va alors proposer une médication qui était jusqu’alors réservée aux problèmes internes 

du Parti : une campagne de rectification (zhengfeng). Il veut inciter la population à critiquer le 

Parti afin que celui-ci corrige ses défauts. Outre l’occasion de rétablir son autorité sur le Parti, 

Mao croit sans doute sincèrement aux vertus pédagogiques de cet exercice. 
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Février 1957 « que cent fleurs s’épanouissent, que 100 écoles rivalisent ». Six semaines 

d’ouverture démocratique de la Chine. Critique du style de travail, l’organisation, puis enfin 

remise en cause du sys/de Mao. 

Dictature qui joue à la démocratie. Jeu dangereux qui met à nue la violence étatique. Ceux qui 

parlent trop se retrouvent sont éliminés. 550 000 intellectuels selon Domenach. Exemple Harry 

Wu fait vingt ans de Laogai (étudiants en géologie).  

 

Lin Zhao => dix-huit ans en 50, s’insurge contre les abus de la campagne anti-droitiste. Prison 

dès 59 et exécution en 68. Elle a bcp écrit en prison puis a fini par écrire avec son sang.  

 

Zhou Enlai avait déjà dit que les intellectuels ne suivaient pas. Après ça c’est carrément le cas.  

Plusieurs manières de faire pour contester le régime : journaux muraux, manifestes, lettres, 

manif… 

 

 

II. Le grand Bond en avant, 1958-1961 
 

A. Ambitions  

 

Mao : « un homme c’est une bouche mais aussi deux bras ». Force révolutionnaire potentielle 

de la masse paysanne. Se méfie des intellectuels depuis le début, il y voit un pv de classe dans 

la mesure où les intellectuels représentent une force d’opposition. C’est ce qui fait que Mao 

encourage des cadres rouges plutôt que des experts. Dans sa prise de distance progressive avec 

le modèle soviétique nécessitée de démontrer supériorité du socialisme chinois. Des ambition 

qui montrent la soif de pouvoir de Mao et sa vision du monde complètement utopique.  

Ça se manifeste par la mise en place de communes populaires. 

 

B. Les communes populaires  

 

Nouveau cadre institutionnel et idéologique. Volonté de sortir de la dichotomie entre ville et 

campagne. Créer plein de petits haut-fourneaux ruraux pour se substituer aux grandes 

régions sidérurgiques.  

 

Sept 58 : 70 000 communes de 5000 familles environ. Organisées ensuite en 10/12 

coopératives chacune.  

 

Chacun est encouragé à faire soi-même son acier. Au début idée que les femmes sont libres 

qu’elles peuvent manger à la cantine et qu’elles n’ont pas à cuisiner. Mais peu de savoir-faire 

donc mauvais acier. Echec  

 

Politique de grands travaux (canaux, barrage…). Paysans reviennent chez eux épuisés au 

moment des récoltes, celle-ci n’ont pas lieux. Etat demande des livraisons de céréales. Fin 

1958 on annonce des résultats supers mais début 59 on se rend compte que c’est l’échec et 

en avril Mao démissionne de la présidence de l’Etat et Lu Shaoqi devient président de la RPC. 

Mao espère ainsi amoindrir les critiques. 
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C. Echec  

 

 
 

Alain Roux dit entre 18 et 23 millions de morts. Paysans fuient leurs village pour trouver à 

manger mais sont refoulés par des soldats. Villages entiers disparaissent parce que tout le 

monde meurt de faim.  

 

Mao est quand même jugé comme responsable de cet échec.  

 

Bianco = grand bond en avant superflu pour le PCC. Urgent de changer de stratégie de dvp 

mais as nécessaire d’en adopter une plus ambitieuse ou pernicieuse. Avec le petit bond de 55 

56 Mao avait déjà vu que les coopératives ne fonctionnaient pas et il avait du interrompre le 

petit bond.  

 

Déconsidération des dirigeants. Seul enjeu pour la population devient la survie.  

 Corruption des cadres, mutineries dans l’armée, chapardage, passivité de la 

population, absentéisme au travail… 
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Baisse de prestige et d’autorité de Mao. Mais ça amène Mao a vouloir reconquérir le pv et ça 

amène la révolution culturelle.  

