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La Chine au XXe siècle 
 

PARTIE 1 : INTRODUCTION GENERALE – LA FIN DE L’EMPIRE QING 

Grandes thématiques et enjeux du cours : 

L’idée d’une continuité dans l’Etat et la stratégie chinoise. Thèse de Nicolas WERTH pour la Russie : 
on a besoin d‘un homme fort pour gouverner et ce du tsar à Poutine ; pour ce qui est de la Chine, 
est-ce qu’au-delà de toutes les transformations politiques du XXe siècle, on peut trouver des 
continuités dans l’Etat et la stratégie chinoise ? 

Comment s’effectue cette quête de la modernité en Chine. L’idée est que la Chine ne connaît pas 
de révolution industrielle, ce qui entraine un retard économique, technologique mais aussi militaire. 
La nécessité du rattrapage du retard vis-à-vis de l’Occident est au cœur de la politique de MAO. Mais 
on a plusieurs modèles : modèle similaire au Japon, modèle occidental, modèle soviétique, etc. Il y 
quand même l’idée d’une voie chinoise vers la modernité. Si l’on s’inspire des autres, on recherche 
une voie nouvelle qui garde une essence chinoise. Cette voie de la modernité est toujours 
d’actualité, elle a évolué depuis Mao et on peut se demander où elle-même.  

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

Introduction 

A- L’influence chinoise en Asie 

Le risque en partant uniquement du début du XIXe siècle est de considérer une Chine qui part faible 
et une Europe forte. Or la Chine est une puissance civilisatrice centrale. Tout d’abord l’Etat chinois 
est très ancien (près de 4000 ans d’existence). Au-delà de ça, la Chine a une place culturelle et 
historique centrale dans la région. Cette centralité culturelle s’étend au monde sinisé, avec par 
exemple l’influence sur la langue japonaise, au Viêt Nam avant le XIXème ou en Corée. Il y a des 
emprunts de ses idéogrammes, le chinois étant une langue savante pour les élites ; mais également 
l’expansion du confucianisme et du bouddhisme du grand véhicule (bouddhisme à influence 
chinoise spécifique). On peut encore citer le système mandarinat des examens qui fonde 
l’organisation administrative de la Chine : il permet une distinction entre les simples lettrés et les 
mandarins qui font carrière dans l’administration. Ce système s’étend dans toute la région comme 
au Viêt Nam.  

Cette centralité chinoise se représente dans les cartes : la Chine se présente comme l’Empire du 
Milieu. La Chine est au centre du monde, seule sous un ciel divin, tandis que les autres peuples sont 
des barbares. Avec ces derniers se mettent en place différentes relations, notamment tributaire qui 
conduit à une hiérarchisation des barbares (barbares cuits et barbares crus). Les barbares cuits (Viêt 
Nam, Birmanie, Corée) échangent tribut contre présents de la part de la Chine et reconnaissent une 
forme de vassalité. Ce ne sont donc pas des relations égalitaires, la Chine a un complexe de 
supériorité, qui se retrouve encore nettement aujourd’hui.  

Il y a aussi beaucoup d’invention qui sont chinoise comme le papier, la boussole, la poudre à canon, 
etc. Il y a une grande maitrise technique en Chine. L’Amiral ZHENG He au XIV-XVe est un grand 
explorateur chinois, ses expéditions sont permises par de nombreuses inventions chinoises. La 
Chine est donc loin d’être en retard. 
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B- La dynastie encore au pouvoir depuis le XVIIe siècle : les Qing 

La dynastie Qing est une dynastie Manchoue. Ils viennent du nord de la muraille de Chine. Le dernier 
empereur Ming (dynastie précédente) faisant face à des révoltes paysannes, fait appel au 
manchous. Ceux-ci matent la révolte et prennent le pouvoir à Pékin en 1644. Ils apparaissent 
comme des étrangers qui montent sur le trône qui n’auraient rien à voir avec les chinois. Apogée 
territoriale sous l’empereur Qian Long qui comprend la Manchourie, la Mongolie, le Turkestan 
Oriental (Ouigours), et le Tibet. A cela s’ajoute tous les Etats tributaires comme le Laos, royaumes 
de l’Himalaya, ou encore des iles en mer de Chine (iles Ryükyü).  

C- Relations Chine-Europe 

C’est également sous la dynastie Qing que l’on trouve beaucoup de relations avec l’Europe. Au XVIIe 
notamment sous l’empereur Kangxi, des relations importantes avec l’Europe se nouent, à l’image 
de la carte Kangxi. Cet empereur fait appel à des jésuites français pour qu’ils dressent grâce à leurs 
technique (comme la Carte des Cassini) une cartographie moderne (au sens européen) de la Chine. 
Il est intéressant de constater que les cartographes chinois ont beaucoup participé à la confection 
de cet atlas.  

A cela s’ajoute les échanges commerciaux. Le XVIIIe est un âge d’or de ce commerce. Il y a une forte 
demande européenne de soie, de thé, d’objets artisanat. La Chine importe des plantes américaines 
depuis Manille, comme le maïs. On alors l’image d’une Chine nombreuse et bien nourrie. Il y a une 
balance commerciale en faveur de la Chine, ce qui va conduire à un effort des européens de 
renverser cette balance. On voit se dessiner en filigrane une volonté européenne d’ouvrir le 
commerce Chinois.  

