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1919-1949 De la conquête de l’indépendance à la Chine maoïst e 

Reconquête de la 
souveraineté 

 
 Refus de signer le 

traité de Versailles 
 Récupération du 

Shandong 1922 
 1928 réunification de 

la Chine par le 
Guomindang 

 Défaite du Japon 
1945 

Soutien des Etats-Unis 

Soutien de l’URSS 

Mouvement du 4 mai 1919 
Révolte nationaliste : alliance des 
nationalistes du Guomindang et des 
communistes du PCC 

Indépendance 
de la Chine 

1945 
 

Rupture de l’alliance 
entre nationaliste et 
communistes 
Octobre 1949 la 
République populaire 
de Chine est 
proclamée par Mao 
Zedong 

Taiwan 
Les nationalistes 
défaits se  réfugient 
sur l’île de Taiwan 
avec leur leader 
Jiang Jieshi   

La Chine Taiwan est 
membre permanent 
du Conseil de 
sécurité de l’ONU. 
Occupe le siège 
entre 1949 et 1971.  

RPC 
La RPC n’est pas 
reconnue par les 
puissances occidentales, 
rupture de l’alliance avec 
l’URSS   

1971  la RPC 
remplace 
Taiwan à 
l’ONU

Avant 1919 Une Chine dominée et affaiblie 

Retard économique 
 

 Pas de révolution 
économique 

 pauvreté 

Une Chine dominée 
 

 Traité inégaux avec les 
puissances 
européennes 

 Impérialisme japonais 
1931-1945 occupation 
japonaise 

Divisions politiques 
 Fin de l’empire 1911 

 Proclamation de la République 1912 

 Rivalité entre le Guomindang et les seigneurs de la guerre 
 
Guomindang : parti nationaliste Chinois fondé en 1912 par Sun Zhongshan. Le guomindang contrôle le 
gouvernement de Chine de 1928 à 1949. Il est alors dirigé par Jiang Jieshi qui crée une dictature 
anticommuniste à parti unique s’inspirant du fascisme. 
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1976-2016 L’émergence d’une puissance mondiale 

Ouverture et réformes économiques 
« l’économie socialiste de marché  » 

 
 1976 Mort de Mao. 1978 Deng Xiaoping et les successeurs de Mao lancent 

des réformes libéralisant l’économie afin d’attirer les investisseurs occidentaux. 
 1978 à 1984 modernisation de l'agriculture 
 entreprises privées légalisées pour l'industrie légère et les services 
 création de sociétés mixtes avec des capitaux étrangers 
 réforme dite de la "porte ouverte" qui ouvre la Chine vers l'extérieur. Cinq 

zones économiques spéciales (ZES) sont destinées aux entreprises 
étrangères à partir de 1979 (dont les villes de Canton et Shanghaï ainsi que la 
zone de Shenzhen, près de Hongkong), ainsi que des zones franches. Ces 
ZES constituent des laboratoires expérimentaux pour la Chine, lui permettant 
de s'ouvrir progressivement aux techniques du commerce extérieur. 

  1984  l'extension de la réforme à l'ensemble de l'économie chinoise 
  2001 la Chine devient le 143e membre de l'Organisation mondiale du 

commerce 

Constitution d’un hard power 
 

� deuxième puissance économique mondiale,  avec un taux de 
croissance de l'ordre de 10 % par an, qui s'est maintenu 
pendant 25 ans 

 
� pays le plus peuplé de la planète (1 350 000 000 habitants) 
 
� troisième plus grand par la superficie (9 677 009 km²) 
 
� armée la plus grande du monde plus de deux millions 

d'hommes et le deuxième plus grand budget militaire derrière 
les États-Unis 

� arme nucléaire 
 
� membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies  
� présence dans de nombreuses organisations, notamment 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC) depuis le 1er 
janvier 2002 ou encore l'Organisation de coopération de 
Shanghai 

 
� puissance spatiale depuis 2003 où elle a envoyé pour la 

première fois un homme dans l'espace, construction de sa 
propre station spatiale, Tiangong  

 

Deng Xiaoping (1904-1997) à la tête du Parti communiste 
chinois de 1978 à 1997. Dès son accession au pouvoir, il 
fixe deux objectifs : consolider l'assise du parti (PCC) et 
hisser son pays au rang des grandes puissances 
mondiales. Pour Deng, "peu importe qu'un chat soit blanc 
ou gris pourvu qu'il attrape la souris". "Il est glorieux de 
s'enrichir" : tel est le slogan officiel de sa politique 
pragmatique.  
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Des faiblesses persistantes et croissantes 
 