 

Séance 8 : la révolution culturelle  

 
Grand Bond en avant, Mao ruine sa compétence de communiste, l’ordre public est ébranlé 

 

Certain enthousiasme, dans le fait de suivre au début 

Accablement généralisé à partir du Grand Bond et après c’est la survie qui compte.  

 

Echec du système. Exhortations des dirigeants plus écoutées même déconsidérées. Passivité 

au travail, absentéisme, chapardage… 

 

Alain Roux : on présente souvent la révolution culturelle pour une lutte de pouvoir. Certes, mais 

c’est une lutte pour le pouvoir absolu. Mao avait encore un certain pv.  

 

Révolution culturelle = nouvelle tentative d’application du prog maoïste. Passe comme le plus 

grand forfait de Mao. Historiographie parle pour la décennie 66 – 76 de 10 années perdues. 

Bilan accablant d’élèves et étudiants qui étudient plus, de destruction d’œuvre d’art, de 

monument, de division, de persécution,  

 

A la base la RC c’est une campagne de masse (Mao a mis en place des campagne de com 

massive pour obtenir adhésion des foules). Ces campagnes rythmes la vie politique chinoise 

depuis 1949.  

 

En quelque mois, cette campagne abouti à une attaque violente que subit le PC. Pour la 

première fois un dirigeant communiste a pour but de démolir le parti et ses structures (Mao 

veut éliminer ses opposants). Dirigeant communiste qui ne veut plus seulement appliquer une 

idéologie communiste politique et éco mais aussi culturelle (doit prendre la soc dans son 

ensemble).  

Supprimer les « 4 vieilleries » (pensée chinoise tradi, coutumes, mœurs, et cultures 

anciennes) 

 

 

Grands défenseurs de la RC : 4ème femme de Mao, Jiang Qing.  

 

On peut penser la RC en 3 phases :  

 

- La RC 1966-1969 : le IXe Congrès du PCC en annonce la fin officielle et victorieuse. 

- Des violentes querelles de succession autour de la personne de Lin Biao, qui meurt en 

septembre 1971 et est condamné officiellement eu Xe Congrès du PCC en août 1973.  

- Après 1973, la lutte pour le pouvoir entre pragmatiques et les champions de la 

révolution culturelles (qui seront purgés en octobre 1976).  
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La femme de Mao dirige la bande de Shanghai, bande des 4, jusqu’à la mort de Mao le 9 sept 

1976 

 

Lin Biao = dauphin de Mao. Idée d’un bonapartisme rouge, transmission dynastique sans 

royauté.  

Meurt en fuyant avec son fils et sa femme et leur avion s’écrase.  

Après 1973, Lutte pour le pv entre ceux qui restent, les pragmatiques, et les champions de la 

RC 

 

 
 

Cette RC s’insère dans la réflexion politique chinoise, recherche d’un soc chinois. Enjeu du sys 

politique (individuel charismatique ou au contraire collectif I°el) 

Est-ce que la Chine doit recourir à l’action de masse pour développer son économie ? Tout 

sacrifier ou vision plus pragmatique ?  

 

Débats sur la vie culturelle. Doit-elle être complètement à la solde de Mao (romantisme 

révolutionnaire maoïste où est-ce que d’autres tendances doivent s’exprimer) 

 

I. La « Grande révolution culturelle prolétarienne  
 

A. Les gardes rouges (aout 1966 – janvier 1967) 

 

Avant ça 5 août 1966, circulaire en 16 points de Mao qui critique la dictature bourgeoise 

instaurée d’après lui depuis 1961. Instaure la lutte entre deux lignes, bourgeoise et 

prolétarienne, qui rend nécessaire une nouvelle révolution.  

Dès le 18 août le mouvement a pris bcp d’ampleur et les étudiants rebelles se rassemblent sur 

la place Tiananmen et Lin Biao « chauffe la salle ». Ensuite Mao prend la parole. Ça a lieu le 18 

Lin Biao pas un grand orateur, fort accent provincial. Vocabulaire assez simple 

 

Ensuite Mao apparaît avec le brassard des gardes rouges, nom que eux-mêmes se donnent, 

les jeunes rebelles. 1 millions de personnes sur la place. Ensuite les gardes rouges vont dans 

tout le pays et étendent le mouv, 11 millions de garde rouges. 
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Les gardes rouges s’en détruisent les temples, les églises chrétiennes et les bâtiments 

anciens. Ils arrêtent, humilient et parfois tuent.  

