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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction

L’histoire moderne de la Chine commence avec la fin du régime 
impérial à savoir les débuts de la République chinoise.

Du crépuscule de l’époque impériale jusqu’à la transformation en République 
populaire, la Chine a vécu une histoire contemporaine mouvementée.populaire, la Chine a vécu une histoire contemporaine mouvementée.

Entre les guerres avec les puissances européennes au 19ème siècle, la 
proclamation de la République, la Seconde guerre mondiale, la fondation de la 
République Populaire ou encore la Révolution Culturelle, la Chine a traversé 
multiples crises avant de devenir la puissance politique et économique qu’elle 
est aujourd’hui.



Au débutAu débutAu débutAu début du 19du 19du 19du 19èmeèmeèmeème

siècle, la Chine des siècle, la Chine des siècle, la Chine des siècle, la Chine des 
Qing est déjà le pays le Qing est déjà le pays le Qing est déjà le pays le Qing est déjà le pays le 
plus peuplé au monde.plus peuplé au monde.plus peuplé au monde.plus peuplé au monde.

Le pays couvre un large Le pays couvre un large Le pays couvre un large Le pays couvre un large 
territoire qui inclut :territoire qui inclut :territoire qui inclut :territoire qui inclut :
Le pays couvre un large Le pays couvre un large Le pays couvre un large Le pays couvre un large 
territoire qui inclut :territoire qui inclut :territoire qui inclut :territoire qui inclut :
- des provinces des provinces des provinces des provinces 
dépendantes,dépendantes,dépendantes,dépendantes,
- des protectorats, des protectorats, des protectorats, des protectorats, 
- des états sous des états sous des états sous des états sous 
dépendancedépendancedépendancedépendance (colonies).(colonies).(colonies).(colonies).



De 1644 à 1911 régna la dernière des dynasties chinoises : celle 
des Qing (d’origine mandchoue), dont le dernier représentant, 
Puyi, a été popularisé en Occident en 1987 par le film de 
Bertolucci (The Last Emperor). 

Puyi (1906 – 1967)



Différents facteurs ont contribué à la fin du règne des dynasties.

Des causes internes :
� Le pouvoir est corrompu, l’argent des impôts est détourné et n’est pas 
utilisé pour moderniser les infrastructures.

� La Chine s’est refermée sur elle et la présence des étrangers est 
pratiquement interdite. En conséquence, l’économie chinoise ne connait pratiquement interdite. En conséquence, l’économie chinoise ne connait 
pratiquement pas la révolution industrielle que va connaitre le Japon (qui, lui, 
a décidé de s’ouvrir aux pays étrangers).

� La Chine connait des périodes de famines : la population se révolte contre 
le pouvoir central.



Des causes externes :
� La révolution industrielle pousse les pays occidentaux à un 
expansionnisme territorial : la Chine est un pays à coloniser, un 
gigantesque débouché pour la production industrielle des pays 
occidentaux.

� La puissance militaire des pays occidentaux est de loin très 
supérieure à celle de la Chine.



Des causes externes :
� La révolution industrielle pousse les pays occidentaux à un 
expansionnisme territorial : la Chine est un pays à coloniser, un 
gigantesque débouché pour la production industrielle des pays 
occidentaux.

� La puissance militaire des pays occidentaux est de loin très 
supérieure à celle de la Chine.



Chapitre 1

– La chute des Qing –



1.1. Révoltes et catastrophes naturelles

Nous sommes au 19ème siècle, la Chine est affaiblie par des révoltes et des 
périodes de disettes dues à des mauvaises récoltes et à des catastrophes 
naturelles.

Entre 1839 et 1841, le Sichuan connait une terrible famine (de même que le Entre 1839 et 1841, le Sichuan connait une terrible famine (de même que le 
Hunan en 1851).

Le Yangtsé déborde en 1849 et provoque des inondations qui font des milliers 
de morts.
En 1851 et en 1855, le Fleuve Jaune sort de son lit, noyant des milliers de 
personnes, et contribuant à provoquer la révolte des Nian.



Des survivants des grandes inondations de 1938 (probablement plus d’un 

millions de Chinois morts noyés !!)  



En 1851, la révolte des Taiping, menée par Hong Xiuquan, rebelle 
converti à une forme personnelle de christianisme, aboutit à la 
création dans le sud de la Chine d'une monarchie s'opposant à 
celle des Qing :

le « Royaume céleste de la Grande paix ».

