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Une des premières questions qui se pose est de s’interroger sur une éventuelle continuité dans l’Etat 

chinois et dans la stratégie chinoise. Nicolas Werth, à propos de la Russie, parle de la continuité d’un 

homme fort au pouvoir. Une des interrogations qui peut se poser peut être en partie celle-là : au-delà 

de toutes les transformations politiques qu’a connues la Chine, peut-on trouver des formes de 

continuité ? 

On peut aussi se demander comment s’effectue la quête de modernité de la Chine. Par rapport aux 

puissances qui ont connu la Révolution industrielle, la Chine cumule un retard économique, 

technologique, militaire et politique. L’évolution de la Chine est motivée par la nécessité du rattrapage 

de l’Occident. Certains réformateurs proposent le modèle du Japon, d’autres de l’Occident et d’autres 

encore celui de l’URSS. La Chine a aussi l’idée d’une voie chinoise propre qui ne soit pas un désaveu de 

ce qu’est intrinsèquement la Chine. 

Partie 1 : Introduction générale – la fin de l’Empire Qing 

Chapitre 1 : Le déclin du XIXème siècle au prisme de l’histoire chinoise 

Introduction 

A. La Chine, une puissance civilisatrice centrale 

L’Etat chinois est un Etat très ancien (4 000 ans d’histoire). La Chine a une centralité culturelle dans la 

région, elle a contribué largement à l’édification de la civilisation du Japon, du Vietnam et de la Corée 

(monde sinisé). Ces civilisations lui empruntent les sinogrammes, l’extension du confucianisme et le 

bouddhisme du grand véhicule (différent de celui de l’Asie du Sud-Est) ainsi que le système mandarinal 

des examens pour devenir lettré. 

Cette centralité chinoise se manifeste dans les cartes où la Chine se représente toujours comme 

l’Empire du milieu. C’est l’idée que la Chine est la seule sous le ciel divin (les barbares sont en dehors 

de ce ciel divin). Il y a tout de même des relations tributaires avec certains barbares, permettant à 

ceux-ci d’avoir un contact avec la civilisation (barbares cuits  barbares crus). Les barbares cuits 

échangent une à deux fois par an avec la Chine, cette relation tributaire venant reconnaître leur 

situation de vassalité à l’égard de la Chine. Il n’y a pas de frontières établies, mais par ses relations, la 

Chine se réserve un droit de regard à l’extérieur. Structurellement, la Chine a clairement un contexte 

de supériorité. 

De nombreuses inventions sont d’origine chinoise comme la boussole, la poudre à canon, le papier, la 

soie, le thé… La Chine possédait une certaine maîtrise technique et avait notamment exploré de 

nombreuses contrées, c’est le cas de l’amiral Zheng He (1371-1433). Ces explorations ont permis à la 

Chine d’aller jusqu’aux côtes orientales de l’Afrique. 
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B. La dynastie au pouvoir depuis le XVIIème siècle 
La dynastie Qing est arrivée au pouvoir au XVIIème siècle, précisément en 1644. C’est une dynastie 

mandchoue (l’ethnie majoritaire est la dynastie des Hans ; les Mandchous sont issus de Mandchourie). 

Avant les Qing, les Ming régnaient. Le dernier empereur Ming, pour faire face aux révoltes paysannes 

qu’il ne parvenait pas à mater, a fait appel aux Mandchous. Ceux-ci ont réprimé les révoltes et ensuite 

pris le pouvoir à Pékin. Pour de nombreux Chinois, cette nouvelle dynastie est étrangère au pays. 

Plusieurs grands empereurs sont issus de cette dynastie des Qing. C’est sous Qian Long (1711-1799) 

que la Chine est à son apogée territoriale (Turkestan oriental, Tibet, Mongolie, Mandchourie) 

notamment avec l’ajout des Etats tributaires (Birmanie, Vietnam, Laos, îles Ryūkyū, les royaumes de 

l’Himalaya, la péninsule coréenne). 

 

C. Relations Chine-Europe 

Au XVIIème siècle, des relations importantes entre la Chine et l’Europe se nouent et notamment avec 

l’empereur Kangxi. Celui-ci a fait appel aux jésuites afin de cartographier les provinces chinoises (Atlas 

Kangxi en 1721). Ce travail a donc permis une étroite collaboration entre les cartographes occidentaux 

et chinois. 

Au XVIIIème siècle, c’est l’âge d’or des relations commerciales entre l’Europe et la Chine (routes de la 

Soie). La Chine exporte de plus en plus vers l’Europe (soie, thé, objets d’artisanat). Elle a en même 

temps importé des plantes américaines depuis Manille (patate douce, maïs, pomme de terre). La 

population étant nombreuse et bien nourrie, la Chine n’avait pas besoin d’avoir une curiosité 

particulière sur le monde, sa main-d’œuvre étant abondante. La balance commerciale est clairement 

favorable par rapport aux Européens qui cherchent à inverser cette tendance. C’est la volonté d’ouvrir 

la Chine pour conquérir le marché chinois. 
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D’un point de vue politique, la Chine est clairement dans une phase de fermeture et de repli sur elle-

même. Il y a une hostilité des lettrés face au catholicisme (avec la peur d’un christianisme allant à 

l’encontre de la culture chinoise) et l’idée de Mathieu Duchâtel selon laquelle la Chine impériale était 

faible politiquement et que son enjeu n’était pas de devenir une puissance incontestable mais de 

garantir son unité territoriale, ce qui impliquait une faiblesse diplomatique en contrepartie. A l’inverse, 

l’Europe commence sa deuxième expansion coloniale. 

D. Enjeux 
Un des enjeux de ces relations Chine-Europe est mis au jour par John Fairbank1 : avant 1850, les 

relations entre la Chine et l’Europe étaient le fruit d’une grande inégalité (à l’avantage de la Chine) et 

en 1750 la Chine et l’Europe sont à un niveau économique comparable. L’affaiblissement de la Chine 

est dû à des facteurs exogènes. L’Europe a pu se développer grâce aux ressources et matières 

premières issues de la décolonisation, ce que la Chine n’a pas pu mobiliser. La croissance européenne 

va de pair avec les Révolutions industrielles qui ont en grande partie été permises par la colonisation 

donnant des ressources et des terres à cultiver. L’Europe commençait alors à s’essouffler à cause de la 

déforestation à une période où l’on se chauffe au charbon de bois (phénomène que l’on retrouve en 

Chine) et que la population augmente beaucoup. Le grand décalage qui se crée au XIXème siècle est 

fondé sur des facteurs exogènes. Ce ne sont pas les structures politiques ou économiques qui 

permettent à l’Europe cette avancée (et encore moins des explications raciales). Ce retard est comblé 

par la Chine qui n’a de cesse de vouloir rattraper l’Occident par les mêmes méthodes. 

La Chine est alors décrite comme l’homme malade de l’Asie durant le siècle de 1850-1950. La Chine 

parle d’ailleurs de « siècle des humiliations » tandis qu’elle est sous domination occidentale. 

L’historien Mark Elvin explique que c’est parce que la Chine avait une main-d’œuvre nombreuse et 

bien nourrie qu’elle ne s’est pas préoccupée des avancées techniques. En outre, la déforestation 

massive et précoce ainsi que la mise en culture des collines a gêné le développement d’une métallurgie 

moderne. Au milieu du XIXème siècle, il y a le début du déclin de la Chine avec l’ouverture forcée par les 

Européens. La Chine est progressivement sous domination européenne. On a pu parler d’empire 

informel2 (car il n’y a pas de colonisation formelle mais une vassalisation). C’est pendant cette période 

que la dynastie Qing s’effondre. 

I. La Chine face à l’Occident : les guerres de l’opium 
On a une période de transition des empires de la période moderne avec une course aux territoires en 

Afrique et en Asie. La nouveauté de la colonisation au XIXème siècle est que les Européens veulent 

conquérir des territoires et pas seulement les villes côtières. L’eldorado chinois apparaît comme la 

nouvelle terre promise à conquérir. Les Chinois sont plutôt dans une période de fermeture vis-à-vis 

des Européens et il y a un refus répété du gouvernement impérial face aux demandes britanniques de 

libéraliser le commerce, notamment dans certaines villes et sur certains fleuves. Les Britanniques 

voudraient instaurer des relations diplomatiques officielles, ce que les Chinois refusent. 

A. Première guerre de l’opium (1839-1842) 
Le siècle des humiliations commence en 1839 avec la guerre de l’opium. Tout se cristallise autour de 

cette ressource-là. La Chine connaît et a interdit l’opium depuis longtemps. Mais avec la colonisation 

britannique en Inde, la culture du pavot, qui permet de produire de l’opium, augmente et la 

contrebande explose à la frontière avec la Chine. La consommation d’opium devient un fléau social. 

Malgré les édits d’interdiction en Chine, il y a beaucoup de contrebande. 

                                                           
1 Une grande divergence, 2000 
2 Gallagher & Robinson : The Imperialism of Free Trade, 1953 
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La compagnie des Indes orientales est sous autorité du gouvernement britannique et elle détient le 

monopole sur l’opium. A partir de 1833, il y a une fin de ce monopole par la compagnie des Indes 

britanniques. Tout conflit sur l’opium fera donc s’opposer directement la couronne britannique au 

gouvernement impérial chinois. Le Chinois Lin Zexu est envoyé pour juguler la contrebande d’opium. 

Il fait saisir 20 000 pièces d’opium à Canton. Les Anglais saisissent ce prétexte pour répondre par la 

force, d’abord à Canton et ensuite à l’embouchure du Yang-Tsé-Kiang. C’est la première fois que la 

marine à vapeur est utilisée à des fins militaires (politique de la canonnière). Les Anglais ont fini par 

prendre Nankin et Shanghai à l’été 1841. La Chine a été obligée de céder et de donner tous les 

avantages que les Anglais requéraient. Le traité de Nankin est signé en 1842. Il stipule que cinq ports 

seront ouverts aux Britanniques (Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo et Shanghai) avec un droit de 

résidence et de représentation consulaire dans ces villes. Le traité dispose aussi l’octroi de la clause de 

la nation la plus favorisée (les droits de douane passent de 65 à 5%). Hong Kong est cédé pour 155 ans, 

jusqu’à 1997. La Chine doit aussi verser une indemnité pour frais de guerre (21 millions de dollars sur 

4 ans), ce qui plombe les finances impériales. 

 

Cette série de traités signés par la Chine ont été appelés les traités inégaux. La Chine perd son intégrité 

territoriale, son indépendance en matière douanière et le droit de refuser le commerce britannique. 

La Chine n’avait pas vu à quel point ce traité changeait complètement la donne et que les Occidentaux 

s’engouffreraient tous dans la brèche par la suite. 

B. Deuxième guerre de l’opium (1856-1860) 
Très rapidement, les Occidentaux jugent qu’ils n’ont pas obtenu assez. Il y a une hostilité manifeste de 

la population et de l’administration chinoise vis-à-vis des Européens. Ceux-ci veulent pousser 

davantage leurs avantages acquis. Une deuxième guerre de l’opium éclate en 1856, menée par la 

France et le Royaume-Unis soutenus par les Etats-Unis et la Russie. Un bateau chinois battant pavillon 

britannique est arraisonné par l’administration chinoise car il faisait de la contrebande. Canton est 

bombardé en Juin 1857 et Tientsin est occupée. En 1858, Pékin refuse certaines clauses du traité signé 

à Tientsin. En réponse, une expédition plus importante est menée. La ville de Tientsin est envahie par 

les Français et les Britanniques. C’est ensuite au tour de Pékin de tomber entre leurs mains, l’acte 

hautement symbolique étant le sac du Palais d’été (18 Octobre 1860). 
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Cette deuxième guerre s’achève par la convention de Pékin (24 Octobre 1860) qui vient accorder une 

série de privilèges dans les ports de commerce, l’octroi de concessions étrangères (légations), la baisse 

des tarifs douaniers (clause de la nation la plus favorisée). C’est un traité inégal, imposé à la Chine. Il y 

a la création des douanes maritimes dont la direction est confiée à un Occidental. Les produits entrant 

par mer ne sont plus sous contrôle chinois mais occidental. A partir de 1860, les progrès étrangers sur 

le territoire chinois sont quasiment ininterrompus. HSBC (Hong Kong & Shanghai Banking Corporation) 

est créée, c’est le début de la finance et de l’impérialisme occidental en Chine. 

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

A. Révoltes intérieures : la révolte des Taiping (1851-1864) 
Des tensions surgissent et se manifestent par la révolte des Taiping (1851-1864). La Chine a une société 

très hiérarchisée (avec les lettrés au-dessus et des paysans souvent métayers, c’est-à-dire qu’ils ne 

sont pas propriétaires de leurs terres mais travaillent pour d’autres). L’agriculture est le secteur 

majoritaire de l’économie. On a une paysannerie assez pauvre et donc une tradition de révoltes 

paysannes. Ce phénomène est historiquement lié au changement de dynastie (mandat du ciel). 

Lorsqu’il y a un changement de dynastie, il y a remise en cause de la crédibilité de l’empereur. 

La révolte des Taiping est la plus importante du milieu du XIXème siècle. Elle a pour meneur Hong 

Yiuquan fondateur du royaume des Taiping ou royaume céleste de la grande paix (Taiping tianguo). A 

l’époque, tous les hinterlands des ports ouverts au commerce sont des zones d’insécurité, les produits 

arrivant par les ports sont vendus dans ces hinterlands par les contrebandiers. Hong Yiuquan joue de 

cette insécurité et forme une rébellion ouverte en 1851. Se prenant pour le messie, il fonde son 

idéologie sur la foi chrétienne et prône l’hostilité envers les étrangers (notamment contre les jésuites 

et les Anglo-saxons). Il unifie les révoltés pour former une force d’opposition. Les Taiping parviennent 

à prendre la ville de Nankin en en faisant leur capitale. A partir de 1853, les Taiping essayent de 

marcher sur Pékin, sans succès. Les querelles internes et l’envoi de l’armée chinoise mettent à mal le 

mouvement. En 1864, le fils de Yiuquan est tué après avoir pris la succession de son père. 
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B. Réformes institutionnelles et tentatives de modernisation 
Face à ces révoltes, des tentatives de modernisation sont faites par le haut. Zeng Guofan (1811-1872), 

Li Hongzhang (1823-1901) et Zhang Zidong (1837-1909) réfléchissent aux manières de s’adapter à ces 

nouveaux défis. Ce « mouvement d’auto-renforcement », qui a commencé après 1861 et qui perdurera 

jusqu’en 1895, a proposé un modèle de développement similaire à celui qui s’est déroulé au Japon 

(techniques occidentales mais esprit japonais). 

120 étudiants sont envoyés à l’étranger dans les années 1870. On crée des entreprises d’Etat avec la 

mise en place d’arsenaux, d’une compagnie de machine à vapeur. L’expérience est assez décevante 

parce que l’empereur qui soutenait ces politiques meurt en 1875. Avec la mort de cet empereur, la 

mère de l’empereur prend la régence (Cixi). Cette impératrice a une vision assez traditionnelle et 

s’oppose à l’inspiration du modèle occidental. Cela ouvre des décennies difficiles et une poursuite du 

déclin chinois. 

Chapitre 2 : La crise politique de la fin du XIXème siècle et la chute de 

l’empire 

 



7 
 

I. L’implantation étrangère en Chine 

A. A l’extérieur : la fin du système tributaire 

 

L’implantation étrangère en Chine se manifeste d’abord à l’extérieur par la fin du système tributaire 

qu’avait mis en place la Chine sur ses Etats voisins. Les puissances occidentales et le Japon s’attaquent 

à ce système. Ce dernier est contesté de toutes parts notamment par les dynamiques coloniales. 

L’Inde, conquise par les Britanniques et perçue comme le Joyau de la Couronne, connaît une expansion 

progressive afin de fonder un glacis protecteur autour d’elle. Pour cela, la Birmanie est détachée du 

Siam et amenée sous giron anglais en 1885. Au même moment, les Français arrivent en Indochine lors 

de la seconde guerre de l’opium. En 1885, les Français prennent le Nord de la péninsule (le Royaume 

d’Annam) et veulent définir la frontière avec la Chine. Concernant le Japon, l’expansionnisme concerne 

la Corée et l’île de Formose. La Russie obtient aussi des terres le long du fleuve Amour, en Mongolie et 

au Xinjiang. 
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La perte du Vietnam pour la Chine a été un traumatisme majeur. Le Vietnam était en effet partie 

intégrante de l’empire chinois du Ier millénaire au Xème siècle. La relation entre la Chine et le Vietnam 

était donc particulièrement forte. La conquête du Nord-Vietnam par les Français se déroule en même 

temps que la guerre franco-chinoise (Août 1884-Avril 1885). On aboutit en 1885 au traité de Tianjin 

qui marque la fin de la domination chinoise sur le Vietnam. La Chine reconnaît que les anciennes 

populations qu’elle avait placées sous sa vassalité dépendent désormais de la France et elle s’engage 

à ne plus envoyer de troupes au Tonkin. 
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Lors de la guerre sino-japonaise de 1894-1895, la confrontation a pour objectif pour le Japon la prise 

de la Corée et de Formose. Le 23 Juillet 1894, la guerre éclate sur terre et sur mer au Japon, en Corée 

et en Chine. La Chine est numériquement supérieure mais le Japon est technologiquement supérieur. 

A la fin 1894, les Japonais ont réussi à chasser les Chinois de la Corée et pénètrent dans la péninsule 

du Liaodong. Les Japonais débarquent ensuite à Formose. Cette guerre se solde par le traité de 

Shimonoseki en 1895 qui implique la reconnaissance par la Chine de l’indépendance de la Corée, la 

cession de Formose et de la presqu’île de Liaodong ainsi que des îles Ryūkyū. La Chine doit en outre 

payer 310 millions de yen de frais de réparation. La Chine doit également accorder au Japon un traité 

comparable à ceux qui ont été concédés aux puissances occidentales. Pour la Chine, c’est la 

contestation de l’échec du mouvement d’auto-renforcement. 
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B. A l’intérieur : zones d’influence, « porte ouverte » et régime des concessions 
Ce grignotage s’effectue aussi à l’intérieur. A partir de cette victoire étrangère, émerge le mouvement 

«The break-up of China » du nom de l’ouvrage publié en 1899 par Lord Charles Beresford (qui signifie 

dépeçage de la Chine). Ce découpage de la Chine a lieu de 1895 à 1899. L’implantation étrangère 

s’opère de plusieurs manières : 

 Par les zones d’influence. Ces sphères d’influence sont initiées d’abord par l’Allemagne (autour 

de Qingdao, zone du Shandong) et le Japon (Corée, port de Xiamen, zone en face de Formose). 

Les autres s’engouffrent dans la brèche. L’occupation du Shandong commence en 1897. A 

partir de 1898, la Chine est obligée de signer des conventions avec les autres pays : 

 D’abord le Royaume-Uni avec la cession du port de Weihaiwei, de la zone rose le long 

du fleuve Yang Tsé, de Hong Kong (pour 99 ans). 

 Ensuite la France qui s’arroge Canton et les provinces chinoises limitrophes de 

l’Indochine. 

 Puis la Russie qui gagne les villes de Port Arthur, de Dalian et la Mandchourie. 

 Par la doctrine de la « porte ouverte ». Face à ce découpage de la Chine, les Etats-Unis 

réagissent en prônant la doctrine de l’open door policy (1900-1901). Elle est proposée par le 

secrétaire d’Etat John Hay. La Chine devient une question de politique étrangère. Avec la 

conquête des Philippines (espagnoles jusqu’en 1898), les Américains voient l’intérêt que 

pourrait représenter la Chine. Dans la mesure où ils ont abandonné leurs revendications 

territoriales sur la Chine, ils négocient une égalité des droits économiques. Cette doctrine ne 

vise pas à avoir une implication politique mais de bénéficier d’avantages économiques. La 

Chine conserve son indépendance mais son marché est ouvert aux autres puissances. Comme 

l’occupation d’une zone d’influence aurait requis de nombreux investissements, les Etats-Unis 

préfèrent se contenter de faire des échanges économiques (faible coût de mise en place). 

Cette doctrine de libre-échange économique prévaudra dans la politique étrangère américaine 

à l’égard de la Chine jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 

 Par le régime des concessions. Les concessions sont des territoires tolérés aux étrangers sous 

régime d’extraterritorialité dans les ports ouverts aux étrangers par les différents pays 

occidentaux. Le territoire reste sous souveraineté chinoise mais la juridiction, l’administration 

et les investissements opérés le sont par les pays étrangers. Ces concessions sont présentes à 

Shanghai, Hong Kong, Macao, Canton, Tianjin… 
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II. Les réponses à la crise : entre réformes et révolte 

A. Une tentative de réforme avortée : les Cent jours 
La réforme des Cents jours consiste en 100 jours de réforme qui ont lieu en 1898. Un affrontement 

entre conservateurs et réformistes chinois a lieu sur la manière de sortir la Chine de l’impasse. Les 

conservateurs gagnent cette bataille, ce qui explique l’échec des volontés de modernisation. Un des 

projets phares du mouvement d’auto-renforcement avait été la modernisation de l’armée. 

La défaite face aux forces nippones prouve que les réformes n’ont pas suffi. On assiste alors à 

l’émergence de penseurs considérés comme les premiers occidentalistes, un embryon d’intelligentsia. 

Cette génération se lance dans l’industrie, dans le commerce et se détache des allégeances 

traditionnelles mandarinales et provinciales. La carrière dans l’administration n’est plus le graal absolu 

et est délaissée. Cette génération se regroupe en 1895 après le choc du traité de Shimonoseki autour 

de Kang Youwei et Liang Qichao. Une pétition sous leur initiative est adressée à l’empereur Guangxu. 

La pétition est signée par 1 300 étudiants doctorants et demande le retrait du traité de Shimonoseki, 

des réformes monétaires et administratives, le renforcement de l’armée, la modernisation de 

l’économie et de l’administration, la création de conseils locaux élus. L’empereur, alors plutôt 

réformateur, demande aux novateurs de faire des réformes. Pour autant, ces réformes vont à 

l’encontre des usages et une opposition est menée par le parti conservateur ainsi que l’impératrice 

Cixi, véritable détentrice du pouvoir. Un désaccord particulièrement saillant émerge sur la politique 

étrangère. Cela se solde par la répression en Septembre 1898 après que Guangxu soit écarté du 

pouvoir. Kang Youwei et Liang Qichao se réfugient au Japon. 

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

La Chine continue de s’enfoncer dans ses difficultés. Les réformes sont alors exigées par le bas de la 

société (paysans) avec une révolte prenant une dimension internationale (révolte des Boxers). La 
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révolte des Boxers naît dans le milieu paysan rural (paysans n’ayant pas assez de terres) et la plèbe 

urbaine (paysans nouvellement arrivés dans les villes pour trouver du travail). On les appelle les Boxers 

parce qu’ils sont issus d’une société secrète nommée la société du poing de justice et de concorde 

(pratique de la boxe). 

 

A l’été 1899, les Boxers attaquent différents établissements étrangers (missions chrétiennes et Chinois 

convertis, lignes télégraphiques et installations ferroviaires, boutiques de produits importés). La 

révolte naît plutôt dans la région du Shandong avant de s’étendre dans les villes de Pékin et de Tianjin. 

Au début, le mouvement qui constituait aussi une opposition au pouvoir en place est réprimé par la 

dynastie impériale des Qing. Il est ensuite récupéré par le pouvoir. L’impératrice comprend la force 

que représentent ces paysans et cherche à utiliser le mouvement contre les étrangers. 

Les puissances occidentales vont répondre à cette révolte. Une fois arrivés au Nord, les Boxers font le 

siège des légations de Pékin durant l’été 1900 (Juin-Août), c’est-à-dire là où se trouvaient les 

puissances occidentales. Huit nations alliées ayant le droit de stationner en Chine vont faire régner 

l’ordre. C’est une coalition de la France, l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, la Russie, le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis. 

C. Ultimes réformes 
A l’issue du traité signé par la coalition et imposé à la Chine, une dernière tentative de réforme a lieu. 

C’est le dernier sursaut après l’échec de la dynastie face à la révolte des Boxers et à l’attaque des 

puissances occidentales. C’est l’impératrice Cixi elle-même qui lance un train de réformes par édit 

impérial. Sans libérer Guangxu, elle l’utilise comme figure de réforme. L’idée est de moderniser 

l’enseignement, l’armée, et quelque peu l’Etat. Une organisation primaire et secondaire pour 

l’enseignement est prévue. Les concours mandarinaux sont supprimés en 1905, ce qui constitue l’aveu 
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de l’inadéquation du système en vigueur avec l’époque moderne. On cherche à créer une armée 

moderne sur le modèle de l’armée prussienne sous l’autorité de Yuan Shikai. L’Allemagne aide 

d’ailleurs la Chine à réformer son armée. 

Des réformes commencent à toucher à l’administration mais en 1908, l’impératrice Cixi et Guangxu 

meurent. Son frère, Zaifeng, chef des conservateurs, arrive au pouvoir et exerce une régence avant la 

montée sur le trône de son fils, l’empereur Puyi, à l’âge de deux ans. Shikai se retrouve en disgrâce et 

la perspective d’une réforme de l’Etat et de l’administration s’éloigne. Seules des assemblées 

provinciales représentatives sont mises en place. 

III. La chute de l’empire 

A. Un contexte de crise économique 
La Chine a d’énormes besoins financiers qui sont source de discordes : 

 Les indemnités de guerre contre le Japon puis contre la coalition des huit puissances. Le 

protocole du 7 Septembre 1901 établit une indemnité de guerre qui s’élève à 450 millions de 

tael (4 fois le montant annuel des impôts ; étalon d’argent). 

 Les investissements ferroviaires sont particulièrement importants pour le développement de 

la Chine. Cette dernière ne voulant pas s’appuyer sur les banques françaises, anglaises et 

américaines, elle se tourne vers une banque belge qui s’est finalement alliée à deux banques 

françaises. Cela montre l’emprise des banques occidentales sur le territoire chinois. Il y a une 

volonté de la Chine de nationaliser les chemins de fer afin de limiter cette dépendance. Pour 

nationaliser, la Chine rachète les concessions ferroviaires mais comme elle n’a pas 

suffisamment de ressources, elle est contrainte de faire de nouveau appel à des banques 

étrangères. Un consortium de banques (HSBC – Banque de l’Indochine française – Deutsch-

Asiatische Bank – JP Morgan) reprend l’affaire. La crise éclate parce que la nationalisation des 

lignes avec l’aide de ce consortium est perçue comme une trahison par les notables locaux qui 

avaient investi dans ces compagnies pour les nationaliser sans l’aide étrangère. Des forces 

révolutionnaires s’agrègent. 