 

Simon Leys qui critique RC et l’engouement des élites occidentales. 

 Il faut se rendre compte de l’engouement pour Mao de l’époque 

 

Pas d’ennemi franchement nommé, les gardes rouges peuvent décider eux-mêmes qui est un 

ennemi. 

 

Simon Leys dit que le bélier dont Mao veut se servir pour démanteler le PC est constitué par 

les masses et surtout les jeunes. Un peu comme l’impératrice Cixi a manœuvré avec les 

boxeurs 

 

Les premiers acteurs de cette RC en ont aussi été les victimes par la suite ;  

 

Simon Leys : Mao n’a eu aucun scrupule à se débarrasser de ses auxiliaires après les avoir 

utilisés.  

 

Grandes têtes qui y passent (Lu Shaoqi meurt, Deng Xiaoping envoyé en rééducation) 

 

B. La reprise en main et le premier bilan  

 

Reprise en main progressive. On s’aperçoit que les gardes rouges se dérobent à tt contrôle 

pol. Finit par appeler l’armée  

 

 

Comités révolutionnaires se mettent en place et reconstituent l’appareil du Parti dans toutes 

les provinces. Discipline les gardes rouges. En 1979, 15 millions de gardes rouges envoyés à la 

campagne pour être rééduqué. Vu comme des bouches à nourrir.  

 

Echec du mouv des gardes rouges. Echec de la mobilisation de masse.  

Autre échec : Mao voulait éradiquer les modérés mais ce ne sont pas les orga révolutionnaire 

de masse qui gagnent mais les militaires régionaux envoyés dans les provinces restaurer l’Etat 

et le Parti. Se retrouvent détenteur d’un pv qui aurait du aller au masses révolutionnaires 

selon le discours maoïste 

Dernier échec est celui des intellectuels, que Mao appelle la « neuvième catégorie puante ». 

Tous épurés, le régime n’arrive pas à les mettre de son côté.  

 

II. Luttes au sommet pour le pouvoir  
 

A. Offensive de Lin Biao 
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Les divergences fondamentales sur les orientations politiques perdurent au sein de l’élite 
chinoise. Mais la nouvelle équipe n’est pas unie et trois factions se disputent le pouvoir en 
bénéficiant du soutien tournant d’un Mao Zedong vieillissant :  
 

 Celle de Lin Biao (assisté de Chen Boda), héritier présomptif de Mao, qui défend un 
retour au projet maoïste du Grand Bond en avant qui ne s’appuierait plus sur la 
mobilisation des masses mais sur la militarisation de la société. Malgré sa 
revendication à la succession de Mao en Septembre 1970, il 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.  

 
 Celle de de Zhou Enlai et des technocrates civils et militaires.  

 

 Celle de Jiang Qing et de ceux appelés alors « le Groupe de Shanghai », avant qu’ils ne 
deviennent la Bande des Quatre.  
 

Durant ces années de reflux de la tempête, ils prennent tour à tour le pouvoir et échouent à 
remettre la Chine en marche.  
 
La promotion de Lin Biao au rang de successeur désigné de Mao traduit une simple situation 
de fait : l’armée est devenue la colonne vertébrale du Parti disloqué par la tempête car c’est la 
seule institution globalement préservée. L’Armée populaire de libération contrôle le réseau des 
écoles du 7 Mai où sont rééduqués les cadres de l’administration et du Parti. Elle peut ainsi 
hâter ou freiner la reconstruction du Parti en accélérant ou non la libération des stagiaires.  
 
Il semble bien que Lin Biao ait choisi de retarder la remise sur pied des comités provinciaux du 
Parti, qui doivent se substituer aux comités révolutionnaires présidés par des militaires. De fait, 
le premier comité du Parti, celui du Hunan, présidé par un certain Hua Guofeng, n’est installé 
qu’en décembre 1970, 18 mois après le congrès, et le dernier comité n’est mis en place qu’en 
Août 1971. Ce freinage opéré par Lin Biao semble indisposer Mao, d’autant plus qu’un second 
désaccord sur la ligne générale s’est précisé parallèlement.  
 