L'Empire de Chine dut faire appel au Royaume-Uni et à la France 
pour mater la rébellion, qui ne prit fin qu'en 1864.

Le conflit est particulièrement meurtrier : il fait entre 20 et 30 

millions de morts !



Hong Xiuquan
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1.2. La mise en pièces de la Chine par les puissances étrangères

Le commerce avec l'Occident augmente : soie, thé, céramique.

La Chine impose de lourdes restrictions et n'accepte de paiement qu'en 
argent.

À partir des années 1830, les commerçants européens firent pression sur À partir des années 1830, les commerçants européens firent pression sur 
leurs gouvernements pour obtenir un relâchement des restrictions imposées 
par le Chine.

Les restrictions font qu’il est très difficile de vendre en Chine, c’est la raison 
pour laquelle le Royaume Uni décide d’introduire un produit très demandé 
par les riches Chinois : l’opium.



Les autorités impériales vont luter contre le commerce de l'opium. 

L'action du commissaire impérial Lin Zexu (ou Lin Tse-Hou) contre 
l'importation d'opium entraîna l’envoi d'une armada britannique,
qui intervint en Chine et vainquit avec une certaine facilité
des troupes chinoises pourtant très supérieures en
nombre.

La Chine fut conduite à signer le 29 août 1842 le traité de
Nankin, premier d'une série de « traités inégaux » : 
l'Empire cédait Hong Kong aux Britanniques, tout en
concédant l'ouverture de nouveaux ports au commerce
international. 



Guerre de l’opium :Guerre de l’opium :Guerre de l’opium :Guerre de l’opium :
Quelques navires Quelques navires Quelques navires Quelques navires 
militaires britanniques militaires britanniques militaires britanniques militaires britanniques 
parviennent à détruire parviennent à détruire parviennent à détruire parviennent à détruire 
avec une grande facilité avec une grande facilité avec une grande facilité avec une grande facilité 
les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.les bateaux chinois.

Les canons Les canons Les canons Les canons 
britanniques étaient britanniques étaient britanniques étaient britanniques étaient 
plus puissants et plus puissants et plus puissants et plus puissants et 
avaient une portée de avaient une portée de avaient une portée de avaient une portée de 
tir plus importante.tir plus importante.tir plus importante.tir plus importante.



En 1844, la France et les Etats Unis font signer à la Chine des traités analogues 
à ceux obtenus par le Royaume-Uni.

De 1856 à 1860 a lieu la seconde guerre de l’opium qui oppose la France et 
Royaume-Uni contre la Chine.

Pékin est mise à sac par les troupes franco-britanniques.Pékin est mise à sac par les troupes franco-britanniques.

De nombreuses trésors historiques chinois, d’une rare richesse, ont été volés 
par les troupes anglaises et françaises.



Pillage du palaisPillage du palaisPillage du palaisPillage du palais
d’été par les d’été par les d’été par les d’été par les 
troupes  anglotroupes  anglotroupes  anglotroupes  anglo----
françaisesfrançaisesfrançaisesfrançaises



Avril 2013 : la Avril 2013 : la Avril 2013 : la Avril 2013 : la 
France restitue France restitue France restitue France restitue 
deux bronzes à la deux bronzes à la deux bronzes à la deux bronzes à la 
Chine. Chine. Chine. Chine. 
ValeurValeurValeurValeur = 32 = 32 = 32 = 32 
millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! millions d’euros ! 



1.3. L’agonie d’une dynastie

En 1875 débute le règne de la régence de Cixi
et du règne de Guangxu. 

Cixi cherche à rétablir l’autorité de la dynastie
en réprimant les insurrections paysannes dans 
le nord et celles des musulmans dans le Yunanle nord et celles des musulmans dans le Yunan
ou dans le Xinjiang.

1884 – 1885 : guerre sino-française. La Chine
renonce à sa suzeraineté sur le Tonkin 
(Vietnam).



L’impératrice à la L’impératrice à la L’impératrice à la L’impératrice à la 
fin de sa vie.fin de sa vie.fin de sa vie.fin de sa vie.

Le partage de la Le partage de la Le partage de la Le partage de la 
Chine par les Chine par les Chine par les Chine par les 
OccidentauxOccidentauxOccidentauxOccidentaux



1894 à 1895 : Première guerre sino-japonaise, la 
Chine cède notamment le contrôle sur la Corée et 
Taïwan.