FAIBLESSES POLITIQUES 
� Taiwan demeure indépendant de fait 
� Classe moyenne montante qui demande plus de protection sociale 
� La Chine demeure une dictature sur le plan politique 
� inégalités sociales et corruption 

 
FAIBLESSES INTERIEURES 

� Décalage économique entre le littoral et l’intérieur des terres 
� risques d'explosion sociale, liés à l'inégalité entre régions côtières et villes d'un côté 
� arrière-pays rural de l'autre 

 
FAIBLESSES DEMOGRAPHIQUES 

� Vieillissement de la population (fin de l’enfant unique obligatoire en ville) 
 
FAIBLESSES ECONOMIQUES 

� dépendance de l'étranger pour sa technologie comme pour ses exportations 
 
FAIBLESSES ENVIRONEMMENTALES 

� approvisionnements énergétiques ou l'impact de la croissance sur l'environnement pas 
totalement maîtrisés 

� problèmes environnementaux majeurs 
� pollution entraîne des risques à terme pour la santé de la population 

 

2016 Fragilités et faiblesses de la nouvelle puissance chinoise 

A la recherche d’un soft power 
 

Culture, riche, ancienne et 
répandue dans toute l'Asie du 
Sud-Est, cinq mille ans 
d'histoire, le chinois (mandarin), 
avec plus d'un milliard de 
locuteurs, est aujourd'hui la 
langue la plus parlée dans le 
monde. 
 
Mais la Chine ne parvient pas à 
concurrencer le soft power 
occidental et principalement 
américain. 
 
Le président chinois Xi Jinping a 
fait de la culture et du «soft 
power» ses priorités (instituts 
Confucius,  «programmes 
scolaires», des sortes de 
classes de chinois). 
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FAIBLESSES ENVIRONEMMENTALES 

 

 
Un soft power fragile, l’exemple du cinéma 
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Novembre 2015 - Les présidents chinois et taïwanais ont 
échangé samedi une poignée de main historique et des mots 
chaleureux après des décennies de rivalités, lors du premier 
sommet depuis la violente séparation de la Chine 
continentale et de l'île de Taïwan il y a 66 ans. Le chef de 
l'État chinois Xi Jinping et le dirigeant taïwanais Ma Ying-
jeou se sont serré la main pendant plus d'une minute et ont 
souri devant les journalistes dans une salle archicomble 
d'un hôtel à Singapour, un événement encore impensable 
récemment.  Cette rencontre à Singapour, en marge d'une 
visite d'État de M. Xi, est la première entre des dirigeants 
des deux régimes antagonistes depuis la fin de la guerre 
civile et la proclamation par Mao Tsé-toung de la 
République populaire de Chine (RPC) en 1949, quand les 
nationalistes du Kuomintang (KMT) s'étaient réfugiés à 
Taïwan. 
 
Xi Jinping, secrétaire général et président de la 
Commission militaire centrale du Parti communiste 
chinois depuis le 15 novembre 2012, président de la 
République populaire de Chine depuis le 14 mars 
2013. Xi Jinping remet en place dans les médias, les 
écoles et les universités chinois, un contrôle 
idéologique. Xi Jinping aurait rédigé un texte, connu 
sous la dénomination « Document numéro 9 », où il 
s'oppose à « la démocratie et aux droits de l’homme ». 
Les points de vue contraires au Parti communiste 
chinois ou à sa ligne politique sont interdits et ne 
peuvent pas être publiés. Xi Jinping détermine « sept 
périls parmi lesquels « la démocratie constitutionnelle 
occidentale », les « valeurs universelles » des droits 
de l’homme, la « société civile », la « liberté de la 
presse » et le « néolibéralisme » ». Ce « Document 
numéro 9 » permet à Xi Jinping de stopper, aussi bien 
au sein du Parti communiste que dans la société 
chinoise, les velléités de promouvoir une 
libéralisation du système politique. En 2014, un 
« examen idéologique » est instauré par le Parti 
communiste afin de « contrôler » l'ensemble des 
journalistes. Ces derniers doivent connaître des règles 
essentielles, par exemple « il est absolument interdit à 
des articles publiés de faire état de commentaires 
contredisant la ligne du parti communiste chinois. » 
Ou encore « la relation entre le parti et les médias est 
celle du dirigeant et du dirigé ». 
 

Ma Ying-jeou               Xi Jinping 
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