B. Les forces révolutionnaires : Sun Yat Sen 
Des embryons de forces révolutionnaires émergent en Chine. Certaines forces sont anciennes comme 

les sociétés traditionnelles qui sont assez classiques et traditionnelles. Elles encadrent les révoltes 

populaires voire les fomentent. Elles sont assez passéistes et xénophobes (pureté de la race des Han 

face aux Mandchous). 

En revanche, des forces révolutionnaires naissent tardivement. C’est le cas de la Ligue jurée 

(Tongmenghui) créée par Sun Yat Sen au Japon en 1905. Né en 1866, Sun Yat Sen est originaire de la 

paysannerie pauvre de Canton. En 1879, il suit son frère aîné à Hawaï et s’occidentalise rapidement en 

apprenant l’anglais et en se convertissant au christianisme. Il poursuit des études de médecine à Hong 

Kong avant de commencer ses activités politiques en 1894. Il est exilé en Europe principalement et 

c’est là qu’il est formé aux idées marxistes, qu’il découvre les pratiques et les mouvements en cours. 

Une fois rentré d’Europe, il se réfugie au Japon et crée la Ligue jurée, futur Guomindang, avec un 

journal (le Minbao). Sa pensée est marquée par son expérience en Europe et au Japon. C’est une 

synthèse de la démocratie de Lincoln, du socialisme français, de l’anti-impérialisme léniniste, du 

marxisme intégrés à la pensée chinoise et plus particulièrement théorisée en 1924. Cette Ligue jurée 

a en réalité très peu d’influence en Chine. Entre 1907 et 1910, la Ligue jurée tente six insurrections qui 

sont toutes des échecs. 
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C. Le putsch et l’avènement de la République 
Cette Ligue n’est pas refroidie par les échecs et prépare avec les sociétés secrètes (forces mieux 

intégrées dans la société chinoise) une insurrection à Wuhan. Les membres s’infiltrent dans l’armée 

chinoise. Malheureusement, une bombe explose trop tôt et le putsch a dû être précipité le 10 Octobre 

1911. Sun Yat Sen se trouve alors aux Etats-Unis. Les autorités locales, prises de panique, s’enfuient. A 

partir de là, le mouvement s’étend en Chine. 

L’Etat chinois réagit et envoie Yuan Shikai pour mater le soulèvement. Shikai vient d’une famille de 

notables. Il passe les examens mandarinaux mais échoue et rentre alors dans l’armée. Il mène une 

carrière militaire fructueuse et est résident impérial en Corée avant 1885. Durant la guerre sino-

japonaise, il est commandant militaire. Après, il est à la tête de l’armée impériale du Nord qui devient 

le fleuron de l’armée chinoise. En 1900, il devient gouverneur dans le Shandong et est chargé de 

réprimer la révolte des Boxers. Il tombe en disgrâce à la mort de Cixi et est ensuite rappelé pour contrer 

l’insurrection de Wuhan. L’homme pense récupérer le mouvement à son compte afin de fonder un 

nouvel empire ou une monarchie constitutionnelle (pas de république). Il change de camp le 1er 

Décembre pour devenir l’homme fort de la situation. 

Les notables locaux, réunis en assemblée provinciale, prennent le pouvoir et font sécession plutôt dans 

les provinces du Sud. Ils proclament à Nankin un gouvernement républicain provisoire le 14 Décembre. 

Le Président provisoire est élu, il s’agit de Sun Yat Sen. Ce dernier revient le 25 Décembre en Chine et 

est formellement investi le 1er Janvier. 

Cependant, Yuan Shikai a la situation militaire en main tout en ayant la dynastie impériale à sa merci. 

L’empereur Puyi abdique le 12 Février 1912. Sun Yat Sen démissionne le lendemain et le 15 Février, 

Yuan Shikai est élu Président de la République. Une Constitution est mise en place. Il est réélu 

officiellement Président en 1913 par une nouvelle assemblée sur la base de cette Constitution rénovée. 

Partie 2 : La République hésitante (1912-1949) 

Chapitre 1 : Le mouvement du 4 Mai 1919 et les années 1920 

I. Les débuts difficiles de la République 

A. L’échec de Yuan Shikai (1913-1916) et l’avènement des Seigneurs de la guerre (1916-1928) 
Yuan Shikai ne voulait pas véritablement d’une République et se voyait plutôt à la tête d’une dynastie 

selon ses conceptions conservatrices et autoritaires. Les puissances et investisseurs occidentaux le 

soutiennent car ils le voient comme quelqu’un capable de réformer le pays, quelqu’un de pragmatique 

et non utopique comme Sun Yat Sen. Yuan Shikai montre son autorité en réprimant le mouvement de 

la Ligue jurée de Sun Yat Sen qui appelle à faire une seconde révolution comme elle est évincée du 

pouvoir. 

Après son élection en Octobre 1913, il dissout le Parlement puis le suspend. Il annonce une nouvelle 

Constitution. Il instaure le culte de Confucius. En 1914, il annonce le projet de restauration de l’empire 

à son bénéfice. Des résistances l’emportent cependant dans le Sud et le Sud-Est à l’initiative des 

notables locaux qui font sécession. Yuan Shikai doit renoncer au pouvoir et meurt en 1916. Il n’est pas 

vraiment remplacé. Sun Yat Sen est tout de même à Canton et met en place un gouvernement hostile 

à Pékin en 1917 (légitimité auprès des révolutionnaires). Un gouvernement républicain à Pékin persiste 

(siège du gouvernement officiel). On a un ferment de division. 

L’autorité du gouvernement central est remise en cause et s’efface devant les Seigneurs de la guerre, 

c’est-à-dire des cliques ou des groupements militaires formés par des notables et des chefs militaires 
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locaux qui vont monter des armées s’affrontant les unes les autres. Elles sont la cause d’une instabilité 

chronique. Entre 1916 et 1928, 10 chefs d’Etat et 25 cabinets se succèdent qui dépendent du Seigneur 

de la guerre qui les a portés au pouvoir, avant d’être remplacés par un nouveau Seigneur de la guerre. 

 

B. La montée des problèmes 
Le recrutement de ces armées s’effectue auprès des paysans pauvres sans travail. Le banditisme se 

développe. En 1930, il y a en Chine un nombre estimé à 20 millions de bandits, soit 10% de la 

population masculine. Ce sont des paysans sans travail et des soldats vaincus. Cela rappelle une 

tradition chinoise. 

Le deuxième fléau est l’opium. Malgré l’interdiction par le pouvoir chinois de sa consommation, le 

trafic illégal prospère. Celui-ci est dû en particulier au rôle des sociétés secrètes, notamment la Bande 

verte basée dans la concession française de Shanghai pendant les années 1920. Traditionnellement 

opposée aux Qing, ce regroupement d’hommes d’affaires règne sur Shanghai et contrôle le trafic 

d’opium (salles de fumerie), le jeu (salles de casinos) et la prostitution (bordels) de la ville. Une des 

figures principales de ce mouvement est Du Yuesheng, vite accompagné de Huang Jinrong (chef de la 

police chinoise) et Etienne Fiori (chef de la police française entre 1919 et 1931). La Bande verte est 

proche du Guomindang. 

Des Seigneurs de la guerre encouragent aussi la production de pavot, le transport de l’opium sous 

escorte militaire et en gèrent la distribution. Dans toute cette période entre 1919-1925, on peut voir 

dans cette guerre civile une nouvelle guerre de l’opium sur des modalités différentes. L’opium sert 

quand même de continuité dans la fomentation de troubles et dans ses intérêts lucratifs. 
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Enfin, la famine est endémique. Ce phénomène n’étant pas ancien, les Chinois sont habitués et font 

des réserves. Mais la situation de chaos est telle que l’agriculture est bouleversée et les réserves ne 

sont bien souvent pas suffisantes ou sont pillées. 

C. Le bouillonnement intellectuel et le mouvement du 4 Mai 1919 
Le contexte international est celui de la Grande Guerre où la Chine se retrouve livrée à elle-même. En 

1915, une pression venant du Japon alors que la Chine est déjà dans une situation compliquée 

intervient sous la forme des 21 Demandes. Ce sont une série de requêtes de la part du Japon pour 

étendre son emprise sur le territoire chinois : 

 Des ambitions territoriales sont affichées dans le Shandong et en Mandchourie. 

 Des tentations économiques se manifestent, notamment par la poursuite de la construction 

du chemin de fer coréen en Mandchourie. 

La seule manière que trouve Yuan Shikai pour contrer ces exigences japonaises est de publier les 21 

Demandes dans la presse. Les Occidentaux n’ayant aucune envie de voir le Japon prendre le dessus en 

Chine, ils le contraignent à revoir ses demandes à la baisse, se contentant de n’en présenter plus que 

15 qui reviennent au maintien du statu quo. La Chine vit ces demandes comme une humiliation, 

décrétant même une journée d’humiliation nationale et le boycott des produits japonais. 

Après la guerre, dans la mesure où la Chine s’est engagée aux côtés de l’Entente contre l’Allemagne, 

elle espère pouvoir récupérer le Shandong au traité de Versailles. Toutefois, le Shandong est donné au 

Japon, ce qui provoque un fort ressentiment antijaponais dans la société chinoise. C’est l’émergence 

du mouvement du 4 Mai 1919 qui voit le jour dans l’université de Beida à Pékin. Il arrive pendant la 

« nouvelle culture », c’est-à-dire l’idée de porter un intérêt pour les idées venant de l’étranger, de 

l’Occident. Il faut mettre un terme aux traditions chinoises sclérosantes avec un attrait pour la 

démocratie et ce qui est nouveau. Le mouvement est mené par Cai Yuanpei. Ayant étudié en 

Allemagne et en France après avoir passé les examens mandarinaux, il participe à la réforme des Cent 

jours puis est devenu membre de la Ligue jurée. Il devient ministre de l’Education nationale dans le 

gouvernement de Sun Yat Sen. Il démissionne à son départ. Une fois que Yuan Shikai a disparu, on lui 

confie en Décembre 1916 la direction de l’université Beida. C’est un des grands représentants de cette 

« nouvelle culture » en réformant l’université sur le modèle occidental. Il est appelé le « père de la 

renaissance chinoise ». 

Une seconde figure est celle de Chen Duxiu, doyen de la faculté des lettres. Ayant fait ses études à 

Tokyo, il a aussi séjourné en France et publie un journal à partir de 1915 appelé La Jeunesse qui sert 

d’étendard à la révolution culturelle et à la « nouvelle culture ». C’est là où tous les intellectuels 

engagés de l’époque écrivent. Il y a une synthèse entre le nationalisme chinois (refus des prétentions 

étrangères) et en même temps l’idée que la pensée occidentale est bonne, notamment au niveau 

culturel, et qu’il faut s’en imprégner. 

Le dimanche 4 Mai, 3 000 étudiants défilent dans les rues de Pékin avec le costume mandarinal et des 

slogans antijaponais (« Retour de notre Tsingtao » en référence au port de Qingdao, « L’abolition des 

21 Demandes », « Refusez de signer le traité de paix » de Versailles, « La Chine pour les Chinois », 

« Punissez les traîtres », « A bas Confucius et compagnie », « Détruisons toutes les vieilleries, vive les 

nouveautés ! »). 

Le gouvernement prend acte de cette indignation de l’opinion publique. Trois ministres pro-japonais 

doivent démissionner à l’été 1919. Les étudiants incarcérés sont libérés. Le 29 Juin, la délégation 

chinoise refuse de signer le traité de Versailles. Les droits allemands ont tout de même été attribués 
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au Japon et la Chine apparaît comme la grande perdante dans le camp des vainqueurs de la Première 

Guerre mondiale. 

II. Les éveils politiques (1920-1927) 

A. (Re)fondation du Guomindang 
Ces éveils politiques ont d’abord lieu par la refondation du Guomindang. Sun Yat Sen refonde le 

mouvement, sur les bases de ce qui existait déjà, le 10 Octobre 1919 à Canton. C’est la date du 8ème 

anniversaire du soulèvement de Wuhan (putsch de la Ligue jurée). Le contexte est toutefois différent 

puisqu’on est trois mois après le traité de Versailles que la Chine a refusé de signer et sept mois après 

la fondation du Komintern (2 Mars 1919). 

Ce parti nationaliste chinois est organisé sur le modèle soviétique, c’est-à-dire qu’il est centralisé, 

organisé et rigide. La refondation a lieu à Canton, ville de l’ouverture aux étrangers, ville de commerce, 

tête de pont des Chinois d’outre-mer pour entrer dans la Chine, lieu d’implantation de nombreuses 

concessions étrangères. En 1924, Sun Yat Sen formule dans un discours les trois principes du peuple : 

 La souveraineté, le nationalisme fondé sur la race Han. Il est conscient de la diversité ethnique 

(Ouighours, Mongols) en Chine mais il veut la suprématie des Han. 

 La démocratie, il faut proposer une République avec un Président élu au suffrage universel 

masculin. Il reprend les trois pouvoirs émis par Montesquieu et ajoute deux pouvoirs 

typiquement chinois : 

 Le pouvoir d’examen pour recruter les fonctionnaires. 

 Le pouvoir de censure pour les contrôler. 

 Le bien-être du peuple qui passe par une réforme agraire modérée (sans expropriation) par un 

impôt progressif sur les plus-values foncières. Cette idée prend progressivement un tournant 

marxiste. 

B. Fondation du Parti communiste chinois et Front uni 
Face au Guomindang, s’ajoute la fondation du Parti communiste en Juillet 1921 à Shanghai. Cette 

fondation a lieu sous l’égide de l’aile la plus radicale de ceux qui ont encouragé le mouvement du 4 

Mai 1919. On y retrouve Li Dazhao et Chen Duxiu qui prennent la direction du Parti communiste. Assez 

rapidement, des liens se font avec le Komintern parce que ces jeunes intellectuels sont séduits par la 

Révolution bolchévique. Le marxisme a le prestige de ce qui vient de l’Occident et prédit la fin de 

l’impérialisme. En même temps, les Bolchéviques ont renoncé aux acquis russes en Chine, ce qui 

favorise les relations sino-russes. 

Sur l’initiative des Russes, un Front uni se met en place entre les nationalistes et les communistes. 

L’idée pour Moscou est que dans les pays encore colonisés ou semi-colonisés, il faut promouvoir dans 

un premier temps une coopération entre les communistes et la bourgeoisie nationale pour éradiquer 

l’impérialisme avant de s’attaquer à la bourgeoisie. Henk Sneevliet (dit Maring) propose cette alliance 

du Guomindang avec le Parti communiste chinois (accord de Sun Yat Sen et Joffe de 1923). Le 

Komintern propose que les communistes adhèrent de manière individuelle au Guomindang. C’est la 

confusion des deux partis. Le Guomindang comptait 50 000 adhérents contre 300 pour le Parti 

communiste. La mission de Mikhaïl Borodine consiste à épauler le mouvement du Guomindang de 

1923 à 1927. 

C. Du mouvement du 30 Mai 1925 à la rupture de Shanghai (1927) 
Les communistes ont été rendu hardis par cette intégration dans le Guomindang qui, s’il n’a pas de 

dimension communiste, partage le même objectif de rejet des étrangers. Ils fomentent une grève dans 

les industries de coton japonaises à Shanghai entre Février et Mai 1925 avec des slogans contre les 
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impérialismes étrangers (« A bas les traités inégaux », « Rendez les concessions à la Chine). Le 30 Mai 

1925, plusieurs milliers de jeunes clament ces slogans dans la concession internationale de Shanghai. 

Ils sont réprimés par des soldats (anglais) qui font 12 morts. Un appel des syndicats ouvriers et 

étudiants est alors lancé. On dénombre 200 000 grévistes à Shanghai. Les communistes acquièrent une 

grande autorité auprès du mouvement ouvrier. C’est une première réussite. 

Pendant ce temps, un conflit de succession éclate au Guomindang après le décès de Sun Yat Sen le 12 

Mars 1925 à Pékin. Tchang Kaï-chek aussi dit Jiang Jieshi (chef d’état-major de Sun Yat Sen) est d’origine 

bourgeoise. Il est né en 1887 dans une famille de marchands du Sud de Shanghai. Il a suivi une 

formation militaire à Pékin. Il se rend à Tokyo en 1908 et adhère à la Ligue jurée de Sun Yat Sen. 

Lorsqu’il rejoint Sun Yat Sen à 35 ans, celui-ci l’envoie à Moscou pour compléter sa formation et mieux 

connaître les Russes. Tchang Kaï-chek devient le commandant en chef de l’armée révolutionnaire 

nationale en Juin 1926, reconstruite grâce à des conseillers soviétiques. Il lance l’expédition du Nord 

afin de récupérer l’autorité usurpée par les Seigneurs de la guerre. Le 9 Juillet 1926, Tchang Kaï-chek 

lance officiellement l’expédition pour se débarrasser des Seigneurs de la guerre et rétablir l’unité 

politique de la Chine sur l’ensemble du territoire. L’objectif caché est de se débarrasser des 

communistes qui ne cautionnent qu’à moitié l’expédition militaire qu’ils ne contrôlent pas. 

Les communistes vont tenter de se rendre dans les villes pour y lancer des agitations avant l’arrivée 

des nationalistes. L’idée est d’aller prendre Shanghai. L’armée arrive en Mars 1927 après la prise de 

Nankin et de Wuhan. Les communistes sont arrivés avant et il y a une ambiance de grève générale 

(500 000-800 000 hommes). Les militants sont organisés pour abattre « le pouvoir militariste ». Cette 

ambiance insurrectionnelle fait peur à Tchang Kaï-chek qui utilise ce prétexte pour réprimer dans le 

sang la grève (répression de la part du gouvernement de Shanghai et des troupes de Tchang Kaï-chek). 

C’est le coup d’Avril 1927 avec une chasse aux communistes lancée et une répression féroce de la part 

du Guomindang. La Bande verte vient prêter son secours financier au Guomindang. Les grévistes et les 

sympathisants communistes se font massacrer (5 000 personnes). Du Yuesheng est promu général par 

Tchang Kaï-chek. Pendant un an et demi, une extrême confusion règne. Le coup d’Avril 1927 a une 

double conséquence : 

 Une rupture pour les communistes chinois avec le Guomindang ainsi qu’une rupture 

numérique (éradication presque totale du mouvement communiste). 

 Une rupture plus théorique et qui prépare l’alternative des communistes, à savoir la place des 

paysans dans le processus révolutionnaire. C’est une vraie question pour les communistes 

chinois qui prennent exemple sur le marxisme-léninisme (ouvriers au centre du dispositif et 

ferment de la révolte). Mais en Chine, le prolétariat est vraiment minime contrairement à la 

population paysanne. Il faut fonder une stratégie révolutionnaire chinoise passant par les 

paysans. Face à l’échec de la révolution bolchévique et urbaine, c’est la question rurale qui 

doit apparaître comme l’alternative. Mao publie en Mars 1927 un rapport sur l’enquête menée 

dans le Punan à propos du mouvement paysan. 

Chapitre 2 : 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 Tchang 

Kaï-chek du début de la guerre contre le Japon en 1937. 

Des projets ambitieux sont élaborés par Tchang Kaï-chek : 
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 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 Tchang Kaï-chek 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 Tchang Kaï-chek. 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 
Quand le Guomindang arrive au pouvoir à Nankin en 1928, il semble le gouvernement le plus 

prometteur aux yeux de la population depuis 1912. Il y a un grand espoir sur ce gouvernement parce 

que bon nombre de ses fonctionnaires étaient des patriotes éduqués à l’étranger. Du fait de cette 

double identité, ils étaient vus comme des hommes capables d’exercer des fonctions dans un Etat 

moderne. Une nouvelle ère semble s’ouvrir dans laquelle la Chine enfin unifiée pourrait trouver sa voie 

(bien-être économique et respect de la part des autres nations). 

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. 

Tchang Kaï-chek 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. En même temps, Beijing, capitale du Nord, est rebaptisée Peiping qui signifie 

« paix du Nord ». 

Si tous les territoires au Sud de la Grande Muraille sont censés être sous le contrôle du Guomindang, 

dans la réalité les Seigneurs de la guerre sont encore actifs. Le gouvernement de Nankin ne contrôle 

que quelques provinces, essentiellement l’Est côtier, et assure un contrôle partiel sur les régions 

voisines et un contrôle purement nominal sur les régions plus éloignées. 
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A ces contestations des Seigneurs de la guerre s’ajoute le fait que la périphérie est soit mal contrôlée, 

soit abandonnée. Ces provinces reconquièrent leur indépendance. Le Xinjiang demeure officiellement 

territoire chinois mais il se rapproche en réalité de l’Asie centrale soviétique. Le Tibet se détache de la 

Chine. En 1912, à la faveur de la révolution républicaine et de l’abdication de l’empire, il a pris ses 

distances avec la Chine en étant appuyé par les Indes britanniques. La Mongolie a profité elle aussi de 

la révolution de 1912 et se rend juridiquement indépendante tout en se plaçant sous protection 

soviétique. Quant à la Mandchourie, elle est envahie par les Japonais qui créent l’Etat fantoche du 

Mandchoukouo. 

Malgré tout, la République constitutionnelle débute à travers une loi organique de 1928 qui reprend 

tous les principes de Sun Yat Sen avec les trois principes du peuple et le conseil politique central avec 

cinq conseils (yuan) : exécutif, législatif, judiciaire, pour les examens, pour le contrôle des 

fonctionnaires. En 1931, la Constitution est aboutie et est permanente en 1936. Elle n’est jamais 

formellement promulguée suite à la déclaration de guerre contre le Japon en 1937. 

B. Un régime autoritaire 
Un régime autoritaire est instauré. Même si un régime constitutionnel est mis en place, l’idée que le 

Guomindang doit régner sans partage sur la Chine persiste. Au nom des principes de la période de 

tutelle, le Guomindang établit de facto sa dictature de parti. Les organes du parti remplissent 

globalement les fonctions parlementaires (exécutives et législatives). Les autres partis politiques sont 

interdits et il faut passer par le Guomindang pour participer à la vie politique. 

Le Guomindang devient le parti du pouvoir avec la personnalité dominante de Tchang Kaï-chek. Ce 

dernier représentait plutôt l’aile gauche du parti et a dû prendre le dessus sur ses rivaux plutôt tenants 

de la frange droite du parti (Hu Hanmin et Wang Jingwei). Le parti s’emplit des idées de son chef, à 

savoir un grand scepticisme à l’égard des mouvements de masse (suite à l’expérience du mouvement 

du Front uni avec les communistes) et sur ce que doit être un parti politique moderne (conception que 
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le parti doit ressembler aux structures de l’armée : ordre, discipline, obéissance). C’est ce qui explique 

l’évolution progressive que prend le Guomindang avec un style personnalisé de gouvernement, ce qui 

entrave les institutions gouvernementales ordinairement prévues par la Constitution. L’activité du 

gouvernement comme celle du parti reste soumise au pouvoir personnel de Tchang Kaï-chek. 

Pour Tchang Kaï-chek, il y a une assimilation entre ses intérêts personnels et la nation. Il se perçoit 

comme le sauveur de la Chine, ce qui l’empêche de comprendre toute forme d’opposition. Il s’appuie 

sur l’armée qu’il a lui-même dirigée et qui compte en 1935 500 000 hommes, ainsi que sur le parti et 

un gouvernement qu’il dirige personnellement. Parfois, l’armée, le parti et le gouvernement se 

confondent. 

Le Guomindang se révèle incapable d’assurer son rôle de dirigeant. Il ne forme ni une organisation 

homogène et disciplinée, ni une unité idéologique. Une des premières faiblesses est la composition et 

le recrutement de ses membres. Il y a un très faible pourcentage de civils : sur 1,7 millions de membres 

en 1937, 1 million appartiennent à l’armée, le restant étant essentiellement recruté parmi des 

fonctionnaires. La composition sociale est d’ailleurs peu diversifiée avec une majorité d’intellectuels, 

de membres issus de la bourgeoisie et de la classe moyenne urbaine (alors que la Chine est à une large 

majorité paysanne). 

Au sein du Guomindang, il y a eu des tentatives d’organisation du mouvement, notamment par les 

paysans et les commerçants, par les femmes et les étudiants. Tous ces groupes faisaient resurgir l’idée 

de masse. Comme la tête de l’organisation manifeste un grand scepticisme à l’égard des masses, le 

parti perd son élan au sein du peuple et on en arrive à une déperdition de l’esprit originel avec 

uniquement la constitution de fédérations bureaucratiques locales. Les adhérents finissent par quitter 

le parti. L’armée est omniprésente et les querelles de faction émergent avec une compétition 

constante pour avoir les meilleurs postes au sein de l’appareil d’Etat. 

A la fin de la décennie de Nankin, le Guomindang est fortement affaibli sur le plan de l’organisation et 

sur le plan moral. Il a perdu la crédibilité qu’il détenait à la base auprès de la population. Tchang Kaï-

chek déclara d’ailleurs : « 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 

pourquoi certains ont pu parler de « révolution avortée ». 

C. Un parti fasciste ? Un parti bourgeois ? 
Tchang Kaï-chek voulait véritablement appliquer les principes de Sun Yat Sen, à tel point qu’il a épousé 

la belle-sœur de celui-ci, Song Meiling. Contre les communistes et les défenseurs des théories 

occidentales, les nationalistes mettent de plus en plus en avant les aspects des théories politiques de 

Sun Yat Sen qui se rattachent à la tradition politique chinoise. La lutte des classes est ainsi un 

phénomène pathologique. Les nationalistes veulent construire une voie chinoise vers le progrès. On a 

un recours fréquent à la pensée confucéenne et aux traits militaires inspirés du militarisme japonais et 

du fascisme en Italie. 