1896 à 1899 : «La mise en pièce de la Chine» par les 
puissances étrangères qui se font octroyer des zones 
minières, des lignes ferroviaires et des zones minières, des lignes ferroviaires et des zones 
d’influence.

1899 à 1901 : Révolte des Boxers (55 jours de Pékin), 
la Chine est accablée par l’alliance des Huit Nations.



Les boxers :Les boxers :Les boxers :Les boxers :
OnOnOnOn remarque leur équipement d’une remarque leur équipement d’une remarque leur équipement d’une remarque leur équipement d’une 
autre époque et la faiblesse de leur autre époque et la faiblesse de leur autre époque et la faiblesse de leur autre époque et la faiblesse de leur 
armement : des sabres, des lances, des armement : des sabres, des lances, des armement : des sabres, des lances, des armement : des sabres, des lances, des 
arcs... mais peu d’armes à feu arcs... mais peu d’armes à feu arcs... mais peu d’armes à feu arcs... mais peu d’armes à feu 
modernes.modernes.modernes.modernes.



La révolte des Boxers fut fomentée par les « Poings de la justice et de la 
concorde », société secrète dont le symbole était un poing fermé, d'où le 
surnom de Boxers donné à ses membres en Occident et qui se déroula en 
Chine, entre 1899 et 1901.

Ce mouvement, initialement opposé à la fois aux réformes, aux colons 
étrangers et au pouvoir féodal de la dynastie des Qing fut utilisé par 
l'impératrice douairière Cixi contre les seuls colons.l'impératrice douairière Cixi contre les seuls colons.

A partir du 20 juin 1900, les légations étrangères présentes à Pékin furent 
assiégées. C'est l'épisode des « 55 jours de Pékin », qui se termina par la 
victoire des huit nations alliées contre la Chine : Autriche-Hongrie, France, 
Allemagne, Italie, Japon, Russie, Royaume-Uni et États-Unis.



Les 55 jours de Pékin : un combat inégalLes 55 jours de Pékin : un combat inégalLes 55 jours de Pékin : un combat inégalLes 55 jours de Pékin : un combat inégal entre des soldats occidentaux bien entre des soldats occidentaux bien entre des soldats occidentaux bien entre des soldats occidentaux bien 
entraînés, bien équipés...et des hommes ayant un armement dépassé.entraînés, bien équipés...et des hommes ayant un armement dépassé.entraînés, bien équipés...et des hommes ayant un armement dépassé.entraînés, bien équipés...et des hommes ayant un armement dépassé.



La répression sous l’œil des soldats La répression sous l’œil des soldats La répression sous l’œil des soldats La répression sous l’œil des soldats 
occidentaux.occidentaux.occidentaux.occidentaux.



1905 : fondation du Tong Meng Hui à Tokyo par Sun Yixian (Sun Yat Sen). Il 
s’agit de l’ancêtre du Kuomintang (Guomindang), le parti nationaliste 
républicain.

1908 : mort de Cixi, l’impératrice douairière. Le jeune enfant Puyi accède au 
pouvoir. Il sera le Dernier Empereur qu’ait connu le pays.

1912 : proclamation de la République de Chine le 1er janvier à Nanjing, Sun Yat1912 : proclamation de la République de Chine le 1er janvier à Nanjing, Sun Yat
Sen devient président provisoire. Le 12 janvier, le dernier empereur mandchou, 
Puyi, abdique.

1913 : le Tibet déclare son indépendance. Le général Yuan Shi-Kai, soutenu par 
un consortium occidental, établit un régime dictatorial.



Chapitre 2

– La République –



2.1. Des débuts difficiles

En 1911, Sun Yat Sen, à la tête du Kuomintang (KMT) 
ou Guomingdang (GMD), parvient à soulever la Chine 
du Sud et à rallier une partie de l'armée, des élites 
progressistes bourgeoises et des provinces.

La première république - République de Nanjing - est La première république - République de Nanjing - est 
proclamée en 1912, l'empereur abdique et Sun Yat
Sen est élu président. 
Sun est contraint de partager le pouvoir avec le 
«président» Yuan Shikai qui vise à restaurer l'empire 
à son profit.



En 1913, face à la désorganisation de l’état chinois, le Tibet déclare son 
indépendance. C’est la raison pour laquelle, moins de 40 ans plus tard, la Chine 
communiste voudra retrouver l’intégrité de son territoire.