D’un point de vue politique, c’est différent. On fait face à une fermeture de la Chine et un repli sur 
soi. Les lettrés sont hostiles notamment aux missionnaires chrétiens déjà présent depuis un certain 
temps. Le christianisme est jugé dangereux. DUCHATEL explique que la Chine impériale était faible 
diplomatiquement, son enjeu principal était de maitriser son territoire d’où cette fermeture. Au 
XIXe siècle, l’Europe se lance dans une importante expansion coloniale et la Chine devient un enjeu, 
notamment son ouverture. C’est là que ce cristallise des oppositions  

D- Enjeux 
 

- John FAIRBANK, Une grande divergence, 2000 : sa thèse est de montrer qu’avant 1850, la 
Chine et l’Europe étaient sur pied d’égalité, voire avec un léger avantage pour cette 
dernière. Le point de départ est qu’en 1750, elles sont toutes les deux égales 
économiquement. La faiblesse de la Chine au XIXe est due à des facteurs exogènes : c’est 
l’aventure coloniale européenne qui a permis au continent une forte croissance, et ont 
permis les révolutions industrielles. Selon FAIRBANK, l’Europe est à ce moment là en train 
de s’essouffler : il y a une forte déforestation, or on se chauffe au charbon de bois. La 
révolution industrielle sauve l’Europe en quelque sorte. De plus, la population européenne 
a pu croitre grâce à cette expansion de terrain. La grande idée ici est que ce sont des 
facteurs exogènes qui expliquent la great divergence du XIXe siècle, loin des idées raciales 
ou déterministes.  

- « le siècle des humiliations » : la Chine est « l’homme malade de l’Asie ». Comment 
l’expliquer :  

o Mark ELVIN : pour lui, la Chine avait beaucoup d’homme et qu’ils étaient bien 
nourris, la Chine n’a pas eu besoin de machines et donc d’avancées techniques. Mais 
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également la déforestation massive comme en Europe empêche l’industrie de se 
développer (pas de charbon de bois). 

o « L’empire informel » (GALLAGHER et ROBINSON) : au milieu du XIXe, la Chine 
tombe progressivement sous domination européenne et s’ouvre de manière 
forcée. Une domination informelle car il n’y a pas d’administration coloniale ou 
d’établissement par traité d’un protectorat : c’est une domination de fait. C’est le 
cas également du Siam avec les anglais. 

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

C’est l’idée d’une période de transition entre les empires coloniaux de la période moderne sur le 
continent américain et un renversement à l’Est au XIXe au XXe avec une « course aux clochers » qui 
touchent l’Asie. Cette course commence en Inde avec une rivalité franco-britannique. La Chine 
apparait comme la nouvelle terre promise, créant de nombreux fantasmes sur le marché chinois. Il 
faut donc l’ouvrir. Or le Chinois sont pas trop chauds, il y a un refus répété du gouvernement 
impérial face aux demandes britanniques de libéralisation du commerce. Ces derniers voudraient 
également établir des relations diplomatiques, ce que refuse également la Chine. 

A- La Première guerre de l’Opium (1839-1842) 

La Chine connaît depuis longtemps l’opium, mais l’interdit. Or au début du XIXe siècle, le commerce 
illicite d’opium va bon train entre l’Inde et la Chine ce qui entraine une grave crise sociale. Le 
commerce de l’opium est favorisé par la Compagnie des Indes orientales britannique qui a jusque-
là le monopole de l’opium et du gouvernement en Inde. Face à la montée en puissance de cette 
compagnie, le gouvernement britannique reprend le monopole de l’opium. Cela signifie que tout 
conflit sur l’opium opposerait directement la Chine au gouvernement du Royaume-Uni. Face au 
fléau de l’opium, 20.000 caisses d’opium sont saisies à Canton par l’administration impériale. C’est 
un casus belli pour les britanniques qui répond directement par la force. Ceux-ci envoient en 1839 
leur nouvelle flotte à vapeur (politique de la canonnière) à Canton et à l’embouchure du fleuve 
Yangzi Jiang. N’obtenant pas les intérêts qu’ils voulaient, les britanniques poursuivent jusqu’à 
Nankin et prennent la ville. La Chine cède. Par le traité de Nankin de 1842, la Chine est obligée 
d’ouvrir 5 ports au commerce britannique (Canton, Amoy, Fuzhou, Ningbo, Shanghai), ainsi qu’une 
représentation consulaire du Royaume-Uni dans ces villes. Le vainqueur bénéficie aussi de la clause 
de la nation la plus favorisée pour el commerce (on passe d’une taxation de 65% à 5%). C’est surtout 
le moment où Hong-Kong passe sous administration britannique. Enfin, la Chine est astreinte à 
payer une lourde indemnité de guerre qui plombe ses finances. C’est le premier des traités inégaux, 
qui initie l’ouverture forcée. La Chine ne comprend pas encore l’ampleur du problème, elle pensait 
que c’était un traité parmi d’autres, mais aucunement que nombres de puissances allaient 
s’engouffrer dans cette porte ouverte. 

B- La Deuxième guerre de l’Opium (1856-1860) 

Les britanniques ne sont pas satisfait de la plupart des ports récupérés. En face, la Chine et sa 
population sont hostiles aux occidentaux. Il y donc encore des tensions. Incident de l’Arrow, saisie 
d’un bateau battant sous pavillon britannique. Réponse militaire britannique qui occupent Tianjin, 
ville côtière qui est une porte d’entrée vers Pékin. Un premier traité y est signé, mais Pékin refuse 
une partie de ses clauses. Une deuxième expédition occidentale est alors menée. C’est le moment 
où la France et la Russie rentrent dans le jeu. Pékin est prise, on assiste au sac du Palais d’Été.  Cette 
deuxième guerre de l’Opium s’achève finalement avec un second traité de Tianjin. Celui-ci consacre 
le principe de concessions octroyées aux étrangers. On parle de légation : ces territoires sont 
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toujours des territoires chinois mais sous administration étrangère. S’ajoute à cela des tarifs 
douaniers préférentiels et enfin la création d’une direction des douanes maritimes chinoise avec un 
occidental à sa tête. On peut noter la création de HSBC (Hong-Kong Shanghai Bank Corporation). 