Pour Tchang Kaï-chek, la militarisation a un but fonctionnel. C’est un élément moral qui doit favoriser 

la cohésion de la société chinoise. Il faut créer les conditions nécessaires aux fondements d’une 

nouvelle société revenant aux croyances centrales (confucianisme) avec le militarisme pour cadre 

(éviter la confusion morale et l’anarchie). Le mouvement de la Vie nouvelle représente la tentative la 

plus importante et la plus avancée de cette entreprise d’encadrement de la société. Ce mouvement a 

été fondé par les époux Tchang Kaï-chek et soutenu par les missionnaires chrétiens. L’enjeu est de 

contrer le communisme là où il a pu s’infiltrer et donner une conscience aux populations restées sous 
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domination communiste. Ce mouvement exhortait les Chinois à se tenir droit, à ne pas cracher, à 

boutonner leurs vêtements… 

Un des cadres du mouvement était le mouvement des Chemises bleues (référence aux chemises noires 

en Italie) contrôlé par Dai Li, chef de la police politique du Guomindang, et qui recourt aux assassinats 

politiques. Les Chemises bleues ne représentent pas l’ensemble du parti, elles sont l’émanation du 

courant le plus nationaliste et le plus à droite. Pour Simon Leys dans Ombres chinoises, les Chemises 

bleues sont semblables aux Gardes rouges de Mao avec le culte du chef, l’antiimpérialisme, la 

valorisation du travail manuel. 

L’histoire du Guomindang a été racontée par les vainqueurs communistes. Les historiens en ont fait le 

parti d’une bourgeoisie asservie à l’impérialisme, un parti de propriétaires fonciers spoliant les 

paysans. En exerçant une dictature policière, il aurait privilégié la lutte contre les communistes à la 

lutte pour la défense des intérêts du peuple contre l’agression japonaise. 

La plupart des chercheurs s’accordent cependant pour dire que ce gouvernement n’a pas représenté 

la bourgeoisie mais qu’il cherchait à préserver son pouvoir. Pour ce faire, il s’est servi de la bourgeoisie 

et des propriétaires terriens mais ne les a pas vraiment servis. Les fonctionnaires du parti ont plutôt 

cherché à s’enrichir au lieu d’investir dans l’industrie et l’économie en général pour accroître le 

développement économique. Ils ont au contraire nui au développement de l’industrie parce que le 

Guomindang vivait des taxes sur ce secteur et dans la mesure où le parti n’hésitait pas à recourir à la 

menace ou aux assassinats afin que les commerçants et les industriels lui fournissent les ressources 

exigées. Le Guomindang a renoncé à l’impôt foncier au profit des gouvernements locaux, ce qui visait 

à séduire les Seigneurs de guerre. Le seul revenu du gouvernement national provenait des industriels 

et des commerçants. Le Guomindang a complètement phagocyté les chambres de commerce en créant 

un bureau des affaires sociales qui supervisait les ententes entre guildes. Il a repris à sa charge les 

missions d’assurance de la planification urbaine, de la sécurité, de la définition des statistiques pour la 

mise en œuvre de son programme. 

Si ce n’est pas un parti bourgeois, est-ce alors un parti féodal ? Le parti va menacer les intérêts des 

élites rurales en diminuant la rente foncière et en étendant le pouvoir de l’Etat sur des prérogatives 

qui leur revenaient. Toutefois, il a largement retardé la réforme agraire et a demandé aux paysans de 

payer les arriérés des terroirs. 

II. Les succès et les échecs : tentative de bilan 
A la fin de la décennie, ces pratiques autoritaires, la corruption, la mauvaise gestion et les querelles 

intestines aliènent le soutien dont bénéficiait le Guomindang au départ. Le ressentiment est palpable 

parmi les intellectuels et les étudiants qui n’hésitent pas à émettre des critiques. Le Guomindang y 

répond par la répression, la coercition et la censure. 

A. Réformes financières et économiques 
Dès 1928, une conférence économique est réunie à Nankin pour tracer les grands axes du 

redressement. C’est à ce moment-là qu’est créée la banque centrale de Chine qui prépare la création 

d’une monnaie propre : le yuan (venant remplacer le tael). Le yuan, dollar chinois, est substitué au tael 

d’argent en 1933. La Chine est enfin dotée d’une monnaie papier. La réforme monétaire est achevée 

en 1935. 

Dans le même temps a lieu la reconstruction d’une autonomie tarifaire. Progressivement la Chine avait 

perdu son autonomie tarifaire avec les guerres de l’opium puisqu’elle avait dû concéder la clause de la 

nation la plus favorisée et que la direction des douanes était confiée à un Occidental. Le 20 Juillet 1927, 

le gouvernement proclame l’autonomie douanière acceptée par les autres puissances. 
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Le cœur de cette politique de développement est la mise en place des conditions technologiques de la 

croissance. Cela passe par l’édification d’une industrie moderne, performante et des infrastructures. 

On a un lourd héritage pour cette décennie de Nankin. La fragmentation de la Chine n’avait pas 

vraiment favorisé l’économie nationale ni un marché intérieur. La présence étrangère demeure forte. 

Certaines concessions s’arrêtent, notamment les Belges qui partent de Tianjin. Néanmoins, la plupart 

des concessions perdurent. Certaines sont amoindries du fait de la guerre civile et des Seigneurs de la 

guerre. La fin officielle du régime des concessions n’intervient pas avant les années 1940. La présence 

étrangère est toujours humiliante pour le gouvernement nationaliste. 

Le poids des capitaux étrangers demeure intact. Ce n’est pas un problème en soi puisque Sun Yat Sen 

n’y était pas opposé. Il souhaitait cependant que la Chine contrôle ces capitaux. En 1931, 37% des 

capitaux sont d’origine britannique et 35% sont issus du Japon. Les nationalistes tentent de mettre en 

place un système pour bénéficier de ces capitaux tout en les contrôlant. Cette stratégie intervient dans 

le contexte d’un débat international sur le rôle de l’économie dans l’Etat (thèses industrialistes, l’Etat 

doit être organisé comme une entreprise). Cette vision s’intègre en Chine. En 1932, une planification 

bureaucratique est mise sur pied et qui s’avère être un succès, notamment pour l’aménagement des 

transports et des communications. A la fin de la décennie, 100 000 km de routes et 3 500 km de 

chemins de fer ont été construits. Une entreprise sino-allemande de transport aérien voit le jour en 

1931 (Eurasia), elle s’occupe des lignes survolant la Chine. 

B. Des problèmes qui persistent dans les campagnes 
Les problèmes subsistent dans les campagnes mais sont loin d’être la priorité du Guomindang. A leur 

décharge, même si les campagnes avaient été au cœur de leur programme, les problèmes structurels 

étaient tels que le gouvernement n’aurait rien pu y changer. Les objectifs du Guomindang ne sont pas 

court-termiste mais les résultats n’ont pas eu le temps d’aboutir. 

Les problèmes structurels sont dus à la présence des Seigneurs de la guerre dont les paysans ont 

profondément pâti. Un malaise apparaît au sujet de la répartition de la propriété et de l’importance 

de la rente foncière. Les paysans doivent ainsi reverser 40 à 60% de leur récolte annuelle comme 

fermage. Pour Sun Yat Sen, il est logique de se préoccuper de cette question, ce qui vaut notamment 

une popularité au Guomindang auprès des paysans durant l’expédition au Nord. Le parti met en place 

une réforme agraire en 1930, abaissant à un maximum de 37,5% le fermage que les paysans doivent 

reverser chaque année. La loi n’est dans les faits pas appliquée (pour certains pour protéger les 

propriétaires, pour d’autres parce que le pouvoir a d’autres problématiques plus importantes à 

traiter). Les choses ne changent pas pour les paysans. 

Des catastrophes naturelles ravagent également certaines régions. Des sécheresses frappent le 

Shaanxi (à l’Ouest de Pékin) entre 1928 et 1930 qui font 3 millions de morts. Des inondations dans le 

Yangzi entre 1931 et 1934 occasionnent quant à elles 140 000 morts environ chaque année. 

La crise s’atténue à la fin de la décennie. Les bonnes conditions météorologiques et l’inflation des prix 

agricoles permettent l’enregistrement des meilleures récoltes des 20 dernières années. 

III. Des ennemis nombreux : communistes et Japonais 

A. Les communistes et la menace de guerre civile 
Massacrés à Shanghai en Avril 1927, les communistes survivent grâce à l’instauration d’un comité 

central clandestin qui reste en place dans la ville. Sinon, ils se dispersent dans les confins ruraux. Ils 

vont fonder des bases rouges (soviets) dont le plus important se trouve dans le Jiangxi, une des régions 

les plus reculées et sous-développées du pays. C’est là que Mao Zedong fonde en 1931 une République 
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soviétique chinoise. C’est un gouvernement indépendant avec l’idée d’un contre-pouvoir sur le modèle 

soviétique. Il lance même une réforme agraire selon les méthodes communistes. D’après Mao, les 

masses paysannes sont en réalité « froides et réservées » dans les premiers mois de l’installation de 

ce mouvement en 1928. 

Cette situation ne dure qu’un temps. Les communistes sont soumis à la menace des nationalistes qui 

essayent d’éradiquer ces soviets. Tchang Kaï-chek engage plusieurs campagnes d’encerclement qui ne 

fonctionnent pas. Ce n’est qu’à la cinquième tentative que la République soviétique s’effondre et que 

commence la Grande Marche des communistes en Octobre 1934. C’est une longue fuite pour sauver 

les chefs politiques et militaires communistes. 80 000 communistes remontent vers le Nord, seuls 

8 000 survivent. C’est la rhétorique communiste de la valorisation de l’endurcissement avec toujours 

l’objectif de révolution. 

A peine cette longue marche achevée en 1935, des contestations de plus en plus importantes au sein 

des nationalistes et des communistes se font entendre face à la menace japonaise. En Août 1935, le 

Komintern décide d’encourager tous les partis communistes à s’allier avec les autres partis contre le 

fascisme. Le communisme devait oublier pendant un temps la lutte des classes pour se focaliser sur le 

combat contre le fascisme. 

 

Après la Longue Marche, l’incident de Xi’an éclate lors duquel Tchang Kaï-chek est kidnappé par les 

troupes d’un Seigneur de la guerre chargé par Tchang Kaï-chek de lutter contre les communistes mais 

entré en négociation avec ceux-ci. Il est finalement libéré sous huit conditions, notamment l’arrêt de 

la lutte contre l’ennemi intérieur (communistes) et la concentration sur la menace japonaise. Il est 

ressorti auréolé de gloire, apparaissant comme le leader d’une Chine unifiée face à l’agresseur nippon. 

C’est le deuxième Front uni. 
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B. Un Japon menaçant 
Le 18 Septembre 1931 éclate l’incident de Moukden. Le gouvernement japonais fait croire à un 

attentat de la part des Chinois et l’utilise comme prétexte à l’envoi de troupes en Mandchourie. Les 

Japonais annexent la région et créent l’Etat fantoche du Mandchoukouo, plaçant à sa tête l’ancien 

empereur Puyi. Seul le Japon reconnaît ce nouvel Etat en Août 1932. Une enquête de la SDN intervient 

après la saisine de la Chine en Décembre 1931. La SDN envoie la commission Lytton sur place pour 

enquêter sur la légitimité de l’Etat du Mandchoukouo, laquelle conclut à l’absence de revendication 

d’indépendance des Mandchous et à l’illégitimité de cet Etat. La commission préconise une autonomie 

de la région sous autorité chinoise. La SDN adopte le rapport en Février 1933 malgré les vives 

protestations du Japon. 

 

Après l’annexion, des incidents entre Chinois et Japonais éclatent à Shanghai. Les Japonais font 

débarquer leurs troupes pour stopper les affrontements. La SDN instaure un cessez-le-feu mais 

autorise les troupes japonaises à stationner dans la ville. Entre 1932 et 1937, le Japon poursuit son 

grignotage de la Chine avec l’idée d’une union asiatique sous domination japonaise. 

Dans cette période, le Guomindang contrôle seulement la région du Yang Tsé. Son bilan est limité bien 

que revu à la hausse dans l’historiographie actuelle. Malgré les guerres civiles récurrentes jusqu’en 

1934, les bases d’une planification de l’Etat sont jetées par le gouvernement qui permettent de 

satisfaire l’industrie de guerre et l’amélioration des voies de transport et de communication. C’est le 

début d’une intégration économique sous contrôle national. Par ailleurs, on observe l’épanouissement 

d’une Chine urbaine. Le Guomindang a toléré qu’émerge une société civile ou élite industrielle, une 

classe moyenne urbaine, bien que l’ayant largement ponctionnée. En outre, la situation dans les 

campagnes ne s’est pas aggravée et la politique mise en œuvre par les communistes en 1949 n’est que 
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l’application de la réforme agraire nationaliste. Enfin, la souveraineté chinoise est recouvrée 

(autonomie financière, fin des concessions), c’est la première remise en cause des traités inégaux, c’est 

ce qui assurera à la Chine sa place particulière après 1945 (membre permanent du Conseil de sécurité 

des Nations Unies). 

Chapitre 3 : La Chine en guerre (1937-1945) 
La Seconde Guerre mondiale débute en Asie en 1937 par le conflit sino-japonais et elle se termine en 

1945 comme pour le reste du monde. Dans la Chine en 1938, il y a en réalité une tripartition entre : 

 La « Chine libre » de Tchang Kaï-chek, plutôt au Sud-Ouest. 

 La Chine occupée avec un gouvernement pro-japonais à Nankin, constitué en Mars 1938 sous 

l’égide de Wang Jingwei. 

 La Chine rouge avec les communistes qui bénéficient de la guerre. 

 

I. Le déroulement de la guerre 

A. La conquête du Nord et de l’Est (Juillet 1937-Octobre 1938) 
Après la conquête de Taiwan et du Mandchoukouo, l’année 1937 n’est que le prolongement de cette 

dynamique d’expansion japonaise. On a d’abord une guerre de mouvement au Nord puis une guerre 

plutôt lente où les Japonais tentent d’asseoir leurs positions et d’élargir leur emprise sur les ports et 

les zones côtières. 

Les incidents du pont Marco Polo sont le déclencheur de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Il a lieu 

le 7 Juillet 1937. C’est une escarmouche sino-japonaise qui dégénère. Les Japonais avaient des troupes 

stationnées dans la zone de Pékin (7 000 hommes) et de Tianjin depuis la coalition internationale de 

1901. Des troupes japonaises étaient aussi stationnées à Shanghai avec l’aval de la SDN depuis les 

échauffourées ayant eu lieu dans cette ville en 1932. On compte aussi l’armée du Kwantung en 

Mandchourie. 
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Incident 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. A ce moment-là, Tchang Kaï-chek prend conscience qu’il ne peut 

plus retarder le déclenchement de la guerre. L’expansionnisme japonais est trop vigoureux pour être 

encore ignoré. Du fait de la pression conjuguée du peuple chinois et des gouverneurs locaux, Tchang 

Kaï-chek prend comme excuse cet incident pour montrer sa détermination face aux Japonais et qu’il 

est prêt à mener la guerre. Il envoie plusieurs divisions face aux Japonais qui souhaitent alors passer 

du grignotage à l’invasion. 
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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. Les communistes forment la huitième armée 

et la quatrième armée nouvelle qui sont intégrées dans l’armée de Tchang Kaï-chek. La victoire locale 

de Pingxingguan le 25 Septembre 1937 menée par Lin Biao est un événement marquant dans 

l’historiographie communiste en ce qu’elle constitue la première victoire communiste face au pouvoir 

japonais. Cela n’a pas pour autant empêché l’avancée des troupes japonaises par la suite. Mais c’est la 

preuve pour le Parti communiste chinois que la tactique de guérilla fonctionne à l’encontre d’armées 

mieux pourvues matériellement. 

A Noël 1937, les principaux objectifs des Japonais sont atteints en Chine du Nord. Les principaux points 

stratégiques sont capturés. Avant de consolider leurs nouvelles prises, ils se dirigent vers le Sud pour 

assujettir Nankin et Shanghai en prenant Qingdao au passage. Les combats de Nankin et Shanghai 

seront particulièrement difficiles, surtout à Shanghai où ils auront lieu en périphérie de la ville d’Août 

à Novembre 1937. Tchang Kaï-chek y avait placé ses meilleures troupes et les officiers les plus formés 

sont décimés. On compte 270 000 morts côté chinois, 60% de l’armée meurt contre six fois moins côté 

japonais. Shanghai est prise le 9 Novembre. 

Une fois Shanghai conquise, les troupes montent vers Nankin. On parle de « viol de Nankin » ou de 

« massacre de Nankin ». John Magee, missionnaire américain, a joué un rôle central en filmant des 

pans entiers des scènes se déroulant à Nankin. Le massacre a duré six semaines. Les Japonais sont 

entrés dans une ville quasiment ouverte puisque les nationalistes du Guomindang, dont Nankin était 

la capitale, se sont repliés sur Wuhan devant l’avancée des Japonais. La ville est donc très peu 

défendue. La violence qui s’est déchaînée est difficile à expliquer. L’idée pour les Japonais était une 

brutalisation de la société, d’inspirer la peur parmi les soldats chinois et la société civile. Avant la prise 

de la ville, la violence s’était déjà manifestée (massacre de prisonniers chinois sur le chemin de Nankin). 

Face à l’ampleur et à la gratuité de la violence, à cette stratégie de l’épouvante, on parle de massacre, 

avant même l’entrée dans Nankin (pillages, exécutions systématiques des prisonniers). 

A Nankin prise le 13 Décembre 1937, on avait l’idée d’une fusion des civils et des militaires côté chinois. 

Les soldats chinois ont essayé de se cacher parmi la population. Les Japonais ont tout fait pour 

retrouver les soldats cachés dans la population civile par un examen minutieux des hommes en âge de 

combattre (20 000 arrestations). Les massacres plus généraux et les viols perpétrés sur les femmes ont 

contribué à cette sinistre appellation. 

Les films de John Magee ont servi à faire la une du magazine Life le 16 Mai 1938. Le travail de Magee 

provoque un retentissement international, l’opinion publique mondiale prend conscience de ce qu’il 

s’est passé. D’autres ont aussi porté ce témoignage comme Minnie Vautrin, missionnaire américaine 

ayant aussi œuvré aux côtés de John Magee. John Rabe, responsable allemand du parti nazi, a 

également tenté à la vue du massacre de secourir les civils chinois et d’éviter d’autres atrocités. 

A Nankin, une zone de sécurité (4 km2) a été aménagée par les étrangers avec accord oral du Japon. Il 

y a eu un afflux de population dans cette zone. 90% des personnes restées à Nankin se sont réfugiées 

dans cette zone de sécurité. Les soldats japonais eux-mêmes ne l’ont jamais reconnue et n’ont pas 

cessé d’essayer de s’y infiltrer avant d’organiser des rafles. 

Dans le mémorial actuel, on parle de 300 000 morts. Plus personne ne nie aujourd’hui les massacres, 

les Japonais ayant reconnu ce crime de guerre dès les années 1970. En revanche, il n’y a pas d’entente 

sur les chiffres. Au Tribunal de Tokyo de 1946-1948 qui visait à juger les plus grands criminels de guerre 
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japonais, on avançait le chiffre de 200 000 morts. A ces chiffres s’ajoutent les victimes civiles : on parle 

de 20 000 viols et de 40 000 à 60 000 personnes massacrées. 

Poussée à leur dernière extrémité, les Chinois finissent par détruire les digues du Fleuve jaune en 1938. 

L’idée provient des nationalistes et de Tchang Kaï-chek dans l’objectif de retarder l’avancée japonaise. 

Cependant, entre 2 et 4 millions de paysans ont dû fuir et 900 000 personnes sont mortes noyées. Pour 

les survivants, la situation a été ensuite dramatique avec de nombreuses famines. Cette décision a 

ainsi été largement critiquée pour les nombreux dégâts occasionnés et son inefficacité puisque les 

Japonais prennent Canton et Wuhan quelques mois plus tard. Les nationalistes sont contraints de se 

réfugier Chongqing au Yunnan. 

 

B. « Echanger l’espace contre le temps » (Octobre 1938-Avril 1944) 
La guerre se poursuit après l’invasion japonaise rapide et dévastatrice. On assiste par la suite à une 

guerre d’usure d’Octobre 1938 au printemps 1944. « Echanger l’espace contre le temps » est une 

citation de Tchang Kaï-chek. Les Japonais possèdent tous les grands centres à l’Est de la ligne Pékin-

Wuhan-Canton et consolident leurs bases sur cette zone plutôt que de s’étendre. Ils mènent des raids 

aériens sur Chongqing pour effrayer et démoraliser la population (268 raids entre Mai 1939 et Juin 

1945). Ces raids s’espacent quelque peu après l’entrée en guerre des Etats-Unis en 1941 et parce que 

les Chinois perçoivent l’aide de Chennault et des Tigres volants. Les Américains sont venus à la 

rescousse de Tchang Kaï-chek. 

Pour ce dernier, l’intervention américaine permettait de faire durer la guerre, le temps travaillait pour 

la Chine. L’objectif était de tenir le Sud-Ouest et de résister sur cette zone. Ce calcul a eu ses limites 

parce que les Japonais ont bien vu que les nationalistes tenaient grâce aux ravitaillements français 

depuis l’Indochine (Hanoï-Kunming) et britanniques depuis la Birmanie. 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. En 1942, les Japonais coupent la voie birmane. 

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. 
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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 
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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. 

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

A. Une armée qui n’est pas à la hauteur 
Une des premières choses à dire est que Tchang Kaï-chek a permis de ranger la Chine parmi les 

vainqueurs. Il a incarné l’Etat et la résistance durant la période de guerre. Au moment de la capitulation 

japonaise en 1945, il parvient à faire de la Chine un des quatre grands au même titre que les Etats-

Unis, l’URSS et les Anglais. Il fait de la Chine un des membres permanents au Conseil de sécurité de 

l’ONU. 

La résistance a lieu surtout au début. Tchang Kaï-chek a sacrifié ses meilleures troupes à Shanghai en 

1937. Le gouvernement s’est délocalisé à Chongqing tout en organisant un déménagement réussi de 

l’appareil industriel et technologique ainsi que des universités. Les étudiants se retrouvent à Kunming 

et forment un pôle intellectuel et de contestation. 

Le contrecoup de cette résistance précoce est qu’en délocalisant sa capitale à l’Ouest, Tchang Kaï-chek 

s’est isolé du reste de la Chine. Il se trouve dans la frange la moins développée de la Chine. Des rivaux 

politiques sont aussi présents sur place et refusent ses réformes. Le gouvernement réfugié à Chongqing 

est en réalité incapable de faire face à cette lourde tâche. 

La faillite majeure du Guomindang concerne l’armée. Celle-ci est assez hétéroclite avec une armée 

centrale gouvernée par Tchang Kaï-chek bénéficiant du meilleur équipement et étant la plus loyale ; et 

les armées des gouverneurs et des communistes. Tchang Kaï-chek est obligé de compter avec elles 

mais certaines de ces armées refusent d’écouter ses ordres, ce qui explique en partie certains déboires 

militaires. Tchang Kaï-chek a une politique ferme, n’hésitant pas à faire exécuter des responsables 

corrompus ou déloyaux. Cependant, il se retrouve dans l’embarras lorsque le corrompu est un protégé 

d’un gouverneur local ou le gouverneur lui-même. 

En outre, beaucoup de généraux sont incompétents du fait d’une absence de formation. Les officiers 

formés ont été tués à Shanghai en 1937. Pour les remplacer, d’autres officiers sont nommés mais leur 

formation est largement insuffisante. 

Enfin, la majorité des soldats sont constitués d’appelés. La population chinoise étant suffisamment 

nombreuse, on n’a pas besoin de tous les appelés et on recrute uniquement ceux dont la famille n’a 

pas de moyen de pression pour les soustraire à ce sort. La profession de substitut apparaît alors : des 

hommes sont payés par de riches familles pour remplacer l’envoi au combat de leur fils. Après avoir 

perçu la somme d’argent, ils désertent généralement au bout de quelques semaines pour devenir à 

nouveau substitut de nouvelles personnes. L’armée fait face à de nombreuses désertions (8 millions 

en huit ans) et à de nombreuses pertes (malnutrition, maladies…). 

B. Des problèmes économiques trop lourds 
Un des problèmes les plus connus est l’inflation qui touche majoritairement les citadins et les 

fonctionnaires. Cela explique la corruption des fonctionnaires puisque le gouvernement n’a plus les 

moyens de les payer. La cause de l’inflation est la chute des revenus du gouvernement qui s’explique 

par l’occupation japonaise qui le prive des revenus issus des régions les plus développées et des droits 

de douane ; avec en parallèle une augmentation des dépenses dues à la guerre et à la construction de 

nouvelles infrastructures pour le relier au reste de la Chine depuis Chongqing. Le gouvernement n’a 

d’autre choix que de se tourner vers les banques qui émettent davantage de monnaie. Les prix 

augmentent de façon exponentielle : le prix du riz quintuple entre Mai et Décembre 1938. Les prix des 
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produits croissent sans que les salaires suivent. L’inflation nourrit la spéculation. Ces spéculateurs 

(entrepreneurs, commerçants) inspirent une vague de dégoût parmi la population. 

Par ailleurs, l’impôt pose problème. L’impôt doit être payé en nature (en riz) mais est toujours trop 

important par rapport à la production. D’autant que les notables locaux pratiquent une évasion fiscale 

massive et que les autorités locales responsables de la collecte de l’impôt sont corrompues. 

C. Le choix de l’oppression 
La stratégie politique de Tchang Kaï-chek a également été contestée. La stratégie de la répression passe 

d’abord par une tentative de reprise en main de l’administration locale par l’envoi de bureaucrates 

nationaux dans toutes les provinces. Tchang Kaï-chek ne parvient toutefois pas à composer avec les 

notables et gouverneurs locaux (« le puissant dragon ne peut écraser le serpent du coin »). 

Au Yunnan, Long Yun, gouverneur de la province, accepte mal les empiètements de Tchang Kaï-chek 

sur son pouvoir. Kunming devient le centre de contestation contre le pouvoir central. Tous les 

étudiants ayant déménagé du Mandchoukouo, de Pékin et de Shanghai deviennent un foyer de 

contestation, notamment en raison du dynamisme de la vie culturelle dans cette ville. Kunming devient 

le refuge des intellectuels critiquant la corruption, l’inflation et l’incapacité du gouvernement à 

résoudre la crise. Avant la guerre, Kunming comptait 143 000 habitants. L’afflux de réfugiés fait 

augmenter la population de 60 000 habitants. 

Face aux agitations, le gouvernement décide d’emprunter la voie de la répression jusqu’à la fin de la 

guerre. Un économiste proposant de taxer les spéculateurs est arrêté. En Juillet 1941, l’administration 

publie une liste de 1 000 ouvrages interdits dont un livre publié par Tchang Kaï-chek, ce qui 

décrédibilise le régime. Dai Li incarne cette politique de répression. Il est l’homme de main de Tchang 

Kaï-chek et le chef des services secrets. On ne peut pas parler de dictature puisque le pouvoir de Tchang 

Kaï-chek est dans la réalité limitée par des pouvoirs locaux et des armées assez indépendantes avec 

lesquelles il doit compter. De plus, l’objectif premier d’unification de la Chine est donc largement mis 

à mal, en raison de l’occupation japonaise et de la place laissée à d’autres acteurs. 