Le général Yuan Shi-Kai, soutenu par un consortium occidental, établit un régime 
dictatorial.

Il s’oppose à Sun Yat Sen qui préfère « faire avec » plutôt que de s’opposer Il s’oppose à Sun Yat Sen qui préfère « faire avec » plutôt que de s’opposer 
frontalement à Yuan Shi-Kai.

Dollar chinois frappé à l’effigieDollar chinois frappé à l’effigieDollar chinois frappé à l’effigieDollar chinois frappé à l’effigie de Yuan de Yuan de Yuan de Yuan 
ShiShiShiShi----Kai.Kai.Kai.Kai.



Yuán Shìkǎi ou Yuan She-k'ai est né le 16 
septembre 1859 et mort le 6 juin 1916.
C’est un militaire et un officiel de la dynastie 
Qing et du début de la République de Chine.

Il a servi à la fois la cour impériale des Qing et 
la république.la république.

Il s'est auto-proclamé
empereur Hongxian
en 1915...
C’était un dictateur.



1921 : création du Parti communiste chinois à 
Shanghai par 13 personnes dont Mao Zedong.

1925 : Sun Yat Sen, qui a commencé à réunifier le 
pays, meurt le 12 mars. Tchang Kaï Chek (Jiang Jieshi) 
prend la tête du Kuomintang.

Mao en 1927Mao en 1927Mao en 1927Mao en 1927

Tchang Kaï Chek



Sun Yat Sen est un personnage politique très 
respecté en Chine. Il est considéré comme le 
père de la République Chinoise.

Son corps, qui est conservé comme celui de 
Lénine, repose dans un Mausolée à Nanjing



De 1916 à 1927, la Chine traverse une période de troubles appelée «les 
Seigneurs de la guerre».

Le nord du pays tombe sous la coupe des « seigneurs de guerre » qui sont des 
potentats locaux, souvent anciens dignitaires militaires ou politiques 
provinciaux de l'époque impériale.

1926 à 1927 : «l’Expédition du nord» par laquelle le Kuomintang, associé au 
PCC, renverse la majeure partie des seigneurs de guerre.



Duan Qirui,
chef de la clique de l'Anhui.

Wu Peifu,
un chef de la clique du Zhili.

Feng Yuxiang, 
chef du Guominjun.

Yan Xishan,
chef de la clique du Shanxi.

Quelques chefs de guerre...



1927 : le Kuomintang rompt en avril avec les communistes. S’ensuivent des 
répressions sanglantes à Shanghai (avril) et Canton (décembre).
En août, une autre insurrection donne naissance à l’Armée Rouge.

Le Massacre de Shanghaï est l'un des principaux évènements qui signèrent 
en 1927 la rupture entre le Kuomintang et le Parti communiste chinois, et 
marquèrent le début de la Guerre civile chinoise.

Par cette attaque contre ses alliés communistes, la faction du Kuomintang
dirigée par Tchang Kaï-chek entendait purger le parti de ses éléments 
gauchistes et empêcher toute prise de pouvoir par les communistes en 
République de Chine.

1928 : le Kuomintang a achevé la réunification, Tchang Kaï Chek est le 
président, Nanjing est la capitale



1931 : en novembre, Mao Zedong
proclame la République Soviétique de 
Chine dans le Jiangxi.

1932 : les Japonais, qui occupent la 
Mandchourie, y créent le protectorat 
du Manzhouguo (le Pays des 
Manchous), indépendant de la Chine. Manchous), indépendant de la Chine. 
Pu Yi, le dernier empereur de Chine, 
devient le dirigeant fantoche de cet 
état.



Puyi, Empereur du Mandchoukouo



1932 à 1934 : campagne militaire du Kuomintang pour anéantir les 
communistes. A la même période, les Japonais gagnent du terrain au nord de la 
Chine et se rapprochent de Pékin.

Octobre 1934 à octobre 1935 : La Longue Marche, les Communistes sont 
chassés par le Kuomintang et se réfugient dans la province du Shaanxi. 



C'est durant cette marche 
que Mao Zedong s'affirme 
comme le chef des 
communistes chinois.

Commencée le 15 octobre 
1934, la Longue Marche 
prit fin le 19 octobre 1935 prit fin le 19 octobre 1935 
et coûta la vie à plus de 
90 000 hommes rien 
qu'au sein des troupes 
communistes.