II. Les tensions internes : révolte des Taiping et échec des réformes 
A- Révoltes intérieures : la révolte des Taiping (1851-1864) 

La Chine est une société très hiérarchisée, fortement agricole. L’essentiel de la main d’œuvre est 
une paysannerie assez pauvre, souvent sans terre. Il y a une longue tradition de révoltes paysannes. 
Celles-ci sont souvent liées à un changement de dynastie, liée à une perte de légitimité de 
l’empereur. Après le Traité de Nankin la légitimité céleste impériale est remise en cause. A lieu l’une 
des révoltes les plus importantes, celle des Taiping, avec pour leader HONG Xiuquan. Les régions à 
proximité des ports ouverts au commerce occidental sont des zones d’insécurité et de trafic lié à 
l’opium. On assiste à des déplacements de population qui quittent leur terre. HONG Xiuquan joue 
sur ce contexte et se présente comme une sorte de messie syncrétique. Il montre une forte hostilité 
envers les occidentaux, surtout les jésuites. Il prend tous les révoltés et en fait une force 
d’opposition. La révolte démarre dans le Guangxi. Le royaume se met en place autour de Nankin 
que les insurgés réussissent à prendre, ce qui est un gros choc pour le pouvoir impérial. La révolte 
des Taiping ne parvient cependant pas à s’exporter plus loin. Les grands mandarins (généraux) ainsi 
que des anglais mettent sur pied une armée et parviennent à reprendre Nankin en 1864. Cette 
rébellion a quand même durée 15 ans et a introduit l’idée d’une réforme agraire. C’est une espèce 
de proto-communisme basée sur une certaine abolition de la propriété privée, une forte discipline, 
et qui tombe dans l’écueil bureaucratique. 

B- Réformes institutionnelles et tentatives de modernisation 

Réflexion à une manière de réagir face aux occidentaux, de se moderniser. Mouvement d’auto-
renforcement, de 1861 à 1875 sous l’égide entre autres des mandarins ZENG Guofan, LI Hongzhang, 
ZHANG Zidong. Ceux-ci sont intéressés par les méthodes occidentales, à la manière de Meiji. Ils 
lancent de nombreuses initiatives de modernisation et d’ouverture : envoi d’étudiants à l’étranger 
dans les années 1870, création d’entreprises d’Etat, d’arsenaux, de compagnie chinoise de 
navigation à vapeur. L’idée est de contrer le monopole occidental. Cependant l’expérience est 
assez décevante. Avec la mort de l’empereur TONGZHI, l’impératrice CIXI prend la régence. Celle-ci 
a une idée très traditionnelle et est hostile à cette modernisation à l’occidentale. Le mouvement 
d’auto-renforcement perd alors son soutien politique, et s’initie les années sombres.  

 

Chapitre 2 : La crise politique de la fin du XIXe siècle 

 

I. L’implantation étrangère en Chine 
A. A l’extérieur : la fin du système tributaire 

La domination chinoise sur la région du Sud-Est Asiatique se base sur le système tributaire, à travers 
le système d’échanges « barbares contre civilisés ». Cette relation tributaire existe principalement 
avec la Corée, l’Annam, le Siam, le Bhoutan et le Népal. C’est à ce système tributaire que les 
puissances occidentales et le Japon s’attaquent d’abord. Ce système est contesté de toutes parts. 
En parallèle de l’ouverture de la Chine, il y a une forte dynamique coloniale en Asie de l’Est :  
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- L’Inde est conquise déjà par les britanniques dès la fin du XVIIIe. L’enjeu pour le Royaume-
Uni est de constituer un glacis protecteur autour de ce « joyaux de la couronne » : c’est la 
raison de la conquête progressive de la Birmanie (1826-1885), alors tributaire de la Chine et 
du Siam.  

- Indochine française : Le Viêt-Nam est une partie intégrante de la Chine au premier 
millénaire avant de gagner le statut de vassal de celle-ci. Les français débarquent en 
Indochine après la deuxième guerre de l’Opium en 1860 puis prennent le nord du Viêt-Nam 
à la suite de la guerre franco-chinoise (1884-1885). On aboutit en 1885 à un autre traité de 
Tianjin qui marque la fin de la domination chinoise sur le Viêt-Nam. C’est encore un traité 
inégal. 

- Face au Japon, à-travers la guerre sino-japonaise (1894-1895) : l’enjeu est ici la Corée. L’idée 
pour le Japon est bien évidemment l’expansion, alors dans sa dynamique impériale. Cette 
guerre permet de prendre la Corée et Formose (aujourd’hui Taiwan). La guerre éclate sur 
terre et sur mer le 23 juillet 1894. La Chine est en supériorité numérique, mais le Japon 
dispose d’un avantage technologique. Les japonais parviennent à chasser les chinois de la 
Corée à la fin 1894. Ils poursuivent dans la péninsule du Liaodong qui jouxte la Corée. Ils 
occupent Port-Arthur (aujourd’hui Lüshunkou). Cette fin de l’influence chinoise se solde par 
le traité de Shimonoseki de 1995 : il acte les conquêtes japonaises en Corée, à Formose et 
au Liaodong, s’ajoute également la cession des iles Ryūkyū (merci Benjamin pour 
l’orthographe japonaise), mais aussi d’importantes réparations de guerre. C’est un coup 
dur pour la Chine. La Chine doit également accorder au Japon un traité douanier 
comparable à celui accordé aux puissances occidentales. C’est le constat de l’échec de la 
stratégie de l’auto-renforcement en Chine. 