III. Chine occupée et Chine rouge 

A. Les gouvernements collaborationnistes 
Plusieurs gouvernements collaborationnistes ont existé mais le plus important est celui de Wang 

Jingwei. Au moment de la succession de Sun Yat Sen, Wang Jingwei faisait potentiellement figure de 

successeur. Il a été intégré au Guomindang, devenant Premier ministre de Janvier 1932 à Novembre 

1935 puis ministre des Affaires étrangères par intérim entre 1933 et 1935. C’est à ce titre qu’il a mené, 

avec l’accord de Tchang Kaï-chek, une politique d’apaisement avec les Japonais dans les années 1933-

1935. Wang Jingwei reste sur cette position que la guerre contre le Japon doit être évitée à tout prix. 

Tchang Kaï-chek doit quant à lui assumer une ligne ferme et dure contre le Japon. 

Face à l’invasion japonaise et au désastre chinois, Wang Jingwei prend contact avec les Allemands fin 

1937, d’abord avec l’aval de Tchang Kaï-chek. Des rencontres secrètes ont lieu en 1938 à Shanghai et 

Tokyo, rassemblant des opposants à la guerre. Une réunion décisive a lieu à Shanghai le 20 Novembre 

qui décide Wang Jingwei à faire défection. Il part pour Hanoï le 18 Décembre 1938. Il revient pour 

inaugurer un « gouvernement national » à Nankin le 30 Mars 1940. C’est un gouvernement de 

collaboration. Ostensiblement, les Japonais le protègent mais ce gouvernement, qui se veut une 

alternative au gouvernement de Tchang Kaï-chek, n’arrive pas à rallier l’ensemble des opposants à 

celui-ci. Le Japon prend ce prétexte pour rogner son accord avec Jingwei (gouvernement 

collaborationniste unifiant la Chine contre un désengagement au Sud de la Muraille de Chine). Cela est 
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aussi dû à des revirements internes au Japon (l’accord avait été conclu par les tenants anti-

expansionnistes et les dirigeants au Japon veulent quant à eux continuer la guerre coûte que coûte). 

Pour Wang Jingwei, il existait une proximité culturelle avec le Japon. Il incarne un Guomindang pur 

pour lequel Tchang Kaï-chek s’est trahi en s’alliant aux communistes et en important les idées de 

l’Occident. Une autre voie est possible par une alliance avec le Japon (idée de panasie). Wang Jingwei 

s’appuient aussi sur deux hommes de main : Li Shiqun et Ding Mocun. Il meurt en Novembre 1944. 

C’est ce qui explique que Tchang Kaï-chek peut apparaître comme le vainqueur à la fin de la guerre, 

malgré tous les manquements que nous avons évoqués. Les gouvernements collaborationnistes n’ont 

donné aucun résultat et Tchang Kaï-chek est le seul gouvernement légitime. 

B. Une guerre qui profite aux communistes 
La guerre profite largement aux communistes. En 1937, les communistes sont confinés à Yan’an et 

administrent des paysans pauvres. En 1945, les communistes contrôlent une vingtaine de bases 

régionales avec 100 millions d’hommes. Les deux effectifs des armées principales ont décuplé. Le 

nombre de personnes sous contrôle a centuplé tandis que le Parti communiste compte 1,2 millions de 

membres. 

 

Pour Chalmers A. Johnson (Peasant Nationalism and Communist Power. The Emergence of 

Reviolutionary China 1937-1945), la guerre a été décisive pour les communistes parce qu’ils ont servi 

la cause paysanne face aux Japonais. Les paysans ont pu trouver une protection dans les communistes 

et non dans le gouvernement de Tchang Kaï-chek. C’est ce qui a développé la légitimité patriotique des 

communistes et le nationalisme paysan. Les communistes ont aussi donné des avantages matériels aux 

paysans en mettant en œuvre une politique agraire qui sape la puissance économique et le prestige 

moral des élites rurales. Les communistes donnent la place aux paysans dans leur Parti. L’appartenance 
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au monde paysan peu aisé aide à grimper dans l’échelle du Parti. C’est ce qui explique un ralliement 

massif des paysans auprès des forces communistes. La guerre a été une épreuve non surmontée pour 

le Guomindang et pour les communistes une « occasion magistralement exploitée ». 

Partie 3 : L’ère maoïste (1949-1976) 

Chapitre 1 : L’avènement de Mao Zedong 
Comment est-ce que les Chinois s’emparent du marxisme et du socialisme, qui a plutôt été mis en 

place en URSS ? Qu’est-ce que cela dit d’une voie chinoise vers le socialisme ? Comment Mao se 

présente comme l’inventeur d’une nouvelle théorie politique, comme le leader d’une voie chinoise 

vers le socialisme ? 

Présentation de Mao : 

Figure centrale et légendaire dans l’histoire communiste chinoise, Mao a été vénéré par de nombreux 

intellectuels chinois et en Occident, tout en étant en même temps critiqué en Chine et en Occident 

pour sa manière de gouverner et son autoritarisme. Mao est né en 1893 et vient d’une famille de 

paysans plutôt aisée, dans la province du Hunan. Il fait des études à l’Ecole normale. C’est là qu’il 

découvre le syndicalisme révolutionnaire et qu’il commence à faire du journalisme politique. 

Il assiste au mouvement du 4 Mai 1919 et réussit à trouver un poste à la bibliothèque de Pékin auprès 

d’un des leaders du mouvement de 1919. En même temps qu’il travaille, il suit des cours à l’université 

(Chen Duxiu). Il découvre les théories socialistes et communistes durant sa formation. Il participe à la 

fondation du Parti communiste aux côtés de Li Dazhao et de Chen Duxiu. Mao devient un des 

principaux responsables du Parti en étant nommé responsable de l’institut de formation des cadres du 

mouvement paysan en 1926 dans le cadre du Front uni. C’est à partir de ce moment qu’il s’intéresse à 

la question paysanne et qu’il envisage un marxisme-léninisme orienté sur les masses paysannes en 

Chine (et non sur le prolétariat). Il écrit son Rapport sur les paysans du Hunan en 1927 en faisant 

découvrir le potentiel de force révolutionnaire des paysans. 

Mao est un personnage qui fait peu de cas des autres. Face aux oppositions, il n’a aucune hésitation à 

employer des méthodes fortes. Il voit notamment le potentiel de l’Armée Rouge afin de faire régner 

l’ordre et de faire advenir la révolution. 

Après la rupture de 1927 entre le Guomindang et le Parti communiste, il fonde la République 

soviétique chinoise à Jiangxi. Il est contraint de s’exiler durant la Longue Marche qui lui permet de 

revenir au premier plan des dirigeants communistes chinois. Il devient numéro 1 du Parti communiste, 

pouvant jouer un rôle crucial pendant la guerre sino-japonaise. Mao rallie les paysans, met en place la 

politique agraire. C’est à Yan’an qu’il prononce le discours que nous avons étudié, s’adressant aux 

cadres du Parti communiste et aux paysans s’étant ralliés à lui. 

C’est un moment assez charnière puisque c’est la veille de la capitulation japonaise. La capitulation 

officielle a lieu le 2 Septembre mais la capitulation sur le terrain intervient le 14 Août, après les 

bombardements atomiques. C’est durant cette période de flottement que les forces chinoises 

nationalistes et communistes se lancent dans une course aux armements et aux territoires. Il s’agit de 

récupérer, pour Tchang Kaï-chek comme pour Mao, les fruits de la victoire. Le but est de légitimer le 

rôle des communistes dans la résistance face aux Japonais en dénigrant par la même occasion le rôle 

de Tchang Kaï-chek. La résistance du Parti communiste chinois doit être reconnue au niveau 

international pour lui permettre d’exister. 



35 
 

En huit ans de guerre, le Parti communiste est sorti très renforcé. En Mai 1937, lors de l’éclatement de 

la guerre, les communistes sont dans le Nord-Ouest et n’administrent que quelques districts pauvres, 

formant une population paysanne d’1,5 millions d’habitants. En 1945, ils gouvernent une vingtaine de 

bases régionales composant une population de 100 millions d’habitants. Le Parti communiste compte 

plus d’1 million de membres. Mao veut montrer qu’il est en position de force, qu’il a une confiance 

énorme dans la position du Parti communiste à la sortie de la guerre. Par cette position de force 

affirmée, il peut dès lors prendre le pouvoir en Chine. 

Mao accorde au Parti communiste la légitimité de la résistance. L’enjeu est d’abord de refuser toute 

sorte de compromis avec le Guomindang, étant donné le passif des relations entre les deux partis. Il 

rappelle ainsi la décennie de Nankin et la Longue Marche. Il mentionne également la guerre de 

résistance et les campagnes anti-communistes menées par Tchang Kaï-chek. Mao minimise en outre 

le rôle du Guomindang tout en glorifiant les forces communistes : il insiste sur le rôle décisif de l’entrée 

en guerre de l’URSS dans la défaite du Japon (en omettant celui des Etats-Unis) et présente Tchang 

Kaï-chek comme un spectateur passif, en attribuant tous les fruits de la victoire au Parti communiste 

(alors que les nationalistes ont pourtant joué un rôle dans la résistance). Il y a une relecture du passé 

ancien et de la guerre. 

Une telle relecture du passé vient préparer la prochaine lutte interne. En témoigne l’exagération de la 

victoire acquise grâce au Parti communiste. Si les communistes profitent de la guerre, c’est plutôt 

l’inverse concernant le Guomindang, notamment lorsque Mao fait de son rival politique le 

représentant de la bourgeoisie et des grands propriétaires fonciers alors que le Guomindang 

entretenaient avec ces milieux des rapports ambigus, complexes et qu’il a fini par perdre leur appui. 

S’agit-il d’une guerre civile gagnée d’avance ? Mao est conscient de la force du Parti communiste à ce 

moment-là. Son seul objectif est d’anéantir les nationalistes. Pour s’imposer, Mao doit gagner du 

temps dans les négociations ouvertes sous l’égide des Etats-Unis entre les deux partis à la fin de la 

Seconde Guerre mondiale. 

I. La guerre civile (1946-1949) 

A. L’échec de la médiation américaine 
Dès la capitulation japonaise effective le 14 Août 1945, il s’agit pour chaque camp en Chine de prendre 

les territoires et le matériel laissés par les Japonais tout en désarmant les soldats Japonais restés en 

Chine. L’URSS déclare la guerre au Japon le 8 Août suite aux décisions prises à Yalta (4-11 Février 1945) 

entre les trois grands. En échange de l’entrée en guerre de Moscou, les Alliés concèderaient à l’URSS 

des territoires en Asie. Etaient concernés par cette tractation la Mandchourie, la Mongolie intérieure, 

la partie Sud de Sakhaline et le Nord de la Corée. 

Les Chinois se retrouvent soumis aux deux puissances. En Mandchourie Lin Biao arrive à obtenir des 

Soviétiques que les communistes conservent les armes japonaises. Pour les nationalistes, l’aide 

américaine leur permet de récupérer des armes grâce au redéploiement de leurs forces sur la côte Est. 

Les Etats-Unis soutiennent quelque peu par dépit Tchang Kaï-chek tout en cherchant à éviter de 

froisser Staline. Washington souhaite instaurer un gouvernement d’union nationale entre nationalistes 

et communistes. Les Américains aident à ce que se tiennent des discussions entre Tchang Kaï-chek et 

Mao à Chongqing mais aucun des deux n’est prêt à faire de concessions. Pour Mao, la force du Parti 

communiste ne justifie pas de faire des compromis. Du côté de Tchang Kaï-chek, le soutien américain 

et le meilleur entraînement et armement de ses armées n’implique pas de se compromettre avec les 

communistes. 

Une mission de Marshall intervient de Décembre 1945 à Janvier 1946 pour essayer de concilier les 

deux parties. Il retourne aux Etats-Unis sans résultat. Pour autant, les Etats-Unis refusent toute 
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intervention directe. Un plan avait été élaboré via l’ONU, à travers l’UNRRA, qui visait à relancer 

l’économie chinoise après la Seconde Guerre mondiale afin d’éloigner tout risque de guerre civile. Mais 

en vain. 

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 ? 
La défaite du Guomindang ne va pas de soi. Jusqu’en 1947, les victoires militaires sont accumulées par 

le Guomindang (comme l’offensive de Sipingkai de Mai-Juin 1946). Dans les principales villes, le 

Guomindang a réussi à implanter de larges garnisons. Dans leur tentative de médiation, les Américains 

vont imposer des trêves à Tchang Kaï-chek, notamment une jusqu’au 30 Juin 1947. C’est un coup dur 

porté aux nationalistes qui étaient lancés dans une offensive majeure en Mandchourie et qui sont alors 

obligés de stopper leur avancée. Après le 30 Juin, les conflits reprennent et s’étendent à tout le pays. 

Fin 1947, les rapports de force sont encore en faveur des nationalistes. On compte 4 millions 

d’hommes côté nationaliste, contre 1 million pour les communistes (Armée populaire de libération). 

Yan’an, ancienne capitale communiste, est même prise en Mars 1947. 

On assiste à un retournement à partir de l’automne 1947 avec la bataille de Mandchourie qui affaiblit 

considérablement les forces nationalistes. La bataille de Shenyang (Septembre 1948) fait 400 000 

morts, blessés et prisonniers côté nationaliste. C’est un premier coup dur pour le Guomindang. La 

bataille de Huai Hai  (Novembre 1948-Janvier 1949) est le plus célèbre affrontement avec 1 million de 

soldats nationalistes engagés dans le conflit et 550 000 des deux bords qui sont mis hors de combat. 

En désespoir de cause, Tchang Kaï-chek démissionne le 21 Janvier 1949. Cela n’enraye pas la chute du 

gouvernement et du Guomindang. Le Parti communiste prend progressivement le contrôle de toutes 

les villes : Pékin fin Janvier, Shanghai fin Mai. Le 1er Octobre, la République populaire de Chine est 

proclamée. Tchang Kaï-chek se réfugie à Taïwan, emmenant avec lui son armée, son administration et 

les réserves d’or de la banque de Chine. 

La victoire est davantage politique que militaire. La défaite du Guomindang est liée au choix de la 

Mandchourie pour commencer l’offensive. Elle provient encore de l’impopularité du régime. A leur 

arrivée dans les provinces contrôlées par les communistes, les nationalistes ont maltraité les 

populations de ces régions en mettant fin à la réforme agraire, en massacrant les paysans qui se 

rebellaient. Dans les provinces anciennement occupées par les Japonais, les nationalistes ont traité la 

population comme une masse de collaborateurs. 

D’autre part, la spéculation se poursuit au sein du gouvernement du Guomindang mais aussi parmi les 

gouvernements collaborationnistes. Cette spéculation profite aux courtiers de Chongqing, ce qui 

propage l’idée d’un régime corrompu. Par ailleurs, les biens saisis aux Japonais et aux traîtres chinois 

ne sont pas rendus à leurs propriétaires mais vendus aux enchères, ce qui alimente un sentiment de 

spoliation. C’est donc l’enjeu économique qui a emporté le gouvernement nationaliste. L’inflation 

s’emballe : si on prend un indice 100 en 1937, le coût de la vie est de 287 millions fin 1948. Les 

nationalistes se brouillent avec la bourgeoisie de Shanghai, qui leur était plutôt acquise, suite à la mise 

en place d’une réforme monétaire (3 000 arrestations). Certains rejoignent les communistes moins par 

conviction politique que par nécessité. C’est le cas des libéraux de la classe moyenne libérale : contre 

la violence de la police politique, contre la violence du système, les communistes sont un moindre mal. 
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On note également une grande protestation des étudiants. Ils sont environ 80 000 à l’époque mais 

sont soutenus par les lycéens. Ils organisent quatre grandes vagues de protestation après la fin de la 

guerre (décembre 1945, décembre 1946, mai 1947, mars 1948) contre les agissements des militaristes 

locaux, contre les brutalités des soldats américains en Chine, contre le soutien américain au 

gouvernement de Nankin, contre la faim, contre la guerre civile, contre la répression dans les campus 

étudiant, contre le réarmement du Japon par les Américains. Les étudiants ne vont cependant pas se 

rallier aux communistes dans la même proportion que les libéraux. 

C. La victoire communiste 

 

 

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

de la population après un demi-siècle de troubles et d’un siècle d’humiliations qu’en une vraie 

adhésion idéologique au programme communiste. Elle est due à la situation militaire avec une 
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reconquête progressive du territoire par les communistes. C’est aussi une politique habile pour gagner 

des alliés : les communistes apparaissent comme les seuls ayant le désir de moderniser la société 

chinoise. En s’appuyant sur les paysans, les communistes ont réussi à inspirer confiance à ceux-ci par 

la réforme agraire. Après le monde paysan, la décision de reconquérir les villes est initiée à partir de 

Mars 1948 (deuxième session du comité central du Parti communiste chinois). Les communistes 

quittent les campagnes pour s’implanter dans les villes, environnement auquel ils ne sont pas habitués. 

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

A. Le bilan de la guerre 
En 1949, la Chine ne produit que les 3/4 du riz d’avant-guerre et la moitié du soja. La production 

industrielle est égale à 56% de la production industrielle de 1936. 12% des terres sont inondées, 

notamment en raison de l’abattement des digues du Fleuve jaune en 1938. La moitié du réseau 

ferroviaire, érigé en partie durant les années de gouvernance du Guomindang, est détruite. 

En résumé, la Chine sort de la guerre complètement dévastée. Son appareil industriel a été durement 

entamé par les affrontements ou les déménagements forcés, comme on a pu le voir en Mandchourie. 

Le pays est ravagé alors qu’il a été soumis, pendant une longue période et pour une large portion de 

son territoire, à l’occupant japonais ou à des gouvernements de fait. Tout est à reconstruire. 

B. Les premières mesures 
Après l’installation du Parti communiste au pouvoir, des premières réformes sont annoncées. Sur le 

plan politique d’abord, on assiste à l’édification d’un Etat central avec la construction d’un nouveau 

système politique placé sous l’égide d’un parti unique omnipotent et présent à tous les niveaux de 

l’Etat et de la société. En Octobre 1949, il compte 4,5 millions de membres. 

Le régime est d’emblée dictatorial. En effet, le monopole communiste du pouvoir, malgré les 

institutions, ne peut laisser croire le contraire. Ce monopole n’est même pas celui du Parti communiste 

chinois tout entier en tant que parti unique ou parti dirigeant, mais de quelques dizaines d’oligarques 

qui le dirigent. Derrière les masses militantes se trouvent le seul noyau et sa première enveloppe qui 

gouvernent effectivement le pays. 

Au niveau de l’évolution territoriale, la Chine continentale s’élargit le 7 Octobre 1950, tout juste un an 

après la proclamation de la République populaire de Chine, en prenant le contrôle du Tibet. Le 

gouvernement chinois qualifie cette opération de « réunification territoriale » après la rupture de facto 

de la province entre 1912 et 1950. Pour Pékin, l’indépendance du Tibet n’est qu’un artifice des 

Occidentaux et elle n’a donc été que factice. Pour autant, le pays perd également son caractère 

insulaire puisque Taïwan est désormais aux mains des nationalistes. Tchang Kaï-chek et tout l’appareil 

d’Etat se sont réfugiés sur l’île en Octobre 1949. La « libération » est donc inachevée et Taïwan 

retrouve un destin à part. 

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). 

Néanmoins, l’établissement du régime s’accompagne d’une politique de Terreur rouge qui s’abat sur 

tout le pays : 
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 A la campagne, elle fait entre 3 à 5 millions de victimes avec l’instauration d’un quota pour 

débusquer les ennemis du peuple (une famille par village environ). 

 A la ville, entre Mars et Septembre 1951, une élimination massive des ennemis réels ou 

supposés est pratiquée. On dénombre 1 million de morts lors de cette campagne et 2 millions 

dans les goulags chinois (laogai). 

C. Le choix du modèle soviétique 
Sur la scène internationale, la Chine fait le choix d’une alliance temporaire avec l’URSS car elle a besoin 

de garanties militaires contre une éventuelle intervention des Etats-Unis, qui n’ont pas reconnu le 

nouveau régime. On constate ainsi un rapprochement dans le domaine de la politique extérieure, ce 

qui entraîne, à l’intérieur, l’adoption du modèle de développement soviétique pour la modernisation 

de la Chine. On parle alors de « voie classique ». 

Mao déclare ainsi : « Nous n’avons eu d’autre choix que de copier l’Union soviétique, parce que nous 

ne possédions aucune expérience dans la construction économique ». En Janvier 1953, le premier plan 

quinquennal est lancé tandis que la réforme agraire, la collectivisation et la socialisation sont mises sur 

pied. 

Ces réformes provoquent une progression spectaculaire de l’industrie avec des taux de croissance de 

9% selon les chiffres officiels (6% selon les sources occidentales). Cette hausse de la production se 

réalise cependant au détriment de l’agriculture où aucun progrès de la mécanisation n’est à noter. Les 

efforts se focalisent sur l’industrie lourde. C’est là le principal point noir du modèle soviétique puisqu’il 

engendre une stagnation de la production agricole, voire une baisse comme en 1955. 

En parallèle, politiquement, le Parti communiste a réussi en quelques années à s’imposer comme le 

maître absolu à travers un important appareil de contrôle et de sécurité, faisant des millions de 

victimes dès les premières années de la République populaire. 

Certains sinologues ont vu dans la mise en place d’un Etat à parti unique une résurgence, sous forme 

moderne, du despotisme chinois traditionnel. Pour Werner Meissner, cette thèse ne se vérifie qu’en 

partie. En effet, dans le despotisme traditionnel, on observe deux sphères interdépendantes et 

complémentaires : l’Etat d’un côté ; le système familial avec les différentes institutions autonomes de 

l’administration locale de l’autre. Or, dans le communisme, le pouvoir de l’Etat central est pour la 

première fois présent dans les villages et même au sein des familles. Un joug des organes étatiques 

s’établit, où l’arbitraire des cadres se charge de soumettre les individus. 

Enfin, sur le plan social, on assiste à une rupture du consensus initial : 

 Le mouvement de réforme de la pensée et des campagnes de masse trouble une part 

nombreuse de l’intelligentsia du pays qui refuse de collaborer avec les nouveaux dirigeants. 

 Les entrepreneurs privés sont liquidés ou ont perdu toute motivation. 

 Les paysans pauvres, moyens et riches ont dû apporter leurs terres aux coopératives de 

production sans recevoir de contrepartie. 

Dans le même temps, le Parti forme des milliers de cadres qui tirent des avantages sociaux de leur 

position et contrôlent société. 

Chapitre 2 : La consolidation du régime : les Cent Fleurs et le Grand 

Bond en avant (1956-1965) 
Mao Zedong est au sommet de son pouvoir quand il tente une politique fondée sur sa vision utopique 

du monde : « la Chine est pauvre et blanche, mais sur une page blanche on peut écrire les plus beaux 
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poèmes ». L’archaïsme du pays, que déplorait Liu Shaoqi, devient donc pour Mao un atout. Toute 

contradiction peut être surmontée par un peuple qui n’a rien à perdre et tout à gagner au changement. 

I. Le mouvement des Cent Fleurs (Février-Juin 1957) 

A. Les questions du VIIIème congrès du Parti communiste chinois 
Le VIIIème congrès du Parti communiste chinois se tient en Septembre 1956 et ressemble à un congrès 

stalinien classique avec ses discours en langue de bois, ses ovations soigneusement calibrées et ses 

allusions déchiffrables par les seuls initiés. La contradiction majeure, dit Liu Shaoqi, provient du retard 

des forces productives sur les rapports de production socialistes. Il suffit d’investir et tout sera dit. Le 

politique cède le pas à l’économique. 

Mao, dont la pensée disparaît comme référence théorique pour les communistes chinois, est très 

effacé. Durant tout le congrès, plusieurs dizaines de dirigeants multiplient les critiques voilées à son 

égard, ce qui entraîne leur disgrâce entre 1958 et 1967 et, pour les survivants, leur tardive 

réhabilitation en 1982. Une sourde lutte de ligne a commencé. 

B. La réponse de Mao 
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. 

Mao parvient à imposer cette idée au sein du Parti à la fin de l’année 1956, bien que les résistances 

demeurent nombreuses. Son discours sur les Cent Fleurs date du 2 Mai 1956 (« Que cent fleurs 

s’épanouissent, que cent écoles rivalisent ! »), mais c’est seulement le 27 Février 1957 qu’il décide de 

forcer le cours des choses en prononçant son célèbre discours « De la juste solution des contradictions 

au sein du peuple ». Contrairement aux thèses que Liu Shaoqi vient de faire adopter lors du VIIIème 

congrès du Parti, les contradictions du socialisme chinois relèvent selon lui de la politique. Elles 

proviennent du maintien d’attitudes autoritaires, bureaucratiques, issues du passé. Si ce 

comportement des « mandarins rouges » n’est pas corrigé au plus vite, de telles contradictions 

peuvent déboucher sur des crises graves, voire une contre-révolution. Il faut donc que les communistes 

participent à la critique du système mis en place, qu’ils dénoncent les bureaucrates et luttent contre 

les injustices, même s’ils doivent manifester dans la rue ou se mettre en grève. 

Un tel discours effraye l’appareil dirigeant qui freine de toutes ses forces. Le mot d’ordre des Cent 

Fleurs, qui jusque-là n’avait constitué qu’une campagne classique de libéralisation, devient un appel à 

critiquer le Parti. On devine la stupeur de la plupart des membres de celui-ci qui aperçoivent 

immédiatement le danger de cet appel, instruits qu’ils sont de l’ampleur du mécontentement dans le 

pays. 
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C. La réponse du peuple, les Cent Fleurs, et la reprise en main 
D’abord très prudente, la campagne de rectification déclenche une explosion de critiques, que le Parti 

va réprimer vigoureusement. L’événement des Cent Fleurs proprement dit est donc très bref, quelques 

semaines, parfois quelques jours dans certaines provinces, mais explosif. 

Le mouvement commence de façon très timide, car beaucoup d’intellectuels sont échaudés par la 

répression qu’ils ont pu subir dans le passé. L’appareil lui-même oppose une certaine résistance. 

Cependant, dans la deuxième moitié du mois de Mai et au début du mois de Juin 1957, la parole se 

libère. Jamais plus avant le Printemps de Pékin en 1977 une telle liberté d’expression ne sera possible 

en Chine. 

