
Guerre civil

l'état chinois basé sur le 
modèle soviétique 

Protéger la 
Chine

sortie de l'isolement  

une autre vision du communisme 

rayonnement de la Chine 
Diplomatie internationale

métamorphose de la politique économique  

nouvelle vitrine internationaleune puissance limité 

intégration la gouvernance mondiale

une puissance internationale

les enjeux pour la chine

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

République 
démocratique 
de Chine

oct. 1949

Traité de l'Amitié
1950

Guerre de Corée 
1950

annexion du Tibet
1950

mort de Staline
1958

Experts destituées
1960

Le Grand Bon en Avant 
1958

Révolution 
culturelle 

1966

conférence de Bandung
1955

la France reconnait 
la Chine

1964

Les USA reconnaissent la Chine
1972

Quatre modernisation 
1978

répressions de la place 
Tian'anmen

1989

entrée à l'OMC
2001

deuxième économie mondial 
2010

début des investissements dans le monde
2000

intègre le G20
2008

à la recherche d'une troisième voie
1949 à 1976

Mao Zedong
1949 à 1976

Guerre 
d'Indochine 
1949 à 1954

Deng Xiaoping
1978 à 1997

une puissance mondiale montante 
1978 à 2015

-experts envoyées 
-soutient financiers 
-intégration au bloc 

-société sans classe 
-société contrôlé par le 
Partie 
-économie planifié 

Lutte contre 
l’occupant 

colonisateur  

poids énorme 
de l’unité 
national

Mao s'écarte de 
l'URSS 
(isolement total)

stimuler la production 
agricole et  agrandir 
les infrastructures 
industrielles (échec 
colossal: famine) 

levier de puissance:
propagande, répression,
politique tournée vers 

les jeunes   

se pose en modèle de réussite 
et leader d'une politique de non 
alignement(échec: conflit avec 

l'Inde ) 

impossibilité de 
reconstituer son puzzle  :
Hong-Kong,Macao  
récupéré qu'a la fin du 
20ieme 

La Chine rentre dans l'ONU

mal grès ses 
tentatives 
la Chine n'a 
pas 
d'influence 
internationale  

quatre zones économiques spécifiques(étendues jusqu’à la région)
économie socialiste de marché = littéralisme économique, 
contrôle politique.

 

agriculture; industrie; 
recherche; défense.

membre de la Banque Mondiale et du FMI
1980

Premier marché 
international

2012

JO de Pekin
2008

exposition universelle Shanghai 
2010

premier vol habité
2003

capacité, innovations, 
modernité accuse un 

retard 
technologique 

puissance 
perçus 

menaçante  , 
belliqueuse 

(revendications 
en mer de 

chine, tensions 
avec tous ses 

voisins )

image de régime 
répressif autoritaire  

le soft-power chinois:
-institue Confucius : langues
-développement du cinéma 
-prix Confucius (2010) 

volonté d’apparaitre comme 
puissance pacifique 