- Russie : elle récupère la Mongolie, Xinjiang, et redéfini sa frontière avec la Chine sur le fleuve 
Amour 

 

B. Le grignotage par l’intérieur 

Ce grignotage se fait de trois manières : par les zones d’influence, la porte ouverte, les concessions.  

Les zones d’influence : A partir de la victoire japonaise se met en place un mouvement, « the break-
up of China » (ou le dépeçage en français). Les enjeux sont assez mercantiles, cela concerne le 
commerce, la monnaie, le chemin de fer, etc. Ce découpage de la Chine a lieu de 1895 à 1899, elle 
est alors divisée en sphères d’influence partagée entre les puissances extérieures. Cette stratégie 
des zones d’influence est initiée par le Japon et l’Allemagne. Le Japon cherche à se positionner en 
face de Formose sur le continent, l’Allemagne installe sa zone autour de Qingdao (la région du 
Shandong est occupée en 1897). Le Royaume-Uni étend sa sphère d’influence le long du fleuve 
Yangzi Jiang jusqu’au Tibet, c’est également en 1898 la cession d’Hong-Kong pour un bail de 99 ans. 
Côté français, en 1898 est cédée à l’influence de la France les provinces limitrophes de l’Indochine 
(Yunnan, le Guangxi, le Guangdong). Les français vont notamment y construire un chemin de fer. 
C’est un peu le front pionnier de l’Indochine française. La Russie quant à elle se voit céder Port 
Arthur, anciennement occupée par le Japon et étend sa sphère d’influence en Mandchourie.  

Doctrine de la porte ouverte : les USA réagissent face à cet impérialisme qui dépèce la Chine. Ils 
déclarent la doctrine de la porte ouverte en 1900-1901. Elle est proposée par le secrétaire d’Etat 
John Hay. La Chine devient une question de politique étrangère dans la mesure où avec la conquête 
des Philippines par les USA en 1898, ce n’est plus un pays lointain. Mais les américains constatent 
que les autres puissances sont déjà en train de s’implanter. Comme les USA ne demandent pas de 
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sphère d’influence, ils négocient une égalité des droits en matière économique. Cette doctrine de 
la porte ouverte peut être mise sur le même plan que la doctrine Monroe : les USA souhaitent pour 
des raisons économiques que la Chine reste indépendante, comme le continent américain. Cette 
doctrine de la porte ouverte gouverne les relations sino-américaines pendant les 40 années 
suivantes.  

Le troisième point est celui des concessions : il s’agit de territoires tolérés par la Chine en 
extraterritorialité pour les puissances occidentales dans les ports ouverts aux étrangers par les 
différents traités inégaux. Cela reste des territoires chinois, mais la souveraineté effective est aux 
mains des occidentaux. Ces territoires échappent également à la juridiction chinoise. Les 
concessions sont principalement à Shanghai, Canton, Tianjin, etc. Ex : à Shanghai on compte 
notamment une concession française (1849-1946) et une concession internationale gérée par les 
anglo-américains (qui s’arrête en 1943). En 1932, la concession internationale accueille près de 1 
million d’habitants. Cette présence internationale s’illustre par d’importantes constructions de 
bâtiments, routes, infrastructures et une occidentalisation des noms. Une cathédrale anglicane est 
même construite à Shanghai. A Tianjin, on compte 10 concessions différentes où tous les empires 
sont représentés : Japon, Français, Royaume-Uni, Belgique, Russe, Allemagne, Autriche-Hongrie, 
Italie, Etats-Unis. 

II. Les réponses à la crise 
A. Une tentative avortée : la réforme des 100 jours 

Après l’échec du mouvement d’auto-renforcement, d’autres réformes sont tentées en Chine. La 
tentative la plus connue est celle des 100 jours de réforme en 1898. Il y a alors après la défaite contre 
le Japon un affrontement entre conservateurs et réformistes. Le traité de Shimonoseki témoigne 
de l’échec de la modernisation de l’armée. On assiste à l’émergence de deux générations de 
penseurs novateurs, dits « occidentalistes ». C’est un embryon d’intelligentsia formée aux idées 
occidentales (notamment issus des écoles missionnaires). Ces penseurs se détachent du 
fonctionnement mandarinal, entaché par la corruption. Il y a l’idée qu’ils ne veulent plus faire 
carrière dans l’administration et se lancent dans l’industrie et le commerce. Toute cette génération 
se regroupe en 1895 autour de KANG Youwei et LIANG Qichao (l’élève de KANG). Ils portent à 
l’empereur une pétition signée par 1300 élèves candidats aux examens doctoraux (plus hauts 
examens mandarinaux). Celle-ci demande : le rejet du traité de Shimonoseki considéré comme 
inégal, des réformes monétaires et administratives, le renforcement de l’armée, la modernisation 
de l’économie et enfin la création de conseils locaux élus. Ces réformes ne marchent pas : elles sont 
mal gérées et vont à l’encontre du formalisme traditionnel, ce qui provoque l’opposition des 
conservateurs regroupés autour de l’impératrice CIXI, mais aussi d’une partie des réformateurs. 
Pour ces derniers il y a notamment une opposition sur la réforme de la politique étrangère. Il n’y a 
donc pas d’unité dans les réformateurs. Cela se solde par une répression : l’empereur GUANGXU, 
soutien des réformateurs, est écarté au pouvoir tandis que KANG Youwei et LIANG Qichao s’exilent 
au Japon. 