Pendant quarante jours, le peuple chinois donne à son tour une réponse aux questions que se pose le 

régime. Cette réponse est confuse, contradictoire, souvent naïve. Les intellectuels et surtout les 

étudiants dans des forums, par des affiches, voire dans une publication officielle, comme le journal 

Clarté dirigé par Chu Anping, s’en prennent au parti unique, à sa sclérose, au magistère soviétique, aux 

privilèges des cadres, au dogmatisme. Ils demandent un espace de liberté, un droit de libre discussion. 

Les ouvriers interviennent à leur façon : ils font grève contre les conditions de travail inacceptables ou 

les réductions de leurs revenus. Les syndicats prennent en main cette contestation. Les paysans, eux, 

quittent par millions les fermes collectives qu’ils avaient rejointes sans enthousiasme. Parfois les 

choses vont plus loin comme à Wuhan : les troubles y sont assez graves pour que Mao en parle comme 

« d’une petite Hongrie ». 

Le 8 Juin 1957, le Parti communiste chinois met fin au mouvement par un éditorial du Quotidien du 

peuple. Il dénonce les « fleurs vénéneuses » qu’il faut arracher. Le mouvement ne semble pas avoir 

été un piège destiné à débusquer les adversaires du régime, même s’il a, en fait, abouti à ce résultat. 

Mao y voyait plutôt une mise à l’épreuve des cadres et avait été surpris de l’impopularité du régime 

ainsi révélée. 

Pour le moment, le Parti lance une campagne antidroitière qui déferle à partir de la mi-Juin et s’achève 

le 9 Octobre 1957. C’est le nouveau chef du secrétariat du Parti, Deng Xiaoping, qui la conduit avec 

brutalité. Les autocritiques se multiplient. Plus d’1 million de Chinois seront sanctionnés à des titres 

divers, la plupart du temps envoyés au fond des campagnes où ils vivront souvent plus de 20 ans dans 

une sorte d’exil. Les cadres qui ont favorisé le mouvement sont destitués au profit des plus durs. La 

coupure du Parti avec les intellectuels, signalée par Zhou Enlai, devient une crevasse (550 000 d’entre 

eux sont envoyés dans des camps de travail). 

Parallèlement, Mao profite de ce climat « de gauche » pour relancer son plan agricole de 12 ans. Les 

petits marchés ruraux sont fermés. Le lancement le 4 Octobre 1957 du premier satellite artificiel de la 

Terre par les Soviétiques est considéré par Mao comme la preuve de la supériorité militaire du camp 

socialiste. Mao, qui a obtenu une aide soviétique pour la fabrication de l’arme atomique par un accord 

signé avec l’URSS le 15 Octobre, se rend pour la seconde fois à Moscou du 2 au 20 Novembre et 

participe à la conférence dite des 64 partis communistes. Il a une rencontre infructueuse avec 

Khrouchtchev et y parle du vent d’Est qui l’emporte sur le vent d’Ouest : en clair, les foyers 

révolutionnaires ouvriers de l’Europe sont éteints tandis que les guérillas paysannes embrasent 

l’Orient. La Chine s’apprête à devenir le centre rouge du monde. 

Ainsi, on ne note aucune véritable émeute et les troubles n’ont été finalement que limités. Mais le 

régime ne s’y est pas trompé. Il s’est senti gravement menacé par une protestation intellectuelle qui 

n’avait rien de commun pourtant avec l’insurrection de Budapest. Les critiques rencontraient un écho 

croissant dans les milieux urbain et rural, rendant inévitables à terme une radicalisation du 
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mouvement. Surtout, la protestation n’était pas sans déplaire à certains cadres du Parti, suscitant des 

tensions importantes au sein de l’appareil. Il s’agissait donc d’écraser au plus vite la contestation, 

réaffirmer la nature dictatoriale du régime, avant de devoir choisir entre répression sanglante et 

libéralisation, alternative dont celui-ci ne voulait pas. 

La campagne antidroitière amorcée le 7 Juin fut donc pour Mao un constat d’erreur. N’ayant pas tenu 

compte des remarques incitant à la prudence dans la campagne de rectification, il voit sa position au 

sein du Parti s’affaiblir. Ses rivaux ne manquent pas l’occasion de lui rappeler l’égalité qui doit régner 

entre tous les cadres du Parti. Au cours de la réunion qui précède la volte-face, Peng Zhen déclare que 

les cadres de notre Parti en sont tous les outils. Le problème est de savoir de quelle manière un outil 

tel que Mao sera le mieux utilisé, une façon de ramener Mao au niveau des autres dirigeants. 

La campagne des Cent fleurs marque le divorce entre le pouvoir et la nouvelle société, la fin du 

consensus social qui avait régné jusqu’alors. Pour la première fois, la confrontation entre gouvernants 

et gouvernés, entre le Parti et le peuple, est envisageable. 

II. Le Grand Bond en avant (1958-1961) 
Le lancement du Grand Bond en avant se fait dès l’hiver 1957. Mao Zedong décide de tirer profit de la 

campagne antidroitière en cours. Il pense pouvoir dépasser les contradictions apparues en 1956-1957 

en mobilisant les masses paysannes dans lesquelles il voit à la fois un capital (« un homme, c’est une 

bouche, mais c’est aussi deux bras ») et une force révolutionnaire potentielle (la « page blanche »). Il 

se méfie des intellectuels, d’autant plus qu’il a été amené à considérer leurs compétences comme un 

« pouvoir de classe ». Il faut des cadres plutôt « rouges » qu’experts. 

Par ailleurs, la prise de distance qui s’accentue de mois en mois avec l’URSS exige la démonstration de 

la supériorité du socialisme chinois sur le soviétique, considéré comme un « révisionnisme moderne ». 

Un piège se met en place : il faut accélérer la construction du socialisme de façon irréaliste et toute 

erreur ne peut être corrigée de peur de justifier les critiques soviétiques. 

A. La relance d’une utopie 
Au Henan, dans les districts pauvres du piémont au Sud de la province, des cadres regroupent les forces 

de travail de centaines de coopératives pour de grands travaux collectifs d’irrigation, afin de construire 

des champs à rendement stable. 10 millions de paysans ont ainsi été arrachés à leurs champs pour 

effectuer des travaux non rétribués, souvent inutiles, parfois nuisibles. C’est là que, dans le district de 

Suiping, apparaît la première commune, que l’on nomme weixing (satellite), car elle symbolise le 

progrès, l’avenir et la supériorité du socialisme. 

En Mai 1958, la seconde session du VIIIème congrès du Parti communiste chinois adopte la ligne 

générale pour la construction du socialisme sur la base d’un rapport de Liu Shaoqi et lance 

officiellement le Grand Bond en avant. C’est tourner le dos, à nouveau à l’unanimité, aux positions 

adoptées deux ans plus tôt par la même instance et les mêmes délégués. Le plan agricole de 12 ans, 

abandonné alors pour son irréalisme, est adopté. Deng Xiaoping condamne le révisionnisme moderne 

yougoslave. Mao Zedong dispose de la légitimité du Parti pour relancer son utopie embourbée. 

B. Les communes populaires et les grands travaux 

Le comité central réuni du 17 au 30 Août 1958 adopte la généralisation des communes populaires. 

Elles sont alors 70 000 et regroupent chacune 10 à 12 coopératives qui deviennent des brigades, 

fractionnées en équipes. Ces communes comptent en moyenne 5 000 familles. Destinées à s’étendre 

ensuite à la ville, elles doivent devenir l’unité de base quasi autosuffisante de la société chinoise. Ce 

sont des unités de production agricole entièrement collectivisées mais aussi de production industrielle, 

avec des petites usines travaillant pour l’agriculture et conditionnant les productions agricoles. 
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La commune est aussi un centre politique où tout est placé sous l’autorité du comité du Parti. C’est 

encore un centre médical (avec un hôpital de canton), un centre d’enseignement (avec un collège), un 

centre militaire, avec un bataillon de la milice dont le noyau permanent, formé de militaires 

démobilisés, fonctionne comme une brigade de gendarmerie. Dans ce contexte, les petits hauts-

fourneaux qui doivent produire l’acier nécessaire sont multipliés. Mao parle de produire 10 700 000 

tonnes. Cet acier, fondu avec peu de savoir-faire mais beaucoup d’enthousiasme, se révèle très vite 

inutilisable. 

90 millions de paysans participent à l’automne 1958 à des travaux d’infrastructure : barrages et canaux 

notamment, sans financement central. Les ministères sont décentralisés et leurs cadres envoyés dans 

les villages. L’appareil statistique est placé sous l’autorité de l’agence Chine nouvelle. Des cantines 

gratuites sont ouvertes dans les villages. Les paysans peuvent y inviter leurs familles. Dans sa 

sollicitude, le Parti va même jusqu’à éditer des recueils de recettes pour éviter la monotonie des repas 

collectifs ! Les paysannes, libérées des travaux domestiques, jettent par les fenêtres les casseroles qui 

vont finir dans les petits hauts-fourneaux. Pour la première fois dans leur histoire, les foyers, au sens 

le plus concret du terme, autour desquels chaque famille s’est constituée, s’éteignent. 

Tout semble possible. Les dieux eux-mêmes sont de la fête : la récolte de 1958 (200 millions de tonnes 

de céréales) est excellente. L’enthousiasme intéressé des cadres porte bientôt l’évaluation de la 

récolte à 500 millions de tonnes. Le communisme et son abondance sont proches : dans trois ans, 

disent certains. Ce peuple innombrable rêve de sortir enfin de l’éternelle précarité de son existence. 

C. Les premiers signes de l’échec 
Cependant, les paysans, épuisés par les grands travaux, absents de leurs villages pendant des mois, ne 

rentrent pas les belles récoltes qui commencent à pourrir sur pied alors même qu’il leur est demandé 

des livraisons obligatoires très supérieures à ce qu’ils avaient remis en 1957. Des forêts entières sont 

abattues pour fournir du combustible aux petits hauts-fourneaux. L’inquiétude commence dès 

l’automne 1958. 

Pendant ce temps, la tension militaire avec Taïwan s’accroît : le 23 Août 1958, l’Armée populaire de 

libération bombarde l’îlot de Quemoy (Jinmen) au large d’Amoy (Xiamen). L’URSS conseille la 

modération et contribue à un arrêt des hostilités le 6 Octobre. 

Le lien entre cette tension militaire et le mouvement des communes populaires n’est pas seulement 

chronologique : par ce geste, Mao Zedong défie l’impérialisme mais aussi Khrouchtchev et sa 

« coexistence pacifique ». Il compte sur la marée des milices paysannes et sur la future bombe 

atomique chinoise pour dissuader tout agresseur. Peng Dehuai, partisan d’une armée moderne (ce qui 

nécessiterait une forte industrie lourde), s’oppose à cette ligne, tandis que les signes d’un désastre 

économique se multiplient. De fait, début Décembre, le comité central réuni à Wuhan amorce un repli. 

La production agricole est réévaluée mais à 375 millions de tonnes ! Un rôle déterminant dans 

l’organisation de la culture et l’attribution des points de travail est accordé aux brigades, voire aux 

équipes (le village naturel). 

Mao, que nul n’ose encore attaquer, démissionne par prudence de la présidence de la République et 

se replie en seconde ligne. Liu Shaoqi est élu à ce poste en Avril 1959. Tout laisse à penser que Mao 

Zedong était en passe d’être mis à l’écart pour incompétence manifeste. D’autant plus que le maréchal 

Peng Dehuai, prestigieux ministre de la Défense, le critique à mots couverts au printemps 1959. Mais, 

réunis à Lushan en Juillet-Août 1959, les dirigeants du Parti ne soutiennent pas le maréchal quand il 

lance le 14 Juillet une attaque improvisée contre le Président. Mao Zedong a suffisamment d’autorité 
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pour se livrer à un chantage à la démission (il menace même de prendre le maquis !) et pour opérer 

un redressement qui lui permet de destituer Peng Dehuai et de le remplacer par le très loyal Lin Biao. 

La lâcheté de ces hauts cadres, que Mao a su diviser, coûte très cher au pays. Mao, enhardi par son 

succès, relance le Grand Bond en avant, alors que la disette commence déjà se transformer en famine. 

Les livraisons obligatoires de céréales à l’Etat, de 40 millions de tonnes en 1957, de 55,7 en 1958, sont 

portées à 55,9 tonnes en 1959, alors que la récolte (170 millions de tonnes) est inférieure de 30 millions 

de tonnes à celle de 1958. Si la consommation se maintient presque à la ville, au prix d’un strict 

rationnement, elle s’effondre à la campagne, passant de 204 kilos par personne à 156 kilos. La situation 

est pire en 1960 avec une nouvelle baisse de la récolte de 26 millions de tonnes (avec encore des 

livraisons obligatoires à 42,8 millions de tonnes). La production de 1961 demeure très basse, avec 148 

millions de tonnes. Le redressement ne commence à s’opérer qu’en 1962 (160 millions de tonnes et 

des livraisons obligatoires enfin limitées à 32 millions de tonnes) et l’on ne retrouve le chiffre d’avant 

le désastre qu’en 1965 (195 millions de tonnes produites et 44,9 millions de tonnes livrées à l’Etat). 

Des millions de paysans veulent fuir leurs villages frappés par la famine. Des cordons de soldats les 

refoulent avec une extrême brutalité et des villages, totalement décimés par la faim, disparaissent de 

la carte. En même temps, le livret de résidence ayant été instauré en 1958 pour contrôler l’afflux des 

paysans dans les villes, des millions de paysans venus illégalement dans des zones de recensement 

urbain sont renvoyés vers leurs villages. 

Le résultat est terrible : entre 18 et 23 millions de paysans meurent de faim durant ces trois années 

noires (1959-1961). Le taux de mortalité, inférieur à 11% en 1957, dépasse les 25% en 1961. 

Ce désastre s’accompagne d’un ensemble de mesures qui vont toutes dans le sens souhaité par Peng 

Dehuai quelques mois plus tôt. En Novembre 1960, 12 mesures d’urgence réduisent le rôle des 

communes, complété par un règlement en 60 articles en Mars 1961 : la commune devient un simple 

cadre administratif et la coopérative de 1955-1957 est à nouveau l’unité économique. En Octobre 

1961, les marchés libres ruraux se développent à nouveau, les lopins de terre ayant été rendus aux 

paysans. 

D. Mao mis en cause 
Entre Janvier 1961 et Septembre 1962, pour la seconde fois en deux ans, Mao Zedong est mis en 

difficulté. Les 70 articles d’Octobre 1961 pour l’industrie gomment la charte d’Anshan de Janvier 1960 

par laquelle Mao avait mis « la politique au poste de commande » dans les usines, supprimé les primes 

et réduit l’autorité des directeurs et des ingénieurs. 

En Janvier 1962, à la conférence dite des 7 000 cadres, Liu Shaoqi, qui semble s’apprêter à prendre le 

gouvernail des mains de Mao, estime que le désastre de la famine est dû pour 70% à des erreurs 

humaines et pour 30% seulement à des calamités naturelles. 

En Février, le même Liu Shaoqi, dont le livre Comment être un hon communiste devient un best-seller, 

fait adopter lors d’un bureau politique les « trois libertés et une garantie » (san zi yi bao). Les terres 

collectives sont distribuées entre les foyers paysans qui s’engagent par contrat à fournir à l’Etat une 

partie de leur production à bas prix et disposent du reste librement. C’est une amorce de 

décollectivisation. 

Une pièce de Wu Han, un protégé du maire de Pékin Peng Zhen, La Destitution du mandarin Hai Rui, 

est jouée à Pékin depuis Mars 1961. Ce mandarin vertueux du XVIème siècle, destitué pour avoir critiqué 

l’empereur, est assimilé par tous à Peng Dehuai critiquant Mao à Lushan. Dans le journal Pékin Soir, 
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divers essayistes tiennent une rubrique humoristique qui s’en prend indirectement à Mao et à son 

utopisme ravageur. 

Zhou Enlai rappelle que « la Chine est un seul échiquier » et propose en Décembre 1964 un programme 

très étatiste de quatre modernisations (agriculture, industrie, recherche et défense nationale). Chen 

Yun, qui s’était jadis opposé à l’accélération de la collectivisation, voudrait réintroduire du marché 

dans l’économie. Plusieurs millions de tonnes de grains sont achetées en Février 1962 à l’Australie et 

au Canada, ce qui permet de sortir enfin de la famine. 

III. Un se divise en deux (1962-1966) 
En Septembre 1962, Mao passe à la contre-offensive dès que la reprise économique le lui permet : 

stratège des contradictions, il constate que partout « un se divise en deux ». 

A. La question tibétaine 
Du 17 au 23 Mars 1959,  un soulèvement massif de la population  de Lhassa contre la présence militaire 

chinoise, de plus en plus lourde depuis 1955, entraîne la fuite du dalaï-lama en Inde, où il arrive le 31 

Mars. L’accueil chaleureux réservé par les autorités indiennes à l’illustre refugié envenime désormais 

les relations sino-indiennes. D’autant que quelques dizaines de milliers de Tibétains l’ont suivi. 

L’insurrection tibétaine, rapidement réprimée dans le sang à Lhassa, dure encore quelques mois dans 

la région orientale. Or, la Chine commence à construire une route stratégique qui permet d’acheminer 

au Tibet des renforts à partir du Xinjiang. La Chine ne prenant pas en compte le tracé des frontières 

établi en 1914, des accrochages surviennent en Septembre 1959 avec l’armée indienne. L’URSS affirme 

sa neutralité à cette occasion. 

B. Chine-URSS : du divorce à la rupture 
L’URSS prend en effet de plus en plus ses distances vis-à-vis de la politique chinoise. Déjà en Juin 1959, 

elle avait abrogé unilatéralement son traité de 1957 de coopération nucléaire avec la Chine. Début 

Octobre 1960, la visite de Khrouchtchev à Pékin, après sa rencontre à Camp David avec le Président 

américain Eisenhower, est glaciale. En Avril 1960, la Chine publie une brochure (Vive le léninisme !) qui 

étale au grand jour les divergences sino-soviétiques sur la stratégie de la révolution mondiale. 

L’URSS rappelle ses 1 300 experts de Chine dès Juillet 1960. Lors de la réunion à Moscou de Novembre   

1960 des 81 partis communistes, l’Albanais Enver Hoxha critique le « capitulationnisme » soviétique. 

Désormais, les Soviétiques vont dénoncer le « dogmatisme » des Albanais pour désigner les Chinois 

qui, de leur côté, s’en prennent au « révisionnisme » des Yougoslaves pour attaquer les thèses 

soviétiques. En Avril-Mai 1962, des Kazakhs émigrent en masse du Xinjiang chinois au Kazakhstan 

soviétique, ce qui entraîne des incidents de frontière meurtriers. Lors de la crise des missiles 

soviétiques envoyés à Cuba en Octobre 1962, la Chine critique les Soviétiques pour leur aventurisme 

initial et leur capitulation finale. 

Du 20 Octobre au 21 Novembre 1962, une courte mais violente guerre oppose dans l’Himalaya l’armée 

chinoise à l’armée indienne. La Chine, totalement victorieuse, envahit les régions qu’elle estime 

occupées illégitimement par l’Inde depuis 1914, puis se retire, une fois la « leçon » donnée. L’URSS 

continue à demeurer neutre durant tout le conflit. 

La rupture entre le Parti communiste chinois et le PCUS était désormais inéluctable. En Décembre 

1962, le Quotidien du peuple inaugure une série d’articles critiques à l’égard du PCUS. En Janvier 1963, 

la Pravda réplique en dénonçant explicitement le Parti communiste chinois, tandis que, par sa lettre 

en 25 points de Juin 1963, le Parti communiste chinois répond avec vigueur au PCUS. D’ultimes 

négociations entre les deux partis échouent à Moscou en Juillet. 
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Le même mois est signé à Moscou un accord entre l’URSS, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, qui 

met fin aux essais nucléaires atmosphériques. La France et la Chine ne le signent pas. La Chine fait 

d’ailleurs exploser sa première bombe atomique le 16 Octobre 1964 et dénonce le « club nucléaire » 

qui veut interdire aux autres pays de se doter de l’arme nucléaire pour maintenir son hégémonie sur 

le monde. Depuis le XIXème siècle, la Chine souffre du complexe de la jonque de guerre face à la 

canonnière : jamais plus elle ne sera dépourvue des armes les plus efficaces. 

Le renversement de Khrouchtchev par Brejnev le 14 Octobre 1964 ne change rien à la rupture sino-

soviétique, qui est désormais consommée : il y a déjà quelque temps que les désaccords idéologiques 

se sont doublés de conflits entre Etats. Ainsi, Mao, rencontrant des socialistes japonais, égrène en leur 

présence la litanie des revendications territoriales chinoises à l’égard de l’URSS, qui portent sur 1 500 

000 km2. 

C. Une Chine isolée et encerclée 

L’analyse de la situation mondiale par les dirigeants chinois est reprise dans un texte de Lin Biao, paru 

en Septembre 1965 : « Vive la guerre victorieuse du peuple ! ». L’auteur estime que la révolution 

mondiale a pris la forme d’une guerre révolutionnaire faite par les campagnes tiers-mondistes 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine aux villes d’Europe et d’Amérique du Nord. 

Mao est plus nuancé. Il distingue deux hégémonismes, le soviétique et l’américain, une zone 

intermédiaire située entre eux et le camp révolutionnaire formé par les peuples du tiers-monde. 

D’anciens impérialismes en déclin, avec lesquels les révolutionnaires peuvent faire un bout de chemin, 

se trouvent dans cette zone intermédiaire. C’est notamment le cas de la France, qui rétablit ses 

relations diplomatiques avec la Chine en Janvier 1964 et rompt ses liens avec Taïwan. 

Toutefois, en 1965, la Chine se sent encerclée et bloquée par l’aggravation de l’intervention américaine 

dans le Golfe du Tonkin, avec les premiers bombardements sur le Nord-Vietnam, et par l’écrasement 

en Septembre de son principal allié en Asie, le Parti communiste indonésien. C’est dans ce climat de 

tension extrême que la crise politique chinoise, qui couve depuis 1962, atteint soudain un paroxysme. 

D. Les réflexions politiques : relance de la lutte des classes, rôle du Parti, appel à la 

Révolution culturelle et Petit livre rouge 
Le 24 Septembre 1962, Mao interpelle le comité central réuni à l’occasion de son dixième plénum, par 

son apostrophe célèbre : « Camarades, n’oubliez jamais la lutte des classes ! ». C’est la fin de la trêve 

imposée par la famine et la reprise de la crise politique amorcée en 1957. Mao fait abroger la nouvelle 

politique agricole des trois libertés et une garantie, tandis qu’est lancée une campagne d’éducation 

socialiste, dite des quatre purifications. Il s’agit de rectifier le style de travail des cadres ruraux qui, 

démoralisés par la catastrophe ou rendus cyniques, sont devenus ici ou là de petits tyrans locaux 

corrompus. 

Des directives contradictoires, provenant les unes des dirigeants pragmatiques (Liu Shaoqi, Deng 

Xiaoping, Chen Yun, Peng Zhen), les autres de Mao Zedong lui-même, se suivent d’Octobre 1962 à 

Janvier 1965 : 

 Liu, Deng, Chen et Peng insistent sur le rôle dirigeant du Parti dans un mouvement qui doit 

demeurer sous son contrôle et s’effectuer « portes fermées ». Ils sont sévères envers les petits 

cadres, car il leur faut un parti exemplaire. 

 En revanche, Mao Zedong se montre très indulgent à leur égard et gagne leur sympathie. Il 

insiste sur le rôle majeur des organisations de paysans pauvres qu’il sait dévouées à sa cause 

et met l’accent sur la responsabilité écrasante des cadres centraux, dont il accuse certains 

d’être « engagés dans la voie de la restauration du capitalisme ». Deux thèmes (la Révolution 
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culturelle et l’invitation à se mettre à l’école de l’Armée populaire de libération) apparaissent 

à cette occasion. Inspirés l’un et l’autre par Mao Zedong, ils vont revêtir une importance 

considérable. 

La Révolution culturelle est considérée comme nécessaire car la pression de l’idéologie féodale fait 

que les cadres se bureaucratisent et deviennent des oppresseurs, s’ils ne sont pas soumis à la critique 

des masses prolétariennes. En Juillet 1964, Jiang Qing, l’épouse du Président, commence donc la 

réforme du monde de la culture par celle de l’Opéra de Pékin. Fini l’ancien répertoire avec ses 

empereurs, ses mandarins et ses dieux. Que toute création artistique mette en son centre des héros 

positifs, issus des classes révolutionnaires, et évite ces personnages « gris », hésitants sur la voie à 

suivre, pourtant éclairée par le soleil radieux de la pensée de Mao ! 

Le second thème apparaît en Février de la même année : il faut que « le pays tout entier se mette à 

l’école de l’Armée populaire de libération ». Les services idéologiques de l’armée se sont préparés à 

cette tâche : ils publient entre 1964 et 1965 le Petit Livre rouge des citations du Président Mao, sorte 

de catéchisme civique. Ils font d’un petit soldat, Lei Feng, un héros dont la jeunesse doit suivre 

l’exemple. Il est dépourvu de toute vie personnelle, obsédé par les bonnes actions et ne parle que par 

citations de Mao. 

Mao fonctionne d’ailleurs beaucoup par image et par symbole. Il fait ainsi de la brigade de Dazhai au 

Shanxi et de son président, Chen Yonggui, véritable archétype du paysan du Nord, la commune 

populaire modèle : les paysans n’y « compteraient que sur leurs propres forces ». Ils ont renoncé à 

tout lopin de terre individuel, se consacrent entièrement à la collectivité et atteignent des résultats 

étonnants, d’autant plus que des unités de l’armée les aident à l’occasion, ce qui permet d’améliorer 

les statistiques. 

Mao tient sous son contrôle les médias (la presse, la radio, la littérature, la bande dessinée, le cinéma 

et l’opéra) à partir de ceux de l’armée et gagne la guerre des héros quand ses adversaires cherchent à 

proposer les leurs, comme le bon secrétaire rural Jiao Yulou. Rien n’est négligé par le Grand Timonier, 

d’autant plus qu’il est bien renseigné sur les faits et gestes de chacun par sa police secrète (l’unité 

8341) chargée de la protection des dirigeants et commandée par son très fidèle Wang Dongxing. 

