Chapitre 2 - LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949
Faire un petit historique de la Chine avec ces personnages clés : Sun Yat Sen / Tchang Kai Chek /
Mao Zedong
Oct 1949 : naissance de la RPC donc deux Etats chinois : La RPC et Taïwan

Problématique : Comment la Chine a-t-elle construit une voie originale vers la puissance ?
1. 1949-1979 : la Chine, un acteur majeur des relations internationales
1.1. La Chine communiste et l'URSS, de l'alliance à la rupture (1949-1969)
- l'alliance sino-soviétique durant la Guerre froide
1951 : traité d’amitié, alliance et assistance mutuelle avec l’URSS / Planification / collectivisation /
industrialisation
1950 : invasion et possession du Tibet / Affirmation de sa puissance territoriale
1950-1953 : intervention en Corée / Intervention dans le cadre du bloc communiste
- la rupture avec l’URSS et l’émergence de la voie chinoise
1960 : rupture sino-soviétique assumée par la Chine / Khrouchtchev et la déstalinisation en URSS
1955 : participation à la Conférence de Bandung / Zhou Enlai / Chine championne de la décolonisation /
championne de la lutte contre l’impérialisme
1964 : premier essai nucléaire chinois / Affirmation de sa puissance militaire

1.2. Un acteur à part entière dans un monde multipolaire (les années 1970)
- La Chine du PCC reconnue à l'ONU et qui se rapproche des Etats-Unis
1971 : la Chine rentre au Conseil de sécurité
1972 : rencontre Mao-Nixon / la diplomatie du « ping-pong »
- le maoïsme qui influence une partie du monde mais qui reste un échec
1958-1961 : le Grand bond en avant
1966-1968 : la Révolution culturelle
1976 : mort de Mao

2. La Chine à partir des années 1980

2.1. Une volonté politique qui aboutit à l'ouverture économique
- la mise en œuvre de l'ouverture économique
1978 : création des ZES / Deng Xiaoping / le socialisme de marché / littoralisation / quatre
modernisations
- mais le blocage politique / Avril 1989 : le Printemps de Pékin (Tiananmen) / aspirations
démocratiques

2.2. L'émergence d'une puissance qui se veut globale
- l'entrée dans la mondialisation et l'affirmation économique
2001 : la Chine rentre dans l’OMC / « atelier du monde » : 1er producteur d’acier, d’aluminium, de
ciment, d’automobiles / industries de biens de consommation et lourdes
- la recherche d'une puissance complète
1997 et 1999 : la Chine se voit rétrocéder Hong Kong puis Macao / mise en place de la politique « un
pays, deux systèmes »
2003 : un taïkonaute rejoint l’espace / puissance qui se veut technologique
2008 : Jeux Olympiques de Pékin

3. La Chine en devenir, vers une puissance globale au XXIe siècle ?

3.1. La Chine, au-delà de la puissance économique
- puissance régionale et financière
2001 : la Chine est un des membres fondateurs de l’OCS et membre de l’ASEAN + 3 depuis 1995 /
1er créancier des USA / investisseur ex : rachat branche IBL micro-ordinateur par Lenovo
- mise en place du Soft power
2010 : exposition universelle de Shanghai / institut Confucius / cinéma, mode

3.2. Mais une puissance limitée
- toujours pas une démocratie
2010 : Liu Xiaobo est Prix Nobel de la paix / dictature / parti unique / censure Internet
- des problèmes sociaux et environnementaux… et faiblesses de la Chine
1979 : la politique de l’enfant unique / déséquilibre sexes / vieillissement de la population / inégalités
sociales et territoriales / dégâts environnementaux

CONCLUSION / Xi Jinping
Les faiblesses de la Chine : corruption / nationalisme / monnaie / dictature