B. La révolte des Boxers 

Après cet échec, les réformes sont demandées par le bas de l’échelle sociale, à savoir les paysans. 
Cela aboutit à la révolte des Boxers. C’est un mouvement de paysans qui n’ont pas assez de terre 
et une plèbe urbaine issue de l’exode rural qui peine à trouver du travail. Pourquoi les « boxeurs » : 
parce qu’ils sont issus d’une société secrète dit des « points de la justice et de la concorde » et 
pratiquant la boxe (d’où le nom donné par les occidentaux). A l’été 1899, la révolte naît dans la 
région du Shandong mais l’insurrection s’étant à de grandes villes comme Shanghai ou Tianjin, puis 
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approchent de Pékin. Les premières cibles sont les missions chrétiennes, les lignes télégraphiques 
et des chemins de fer ainsi que des commerces. C’est en somme un révolte anti-chrétienne et anti-
occidentale. Au début, à partir de 1900, le mouvement est réprimé par l’armée impériale. Le 
mouvement commence à se déplacer au Nord. Il y a toujours l’idée que la dynastie Qing, qui est 
mandchoue, est étrangère à la Chine. Cependant, l’impératrice CIXI parvient à récupérer le 
mouvement avec l’idée que celui-ci peut l’aider face aux étrangers et laver les humiliations subies. 
Cette révolte ne reste pas impunie, les puissances occidentales se décident à répondre. En effet, 
les boxers font le siège des légations (quartiers de ambassades à Pékin) de juin à août 1900. Le 4 
août, une coalition de 8 nations occidentales chasse les boxers du quartier des légations. Les 
armées des puissances étrangères gagnent le droit de rester en Chine pour maintenir l’ordre (ex : 
les japonais maintiennent l’ordre à Shanghai, très pratique quand on veut envahir la Chine en 1937). 

C. Les ultimes réformes 

A l’issue du traité imposé par la coalition, il y a une ultime tentative de réforme. C’est l’impératrice 
CIXI qui lance elle-même ce train de réforme alors qu’elle était jusque-là farouchement 
conservatrice. Par édit impérial, elle annonce une modernisation de l’armée et de l’éduction, et un 
peu de l’Etat. Il y a une volonté de mise en place d’un réel enseignement primaire et secondaire. 
Les concours mandarinaux sont supprimés en 1905 ce qui est un tournant majeur. C’est l’aveu de 
l’incapacité du système mandarinal à faire face aux crises. Il y a une réforme de l’armée avec une 
aide allemande sous la direction YUAN Shìkǎi. D’autres réformes commencent à toucher à 
l’administration quand en 1908 l’impératrice décède. C’est l’empereur PUYI qui arrive sur le trône à 
l’âge de deux ans. Son père, ZAIFENG, qui assure la régence est à forte tendance conservatrice. 
YUAN Shìkǎi est mis sur le banc de touche, c’est un coup d’arrêt aux réformes. 

III. La chute de l’Empire 
A. Le contexte de crise économique 

Le Chine avait des énormes besoins financiers à l’époque. Les causes : 

- Indemnités de guerre : celles-ci sont notamment issues de la guerre contre le Japon de 
1894-1895 et de la révolte des boxers et le protocole du 7 septembre 1901. Ce dernier élève 
le tribut à 450 millions de tael (étalon d’argent : 38g d’argent pur ce qui nous fait la modique 
somme de plus de 17000 tonnes d’argent pur, soit 4 fois le montant annuel des impôts et 
1,5 fois le poids de la Tour Eiffel). 

- Les investissements ferroviaires : les chemins de fer sont le résultat d’investissements 
direct de pays étrangers. Ex : chemin de fer Pékin-Hankou, construit par la BNP Paribas. En 
réalité, les chinois se méfiaient des français, ils ont donc demandé à une banque belge, la 
Société Générale Belge de se charger de l’investissement et de la construction. Seulement, 
celle-ci n’avait pas les moyens d’agir seule, elle a donc fait appel à deux banques françaises 
en renfort dont la Banque Nationale de Paris (BNP). Malgré des problèmes au moment de 
la construction (révolte des Boxers), le chemin de fer est finalement achevé et c’est une 
bonne affaire pour les banques et pour la Chine.  
Il y a une volonté du gouvernement chinois de nationaliser les chemins de fer. Mais celui-ci 
manque d’argent, malgré une importante campagne de levée de fonds en ce sens. Le 
gouvernement se rapproche alors d’un consortium de banques : HSBC, Banque de 
l’Indochine Française, la Deutsch-Asiatische Bank, la JP Morgan. La nationalisation des 
lignes apparait comme une trahison envers les notables locaux qui avaient beaucoup fait 
de leur poche pour une nationalisation purement chinoise. La crise démarre dans le Sichuan 
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où les notables se révoltent, accompagnés d’associations de marchants, de sociétés 
secrètes.  