2.2. L’emprise japonaise et la seconde guerre mondiale

Depuis les années 30, le Japon considère la Chine comme une terre à 
coloniser. 
La politique japonaise vis-à-vis de la Chine fut empreinte d’une grande 
brutalité.

On peut faire un parallèle entre la politique raciste antisémite des nazis On peut faire un parallèle entre la politique raciste antisémite des nazis 
pendant la seconde guerre mondiale et celle de Japon impériale avec la 
Chine. 

De nombreux crimes de guerre ont été commis par l’armée impériale 
japonaise au nom de la suprématie de la race japonaise.



La seconde guerre entre la Chine et le Japon dura de juillet 1937 à septembre 
1945.

Elle commença avec l’invasion de la Chine de l’est par les armées impériales 
japonaises. 

L’attaque japonaise provoqua une trêve dans la guerre civile qui opposait 
depuis dix ans le Guomindang et le Parti communiste chinois.depuis dix ans le Guomindang et le Parti communiste chinois.

Le conflit sino-japonais, particulièrement meurtrier, eut de lourdes 
conséquences sur l’histoire de la Chine et sur les équilibres géopolitiques de 
la région dans les décennies suivantes.



Dans les premiers temps de l’invasion, les succès de l’armée impériale furent 
spectaculaires et rapides. Le Japon estimait qu’il ne lui faudrait que quelques 
mois pour venir à bout de la Chine.

Le 13 août 1937, l’armée du
Japon entre dans Pékin.

Mais à partir de 1938, le conflit
s’enlise. L’armée japonaise n’a 
pas les moyens logistiques pour
gagner.



Après leurs succès initiaux, et bien que leur domination militaire ne soit pas 
remise en question, les Japonais ne parvinrent pas comme ils l'espéraient à 
mettre un terme au conflit.

En 1938, la bataille de Wuhan dura quatre mois, les Japonais échouant 
finalement dans leur objectif d'anéantissement du gros des troupes chinoises.

Mais ce qui marqua ce conflit, ce fut la brutalité des méthodes employées par 
les Japonais pour administrer la Chine.



Zones occupées par 
l’Empire du Japon en l’Empire du Japon en 
1940 (en rose)



2.3. Les atrocités de l’armée impériale japonaise

Dès juillet 1937, l'empereur autorisa l'utilisation de gaz toxiques contre les 
soldats et civils chinois.

Les armes chimiques furent notamment autorisées à 375 reprises à l'automne 
1938 lors de l'invasion de Wuhan, puis en 1939 à Guangzhou et en 1943 lors de 1938 lors de l'invasion de Wuhan, puis en 1939 à Guangzhou et en 1943 lors de 
la bataille de Changde.

La fameuse unité 731 de Shiro Ishii avait participé en 1941 et 1942 à des 
opérations par lesquelles des puces contaminées par la peste avaient été 
larguées au-dessus de la région de Changde, y causant des épidémies.



Shiro Ishii, le maître d’œuvre des unités de 
recherche bactériologiques. Il a pu 
bénéficier de l’impunité accordée par les 
USA en échange de données récoltées par 
l’unité 731.

L’unité 731.



Le massacre de Nanjing, également appelé Sac de Nanjing ou Viol de Nanjing, a 
eu lieu à partir de décembre 1937, après la bataille de Nanjing. Pendant les six 
semaines que dure le massacre, des centaines de milliers de civils et de soldats 
désarmés sont assassinés et entre 20 000 et 80 000 femmes et enfants sont 
violés par les soldats de l'armée impériale japonaise.

Profanation du corps d’une femme 
chinoise violéechinoise violée



Un des articles sur le « Concours de décapitation de 100 personnes » publié 
dans le Tokyo Nichi Nichi Shimbun. On peut lire : « Incroyable record (dans le 
concours de décapitation de 100 personnes) - Mukai 106 - 105 Noda.
Deux lieutenants font une manche supplémentaire».

En effet, le score de 105 à 106 ne permettant pas de
les départager, le concours a été prolongé jusqu'à
150 décapitations.150 décapitations.



On estime que la guerre sino-japonaise fit plus de 20 millions de victimes 

chinoises, dont majoritairement des civiles.

Très peu d’officiers japonais ont été condamnés par la justice car, après la 

seconde guerre mondiale, le Japon était devenu l’allié des USA contre l’Union 

soviétique puis contre la Chine communiste.

De nos jours encore, de nombreux Japonais vivent dans l’ignorance des 

massacres perpétrés par l’armée japonaise en Chine. 