Chapitre 3 : La Révolution culturelle (Mai 1966-Avril 1969) 
L’hiver 1965-1966 voit les escarmouches politiques se développer sur le terrain inhabituel de la culture. 

Le 10 Novembre 1965, un obscur journaliste de Shanghai, Yao Wenyuan, critique dans la presse locale 

la pièce de Wu Han, La Destitution du mandarin Hai Rui. Le journal de l’armée accorde un 

retentissement national à cet article repris le 30 Novembre par le Quotidien du peuple. Wu Han, traité 

de « droitier » et de « fourrier du révisionnisme », est un des proches collaborateurs de Peng Zhen. Ce 

dernier, qui brocarde à l’occasion Mao depuis 1957, s’est vu confier un an plus tôt la direction du 

Groupe des Cinq chargé, précisément, de la Révolution culturelle. Saisi du conflit entre Yao Wenyuan 

et Wu Han, Peng Zhen en fait un simple débat académique et renvoie la question aux historiens. 

Mais déjà la violence s’annonce : en Février 1966, le chef d’état-major de l’Armée populaire de 

libération, hostile à la politisation de l’armée (symbolisée par la suppression des insignes de grades), 

est arrêté, maltraité puis destitué au profit d’un proche de Lin Biao. Le 7 Mai, Mao charge Lin Biao de 

faire de l’Armée populaire de libération une « grande école » pour le pays tout entier. 

Le 16 Mai 1966, les Thèses de Février de Peng Zhen sont condamnées, Chen Boda, secrétaire de Mao, 

assisté de Jiang Qing, coordonne le groupe chargé de la Révolution culturelle. Les premiers groupes 

d’étudiants rebelles apparaissent après la publication dans la presse le 1er Juin, d’une affiche apposée 

le 25 Mai à l’université de Pékin par une assistante de philosophie proche de Jiang Qing et de Kang 
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Sheng, le chef de la police secrète. Mao en fait un « authentique document marxiste-léniniste ». 

L’« affiche en gros caractères » (dazibao) dénonce comme « révisionnistes » le recteur de l’université 

et la municipalité de Pékin. La Révolution culturelle prolétarienne a commencé. 

Meurtrière, la catastrophe du Grand Bond ruine la réputation de compétence des communistes, 

ébranle l’ordre public, provoque un exode rural massif (contenu par l’armée, comme en Russie 30 ans 

plus tôt) et des fuites vers Hong Kong ou l’Asie centrale soviétique. Le peuple est accablé. Sa survie 

compte plus que les exhortations de dirigeants déconsidérés, d’où passivité, absentéisme, chapardage 

de récolte, vol de biens collectifs, marché noir, corruption des cadres, mutineries dans l’Armée 

populaire de libération. A la crise politique majeure qui divise les oligarques s’ajoute la baisse de 

prestige et d’autorité de Mao, ce qui l’amène à vouloir reconquérir la prééminence à tout prix et 

conduit à la Révolution culturelle. 

Après l’échec du Grand Bond en avant, premier essai d’application du programme maoïste, une 

nouvelle tentative voit le jour avec la Révolution culturelle. La Révolution culturelle passe aujourd’hui, 

à la fois dans le peuple et pour les dirigeants chinois, comme le plus grand forfait de Mao. Ils parlent, 

pour la décennie 1966-1976, de « dix années perdues ». 

Bilan accablant : morts, destructions, persécutions, divisions, haines inexpiables, gâchis scolaire et 

culturel, génération sacrifiée, pour rien. Elle prétendait purifier et régénérer la révolution, elle en a 

dégoûté les Chinois. 

La Révolution culturelle débute comme les autres campagnes de masse qui ont rythmé la vie politique 

chinoise depuis 1949. En quelques mois, elle aboutit à l’une des attaques les plus violentes qu’ait 

subies le Parti communiste chinois. Pour la première fois, un dirigeant communiste a pour but de 

mettre en pièces le Parti et ses structures bureaucratiques. Elle est l’application de l’idéologie 

communiste non plus au niveau politique et économique mais culturel (vision léniniste). L’enjeu est de 

supprimer les Quatre Vieilleries que sont la pensée, les coutumes, les mœurs et les cultures anciennes 

pour créer l’Homme nouveau. 

Selon la chronologie officielle, la Révolution culturelle s’achève en 1976 avec la chute de la Bande des 

Quatre menée par Jiang Qing, la veuve de Mao, un mois après la mort de ce dernier. En réalité, on peut 

voir 3 phases : 

 La Révolution culturelle, 1966-1969 : le IXème congrès du Parti 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 au Xème congrès du Parti en Août 1973. 

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

culturelle, purgés en Octobre 1976. 
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Des débats agitaient le Parti depuis le milieu des années 1950 sur les modes de développement à 

l’intérieur du socialisme : 

 Le système politique doit-il être dirigé sur un mode individuel charismatique (culte de la 

personnalité) ou sur un mode collectif institutionnel ? 

 La Chine doit-elle suivre le projet de développement par la mobilisation de masse et le sacrifice 

individuel dans l’enthousiasme, comme le prône Mao ? Ou doit-elle adopter une conception 

révisionniste, selon les critères traditionnels de croissance, en recourant à la technologie et en 

limitant les entraves à l’initiative privée ? 

 La vie culturelle doit-elle suivre strictement le style du romantisme révolutionnaire propagé 

par Mao et sa femme Jiang Qing ou peut-on laisser diverses tendances s’exprimer ? Dans 

l’éducation, l’endoctrinement politique doit-il l’emporter sur l’enseignement spécialisé ? 

I. La « Grande Révolution culturelle prolétarienne » 
Le mouvement se confond avec celui des Gardes rouges, qui lui donne son dynamisme. La vision 

téléologique actuelle des historiens chinois le prolonge jusqu’à l’automne 1976, voire jusqu’en 1978, 

pour mieux mettre en valeur Deng Xiaoping, qui inaugurera une ère d’ordre et de prospérité, après 20 

ans d’errance, de désastres et de chaos. On peut ne pas s’y rallier. 

Mao est au centre de la Révolution culturelle. Sans lui, pas de Grand Bond en avant et sans son 

interprétation de l’échec du Grand Bond en avant, pas de Révolution culturelle. Rien d’improvisé cette 

fois-ci dans la démarche : Mao, instruit par la catastrophe des trois années noires, est devenu prudent. 

Le mouvement d’éducation socialiste, lancé en Septembre 1962, est considéré comme achevé en 

Janvier 1965 : les paysans seront donc peu affectés par la Révolution culturelle, sauf dans la banlieue 

des grandes villes, et la production agricole ne souffrira pas des troubles. C’est même la période où, 

tardivement, la Révolution verte va commencer à apporter ses bienfaits : dans les villages, la 

Révolution culturelle cède le pas à la « révolution culturale » (R. Dumont). 

De plus, l’armée, par son prestige, mais aussi par ses instructeurs et l’intensification de la préparation 

militaire de la jeunesse, encadre à la base le mouvement. Par ailleurs, les instructions du Groupe 

central de la Révolution culturelle parviennent rapidement dans les écoles et les universités. Chen 

Boda, qui le dirige, est assisté de Jiang Qing, Yao Wenyuan, Zhang Chunqiao, Wang Li, des cadres 

expérimentés, et de Qi Benyu et Guan Feng, de jeunes idéologues. Le groupe est conseillé par Kang 

Sheng, le Beria chinois. Derrière une spontanéité apparente, se cache  une  structure  et une  chaine  

de commandement. 

Toutefois, l’idée de Mao, qui sous-tend le mouvement tout entier est, littéralement, ingérable. 

Persuadé que la jeunesse doit faire son expérience révolutionnaire, il lui livre, pour qu’elle les critique, 

les « cadres engagés dans la voie de la restauration du capitalisme, les Khrouchtchev chinois et leurs 

complices ». Ce doit être une révolution dans la révolution, assez forte pour détruire la bureaucratie 

des mandarins rouges dégénérés. 

Retrouvant les rêves de ses 20 ans, Mao invite la jeunesse à détruire les vieilleries, à s’affranchir de 

toutes les contraintes familiales, scolaires, sociales. Le slogan à la mode pendant quelque temps est : 

« Toute rébellion est juste ». De fait, les jeunes soulevés par cet appel vont vivre ces mois intenses 

comme une période flamboyante de libertés. Mais cette émancipation proclamée se fait dans le 

contexte aliénant du culte de Mao Zedong. Les Gardes rouges sont des « fous de Mao ». Ce qui en fait 

de simples pions manipulés par Mao dans le cadre de sa propre bataille politique. 

Cette bataille n’est pas une bataille pour reprendre le pouvoir, que Mao n’a jamais vraiment perdu. La 

preuve, il lui suffit de quelques phrases, en Septembre 1962, pour remettre en cause toute la politique 



50 
 

alternative mise en œuvre depuis Janvier 1961. Mais Mao ne supporte pas d’avoir dû céder des 

parcelles de son pouvoir qu’il veut absolu. Pour les reconquérir, il appelle la jeunesse à une révolte 

libératrice qu’il endigue par divers garde-fous et qu’il aliène dans son culte. Un abîme sépare le but et 

les moyens ; la Chine a failli s’y engloutir. 

A. Les Gardes rouges (Août 1966-Janvier 1967) 
Pendant 40 jours, on assiste à  une confusion extrême sur les campus universitaires de la capitale. Des 

étudiants rebelles y critiquent à grand bruit les autorités en place, qu’ils accusent de former une 

nouvelle bourgeoisie. Le Groupe central de la Révolution culturelle les soutient dans les coulisses. Mais 

début Juin 1966, Liu Shaoqi, qui dirige le Parti en l’absence de Mao en villégiature dans la région de 

Hangzhou, fait décider l’envoi d’équipes de travail dans les universités pour y conduire, sous le contrôle 

du Parti, la critique contre la bureaucratie. Divers rebelles sont traités par eux comme des droitiers. 

Mao nage spectaculairement dans le fleuve Yangzi à Wuhan, le 16 Juillet 1966, pour démentir les 

rumeurs qui circulent sur sa mauvaise santé. Il rentre le 18 Juillet à Pékin, condamne le 21 les équipes 

de travail et les retire le 24. Les critiques de la veille s’emparent du pouvoir dans les universités et les 

grandes écoles, et se vengent sur leurs persécuteurs. Du 1er au 12 Août 1966, le onzième plénum du 

comité central se réunit, après avoir été épuré et élargi, et écarte du Bureau politique Liu Shaoqi, Chen 

Yun et Deng Xiaoping. Liu Shaoqi, Deng Xiaoping et Peng Dehuai sont arrêtés. 

Dès le 5 Août 1966, Mao placarde sa propre affiche en gros caractères sur la porte de la salle de 

réunion : il y critique la « dictature bourgeoise » instaurée selon lui depuis 1961. Le 8 Août, une 

circulaire en 16 points sur la Révolution culturelle est adoptée. Il y est précisé que la lutte entre les 

deux lignes, bourgeoise et prolétarienne, rend nécessaire une nouvelle révolution. 

Les Gardes rouges (titre pris par les rebelles passés en revue place Tian’anmen par Mao et Lin Biao dès 

le 18 Août 1966) sont le bras séculier de cette révolution. Assez rapidement, ils répandent le chaos et 

la terreur. Ces adolescents déchaînés s’en prennent aux ennemis du peuple, détruisent les temples, 

églises chrétiennes et bâtiments anciens, perquisitionnent arbitrairement et interrogent ceux qui leur 

paraissent suspects, s’emparent de trains pour se rendre gratuitement à Pékin afin d’y « échanger leurs 

expériences révolutionnaires ». 11 millions de Gardes rouges feront le voyage, découvrant le pays, 

échappant à l’encadrement ordinaire et à la grisaille de leur vie. Dans les établissements envahis, ils 

arrêtent, humilient, frappent et torturent. Parfois, ils tuent. C’est ainsi que mourront Wu Han et 

plusieurs humoristes de Pékin Soir. On compte des dizaines de milliers de victimes, notamment parce 

qu’une résistance croissante s’observe du côté d’ouvriers, de paysans et de cadres du Parti. 

B. La reprise en main 
Les Gardes rouges, se dérobant à tout contrôle politique, finissent par mettre en danger la sécurité et 

l’ordre public. Mao appelle les militaires à la rescousse. Dès l’automne 1967, l’armée reçoit 

l’autorisation de se servir de ses armes si elle est attaquée et Jiang Qing dénonce les « gauchistes » 

parmi les Gardes rouges qu’elle avait auparavant protégés. Certains sont arrêtés. La préparation du 

IXème congrès du Parti communiste chinois commence : Mao assure que la « grande majorité des cadres 

sont bons ». 

Les militaires prennent peu à peu le contrôle de toutes les fonctions importantes. Les commandants 

régionaux, avec l’appui des comités révolutionnaires, reconstituent dans les provinces l’appareil du 

Parti et de l’Etat. L’armée entreprend de discipliner le mouvement des Gardes rouges. Des comités 

révolutionnaires se mettent en place qui associent des cadres supposés réformés, des Gardes rouges 

supposés assagis et des militaires supposés parfaits. Dans ce contexte, ces comités jouent un rôle 

essentiel. 



51 
 

En Janvier 1968, le phénomène se généralise : les comités révolutionnaires se mettent en place partout 

et rétablissent un certain ordre. Diverses guerres civiles locales éclatent, comme au Hunan, au Guangxi, 

au Fujian, quand tel ou tel groupe de rebelles refuse de déposer les armes et de rentrer dans le rang. 

En Juillet, des équipes de propagande de la pensée de Mao-Zedong et des détachements armés de 

l’unité 8341 (à la fois garde prétorienne et police secrète) pénètrent par la force sur les campus de 

Pékin. En Septembre, des écoles du 7 Mai pour les cadres sont mises en place pour rééduquer au plus 

vite les gens dont on a besoin. C’est l’armée qui décide de tout, tandis que 16 230 000 jeunes instruits 

sont envoyés dans les campagnes pour y recevoir l’enseignement des paysans pauvres et moyen-

pauvres. C’est la fin des Gardes rouges, dont la plupart des petits généraux sont arrêtés. Ces jeunes, 

mal accueillis dans les villages car ils constituent des bouches inutiles à nourrir, malgré le petit pécule 

qui leur est fourni, vont perdre de longues années dans l’inaction. 

C. Premier bilan de la Révolution culturelle 
Mao Zedong clôt la Révolution culturelle lors du douzième plénum du comité central fin Octobre 1968 

en faisant exclure du parti Liu Shaoqi (« traître, renégat et agent du Guomindang »), qui mourra un an 

plus tard de mauvais traitements en prison. La Révolution culturelle n’aura fait que semer le chaos 

dans tout le pays. Le programme de développement fondé sur la mobilisation de masse échoue de 

nouveau. Toutes les grandes questions sont restées sans réponse. 

Les conflits pour le pouvoir, à l’origine de la Révolution culturelle, ne reçoivent qu’un règlement 

provisoire. L’élite dirigeante demeure divisée et le choc de l’épuration la marque pour des années. 

L’objectif de l’éradication des modérés autour de Liu Shaoqi et Deng Xiaoping est atteint, mais au profit 

des militaires régionaux et non des organisations révolutionnaires de masse. Les intellectuels, ravalés 

au rang de « neuvième catégorie puante », semblent définitivement perdus pour apporter leur soutien 

à la ligne officielle. Mao a éliminé ses adversaires ; le IXème congrès (1er-24 Avril 1969) peut être 

convoqué. 

Il y a urgence : l’invasion de la Tchécoslovaquie par l’Armée rouge soviétique en Août 1968 et 

l’affirmation par Brejnev de la « souveraineté limitée » des pays socialistes rappellent que la situation 

aux frontières peut se dégrader à tout moment. En Mars 1969, de graves accrochages entre gardes-

frontières chinois et soviétiques, provoqués par les premiers et terminés à l’avantage militaire des 

seconds, notamment près de l’île Zhenbao ou Damansky, sur l’Oussouri, font craindre le 

déclenchement d’une guerre. En Août 1969, des heurts sanglants se déroulent à la frontière du Xinjiang 

avec l’URSS. Le 11 Septembre, la rencontre de Zhou Enlai et de Kossyguine, lors du passage de ce 

dernier à l’aéroport de Pékin au retour des obsèques de Ho Chi-Minh, amorce une détente qui 

demeure précaire. 

Le IXème congrès se situe au milieu de cette crise. L’Armée populaire de libération et les héros de 

Zhenbao dominent le congrès. Lin Biao annonce la victoire finale de la Révolution culturelle et invite à 

la consolidation du parti par le processus « lutte-critique-reforme ». Les « nouveaux tsars » et les 

« sociaux impérialistes » sont fustigés. Lin Biao est désigné comme successeur de Mao. Le Parti compte 

22 millions de membres. Le comité central, dont 227 des 289 membres sont élus pour la première fois, 

compte 45% de militaires. Seuls 53 des 279 membres élus au comité central lors du VIIIème congrès sont 

réélus. La rupture avec ce dernier est donc très nette : c’est la fin d’une époque. 

II. Luttes au sommet pour le pouvoir 

A. Offensive et chute de Lin Biao 
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 : 
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 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 ! 

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 des régions 

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. 



53 
 

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. 

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 lui succède, 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 
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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. 

C. La fin de la Révolution culturelle et de l’ère maoïste 
Mao Zedong, à partir du 15 Juin, qui souffrait depuis trois ans de la « maladie de Charcot » (la sclérose 

latérale amyotrophique), cesse totalement de parler et entre en agonie. Le 28 Juillet, un terrible 

tremblement de terre à Tangshan tue 242 000 personnes, ce qui conduit le Quotidien du peuple à 

titrer : « Approfondir la critique de Deng Xiaoping et combattre les séquelles du séisme ». La disette 

réapparaît au Sichuan et dans l’Anhui. Il y a des brigands sur les grands chemins, qui sont parfois de 

jeunes instruits envoyés à la campagne et en rupture de ban. 

Quand Mao meurt le 9 Septembre, un coup d’Etat est préparé à la fois par Jiang Qing contre Hua 

Guofeng et par Hua Guofeng contre Jiang Qing. Hua Guofeng obtient le soutien de l’Armée populaire 

de libération et de l’unité 8341 de Wang Dongxing. La Bande des Quatre monopolise la presse, que nul 

ne lit plus, et la radio, que l’on n’écoute plus. Elle compte sur la milice, qui dépend de l’Armée populaire 

de libération pour l’essentiel de sa logistique. 

Le 6 Octobre, Wang Dongxing arrête chacun des Quatre. La milice est désarmée à Shanghai. Il n’y a pas 

de résistance, car aucun soutien populaire. Le 7 Octobre, Hua Guofeng est désigné comme Président 

du comité central. En fait, il s’agit d’une nouvelle journée des dupes, car le maoïsme sans Mao qu’il 

incarne relève du grand écart, ce qui va apparaître en moins d’un an. 

Partie 4 : Sortir de l’héritage maoïste (1976-2002) 

Chapitre 1 : Réforme et ouverture (1976-1988) 
Selon P. Masset (L’empereur Mao, essai sur le maoïsme, 1979), « la figure de Mao Zedong est appelée 

à rejoindre dans l’histoire celle des grands empereurs chinois (…) C’est beaucoup plus par référence à 

la pensée chinoise traditionnelle et aux empereurs qui l’ont incarnée dans l’histoire qu’en référence à 

la doctrine marxiste que la pensée et l’action de Mao peuvent se comprendre en vérité ». Une fois 

« l’empereur » mort, qu’en est-il de l’après-Mao ? Un maoïsme sans Mao ? L’emprunt d’une autre 

voie ? 
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A partir de la mort de Mao et de l’arrestation de la Bande des Quatre, on assiste à un démantèlement 

progressif mais incomplet du système maoïste, sous l’impulsion de Deng Xiaoping qui s’appuie sur la 

dynamique sociale née des premières réformes. Une Chine nouvelle se construit dont les lignes de 

force se précisent peu à peu. 

I. La prise de pouvoir par Deng Xiaoping (1976-1981) 
En l’espace de trois ans, on assiste à l’échec de Hua Guofeng, à la révolution silencieuse de la 

paysannerie, à une crise politique dans le Parti et à un mouvement d’opinion à la ville. Ces événements 

permettront le retour au pouvoir de Deng Xiaoping, prudemment réfugié depuis Avril 1976 dans le Sud 

du pays, sous la protection de puissants chefs militaires amis. 

A. L’échec de Hua Guofeng 
Hua Guofeng, qui se sait inconnu, cherche à utiliser au mieux les moyens dont il dispose. Il parie sur la 

popularité posthume de Mao Zedong, dont il prend l’allure. Chargé de la construction du mausolée du 

Grand Timonier place Tian’anmen et de l’édition du cinquième volume de ses Œuvres choisies, 

consacré à la période 1949-1958, il est « le gardien du Saint-Sépulcre et le dépositaire des Saintes 

Ecritures » (J. Guillermaz). 

Entre le 12 et le 18 Août 1977, le XIème congrès du Parti communiste chinois l’institue Président du Parti 

ainsi que de sa commission des Affaires militaires. Il y est précisé que « la lutte des classes constitue le 

maillon essentiel de la construction socialiste », que « la première Révolution culturelle est achevée », 

mais qu’« il faut continuer la révolution sous la dictature du prolétariat ». Les livres se multiplient, qui 

préparent les conditions d’un culte de Hua Guofeng dérivé de celui de Mao. 

En Février 1978, Hua Guofeng lance, à l’occasion de la cinquième Assemblée nationale populaire, un 

plan de grands travaux d’infrastructure, avec notamment le détournement d’une partie des eaux du 

fleuve Yangzi pour irriguer la plaine aride de Chine du Nord. Ce mini Grand Bond en avant, à l’évident 

parfum maoïste, s’accompagne d’une réhabilitation des quatre modernisations. Zhou Enlai sert de 

référence sur ce point. 

Une faction politique se constitue derrière ce nouveau chef de file, composée des profiteurs de la 

Révolution culturelle. On les appelle les « inconditionnels » (fanshipai, littéralement « la clique des 

tout-ce-que » : tout ce que Mao a dit et tout ce que Mao a fait est juste). Leur ligne est précisée par 

Hua Guofeng en Mars 1977 : poursuivre la campagne contre la Bande des Quatre, considérés comme 

des droitiers, confirmer la justesse de la Révolution culturelle et tenir le 5 Avril 1976 pour une journée 

contre-révolutionnaire dont Deng Xiaoping porte la responsabilité. 

Mais Hua Guofeng doit céder à la pression des militaires qui l’ont aidé à renverser la Bande des Quatre. 

Après des tractations confuses, Deng Xiaoping est rétabli par le comité central le 21 Juillet 1977 (puis, 

en Août, par le XIème congrès du Parti communiste chinois) dans ses fonctions de Vice-Président du 

comité central, de membre de la commission permanente du Bureau politique, de premier Vice-

Président de la commission des Affaires militaires du Parti et de chef d’état-major de l’Armée populaire 

de libération. Le comité permanent du Bureau politique comprend cinq personnalités qui représentent 

chacune un groupe politique : 

 Hua Guofeng, qui a soutenu Mao pendant la Révolution culturelle. 

 Ye Jianying, l’appareil militaire central. 

 Deng Xiaoping, symbole des cadres réhabilités. 

 Li Xiannan, incarnant les cadres survivants. 

 Wang Dongxing, la gauche de la police secrète. 
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B. La révolution silencieuse de la paysannerie et la bataille politique autour de la pratique 

comme critère de vérité 

Cependant, dans la Chine profonde, un mouvement irrésistible s’est amorcé. La production stagne 

entre 1976 et 1977. La disette menace ici et là. Le souvenir de la terrible famine des années 1959-1961, 

dont nul ne parle, mais qui hante le pays tout entier, dramatise ce malaise, surtout dans les provinces 

les plus durement touchées par le fléau, I’Anhui et le Sichuan. Zhao Ziyang et Wan Li, nouveaux 

responsables du Parti dans ces provinces, sont des proches de Deng Xiaoping. 

Lors de la famine du Grand Bond, ils avaient appliqué la politique de redressement de la production 

agricole, initiée alors par Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, qui avait mis fin à la catastrophe, le san zi yi bao. 

Cette politique est de nouveau mise en œuvre avec prudence, au cas par cas. Elle a pour nom le 

système de responsabilité : chaque foyer paysan, dans le cadre de l’équipe de production, reçoit à 

cultiver une partie des terres collectives, ainsi redistribuées. Il doit livrer à bas prix une partie de la 

production aux services d’achat gouvernementaux, mais peut librement disposer des surplus sur les 

marchés paysans aux prix fixés par la loi de l’offre et la demande. Des millions de paysans s’engouffrent 

dans cette brèche et obtiennent l’extension de la nouvelle politique qui, de provisoire et locale, tend 

à se généraliser et à se proroger. La formidable pression de centaines de millions de paysans qui se 

développe aboutit à ébranler la collectivisation, un des fondements du maoïsme. 

Cette pression sociale s’articule sur une bataille politique à l’intérieur du Parti. La nouvelle politique 

agricole est une application du critère de la pratique (comme critère de vérité). Ce thème est apparu 

à l’Ecole centrale du Parti, sous son nouveau responsable, Hu Yaobang, lui aussi proche de Deng 

Xiaoping. Mentionné dans un article du Quotidien de l’Armée populaire de libération, il est repris le 11 

Mai 1978 par le quotidien Clarté, destiné aux milieux intellectuels. En Juin, il s’étend, malgré la 

résistance opposée par Hua Guofeng, dont il ébranle la légitimité. Tout ce que Mao a dit ou fait n’est 

pas forcément juste : il faut juger d’après les résultats obtenus. L’avenir de la Chine n’est non plus régi 

par les doctrines de Mao Zedong mais par un marxisme-léninisme plus flexible qui ne doit pas exclure 

une révision générale des concepts du Président décédé. Peu à peu, les secrétaires provinciaux du Parti 

se rallient à ce slogan, qui prend la forme d’une allégeance à Deng Xiaoping. Le dernier à le faire est le 

secrétaire de la province du Hunan, celle de Hua Guofeng. Les objectifs révisionnistes de Deng Xiaoping 

sont ainsi : 

 D’imposer un jugement plus critique de la personne et de la doctrine de Mao, afin de 

déstabiliser les fondements de la légitimité de Hua et de ses partisans. 

 De réduire de manière significative la collectivisation à la campagne. 

 D’autoriser une expression culturelle beaucoup plus large. 