 
B. Les forces révolutionnaires ; SUN Yat-Sen 

Il y a des forces anciennes : les sociétés secrètes. Elles encadrent souvent les révoltes populaires, 
et parfois même elles les initient comme dans le cadre de la révolte des Boxers. Ces sociétés 
secrètes sont souvent passéistes et xénophobes (défense de la pureté de la race han, l’ethnie 
majoritaire en Chine). Ces sociétés persistent dans le temps et dans la période. 

Il y a en parallèle de nouvelles forces qui émergent, notamment celle de SUN Yat-Sen, la Ligue jurée 
(ou Tongmenghui en pinyin). SUN Yat-Sen naît en 1866 dans une famille paysanne pauvre. Il part 
très tôt avec son frère à Hawaï où il s’occidentalise et apprend l’anglais. Il fait des études de 
médecine à Hong-Kong. Après celles-ci il se lance dans des activités révolutionnaires, mais il est 
exilé en Europe puis au Japon où il fonde en 1905 la Ligue jurée, qui sera le futur Guomindang. Cette 
ligue dispose d’un journal, le Minbao. La pensée de SUN Yat-Sen est imprégnée de son expérience 
occidentale et au Japon. C’est une synthèse entre Lincoln, du socialisme, de la thèse marxiste, 
d’anti-impérialisme léniniste, de nationalisme chinois. Il théorise cela plus particulièrement en 1924. 
La Ligue jurée reste très minoritaire dans la première décennie du XXe siècle. Elle tente six 
insurrections entre 1907 et 1910 qui sont toutes un échec. Pourtant, qu’est-ce qui fait que ça 
marche finalement ? La Ligue jurée ne se dégonfle pas et fomente avec l’aide des sociétés secrète 
à Wuhan une insurrection en octobre 1911. Des imprévus poussent les insurgés à faire le putsch un 
peu à la va-vite, tandis que SUN Yat-Sen est aux USA. Des bataillons de l’armée à Wuhan se rallient, 
ce qui effraie les autorités locales qui s’enfuient. A partir de là, le mouvement s’étend fortement, 
notamment dans le sud. L’Etat chinois réagit et envoie YUAN Shìkǎi pour mater la révolte. 

Parenthèse sur YUAN Shìkǎi : il né en 1859. Il échoue aux examens impériaux avant de rentrer dans 
l’armée où il fait une brillante carrière. Il est notamment résident impérial en Corée en 1885, alors 
qu’elle est encore chinoise. Pendant la première guerre sino-japonaise, il est commandant militaire. 
Par la suite, il se retrouve à la tête de l’armée impériale du Nord qui est au moment des tentatives de 
réforme le fleuron des forces militaires chinoises. Il est Gouverneur du Shandong, sous tutelle 
allemande tandis qu’y commence la révolte des Boxers, qu’il contre. Il tombe en disgrâce après la mort 
de l’impératrice CIXI. Il est cependant rappelé pour mater la révolte de 1911.  

Le 1er décembre 1911, YUAN Shìkǎi change de camp et rejoint les insurgés alors qu’il souhaite devenir 
l’homme de la situation. Durant la fin de l’année 1911, les notables locaux, réunis en assemblées 
provinciales, prennent le pouvoir et font sécession dans les provinces du Sud. Ils proclament à 
Nankin un gouvernement provisoire républicain le 14 décembre 1911 et portent SUN Yat-Sen comme 
président provisoire le 1er janvier. Seulement, YUAN Shìkǎi n’est pas très content d’être écarté du 
pouvoir. Il dispose d’un atout important : l’armée. Cela pousse SUN Yat-Sen à s’accorder avec lui 
pour lui laisser la présidence. Le 12 février 1912 l’empereur PUYI abdique, tandis que le lendemain, 
SUN Yat-Sen démissionne. Une Constitution est mise en place, et YUAN Shìkǎi est élu formellement 
président par la nouvelle assemblée. La Chine se retrouve pour la première fois de son histoire sans 
empereur. 
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PARTIE 2 : LA REPUBLIQUE HESITANTE (1912-1949) 

Chapitre 3 : le mouvement du 4 mai 1919 et les années 1920 

On est donc en rupture avec ce que la Chine a pu connaître politiquement jusque-là, à savoir des 
empires. Il faut donc créer cette nouvelle république de toute pièce. Cela pose un problème car en 
Chine, la république est un modèle politique exogène, importé de l’Occident et elle n’est donc en 
rien naturelle et acquise.  

I. Les débuts difficiles de la République 
A. L’échec de YUAN Shìkǎi (1913-1916) et l’avènement des Seigneurs de la guerre 

(1916-1928) 

Pourquoi des débuts difficiles ? YUAN Shìkǎi voulait le pouvoir, quel qu’il soit, mais pas 
nécessairement d’une république. Il était conservateur et en faveur d’un pouvoir fort. YUAN Shìkǎi 
a alors le soutien de l’Occident et des banques, tandis que SUN Yat-Sen est vu comme un utopiste. 
Au moment de son élection, YUAN Shìkǎi réprime les contestations de la Ligue jurée qui réclame 
une seconde révolution. Il dissout le parlement en décembre 1913, le suspend et annonce une 
nouvelle Constitution. Il impose également le culte de Confucius et annonce sa volonté de restaurer 
l’Empire à sa faveur. Les notables locaux du Sud font sécession contre YUAN Shìkǎi et réussissent 
à l’emporter. YUAN Shìkǎi meurt en juin 1916. A sa mort, il n’y a personne pour le remplacer. SUN 
Yat-Sen met en place un contre-gouvernement à Canton, mais le gouvernement de Pékin reste 
toujours en place. Seulement, l’autorité de ce dernier s’efface face à celle des seigneurs de la 
guerre. Ce sont des notables locaux qui vont monter des armées sur leurs deniers et qui vont 
s’affronter les unes contre les autres. Ces affrontements sont à l’origine d’une forte instabilité 
chronique. On peut citer par exemple la clique des nationalistes, avec le Guomindang, ou la ligue 
de Zhili. Entre 1916 et 1928, on a dix chefs d’Etat et 25 cabinets qui se succèdent sous l’autorité du 
seigneur de la guerre qui les soutient. Cette période des seigneurs de guerre s’achève à la fin des 
années 1920. 