Après deux ans de contacts secrets, Kissinger, le secrétaire d’Etat américain, rencontre Mao à 
Pékin le 10 juillet 1971 : le monde, étonné, apprend l’invitation faite au Président Richard Nixon 
de se rendre en Chine en visite officielle. Ce changement de cap radical prend à contre-pied la 
stratégie de Lin Biao, qui faisait de la Chine le cœur rouge du monde. Il s’y était opposé, mais 
en vain.  
 
Faut-il accepter la thèse officielle d’un complot (le complot 571, calembour chinois pour « 
soulèvement armé », wu qiyi) ourdi par Lin Biao et son clan pour assassiner Mao et prendre sa 
place ? Doit-on penser plutôt que, sur la base de très réels désaccords de ligne, Mao a diabolisé 
Lin Biao en lui attribuant un complot imaginaire et, en tout cas, bien mal-ficelé ? « Un se divise 
toujours en deux ». Mao a besoin d’ennemis, quitte à les fabriquer. Dans ce dernier cas, ils sont 
d’autant plus faciles à abattre qu’ils ignorent être devenus des ennemis et ne sont donc pas sur 
leurs gardes !  
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Mao profite de la maladresse de Chen Boda, en Août 1970 au comité central de Lushan. Ce 
dernier y propose le rétablissement d’un poste de Président de la République, dont Mao ne 
veut pas, et que Lin Biao aurait donc occupé. Chen Boda est éliminé. Peu à peu, avec méthode, 
les responsables desrégions militaires proches de Lin Biao sont déplacés. Les structures dont il 
a la charge sont doublées par des fidèles de Mao.  
 
Finalement, isolé et se sentant menacé, Lin Biao s’enfuit en catastrophe avec son épouse et son 
fils en direction de la frontière la plus proche, la soviétique. Cette fuite en fait un traître 
potentiel. L’avion, obligé à un atterrissage forcé par manque de carburant, s’écrase en 
Mongolie extérieure le 13 septembre 1971. La Chine mettra plusieurs mois à reconnaître la 
mort de Lin Biao, tandis que les services de Wang Dongxing n’ont mis que quelques jours à 
arrêter ses principaux lieutenants. Cette crise était plutôt opportune pour les partisans du 
retour à l’ordre : l’hypothèque d’un bonapartisme rouge était levée. 
 
B. L’échec de la bande des Quatre 
  

Désormais l’affrontement s’aiguise entre les pragmatiques, autour de Zhou Enlai, et les 

idéologues, autour de Zhang Chunqiao, Jiang Qing, Yao Wenyuan et Wang Hongwen (la Bande 

des Quatre). Croyant tenir la situation en main, les pragmatiques relancent l’économie, 

rouvrent les universités, négocient avec des étrangers l’acquisition de technologies nouvelles. 

En avril 1973, Deng Xiaoping réapparaît en public à Pékin. Le Xème congrès du Parti 

communiste chinois, en août 1973, le rétablit au comité central. En janvier 1975, il est tout à la 

fois secrétaire permanent du Bureau politique, Vice-Président du Parti et vice-Premier ministre, 

ainsi que chef d’état-major de l’Armée populaire de libération. La session de la quatrième 

Assemblée nationale populaire, en janvier 1975, adopte un rapport de Zhou Enlai, sorti de 

l’hôpital où il est soigné pour un cancer. Le Premier ministre relance, par-dessus l’abîme de la 

Révolution culturelle, le programme des quatre modernisations de 1964 et passe, dans les faits, 

le témoin à Deng Xiaoping. La Chine cesse de marcher la tête en bas. 

 

D’autant plus que les succès de la politique étrangère renforcent le courant pragmatique. La 

visite de Nixon en Chine en Février 1972 amorce la normalisation des relations sino-

américaines, malgré l’épineuse question de Taïwan. Le Japon suit aussitôt. La Chine, dès 

Octobre 1971, reprend son siège de membre permanent de l’ONU. La Théorie des trois 

mondes, développée en 1974 par Deng Xiaoping sur un schéma tracé par Mao Zedong, 

présente aux peuples du tiers-monde les deux hégémonismes, le russe (« l’ours polaire »), de 

plus en plus nocif, et l’américain, en déclin (« le tigre de papier »), comme des ennemis inégaux 

et les invite à s’allier au deuxième monde, celui formé par les anciens impérialismes.  