Parallèlement, à l’extérieur du Parti, une campagne se développe qui invite à la révision des verdicts 

du maoïsme : c’est le mouvement des Plaignants (shangfang). Les droitiers de 1957 et des campagnes 

successives d’intensification de la lutte des classes et les contre-révolutionnaires du 5 Avril 1976 

demandent que l’on revienne sur leur condamnation à l’exil intérieur. Ils exigent de revenir à la ville et 

de retrouver leurs postes. Ils le font d’autant plus que, parmi eux, certains ont participé à la Révolution 

culturelle et ont fait leur le slogan « toute rébellion est juste » : ils n’ont pas peur d’une certaine audace. 

Ce mouvement des Plaignants est renforcé par la décision du 15 Novembre 1978 de tenir les 

événements du 5 Avril 1976 pour totalement révolutionnaires. Les journaux ne doivent dès lors plus 

les présenter comme un « complot contre-révolutionnaire de monstres et de démons » mais un 

« grand mouvement populaire révolutionnaire ». Les victimes de la campagne antidroitière de 1957 se 

voient retirer à la même date leur étiquette infamante. Des délégations de ces centaines de milliers de 
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gens réhabilités se rendent à Pékin avec des pétitions, dont certaines sont affichées sur les panneaux 

du Quotidien du peuple, avenue Wangfujing, au cœur de Pékin. 

C. La victoire de Deng Xiaoping 
A partir du 10 Novembre 1978, le troisième plénum du comité central commence ses travaux 

préparatoires, avant sa session plénière du 18 au 22 Décembre. Les pétitionnaires établissent 

désormais leur base près du populeux carrefour de Xidan, non loin de Zhongnanhai, où siègent les 

instances dirigeantes du Parti communiste chinois. 

Dès le 19 Novembre, une affiche en gros caractères déclare que la Bande des Quatre n’aurait pas existé 

sans le soutien de Mao. Le 20, Mao est accusé d’être un « fasciste patriarcal ». A partir du 21, divers 

textes demandent que l’on traduise en justice Jiang Qing. Le 24 Novembre, de longs textes sont 

placardés par la Société des Lumières de la province du Guizhou, lieu de bannissement de nombreux 

intellectuels de la capitale. 

Du 25 au 29 Novembre, un forum spontané commence, auquel participent des étrangers de passage. 

Il y a même un dialogue indirect entre les manifestants de ce qui est déjà appelé le mur de la 

Démocratie et Deng Xiaoping, par l’entremise de journalistes Nord-américains reçus par Deng. Ce 

dernier en profite pour dire qu’il soutient le mouvement démocratique en cours, assure que l’on va 

réhabiliter Peng Dehuai et pense que Mao peut être crédité de 70% de mérites et de 30% d’erreurs. 

Le 27 Novembre, une manifestation se rend place Tian’anmen aux cris de « Vive la liberté ! Vive la 

démocratie ! ». Le 28 au soir, 10 000 à 30 000 personnes se rassemblent au pied de la stèle des Martyrs. 

Le 29, diverses mises en garde contre les débordements du mouvement en dehors du cadre du 

marxisme-léninisme et de la pensée Mao-Zedong entraînent le retour au calme dans la rue. 

Des affiches apparaissent avec un ton nouveau. Le 5 Décembre 1978, un ancien Garde rouge devenu 

électricien au zoo de Pékin, Wei Jingsheng, placarde « La Cinquième Modernisation, la démocratie ». 

Selon ce tract, Mao Zedong était un dictateur et la Chine ne peut se moderniser et sortir du sous-

développement qu’en adoptant la démocratie de type occidental : désormais Deng Xiaoping et le 

courant démocratique prennent deux routes divergentes. 

Deng Xiaoping, utilisant le mouvement démocratique en cours, l’a emporté durant le plénum du 

comité central de Décembre 1978 sur Hua Guofeng, tout en donnant des gages à certains milieux 

conservateurs et aux militaires désireux d’un retour rapide à la discipline. Le mouvement 

démocratique commence donc à le gêner. Les partisans de Deng (Chen Yun, Hu Yaobang, bientôt Zhao 

Ziyang...) entrent au Bureau politique. Les slogans qui demandent l’intensification de la lutte des 

classes et de la dictature du prolétariat sont abandonnés. Le système de responsabilité à la campagne, 

qui amorce une décollectivisation générale, est avalisé. Peng Dehuai est réhabilité. Hua Guofeng 

reconnaît avoir commis diverses erreurs et s’efface devant Deng Xiaoping. Il est également précisé, 

dès le 21 Décembre dans le Quotidien du peuple, que « la lutte pour la démocratie doit être menée 

sous la direction unique du Parti communiste chinois ». L’ère Deng Xiaoping commence, sa réforme 

(gaige) ne touchera plus que le domaine de l’économie : la réforme politique est déjà parvenue à son 

terme. En même temps, le mouvement démocratique se scinde en deux : 

 Certains sont satisfaits des résultats du plénum et passent à une position attentiste. 

 D’autres, beaucoup plus réservés, publient depuis le 16 Décembre 1978, une presse parallèle : 

La Tribune du 5 Avril, journal mural de six pages. Fin Décembre, divers journaux analogues 

paraissent, dont certains sont vendus à la criée. 
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II. Dix ans de réformes économiques (1979-1988) 

A. Le bref Printemps de Pékin (1979) 
Entre la fin du plénum décisif de Décembre 1978 et le début Avril 1979, 22 journaux parallèles du 

même type que La Tribune du 5 Avril apparaissent dans la capitale. Il en existe aussi quelques-uns à 

Canton et à Hangzhou. Aucun à Shanghai, où le retour spontané de milliers de jeunes instruits aboutit 

en Février 1979 à des troubles graves à la gare et dans les locaux municipaux du Parti, ce qui entraîne 

des mesures policières d’exception. Ces journaux ronéotypés tirent à quelques centaines 

d’exemplaires, mais leur affichage systématique et leur reproduction par les acheteurs leur assurent 

une influence beaucoup plus vaste. Un seul connaît un numéro imprimé, Le Printemps de Pékin, tiré à 

cette occasion à 3 000 exemplaires. 

Leur ligne politique va d’un combat qui se situe à l’intérieur même du régime, dont on accepte les 

orientations de base, comme dans Le Printemps de Pékin, à une ligne d’opposition ouverte, comme 

dans Enquêtes, de Wei Jingsheng. Rien n’y est tabou : on y parle des prisons d’Etat, des camps, de la 

famine du Grand Bond, des privilèges impériaux des hauts cadres. La critique de Mao est prudente, 

preuve sans doute de la popularité paradoxale de ce personnage. Les propositions sont vagues, avec 

un attrait profond pour l’Occident, surtout américain. 

Mais dès le 16 Mars 1979, Deng Xiaoping fixe rudement les limites que l’on ne peut franchir sous peine 

de poursuites et d’arrestation : il faut défendre la voie socialiste, accepter le rôle dirigeant du Parti 

communiste et la « dictature démocratique du peuple », respecter le marxisme-léninisme et la pensée 

Mao-Zedong. Ce sont les quatre principes cardinaux. Wei Jingsheng, qui dénonce Deng Xiaoping le 25 

Mars comme un « nouveau despote », est arrêté dès le 29, avec divers autres contestataires. 

Désormais la répression ne cessera plus, malgré quelques périodes de rémission, de plus en plus rares 

au fur et à mesure de l’élimination par Deng Xiaoping de ses rivaux politiques. 

Le 30 Novembre 1979, le mur de la Démocratie est remplacé par un garage à vélos. Il subsiste 

cependant un certain élan, conséquence de cette déchirure des apparences et de cette révélation des 

réalités douloureuses du socialisme chinois dans des revues officielles qui publient des nouvelles 

qualifiées de « littérature de cicatrices ». Le couvercle pesant du conformisme ne recouvre plus toute 

la vie intellectuelle chinoise. 

B. La consolidation de la victoire de Deng Xiaoping 
Avec méthode et en veillant à rassurer les éléments conservateurs qui le soutiennent, Deng Xiaoping 

fait monter ses partisans sur la scène et repousse dans les coulisses les nostalgiques du maoïsme. Hu 

Yaobang prend en main la direction du parti à partir de Juin 1981. Hua Guofeng, qui avait tenté une 

timide résistance en Janvier 1981 (il avait boudé les cérémonies du Thé de nouvel an, où il avait été 

remplacé au pied levé par Hu Yaobang), perd tout pouvoir. Zhao Ziyang est Premier ministre dès Août 

1980, tandis que les événements de Pologne, avec la montée de Solidarnosc, sont suivis avec un intérêt 

doublé d’inquiétude par les dirigeants chinois. 

Deux événements permettent la victoire définitive de Deng Xiaoping : 

 Le premier est le procès des complices de Lin Biao et de la Bande des Quatre, commencé le 20 

Novembre 1980 et achevé le 25 Janvier 1981. L’entêtement prévisible de Jiang Qing à se 

réclamer de Mao Zedong transforme ce procès de gens définis désormais comme gauchistes 

en un procès indirect de Mao, ce qui sape le peu de légitimité dont pouvait bénéficier Hua 

Guofeng. L’indulgence des verdicts, avec des peines d’emprisonnement et des condamnations 

à mort avec sursis, aide à tourner la page. 
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 Le second événement de ces années décisives est le sixième plénum du comité central en Juin 

1981 qui adopte un document officiel sur l’histoire du Parti et de la République populaire de 

Chine depuis 1949. Le compromis passé entre les factions au pouvoir y est explicité : Mao 

Zedong est crédité de mérites importants durant les premières années du régime, puis son 

bilan est de plus en plus critique à partir du Grand Bond en avant (mais rien n’est dit sur la 

terrible famine qui y mit fin). La Révolution culturelle est tenue pour une catastrophe de 

première grandeur. Après Peng Dehuai, Liu Shaoqi est réhabilité. 

Le XIIème congrès du Parti, du 1er au 12 Septembre 1982, confirme Hu Yaobang dans sa fonction de 

numéro un du Parti communiste chinois. Mais il est sous l’autorité tutélaire de Deng Xiaoping, dont les 

instructions ont force de loi et qui dispose en fait d’un droit de veto. 

Le congrès tient la nouvelle orientation impulsée par Deng Xiaoping depuis 1978 pour aussi décisive 

que les tournants historiques précédents de 1927 (la réorientation du Parti de la ville vers la campagne) 

et 1935 (la prise du pouvoir par Mao Zedong lors de la conférence de Zunyi pendant la Longue Marche). 

Le Parti, fort de 39 millions d’adhérents, mais vieillissant et moins bien implanté qu’en 1957 dans les 

milieux ouvriers et parmi les jeunes, est invité à « éviter de tomber dans l’erreur passée de donner une 

ampleur exagérée à la lutte de classes ». Néanmoins, il demeure hégémonique et refuse tout 

pluralisme politique ou idéologique, comme le rappellent la référence aux quatre principes cardinaux 

de Mars 1979 et les lourdes condamnations de divers contestataires, dont Wei Jingsheng, frappé de 

15 ans de prison le 16 Octobre 1979. 

La Chine passe peu à peu du socialisme féodal et tyrannique de Mao Zedong à un socialisme autoritaire 

qui paraît plus moderne, car il fait écho au néo-autoritarisme très à la mode en Asie orientale, avec les 

succès économiques de la Corée du Sud, de Taïwan, de Singapour et de la Malaisie, sous des régimes 

alors dictatoriaux. 

C. Le démantèlement du système maoïste 
Les réformes ont été inaugurées lors du troisième plénum du XIème comité central en Décembre 1978. 

Leur objectif est de remplacer une économie centralisée fondée sur la production collective et la 

propriété de l’Etat par une économie mixte qui, tout en conservant son caractère socialiste, laisse la 

place à des éléments d’économie de marché et à l’initiative privée. Cette politique de réformes 

possède cinq pans : 

 La fin de la collectivisation des terres. 

 Un assouplissement du plan central et une autonomie plus large accordée aux entreprises de 

l’Etat dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services. 

 La libéralisation étendue du système des prix. 

 L’admission (contrôlée et limitée) de l’initiative privée dans le domaine de l’artisanat, du 

commerce, des services et de la petite industrie. 

 L’ouverture du pays vers l’extérieur : USA, Japon, Europe de l’Ouest. 

La campagne chinoise connaît alors des années heureuses et les villages se couvrent de maisons 

neuves. Le système de responsabilité a fonctionné comme une baguette magique révélatrice des 

forces cachées de la paysannerie chinoise. 

En effet, peu à peu et de façon irrésistible, l’édifice collectiviste maoïste se fissure, puis s’effondre par 

pans entiers. Les foyers paysans sont invités à signer avec les autorités des contrats de plus en plus 

souples, qui leur assurent l’usufruit de la terre collective dont ils reçoivent l’usage sur plusieurs années, 

jusqu’à 15 ans, afin de favoriser les investissements. Fin 1982, ce système de fermage de facto 
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concerne 95% de la terre arable des propriétés collectives. Apparaissent alors des foyers spécialisés 

qui se livrent à une seule activité agricole, ou de valorisation de produits agricoles. Le paysan ne produit 

plus les différents articles qu’il doit livrer à perte à la collectivité et doit se les procurer sur les marchés. 

Pour être rentables, les foyers spécialisés dans les céréales regroupent plusieurs terroirs familiaux.    

Les biens sont sous-loués ou transmis alors qu’ils demeurent, en théorie, propriété collective. Le 

« forfait intégral » (baogan daohu) tend à se généraliser. Il transforme le paysan en une sorte de 

fermier de la collectivité, le coût du fermage étant représenté par la perte sur le prix du marché des 

céréales et autres articles que le foyer paysan livre aux autorités à un prix fixé. 

Les communes populaires et les brigades de production disparaissent en Décembre 1985, un an après 

le monopole d’Etat sur les céréales, avec cependant, dans ce dernier cas, un rôle préservé de l’Etat qui 

se doit d’éviter une trop rapide hausse du prix des céréales de base à la ville. Ainsi, entre le prix de 

marché et le prix fixé dans les contrats, on voit s’établir sur les marchés un prix négocié intermédiaire 

qui commence à irriter les paysans, furieux par ailleurs de la cherté accrue des produits et des matériels 

dont ils ont besoin : pesticides, engrais, fioul ou machines agricoles. 

Néanmoins, les revenus paysans suivent désormais la croissance de la production : 11% en moyenne 

entre 1981 et 1984 contre 3,7% de 1953 à 1982. Les paysans sont plutôt satisfaits dans les villages, où 

les services se développent. Les industries rurales, datant souvent du Grand Bond en avant, 

connaissent une renaissance, tandis que les bourgs, centres d’un marché prospère, sortent de leur 

torpeur. La récolte de 1984, avec 407 millions de tonnes, soit 390 kilos par habitant contre 317 en 

1978, est un record. C’est l’exploitation familiale qui assure en 1985 plus que 81% des revenus d’un 

foyer paysan, contre 27% en 1978, sur ce qui était alors le lopin de terre familial. 

Fortes de ces succès parmi les paysans, les autorités veulent étendre la réforme à la ville. C’est une 

nécessité : l’Etat voit diminuer les revenus qu’il tirait jusque-là de la campagne collectivisée. De plus, 

100 à 200 millions de ruraux sont de toute évidence inutiles pour les travaux des champs, ce que 

masquait la collectivisation. Ils profitent de l’assouplissement des contrôles, avec notamment 

l’instauration en 1985 d’une carte d’identité nationale, pour se rendre à la ville par dizaines de millions 

afin de se faire embaucher sur les gros chantiers. 

Par ailleurs, les paysans ont besoin de l’industrie pour faire face à leurs demandes accrues, car 

l’insuffisance de la production entraîne déjà une tension inflationniste sur les prix des engrais, des 

outils agricoles ou des pesticides. Le dynamisme de l’industrie et du commerce est donc indispensable 

si l’on veut éviter les goulots d’étranglement, d’autant plus que le taux d’accumulation demeure élevé, 

autour de 30% du PNB. Il retrouve même en 1985 le niveau de 1978. 

Le secteur industriel, décisif par son poids, est extrêmement difficile à reformer. Les ouvriers et 

employés tiennent aux entreprises (danwei) dispensatrices d’aide et de sécurité sociale. Ils ne veulent 

pas perdre la garantie à vie de leur emploi, transmissible à leurs proches. En 1982, le volume de la 

production fixé pour chaque entreprise est remplacé par une quantité globale par secteur d’activité. 

Entre 1984-1985, des plans-cadres sont fixés dans la limite desquels chaque entreprise peut opérer 

librement. Les entreprises sont désormais responsables de leur approvisionnement, du volume de leur 

production et du marketing de leurs produits ; leurs pertes ne sont plus prises en charge par l’Etat (à 

partir de 1988, elles peuvent faire faillite). Entre 1985 et 1988, un grand nombre de PME d’Etat et 

quelques grandes entreprises sont confiées à des acteurs privés pour être exploitées en toute 

indépendance. 

A la différence des paysans, cette réforme, qui cherche à retrouver une vérité des prix et une rationalité 

de la gestion, constitue une menace pour les travailleurs salariés de l’immense secteur public. Ce n’est 
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sans doute pas un hasard si les syndicats ouvriers restent placés sous la direction de Ni Zhifu, un 

survivant du maoïsme. 

Avant de tenter d’étendre la réforme des villages à la ville, une étrange campagne est d’ailleurs lancée 

en Octobre 1983 contre la pollution spirituelle. Elle se propose de protéger la population citadine, et 

notamment les jeunes ouvriers, des influences délétères de l’Occident, mais elle sombre vite dans le 

ridicule. 

En Juillet 1979, les entreprises à capitaux mixtes chinois et étrangers sont autorisées. 5 400 sont créées 

jusqu’en 1988 (hôtels, compagnies d’autocars, de taxis, mais aussi dans l’industrie). Au même moment, 

quatre zones économiques spéciales sont ouvertes dans le Sud pour faire entrer des capitaux étrangers 

et former des cadres et des travailleurs aux technologies de pointe venues des pays les plus 

développés. Les entreprises étrangères peuvent s’y implanter et bénéficient d’avantages fiscaux. Ce 

sont respectivement Shenzhen, en face de Hong-Kong, Zhuhai, Shantou et Xiamen. Les emprunts à 

l’étranger s’élèvent entre 1979 et 1988 à près de 38 milliards de dollars américains. Dès 1978, on 

décide de l’envoi d’étudiants chinois dans les pays occidentaux, d’abord par des bourses 

exclusivement, ensuite sur leur propre initiative. Les 2/3 vont aux Etats-Unis. La Chine s’ouvre aussi 

aux touristes étrangers. La part de la Chine dans le commerce mondial, qui n’était que de 1% en 1978, 

passe à 1,5% en 1995 et constitue désormais 10% du PNB chinois : l’ouverture de la Chine au monde 

s’élargit. 

En Octobre 1984, les autorités veulent responsabiliser les ouvriers et les gestionnaires en instaurant 

un système de contrat à durée déterminée qui permette de choisir parmi les stagiaires les meilleurs 

candidats. C’est un échec : les syndicats obtiennent la titularisation automatique de ces nouveaux 

venus qui s’ajoutent à l’ancien personnel et alourdissent encore la masse salariale. Quand des usines 

totalement obsolètes ferment, les ministères de tutelle doivent continuer à verser un salaire aux 

licenciés : c’est le prix à payer pour la paix sociale. 

Les prix de base des produits industriels demeurent fixés par les ministères et se situent parfois au-

dessous du prix de revient. Pour définir les relations entre le secteur d’Etat et le marché, Chen Yun 

utilise une image : l’économie est semblable à un oiseau ; si on le serre trop dans son poing, comme 

au temps de Mao, il souffre et meurt ; si on ouvre la main, il s’envole et disparaît : c’est le marché 

capitaliste. La bonne solution c’est d’ouvrir la main dans une cage. Il faut donc garder un puissant 

secteur d’entreprises d’Etat (la cage) pour contrôler le marché (l’oiseau). Le secteur d’Etat est censé 

contrôler 80% de la production totale. 

En pratique, on note dès 1978-1980 l’entreprise de libéralisation des produits vendus sur les marchés 

libres et d’un grand nombre de produits de consommation courante. Entre 1985 et 1988, seuls 

demeurent fixés les prix de l’énergie et des produits dérivés de l’énergie, des matières premières de 

l’industrie lourde, des véhicules à moteur et des tracteurs, ainsi que de tous les produits alimentaires 

de base vendus dans les magasins de l’Etat. Le chiffre d’affaires global des produits dont les prix sont 

libres vaut près de 20% du commerce intérieur. 

De même, on constate l’apparition à partir de l’été 1979 de l’initiative privée dans le domaine de 

l’artisanat, du commerce, des services et de la petite industrie, bien que toujours assujettie au contrôle 

de l’Etat. Son nombre est en augmentation rapide avec la profusion d’ateliers de réparation et 

d’artisanat, mais aussi de restaurants, de cuisines ambulantes, de magasins d’antiquités, de prêts de 

livres, disques, cassettes, de magasins de meubles, de pensions, d’hôtels privés… Fin 1988, on compte 

14,5 millions d’entreprises individuelles qui emploient 23 millions de personnes ; 115 000 entreprises 

privées employant plus de 8 personnes embauchent près de 2 millions de travailleurs. Les 

entrepreneurs privés représentent 6% de la population active et produisent 10% du PNB. 
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Le bilan d’une décennie de réformes est spectaculaire : 

 Le PIB a bondi de 8,33% par an en moyenne. 

 La production céréalière accélère de 29% sur la période. 

 La valeur de la production de l’industrie lourde augmente de 92%. 

 La valeur de la production de l’industrie légère explose de 127%. 

 Les exportations et importations sont multipliées par 3 en valeur nominale. 

 La part de la Chine dans le commerce mondial passe de 0,83% à 1,75%. 

Malgré tout, le retard à combler reste immense puisque la Chine passe de la 144ème place (PNB par 

habitant) à la 143ème place seulement (pour comparaison Taïwan est passé de la 61ème à la 39ème place 

sur la même période). 

Un espace est défini dans lequel il y a débat, confrontation, mais il reste réservé à une élite 

intellectuelle qui disserte à huis dos. Ainsi un astrophysicien nommé Fang Lizhi, ami de Wan Li, 

responsable du Parti pour l’Anhui, est placé à la tête de l’université des sciences et techniques de Hefei, 

capitale de cette province. Il ne cache guère que, pour lui, le marxisme était adapté à l’analyse du 

monde industriel du XIXème siècle et de la première moitié du XXème, mais qu’il ne convient plus à cette 

fin de siècle. En fait, selon lui, l’avenir appartient aux informaticiens qui ont besoin de libres contacts 

dans le monde entier. 

Ces idées circulent dans un cercle restreint mais influent. Dans l’entourage même de Hu Yaobang, 

divers intellectuels se demandent comment faire participer les gens à la vie politique, comment éviter 

les tares du socialisme féodal des années récentes. Certains parlent d’une aliénation sous le socialisme 

du peuple, qui n’aurait donc pas été libéré par la révolution. C’est dans ce climat que la réforme 

commence à buter sur de graves difficultés. La crise du maoïsme en passe d’être surmontée grâce à la 

réforme fait place à la crise de la réforme elle-même. 

Chapitre 2 : Les transformations de la Chine (1986-2002) 

I. La crise de la réforme (1986-1991) 
Diverses contradictions, susceptibles de donner naissance à de graves troubles sociaux, apparaissent 

peu à peu du fait même des changements produits par la réforme et de l’absence d’un véritable débat 

politique sur les issues à proposer. 

A. Les impasses de la réforme 
A la campagne, les difficultés s’accumulent, malgré un succès d’ensemble. Le système de 

responsabilité est devenu le système dit du forfait intégral qui assure une grande liberté aux paysans : 

ils ont recouvré l’usufruit de leur terre. Mais leur terroir est minuscule (2 à 3 hectares par exploitation). 

Ils manquent de capitaux et, de toute façon, le statut ambigu de leur exploitation, qui demeure 

propriété collective, décourage les investissements et favorise les prélèvements arbitraires des cadres, 

opérés soi-disant au nom de l’intérêt général. 

D’autre part, l’Etat devant payer plus cher les céréales qu’il redistribue sous forme de rations à la ville, 

diminue ses investissements, déjà modestes, dans l’agriculture : ils passent de 10,6% du total en 1978 

à 4,1% en 1991. Ce retrait de l’Etat est compensé par les investissements privés, naguère inexistants, 

mais ces derniers doivent être rentables, ce qui pousse à une certaine polarisation des revenus 

paysans. 

De plus, l’industrie ne répond pas aux demandes de l’agriculture en pleine Révolution verte : le prix 

des engrais, qui avait crû de 51% entre 1978 et 1985, augmente de 61% en deux fois moins de temps, 
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entre 1986 et 1989. Le prix des céréales, qui représentent désormais un peu plus de 40% des revenus 

paysans, baisse de 25% en prix réel entre 1984 et 1990 à cause d’une certaine surproduction. 

Si l’on prend comme indice 100 les revenus paysans en 1978, on a 238 en 1987, ce qui atteste du 

progrès accompli, mais seulement 227 en 1989. Il y a dans les villages de nouveaux riches paysans à 

10 000 yuan de revenus par an, considérés comme les pionniers du socialisme car « ils sont riches avant 

les autres », mais il y a aussi de nouveaux pauvres. Ils représentent 20% de la population agricole. 

Dans les villages, les statistiques montrent qu’il y a entre 150 et 200 millions de paysans de trop, soit 

un quart de la population villageoise. Ces derniers affluent vers la ville en espérant pouvoir y trouver 

du travail. 

Après l’optimisme des premières années de la réforme, la situation se dégrade : l’écart entre les 

revenus des citadins et des ruraux, qui était passé de 3,14 à 1 en 1978 à 1,89 à 1 vers 1985, remonte à 

2,05 à 1 en 1987, pour arriver à 3,9 dans les années 1990. Le fossé entre les revenus des régions 

agricoles côtières et des régions pauvres de l’intérieur passe de 3,3 à 1 en 1978 à 4,6 à 1 en 1990. 

L’Etat paie mal ses achats massifs de céréales. Il remplace l’argent par des reconnaissances de dettes 

(bai tiao) que les paysans doivent négocier à perte auprès des banques. Les cadres locaux réclament 

des contributions diverses (tanpai) pour entretenir les écoles, les routes, le système hydraulique laissés 

à l’abandon. Souvent ils extorquent des fonds pour eux-mêmes. De véritables petits potentats locaux 

font leur apparition. Leurs abus et une fiscalité arbitraire entraînent quelques troubles locaux sans 

incidence politique grave. L’ambiance générale est au désenchantement. 