B. La montée des problèmes 
 

- Le banditisme : les armées des seigneurs de guerre sont basées sur des paysans pauvres et 
des bandits. En 1930, à la fin de la période des seigneurs de guerre, compte 20 millions de 
bandits, soit 10% de la population masculine. Ces bandits sont notamment des paysans 
pauvres démobilisés des armées vaincues. 

- L’opium : il est interdit par le régime impérial. Depuis, il existe un important trafic illégal de 
cet opium. Il s’appuie notamment sur la société secrète de la Bande verte, basée dans la 
concession française de Shanghai. Cette société secrète se compose notamment 
d’hommes d’affaire et contrôle à Shanghai l’opium, le jeu et la prostitution. Le « parrain » 
de la Bande verte est DU Yuesheng, et la société prospère avec la complicité de la police 
chinoise et française. Il est également à noter que la bande verte est proche du 
Guomindang. Au-delà de la Bande verte, le trafic est encouragé par les seigneurs de guerre 
qui contrôlent notamment la production du pavot, son transport puis sa distribution à partir 
de Shanghai. On peut voir à travers cette situation de guerre civile de nouvelles guerres de 
l’opium, qui sert de continuité dans la formation de troubles et d’affrontement d’intérêts.  

- La famine : ce n’est pas quelque chose de nouveau en Chine. Les chinois ont appris 
cependant à faire des réserves, mais le contexte de guerre conduit à des pillages, des 
destructions et une mobilisation des paysans, ce qui renforce cet état de famine 
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C. Le mouvement du 4 mai 1919 

Avec la Première Guerre mondiale, la Chine se retrouve livrée à elle-même. Le Japon présente les 21 
demandes en 1915. Il s’agit d’une série de requêtes de la part de l’empire nippon pour étendre son 
emprise sur le continent. On a notamment des demandes territoriales dans le Shandong et la 
Mandchourie, limitrophe de la Corée ; également des enjeux économiques avec la mainmise sur un 
certain nombre de voies ferrées (comme le Trans-mandchourien). La seule manière dont YUAN 
Shìkǎi parvient à contrer la menace japonaise, c’est en publiant ces demandes dans la presse ce qui 
provoque une hostilité occidentale envers le Japon. Ce dernier revoit sa copie et réduit ses 
demandes à 15. La Chine perçoit ça comme une humiliation et se met en place notamment un 
boycott des produits japonais 

A l’issue de la Première Guerre mondiale, avec la défaite de l’Allemagne, la Chine espère récupérer 
le Shandong, alors possession du Reich. Mais il est décidé que c’est la Japon qui va récupérer la 
province.  

Cela provoque un important mouvement antijaponais : le mouvement du 4 mai 1919. Celui-ci est 
centré sur l’université de Pékin. On est alors dans le contexte du bouillonnement intellectuel du 
mouvement de la « nouvelle culture ». Celui-ci prône un intérêt culturel pour l’Occident, avec l’idée 
qu’il faut mettre fin aux traditions sclérosantes de la Chine. Ce mouvement de la nouvelle culture 
est mené par CAI Unapei, qui gère la réforme de l’université de Pékin. Celui-ci avait étudié en 
Allemagne et en France et a passé les examens mandarinaux. Il démissionne après l’échec des 
réformes des 100 jours. Il se rapproche de la Ligue jurée et devient ministre de l’éducation de SUN 
Yat-Sen, avant de quitter le gouvernement sous YUAN Shìkǎi. Après la chute de ce dernier, il devient 
le recteur de l’université de Pékin qu’il réforme sur le modèle occidental. Une deuxième figure est 
CHEN Dúxiù, doyen de la faculté des lettres de l’université de Pékin. Il a fait ses études à Tokyo et 
séjourné en France. Il publie un journal, « la Jeunesse », étendard de la nouvelle culture. Ce 
mouvement du 4 mai est une synthèse du nationalisme chinois dans une optique d’indépendance, 
tout en gardant l’idée d’une inspiration culturelle à l’Occident. Ce dimanche 4 mai, 3000 étudiants 
défilent dans les rues de Pékin avec des slogans. Ces slogans sont entre autres antijaponais 
(« rendez-nous notre Qingdao »), l’abolition des 21 demandes, le refus de signer le traité de paix à 
Paris, « la Chine pour les chinois », « punissez les traitres » ; d’autres slogans sont concentrés sur la 
nouvelle culture : « abolissez Confucius », « abolissons toutes ces vieilleries ». Le gouvernement 
chinois réagit : à l’été 1919, 3 ministres pro-japonais démissionnent, les étudiants incarcérés sont 
libérés et le 29 juin la délégation chinoise refuse de signer le traité de Versailles. Cela ne marche pas 
car les droits sur le Shandong allemand sont quand même attribués au Japon.  