Chapitre 3

– Naissance de la République Populaire 

de Chine –



3.1. La chute du Kuomintang

1945 : capitulation du Japon, Staline reconnaît le gouvernement nationaliste 
chinois, qui fait partie des membres fondateurs de l’ONU.

1946 : négociations entre le Kuomintang et le PCC sous la supervision des Etats-
Unis.Unis.

1947 : reprise de la guerre civile entre les nationalistes du Kuomintang et les 
communistes. Ces derniers lancent la réforme agraire dans les territoires qu’ils 
contrôlent.

1948 : défaite du Kuomintang en Manchourie et notamment à Shenyang 
(Moukden).



1949 : en janvier, les Communistes occupent la majeure partie du pays et 
entrent dans Pékin.

1er octobre 1949 : fondation de la République Populaire de Chine par Mao 

Zedong. Ce dernier est président du PCC, président de l'Etat, président de la 

commission des affaires militaires du Comité Central.

En décembre 1949, Tchang Kai Chek déplace son gouvernement à Taipei, 
devenue capitale de fait de République de Chine (Taïwan), où il reprend de 
manière officielle ses fonctions de président, le 1er mars 1950.



Localisation de l’ile de Taiwan.



Si, au début, Tchang Kai Chek n’est pas reconnu par les pays occidentaux, il 
s‘impose à nouveau comme un allié de poids des USA au moment de la Guerre 
de Corée et des risques d'extensions de la menace communiste en Asie.

Chiang Kaï-chek reste à la tête de la "République de Chine" à Taïwan jusqu'à sa 
mort en 1975.
En théorie démocratique, son gouvernement demeure autoritaire, basé sur un En théorie démocratique, son gouvernement demeure autoritaire, basé sur un 
système de parti unique et de loi martiale. 

En 1978, son fils Tchang Ching-kuo devient à son tour Président de la 
République, et donne le coup d'envoi de la démocratisation du régime.



3.2. Les débuts de la république populaire de Chine – les années 

Mao

Le 1er octobre 1949,
Mao Zedong a proclamé
la fondation de la Républiquela fondation de la République
Populaire de Chine sur la place
Tiananmen.

A Pékin, il déclare :
« Les Chinois se sont levés ». 



14 février 1950 : traité d’amitié sino-soviétique.

1950 : Lois sur le mariage et la réforme agraire. Entrée des troupes chinoises au 
Tibet, sur lequel la Chine affirme sa souveraineté.
Envoi de troupes en Corée.
Soutien de la Chine envers le Viet-Minh dans la guerre d’Indochine contre la 
France.France.

1953 : Armistice entre les deux Corées. Le prestige de la Chine est grandit par son 
rôle dans le conflit.

1949 à 1954 : Mise en place du pouvoir communiste



Mao devient rapidement l’homme fort de la Chine, il est le guide : le grand timonier.



Les principaux hommes forts de la Chine après 1949 :

Mao Zedong – premier président de la RPC de 1954 à 1959

Zhou Enlai – 1er premier ministre de Chine, il parvint à survivre 
aux différentes purges. Il était partisan de la coexistence 
Pacifique avec l’Occident.Pacifique avec l’Occident.

Deng Xiaoping – secrétaire général du 
PCC de 1956 à 1967 puis n° 1 de la RPC
de 1978 à 1992.



Liu Shaoqi – président de la RPC d’avril 1959 à octobre 1968

Il s'oppose à Mao Zedong à l'issue de la catastrophe du Grand
Bond en avant. Renversé et arrêté lors de la Révolution
culturelle, il meurt en 1969.

Il sera réhabilité en 1980 par Deng Xiaoping.Il sera réhabilité en 1980 par Deng Xiaoping.

Jiang Qing – (1914-1991), elle Elle fut la 4ème

et dernière épouse de Mao Zedong et joua
un rôle politique majeur durant la révolution
Culturelle. Elle se suicida en prison.



Septembre 1954 : première constitution adoptée par l’Assemblée Nationale 
Populaire. L’idéologie maoïste est au dessus de tout.

1954 : présence à la conférence de Génève (représentation par Zhou Enlai) qui 
met un terme à la guerre d’Indochine.

1955 : participation à la conférence de Bandoung. Mao Zedong veut accélérer la 
collectivisation des terres.collectivisation des terres.