Le système irrationnel des prix favorise le développement de réseaux de trafics illicites et de 

corruption. Un téléfilm de 1984 intitulé Avant le verdict montre le dilemme d’un directeur d’usine : 

pour produire ses machines de travaux publics, il doit acheter la bienveillance de la police locale qui, 

autrement, accable d’amendes ses chauffeurs. Pour avoir la paix sociale, il troque les machines qu’il 

livre à des villages contre des légumes qu’il distribue aux ouvriers. Il falsifie ses livres de comptes pour 

vendre sa production à un prix supérieur à celui fixé par le ministère de tutelle, qui se situe en dessous 

du prix de revient. Il est donc accusé de malhonnêteté et traduit en justice. 

Deux types de délits économiques commencent à être distingués dans la Chine des réformes : la 

corruption bien intentionnée (celle de notre héros), et la corruption perverse, qui vise à 

l’enrichissement personnel sans redistribution au cercle des amis et des relations. Le premier type de 

corruption paraît être un mal nécessaire car la vie à la ville devient de plus en plus difficile, notamment 

du fait de l’inflation qui passe de 8,8% en 1985 à 6,1% en1986, 7,3% en 1987 et atteint 21% en 1988. 

Quiconque a un peu de pouvoir complète ses revenus déclinants en exigeant des cadeaux ou en 

détournant des fonds. 

B. Querelles politiques 
Les étudiants traduisent en clair ce malaise social diffus en lui donnant une formulation politique. Ils 

sont en effet frappés doublement par la hausse des prix, qui rend leur vie quotidienne de boursiers 

pauvres insupportable et par la détérioration des revenus salariaux qui hypothèque leur avenir. Sous 

l’influence de l’astrophysicien Fang Lizhi, un mouvement commence à Hefei au début de l’hiver 1986 

pour obtenir la liberté de la presse et la pluralité des candidatures aux élections locales. Cette agitation, 

qui mêle exigences politiques et demandes matérielles, gagne Wuhan, Nankin, Shanghai. Il y a des 

incidents avec la police à la mi-Décembre dans cette dernière ville et une manifestation de rue de 

10 000 étudiants. Entre le 25 Décembre 1986 et le 1er Janvier 1987, le mouvement gagne Pékin. Mais 

il s’arrête devant la menace d’une répression qu’il ne peut, ni ne veut, affronter. Deng Xiaoping aurait 
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déclaré : « Qu’importe 20 000 morts si l’on obtient 20 ans de calme ». Il impose le renvoi de Hu 

Yaobang, qu’il juge trop mou, et le remplace par Zhao Ziyang. 

En Janvier 1987, une campagne contre le libéralisme bourgeois est lancée, en écho à la campagne 

avortée en 1983 contre la pollution spirituelle, accompagnée de quelques exclusions du Parti, comme 

celle de Fang Lizhi. 

L’immobilisme politique se traduit lors du XIIIème congrès du Parti, fin Octobre 1987, par la confirmation 

de Zhao Ziyang comme secrétaire général. Ce dernier défend une position selon laquelle la Chine en 

est au stade primaire du socialisme où il faut avant tout développer les forces productives, tout en 

maintenant l’ordre social et politique. On est très proche des théories néo-autoritaires asiatiques et 

du modèle singapourien. 

A l’automne 1988, les dirigeants chinois sont confrontés à un choix décisif que l’on peut qualifier de 

« lutte entre les deux lignes » : 

 Ou bien ils suivent Zhao Ziyang qui veut réformer le système des prix en élargissant la part du 

marché et en diminuant le rôle de la planification centrale : ce serait la fin du système maoïste, 

dont il ne resterait guère que le rôle hégémonique du Parti ; ce serait aussi le risque de troubles 

sociaux causés par l’inflation et les licenciements dans les usines les moins performantes. 

 Ou bien ils suivent Chen Yun et son protégé Li Peng, et gèlent les réformes, reprennent le 

contrôle étatique des prix, arrêtent la décollectivisation et confirment le rôle stratégique 

essentiel des entreprises d’Etat. 

Deng Xiaoping, qui n’a gardé de toutes ses fonctions que celle de Président de la commission des 

Affaires militaires du Parti, observe, décidé à intervenir en cas de troubles. 

Le 1er Octobre 1988, à l’occasion du troisième plénum du comité central, le clan des orthodoxes 

l’emporte sur celui des libéraux. La réforme est arrêtée, Zhao Ziyang se voit retirer la direction des 

secteurs économiques qui est confiée à Li Peng. Les crédits bancaires sont bloqués. Le contrôle des 

ministères sur les entreprises d’Etat est rétabli et les prix de 326 gammes de produits sont gelés. Les 

paysans qui, à l’occasion du nouvel an lunaire 1989, ont quitté leur hameau pour trouver de 

l’embauche à la ville, croisent sur les routes ceux qui retournent au village à cause de la fermeture de 

leur chantier. 

Déjà, à l’automne, un téléfilm, L’Elégie du fleuve Jaune, vite critiqué par les conservateurs, présentait 

l’histoire de la Chine comme celle d’un combat entre la Chine jaune et la Chine bleue. La Chine jaune, 

qui l’a emporté dans le passé pour le malheur du peuple chinois, est celle de la Grande Muraille, celle 

des empereurs-Dragons, celle de Confucius, celle des plateaux désolés de lœss (Yan’an), fermée au 

monde et le dos tourné à la mer. La Chine bleue, ouverte au monde, au commerce international, au 

progrès et aux libertés, est symbolisée par les gratte-ciel de Tokyo ou de Singapour. Son dynamisme 

est gage de la modernisation du pays. 

Le débat politique continue dans divers cercles. Il demeure élitiste mais gagne la presse. Qin Benli 

dirige à Shanghai un Moniteur de l’économie mondiale, le premier vrai journal à être publié en dehors 

du système officiel. Les thèmes abordés tournent autour du néo-autoritarisme et du libéralisme 

économique, et des évolutions en cours dans le monde. Ce journal s’inscrit dans le cadre de cette Chine 

bleue toujours refoulée par la Chine jaune. 

Des salons littéraires réunissent des intellectuels et des étudiants lors de débats favorisés par le 

soixante-dixième anniversaire du mouvement du 4 Mai 1919, et le deuxième centenaire de la 

Révolution française. On exalte la Démocratie, la Science et les Droits de l’Homme. On s’intéresse au 
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mouvement Solidarnosc en Pologne et à la montée du débat politique en Hongrie, en Tchécoslovaquie 

et en URSS. 

L’argent nécessaire à ces activités est fourni par quelques-unes des premières entreprises à 

participation financière étrangère (il s’agit de Chinois de la diaspora) ouvertes à Haidian, dans le 

« Quartier latin » de Pékin. Quelques dizaines d’intellectuels, sur l’initiative de Fang Lizhi, écrivent en 

Février 1989 à Deng Xiaoping pour qu’il fasse libérer Wei Jingsheng. 

C. Tian’anmen, 4 juin 1989 
Le 15 Avril 1989, Hu Yaobang meurt subitement. Immédiatement des affiches apparaissent à Pékin qui 

en font un héros de la lutte contre la corruption et l’autoritarisme. Le mouvement étudiant, assoupi 

depuis deux ans, se réveille : le 20 Avril, une manifestation d’étudiants est matraquée devant le siège 

du gouvernement. Le 21, 60 000 des 160 000 étudiants de Pékin se mettent en grève pour protester. 

Les manifestations portent sur les conditions de vie difficile, dénoncent la corruption des officiels, 

demandent la réhabilitation éclatante de Hu Yaobang et la démocratie. 

Cette coïncidence entre la célébration d’un dirigeant disparu et le déclenchement d’une vague 

politique rappelle le mouvement du 5 Avril 1976 autour du souvenir de Zhou Enlai. La contestation y 

puise une certaine légitimité, gage d’impunité : elle s’inscrit, en effet, dans le cadre du régime. Elle 

espère de la sorte obtenir un soutien au sein même de l’appareil central du Parti et du gouvernement. 

Le 26 Avril, un éditorial du Quotidien du peuple, en fait écrit par Deng Xiaoping, dénonce les 

manifestants étudiants comme des « fauteurs de troubles », de la « chienlit » (dongluan) inspirée par 

des « arrière-pensées contre-révolutionnaires ». Ce texte fournit à un mouvement diffus et disparate 

un signal de ralliement : il faut obtenir des autorités qu’ils le désavouent, ce qui entraînerait la fin des 

activités politiques de Deng Xiaoping et, par là même, un cours nouveau pour la réforme qui devrait 

s’étendre à la vie politique. 

La chienlit prend de l’ampleur. Après une puissante manifestation de 100 000 étudiants le 27 Avril, le 

mouvement se structure avec la création d’une association autonome des étudiants de Pékin. Il se 

développe en province, notamment à Xi’an et à Shanghai. Il évite tout dérapage verbal 

anticommuniste. Les étudiants revendiquent pour eux le rôle, joué naguère par les lettrés, de censeurs 

d’un pouvoir qui sort de la bonne voie. Les dirigeants étudiants qui s’affirment, comme Wang Dan ou 

Wu’er Kaixi, ont des perspectives politiques depuis le discours de Zhao Ziyang le 4 Mai devant les 

responsables de la Banque asiatique de développement. Ce dirigeant du Parti se montre compréhensif 

à leur égard et invite au dialogue, se démarquant ainsi de l’éditorial du 26 Avril. 

Les deux semaines qui suivent sont confuses. Le mouvement gagne en ampleur. Le forum permanent 

de la place Tian’anmen attire les foules, qui à l’occasion manifestent. Le 13 Mai, 2 000 à 3 000 étudiants 

commencent une grève de la faim. Autour d’eux, une solidarité s’organise très vite. Elle est parfois 

ambiguë : ainsi ces ouvriers qui viennent dans les camions de leur entreprise et restent confinés dans 

un coin de la place. Ils souffrent de l’inflation et ont peur pour leur emploi. Ils ne soutiennent donc pas 

la réforme, mais attestent de leur mécontentement. Loin d’eux, dans l’immense Chine, les paysans 

comprennent mal ce qui se passe à Pékin : la corruption que l’on y dénonce est bien abstraite et 

différente de celle dont ils sont victimes. 

Le 18 Mai la rencontre tardive entre les grévistes de la faim et Li Peng escorté d’un Zhao Ziyang muet, 

diffusée par la télévision, reçoit à la campagne un accueil différent de celui escompté par les dirigeants 

étudiants. Le Ouighour Wu’er Kaixi, non rasé et vêtu d’un pyjama, coupant la parole à Li Peng, renvoie 

à l’image du rebelle, du hors-la-loi. Cette image a plu en Occident, mais en Chine ? 
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De toute façon, l’essentiel s’est déroulé la veille. Le 17 Mai, la direction du Parti a retiré sa confiance à 

Zhao Ziyang, accusé de vouloir instaurer une économie de marché, de favoriser les troubles et d’avoir 

ouvert la route à la corruption et au népotisme. Au même moment, 1 à 2 millions de Pékinois 

manifestent leur soutien aux grévistes de la faim, d’où une situation d’insurrection pacifique de la 

capitale qui devient intolérable pour le régime. Etant donné le rôle symbolique attribué à la place 

Tian’anmen par les dirigeants communistes qui en ont fait le lieu des célébrations officielles, cela 

revient à une sorte de perte de pouvoir, surtout après le fiasco politique du 15 Mai. 

Ce jour-là, Gorbatchev venait à Pékin pour renouer le dialogue entre la Chine et l’URSS. Cette 

rencontre, qui aurait dû être le triomphe de Deng Xiaoping, fut perturbée par les manifestations et 

l’occupation de la place Tian’anmen. Pire : les étudiants se tournèrent vers Gorbatchev comme vers 

un garant d’une libéralisation du communisme. 

Zhao Ziyang, battu, informe de sa défaite les grévistes de la faim au petit matin du 19 Mai et s’en 

excuse. Fort de sa victoire, Li Peng proclame dans la nuit du 19 au 20 Mai la loi martiale dans les 

arrondissements centraux de Pékin et concentre des troupes qui, le 20 et le 21 Mai, sont empêchées 

par la foule de pénétrer dans la ville. Les soldats n’insistent pas : l’Armée populaire de libération cultive 

sa légende dorée d’armée du peuple, ce que rappelle un certain nombre de ses chefs historiques, 

inquiets de la tournure des événements. 

Les 15 jours qui suivent sont pathétiques. Les étudiants qui occupent la place Tian’anmen n’ont plus 

de perspectives politiques et cherchent une issue honorable. Par mimétisme vis-à-vis de l’Occident, ils 

se tournent vers l’Assemblée nationale populaire, oubliant que ces députés élus au troisième degré 

sur la base d’une candidature officielle unique n’ont aucune représentativité. Le 23 Mai, un 

commandement unifié de la place Tian’anmen est établi avec Wan Dan, Wu’er Kaixi et Chai Ling, une 

nouvelle venue : ils voudraient faire cesser la grève de la faim et procéder à l’évacuation de la place 

car ils sentent que la répression s’organise. Une décision dans ce sens est prise le 27 Mai. Mais certains 

dirigeants, dans cette impasse, sont saisis par le goût du martyre et du geste héroïque. De plus, les 

délégations qui arrivent de province, coupées de leur milieu et de leur famille, comme jadis les Gardes 

rouges, font preuve d’un extrémisme décalé par rapport aux attitudes des étudiants de Pékin. 

Il y a des heurts, des tracts hostiles. La grève de la faim suspendue reprend très partiellement. Les 

occupants de la place, incapables de prendre une décision, semblent attendre d’en être expulsés. Le 

30 Mai, les étudiants des beaux-arts érigent une grande statue de la Démocratie, blanche et sans 

expression, qui rappelle les effigies de Mao que l’on promenait ici même dans les gigantesques 

manifestations de la Révolution culturelle. Les badges de Mao réapparaissent et les étudiants qui 

maculent d’encre le portrait du Grand Timonier sont livrés à la police. Il y a des manifestants et parfois 

des troubles à Shanghai, Wuhan, Xi’an, Chengdu, mais les autorités ont la situation bien en main : à 

partir du 25 Mai, on sent que le mouvement reflue. 

Dans la nuit du 3 au 4 Juin 1989, l’armée, après une étrange tentative avortée faite la veille par des 

soldats sans armes et en tenue de sport, intervient brutalement dans les avenues qui conduisent à la 

place Tian’anmen, tire à balles réelles et les tanks écrasent les tentes des derniers occupants de la 

place, dont la plupart ont pu se retirer. On ne connaît pas le nombre exact des victimes : sans doute 

2 500 civils tués et quelques dizaines de militaires. 

Ce massacre délibéré d’une foule désarmée et non hostile a été politiquement préparé et sera 

médiatiquement exploité par le pouvoir : des images de la capitale livrée aux incendiaires, de véhicules 

brûlés, de cadavres de soldats lynchés sont montrées aux provinciaux. La crainte d’une nouvelle 

Révolution culturelle est suscitée, en qualifiant le mouvement du même terme : « chienlit ». La 

télévision, désormais présente dans 200 millions de foyers, joue un rôle politique majeur. 
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Les arrestations se multiplient, sur dénonciation des comités de voisinage. Trois pillards de train sont 

fusillés en public à Shanghai. Deng Xiaoping s’affiche avec les militaires tandis que Li Peng disparaît. Le 

24 Juin, Jiang Zemin, le maire de Shanghai qui a su maintenir l’ordre dans la métropole du Yangzi sans 

troubles trop graves, est récompensé en devenant le nouveau secrétaire général en exercice du Parti 

communiste chinois, à la place de Zhao Ziyang destitué. Tout rentre dans l’ordre et la récolte de 1990 

est la plus belle de l’histoire. 

Très vite, le massacre du 4 Juin 1989 prend les traits d’une journée des dupes. Les vainqueurs du 

moment sont les vaincus du lendemain et certaines des thèses rejetées de Zhao Ziyang sont bientôt 

mises en œuvre, sans que leur auteur soit pour autant réhabilité. 

L’impression générale est celle d’une remise en route du train de la réforme qui a failli dérailler du fait 

de l’opposition entre ceux qui veulent le conduire sur la voie démocratique et ceux qui veulent le 

freiner, voire le faire retourner en arrière. Le pouvoir tire avantage de l’effondrement du système 

socialiste Est-européen à partir de Décembre 1989, puis de l’éclatement de l’URSS deux ans plus tard, 

ainsi que des convulsions et de la misère qui l’accompagnent, pour faire approuver a posteriori la 

répression. Dans leur sagesse, les dirigeants auraient été cruels pour préserver le peuple de ces 

calamités. Beaucoup y croient, d’autres font semblant d’y croire. Le traumatisme subsiste mais sur un 

mode mineur. Bientôt, il ne restera guère qu’à trouver des boucs-émissaires pour porter la 

responsabilité des « excès » de ce qui peu à peu devient un simple accident de parcours. 

Il est vrai que les tentatives faites par les conservateurs les plus orthodoxes pour remettre en cause la 

réforme économique font très vite long feu. Les paysans refusent toute relance de la collectivisation. 

Les efforts pour revitaliser l’idéologie communiste en ressuscitant par exemple l’étude de Lei Feng 

sombrent dans le ridicule. Les jeunes écoutent le rocker Cui Jian dont la voix rauque dépeignait la 

misère de la jeunesse lors de la crise de Tian’anmen et qui reprend maintenant des succès maoïstes 

du temps de Yan’an, en signe de dérision, avec un peu de nostalgie. Les tables du temps ont tourné. 

Les scandales éclaboussent d’ailleurs les donneurs de leçons hostiles aux lois du marché qu’ils 

n’hésitent guère à utiliser à des fins personnelles. 

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

A. La tournée dans le sud de Deng Xiaoping 
Du 18 Janvier au 21 Février 1992, Deng Xiaoping entreprend une tournée d’inspection dans le Sud, à 

Wuhan, Shenzhen, Zhuhai et Shanghai. Il dit à cette occasion le plus grand bien des zones économiques 

spéciales que les conservateurs auraient voulu supprimer. Il vante l’avenir glorieux de Shanghai, 

pourtant si longtemps suspect pour avoir dû son essor aux guerres de l’opium et aux marchands 

étrangers. Il assure que la ligne des réformes qu’il a inaugurées en 1978 durera encore 100 ans et 

permettra la « pleine libération des forces productives ». Il ajoute que c’est à cause des succès de cette 

ligne et de l’amélioration du niveau de vie du peuple que « le cap du 4 Juin 1989 » a pu être franchi 

sans guerre civile. Son testament politique est serein. 

Deng Xiaoping ajoute que le capitalisme n’est pas à craindre et qu’il faut étudier ses performances. 

L’économie de marché ne lui est pas réservée, pas plus que la planification d’Etat n’est réservée au 

socialisme. Il décrit dans ses grandes lignes ce qui deviendra bientôt l’économie socialiste de marché, 

et formule le slogan de base de la nouvelle étape de la réforme : il demande de l’audace pour que la 

Chine cesse d’avancer comme « une femme aux pieds bandés ». Le XIVème congrès du Parti communiste 

chinois, en Octobre 1992, confirme cette relance de la réforme, conforte l’équipe dirigeante autour de 

Jiang Zemin, et s’accompagne de la disgrâce du clan militariste des frères Yang, qui voulaient tirer 

avantage de leur rôle dans la répression militaire de 1989. 
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B. Scandales financiers et tensions sociales 
De nombreux scandales financiers sont dénoncés. Ainsi les scandales liés à la corruption et à de 

formidables réseaux reposant sur le puissant complexe militaro-économique, ou le scandale de la 

mairie de Pékin, avec Chen Xitong, emprisonné après avoir été un des principaux artisans du massacre 

de Tian’anmen, ou le scandale des Aciéries de la capitale, puissant groupe bancaire en étroits rapports 

avec la famille de Deng Xiaoping. 

Les tensions sociales sont persistantes à la campagne et de plus en plus fréquentes à la ville. Les 112 

millions de travailleurs des entreprises d’Etat voient leur part dans la production totale passer de 76% 

en 1980 à 27% en 1995, tout en étant toujours aussi nombreux. Des essais infructueux sont faits pour 

les contractualiser. Une législation sur les dépôts de bilan et les faillites est mise au point, d’où des 

retards dans le versement des salaires de 11 millions d’ouvriers en 1997 et le « déplacement » (en fait, 

le licenciement) de 9 millions de travailleurs. 

26 000 conflits du travail éclatent dans les 6 premiers mois de 1997 soit 59% de plus que pour la même 

période en 1996. Dans diverses villes du Sichuan, comme Nanchong et Mianyang, ils prennent la forme 

de véritables émeutes urbaines. Les syndicats nés spontanément de ces luttes sont interdits et leurs 

dirigeants arrêtés. Il n’existe donc aucun relais susceptible de transformer ce malaise social en crise 

politique majeure. Mais, comme la tension sociale persiste, cette situation pourrait devenir explosive, 

faute d’interlocuteurs reconnus pour négocier des solutions. Pour le moment, le dynamisme de la 

société est tel qu’il permet encore de croire en des solutions individuelles dans des pôles de croissance, 

sur la côte. 

C. Après Deng Xiaoping : Hu Jintao 
Quand Deng Xiaoping meurt à 92 ans le 19 Février 1997, sa succession se passe sans difficulté. Le retour 

sans problème de Hong-Kong à la mère patrie le 1er Juillet donne à l’équipe en place un surcroît de 

prestige. Le XVème congrès du Parti communiste chinois, le 18 Septembre 1997, confirme Jiang Zemin 

comme secrétaire général, écarte les militaires de la commission permanente du Bureau politique, 

prépare pour Li Peng le cadeau empoisonné de la présidence d’une Assemblée nationale populaire qui 

ne l’apprécie guère et pour Zhu Rongji un poste de Premier ministre qui lui convient parfaitement. 

La réforme a donc continué, dans les profondeurs de la société, sans donner lieu à des crises majeures. 

L’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont elle devient  le 143ème 

membre le 11 Décembre 2001 indique que le changement de cap effectué en direction d’une 

économie de marché est devenu irréversible : la Chine de Jiang Zemin est une Chine post-maoïste. 

L’image du Grand Timonier demeure, mais elle est de plus en plus brouillée, à l’instar des rares statues 

rouillées et des portraits pâlis qui subsistent. 

Le XVIème congrès du Parti communiste chinois, qui s’est achevé le 14 Novembre 2002, a vu l’arrivée au 

pouvoir de la « quatrième génération » des communistes chinois, avec le nouveau secrétaire général 

Hu Jintao. Le départ à la retraite de tous les autres membres sortants du comité permanent du Bureau 

politique, remplacés, il est vrai, par huit membres du précédent bureau politique, donne une fausse 

image de renouvellement profond dans l’appareil dirigeant. 

Dans les faits, Jiang Zemin (76 ans), qui demeure d’ailleurs Président de la commission des Affaires 

militaires du Parti, s’est doté de divers autres moyens pour continuer à diriger « derrière le rideau de 

perles », comme l’avait fait avant lui Deng Xiaoping. Il a promu dans l’instance dirigeante centrale, le 

comité permanent du Bureau politique (porté de sept à neuf membres), son homme de confiance 

essentiel, Zeng Qinghong (63 ans) qui est entouré d’un réseau de responsables des villes portuaires de 

la côte orientale développées par la réforme lui devant leur carrière et lui étant fidèles (Wu Bangguo 
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et Huang Ju pour Shanghai, Li Changchun pour le Liaoning, Wu Guanzheng pour le Shandong). Le 

douteux Jia Qinglin, qui dirige le Parti à Pékin, et dont la femme a été compromise dans un très vaste 

trafic d’influence et de contrebande dans la province du Fujian quand il y dirigeait le Parti, renforce 

cette garde sacrée, tandis que Luo Gan, lié à Li Peng, ne fera rien pour aider dans sa tâche le nouveau 

secrétaire général. Ce dernier ne pourra guère s’appuyer que sur Wen Jiabao (60 ans), Premier ministre 

depuis Mars 2003, qui, lors de la crise de Tian’anmen, avait été un des dirigeants les plus compréhensifs 

envers le mouvement étudiant. On peut s’interroger sur la capacité d’une telle équipe à affronter les 

difficultés qui l’attendent : les mutations de la société chinoise sont telles, en effet, que l’on pourrait 

qualifier de post-communiste le régime actuel, si le Parti communiste ne gardait pas entre ses mains 

la totalité du pouvoir politique et le contrôle des commandes économiques essentielles. 

Le contraste entre la persistance obstinée du modèle léniniste et le bouleversement d’une société ou 

le capitalisme tend peu à peu à imposer ses lois, génère une crise de légitimité que Jiang Zemin a 

cherché à surmonter en développant depuis Juillet 2001 sa théorie des « trois représentations » que 

le XVIème congres a adoptée : 

 Le Parti communiste chinois représenterait selon lui « les forces avancées de la production, la 

culture chinoise progressiste et les intérêts fondamentaux du peuple ». Sous la langue de bois 

se cache une véritable révolution copernicienne. La première « représentation » met fin au 

mythe selon lequel le Parti assumerait sa dictature au nom du prolétariat. Dans une vision à la 

Saint-Simon, il devient le Parti des producteurs, y compris (surtout !) celui des entrepreneurs 

et des hommes d’affaires. C’est ainsi qu’un capitaliste notoire, Zhang Ruimin, le patron du 

groupe d’électroménager Haier, entre au comité central. Avec 13 usines, à l’étranger, dont une 

en Caroline du Sud,  il s’agit d’une quasi-multinationale chinoise, cotée à la bourse de Shanghai, 

dont le chiffre d’affaires en 2001 a été de 7 milliards d’euros. 

 La deuxième « représentation » signifie que « modernisation » ne se confond pas forcément 

avec « occidentalisation » et peut donner lieu à une interprétation nationaliste. 

 La troisième, d’inspiration confucéenne, met fin à la vision du monde de Mao qui reposait sur 

la lutte des classes et le conflit permanent entre deux lignes. 

Dans un tel contexte, l’immobilisme politique prolongé est impossible : si nul ne peut dire de quoi 

l’avenir sera fait dans cette Chine de tous les contrastes, on peut avancer comme hypothèse qu’il n’y 

aura pas de brejnévisme à la chinoise, sans que l’on devine quelle équipe de dirigeants mettra en 

œuvre l’inévitable réforme politique qui verra le Parti céder du terrain à l’Etat. Hu Jintao, devenu le 

numéro 1, accentuera peut-être cette évolution vers un post-communisme paradoxal, car placé sous 

la direction d’un parti communiste qui persiste à monopoliser le pouvoir. 