II. Les éveils politiques des années 1920 
A. La (re)fondation du Guomindang 

SUN Yat-Sen refonde le Guomindang le 10 octobre 1919 à Canton pour le 8e anniversaire du 
soulèvement de Wuhan. On est alors dans un nouveau contexte : 3 mois après la signature du traité 
de Versailles et 7 mois après la fondation du Komintern. Ce parti est structuré quasiment sur le 
modèle soviétique car il est centralisé, organisé et rigide. Cette refondation se passe à Canton car 
c’est la ville de l’ouverture aux étrangers (première ville ouverte), c’est une ville de commerce, il y 
a des concessions et beaucoup de chinois d’outre-mer utilisent la ville comme porte d’entrée pour 
le continent. C’est donc une ville propice à l’ouverture. SUN Yat-Sen formule dans son discours les 
« 3 principes du peuple » : la suprématie de la race chinoise (cela ne veut cependant pas dire 
éradiquer les autres), le gouvernement du peuple par le peuple (la démocratie : il veut une 
république avec un président élu au suffrage universel ; il reprend les 3 pouvoirs présentés par 
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Montesquieu qu’il modifie à la sauce chinoise) et le bien-être du peuple. Il prône notamment une 
réforme agraire ainsi qu’un impôt progressif. Selon lui, la Chine doit saper les bases du capitalisme 
pour entrer dans une forme de socialisme. 

B. La fondation du parti communiste chinois et front uni 

Cette fondation a lieu à Shanghai en juillet 1921. Elle est portée par la frange la plus radicale des 
révolutionnaires de 1911, à savoir LI Dazaho, CHEN Dúxiù. Ce parti communiste se rapproche du 
Komintern. En effet, il y a une attraction envers le marxisme, notamment dans son aspect anti-
impérialiste. Il faut rajouter que le nouveau pouvoir bolchévique renonce aux acquis russes en 
Chine. Sur une initiative russe se met en place un Front uni entre les communistes et les 
nationalistes. Cela s’inscrit dans une stratégie internationale du Komintern pour les pays colonisés 
qui prône une alliance avec la bourgeoisie nationaliste pour bouter l’impérialiste hors du pays avant 
de noyauter le pouvoir autour du parti communiste. Ce front uni est initié en 1924. L’idée est que 
les membres du PCC (alors environ 300) adhèrent individuellement au Guomindang. Le Komintern 
envoie la mission BORODINE pour former et encadrer le PCC.  

C. Du mouvement du 30 mai 1925 à la rupture de Shanghai (1927) 

Les communistes fomentent des grèves dans les industries de coton japonaises à Shanghai entre 
février et mai 1925 avec des slogans contre les étrangers. Le 30 mai 1925, il y a plusieurs milliers de 
jeunes qui clament ces slogans au cœur de la concession internationale sur Nanjing Road. Cette 
manifestation se solde par une répression britannique qui cause 12 morts. En réaction, les 
communistes appellent à la grève générale qui regroupe finalement 200.000 grévistes à Shanghai. 
Les communistes acquièrent alors du prestige. 

Les divergences apparaissent au moment de la succession de SUN Yat-Sen qui décède en 1925. 
JIANG Jièshí (Nom en pinyin de TCHANG Kai-Chek) est alors le chef d’Etat major de SUN Yat-Sen. Il 
est né dans un milieu bourgeois et reçoit une formation militaire. Il va à Tokyo en 1908 et adhère à 
la Ligue jurée. Il est envoyé 3 mois à Moscou en 1925 pour se former au militantisme politique, puis 
devient commandant en chef de l’armée révolutionnaire nationale en juin 1926 qui a été 
reconstruite grâce à des conseillers soviétiques. Ils lancent l’expédition du Nord pour officiellement 
récupérer l’autorité usurpée par les seigneurs de la guerre et unifier le pays sous l’autorité du front 
uni. L’objectif caché est de se débarrasser des communistes, qui ne cautionnent pas cette 
expédition vu qu’ils ne la contrôlent pas. Ce que les communistes vont essayer de faire c’est 
d’arriver dans les villes avant les nationalistes et d’y répandre le désordre. Il y a quand même la prise 
successive des provinces du Sud, de Wuhan, Nankin. L’idée après est d’aller prendre Shanghai. 
L’armée de JIANG Jièshí arrive en mars 1927 dans une ambiance de grève générale dans la ville (près 
de 800.000 grévistes), ce qui montre l’influence des syndicats et des communistes. Ces grévistes 
s’insurgent contre le pouvoir militariste nationaliste. JIANG Jièshí utilise ce prétexte pour réprimer 
de manière sanglante cette grève. C’est le coup d’avril 1927 avec une vague d’arrestations et de 
répression des communistes. Parmi les soutiens du Guomindang, on peut citer l’aide de la Bande 
verte. DU Yuesheng est alors promu général par JIANG Jièshí. Ce coup d’avril 1927 a une double 
conséquence : tout d’abord c’est une cassure pour les communistes chinois qui perdent l’alliance 
du Guomindang et un nombre très important de partisans ; il y a également une rupture plus 
théorique, à savoir la place des paysans chinois dans le processus révolutionnaire. En Chine, le 
prolétariat ouvrier classique au cœur de la doctrine marxiste-léniniste est extrêmement minoritaire. 
Il y a l’idée qu’il faut définir une voie chinoise vers le socialisme, en se basant sur les paysans. Ceux-
ci peuvent constituer une alternative après l’échec la stratégie révolutionnaire léniniste urbaine à 
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Shanghai. C’est notamment MAO qui initie cette idée avec son rapport de mars 1927 sur le 
mouvement paysan.  