 

Mais, en même temps, Mao, fidèle à sa stratégie de la division, favorise les idéologues. Il fait 

décider, contre l’évidence, que Lin Biao est non pas un gauchiste mais un droitier, influencé par 

l’idéologie de Confucius. Ainsi se développe en 1973 et 1974 une étonnante campagne de 

critique de Lin Biao et de Confucius qui en vient même à exclure le premier du Parti à titre 

posthume. Par la même occasion, Hu Shi, Schubert et Beethoven sont vilipendés dans un délire 

chauvin.  
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Les détenteurs locaux du pouvoir sont une nouvelle fois dénoncés comme des usurpateurs. Le 

malaise social rampant depuis le début (les revenus des salariés ont baissé de 10% depuis 1957) 

s’exprime par la grève ou l’abandon du travail. La production d’acier baisse de 15% et le trafic 

ferroviaire est interrompu à diverses occasions. A Hangzhou, une longue grève à répétition 

paralyse les usines de soie jusqu’en août 1975.  

 

Le Xème congrès du Parti permet aussi de promouvoir Zhang Chunqiao, Wang Hongwen et 

leurs partisans. Cette Bande des Quatre lance dans la presse, sous son contrôle, des campagnes 

idéologiques qui s’essoufflent de plus en plus vite. On assiste ainsi au printemps 1975 à une 

campagne contre les droits bourgeois qui met en garde contre les risques structurels d’un 

rétablissement du capitalisme, suivie à l’automne d’une campagne autour du Roman du bord 

de l’eau. Ce populaire roman picaresque du XVIème siècle qui relate l’histoire de 108 brigands 

justiciers sert à critiquer de façon indirecte Zhou Enlai et Deng Xiaoping.  

 

En octobre, la conférence sur l’agriculture réunie à Dazhai est l’occasion de découvrir un 

nouveau venu, Hua Guofeng, ministre de l’Intérieur, qui parle mécanisation des campagnes 

alors que s’affrontent ouvertement Jiang Qing et Deng Xiaoping. Quand Zhou Enlai meurt le 8 

janvier 1976, la crise politique latente apparaît au grand jour. Ce n’est pas Deng Xiaoping qui 

luisuccède, mais précisément Hua Guofeng, qui profite de la division de l’équipe dirigeante. Il 

est Premier ministre en exercice dès le 3 février. C’est une première journée des dupes.  

 

Cette journée entraîne la réapparition sur la scène politique d’un grand absent, le peuple, 

notamment celui des grandes villes. La popularité de Zhou Enlai est considérable : beaucoup 

estiment qu’il a limité 54 les dégâts pendant la Révolution culturelle. De façon spontanée au 

début, puis sans doute avec l’aide de cadres de base du Parti, des centaines de milliers de 

Pékinois, irrités de la sournoise campagne contre le défunt Premier ministre qui commençait 

dans la presse, profitent de la traditionnelle fête des Morts pour déposer place Tian’anmen, à 

partir du 4 Avril, des couronnes et des poèmes à la gloire de Zhou Enlai.  

 

Divers textes et affiches s’en prennent ouvertement à Jiang Qing, l’épouse de Mao, comparée 

aux mauvaises impératrices du passé, et à ses comparses, traités d’arrivistes. Il y a des heurts 

avec la police. Le 5 avril en fin de journée, les derniers manifestants, 10 000 environ, sont 

brutalement dispersés par la milice. Il y a des manifestations analogues dans d’autres grandes 

villes comme Nankin. Le 7 avril, le comité central destitue Deng Xiaoping qui n’est cependant 

pas exclu du Parti et nomme Hua Guofeng Premier ministre et premier Vice-Président du Parti. 

Jiang Qing et ses partisans triomphent bruyamment et lancent une campagne contre Deng 

Xiaoping qui s’est réfugié dans le Sud du pays sous la protection d’un puissant militaire.  

 

La mobilisation populaire des 4 et 5 avril revêt une signification majeure. Une certaine audace 

de la rue a brisé, à cette occasion, le cercle clos des luttes pour le pouvoir, confiné dans les 

palais de Zhongnanhai depuis l’exil des Gardes rouges dans les campagnes. Un nouvel acteur 

est apparu sur la scène et il reste dans les coulisses, prêt à en surgir à nouveau. 