1956 : Deng Xiaoping devient secrétaire général du Comité Central

1957 : Campagne des Cent Fleurs encourageant la « diversité d’opinions ». 
L’idéologie communiste sera à nouveau imposée comme la seule viable. 
Répression contre les opposants.





1958 : Fondation des communes populaires et lancement du «Grand Bond en 
avant» par Mao Zedong. Il s’agira d’un énorme désastre entraînant la mort de 
plusieurs dizaines de millions de personnes via la famine et la malnutrition.

1960 : La Chine prend ses distances avec l’URSS, qui a au préalable suspendu 
son aide.

1964 : la France est le premier pays occidental à reconnaître la République 
Populaire de Chine. Premier essai atomique chinois.
La simplification des caractères chinois est adoptée et appliquée en Chine 
continentale.



1966 : Début de la Révolution Culturelle lancée par Mao pour abattre ses 
opposants.
Les «Gardes Rouges» défendent les idéaux communistes et s’attaquent aux 
réformistes du Parti. Une grande partie du patrimoine culturel et intellectuel est 
détruite, les élites et les modérés sont pris pour cible.



1968 : Fin de la Révolution Culturelle sur l’intervention de l’armée. Mao Zedong a 
réussi à reprendre le contrôle du pouvoir.

La Révolution Culturelle fit probablement plusieurs millions de morts en 
Chine...mais il n’existe aucun chiffre officiel pour faire le décompte.

1971 : La République Populaire de Chine remplace la République de Chine (Taïwan 
depuis 1949) au Conseil de Sécurité des Nations Unies.depuis 1949) au Conseil de Sécurité des Nations Unies.

1972 : Politique de limitation des naissances à 2 enfants par couple. Le président 
des Etats-Unis, Ronald Nixon, se rend à Pékin.

1973 : Retour de Deng Xiaoping au Comité Central. 



Nixon en Chine : la fin des hostilités 

en la RPC et les USA.



1975 : Zhou Enlai lance les 4 modernisations (armée, science, agriculture et 
industrie) et une nouvelle constitution est adoptée par l’Assemblée Nationale 
Populaire.

8 janvier 1976 : Mort de Zhou Enlai.

6 avril 1976 : Mort de Mao Zedong.
Hua Guofeng prend la tête du PartiHua Guofeng prend la tête du Parti
et du gouvernement. 

1977 : Retour de Deng Xiaoping au pouvoir qui va lancer les réformes 
économiques, proclamation officielle de la fin de la Révolution Culturelle lors du 
19ème Congrès du Parti.



Chapitre 4

– La Chine s’est réveillé –



Dans un premier temps, Deng Xiaoping doit écarter Hua Guofeng, l’héritier 
désigné de Mao. 
Le 22 juillet 1977, lors du 10ème Congrès du Comité central du Parti communiste, 
Deng revient au gouvernement, assumant les charges de vice-Premier ministre, 
vice-président du Bureau politique du Comité central, vice-Président de la 
Commission militaire et chef de l'Armée populaire de libération.
Il a alors les pleins pouvoirs et peut mettre en œuvre un grand nombre de 
réformes économiques et politiques : réformes économiques et politiques : 

Libéralisation de l’économie,
Création de zones économiques spéciales (Shenzhen),
Ouverture de la Chine sur le monde, 
Accueil bienveillant des investissements étrangers, etc...



La Chine connait alors une croissance économique à 2 chiffres pendant plus de 
30 ans. 

En 30 ans, la Chine devient la 2nde puissance
Économique mondiale derrière les USA.
Le PIB de la Chine = 11 000 milliards $US, soit 5
fois le PIB de la Russie.





Mais ces progrès économiques ne sont pas fait sans mal :

Révoltes de la place Tian’anmen en 1989 : des étudiants demandent plus de 
liberté

De nombreux scandales alimentaires, des problèmes de corruption...mais aussi 

de grandes réussites comme les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 !





Le « retour de Hong Kong et de Macao à la mère patrie » montre que la 

Chine a su retrouver son intégrité territoriale pacifiquement.

1er juillet 1997 : Rétrocession de Hongkong à la Chine par le Royaume-Uni.

1999 : Macao redevient chinois suite à la rétrocession par le Portugal.

2001 : Entrée de la Chine dans2001 : Entrée de la Chine dans
l’Organisation Mondiale du Commerce. 



La Chine est devenue l’atelier du monde et elle paie cela à un prix fort :

�La pollution ! 

L’écologie devient une préoccupation majeure pour les Chinois.



Merci de votre attention !


