
Contexte : 
- La chine est soumis aux 

ambitions de la puissance euro. 
et Japonaise,

- révolution industrielle raté = 
pays sous-dév.

- De nombreuses guerre civil = 
le régime communisme est 

soutenue par par des millions 
de paysans,

- Mao effectue sa longue 
marche et s'empare du pouvoir.

- Mao impose le modèle 
soviétique, le Parti Communiste 
Chinois (PCC) devient le parti 
unique, la dictature s'installe et 

ne partira jamais.
- 1953 : mort de Staline, des 
différents apparaissent entre 
l'URSS et la Chine. L'URSS 

refuse d'aider la Chine à 
construire sa bombe atomique. 

1960 : rupture.
- La Chine se rapproche des 

USA, 1971 entre à l'ONU.
- leader du Tiers-Monde 

(conférence de Bandung 1955)

- Une politique intensive de 
production industrielle et 

agricole est lancée de 1958- 
1961 : LE GRAND BOND 

EN AVANT. ( résultats 
épouvantables).
- 1966-1969 : 
REVOLUTION 

CULTURELLE, répression 
culturelle (nouvelle échec) 
- Après ces deux échecs, 
les réformateurs du parti 
prennent de l'importance 

dont Deng Xiaoping.

- Deng Xiaoping prend le pouvoir 
décider de remettre à flot l'économie 

chinoise. Il lance les "4 
modernisations" (agriculture, 

industrie, défense et recherche). 
- Ouverture de l'éco. chinoise au 

monde = capitalisme appelé 
"socialisme de marché".

- 1978 : créat° de 4 ZES (Zones 
Éco. Spéciales) près de littorale, 

puis tout le littorale dans les années 
80 et enfin toute la Chine dans les 

années 90.
- Les entreprises du monde entier 

peuvent venir s'installer en Chine et 
profiter des condit° exceptionnelle. 

Mais l'essentiel de l'éco. reste 
controlé par l'État.

- Résultats 
spectaculaires : PIB 

augm. , pauvreté 
recule malgré des 

inégalités importantes.
-  1980-2000 : La 
chine accueille de 
nombreuses FTN = 
"Pays atelier". Elle 

dév. son savoir faire 
scientifique en 

envoyant des milliers 
d'étudiants à l'étranger 

et en dév. un 
programme spatial.

- 1989 : les chinois 
réclament plus de liberté et 
de démocratie. Le 4 juin sur 

la place Tien'anmen des 
manifs sont écrasées dans 
le sang devant les caméras 

du monde entier.
- Le regime reste une 

dictature pol. impitoyable : 
des centaines camps 

d'internements, la peine de 
mort toujours présente.

- Les minorités ethniques 
(ex: Tibet) sont sous la 

dominat° chinoise.

Une Grande Puissance:
- 1er PIB mondiale;

- croissance éco. 8%/an (quasi 
nul en EU);

- product° industr. exporté 
dans le monde;

- De nombreuses FTN (4 
banques dans le TOP 10, 

Lenovo, Geely, ...);
- reconnaissance internationale 
; adhésion à l'OMC en 2001 + 

JO de Pékin en 2008;
- Rayonnement important en 

Afrique.

- un leadership non reconnu par 
ses voisins;

- inégalités internes de + en + 
grandes (PIB/ hab 100ème);
- corruption des dirigeants,

- image de la chine très négative 
(ex: Liu Xiaobo reçoit le prix nobel 

de la paix en Prison);
- condit° de travail augm. mais les 

salaires restes faibles;
- Pollution incontrôlable (16/20 

villes les plus pollués sont 
chinoises);

- dépendance extérieur (importe 
des hydrocarbures, du minerais, 

du blé et du RIZ)
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" Peu importe que le chat soit 
blanc ou noir, l'essentiel est qu'il 

attrape des souris "
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Une grande Puissance ?


