
Fiche de vocabulaire La Chine et le monde depuis 1949

Pour préparer une introduction la Chine de 1912 à 1949
-1912 : chute de la dynastie impérial des Qing
1928 : réunification du pays par le Guomindang
1937-1945 : guerre contre le Japon qui avait envahi une grande partie de la Chine littorale

Guomindang :parti nationaliste chinois , opposé à l'impérialisme des puisances occidentales 
comme aux seigneurs de la guerre , progressiste à ses débuts et dont Sun Yat-sen fut le principal 
animateur jusqu'à sa mort en 1925

Parti communiste chinois (PCC) : fondé en 1921, il se développe dans les milieux intellectuels et 
ouvrier tout en s'alliant avec le Guomindang. Après la rupture avec ce dernier , il se réfugie dans les 
bases rurales après avoir échappé de peu à la destruction. La période de la guerre contre le Japon lui
permet de se renforcer rapidement avec  sa tête Mao Zedong

Seigneurs de la guerre : militaires qui profitent du déclin rapide du pouvoir central (1916 mort du 
dictateur Yuan Shikai)  pour constituer des armées avec lesquelles ils s'assurent le contrôle 
d'importants territoires de la Chine

Jiang Jeshi dit Chiang Kai-shek (1886-1975)
Militaire de formation, il s'impose à la tête du parti nationaliste du Guomindang. Il s'efforce de 
consolider le pouvoi central pendant la décennie de  Nankin  et fait face à l'invasion japonaise 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Après 1949 il reste au pouvoir du Guomindang tou en se 
repliant sur l'île De Formose qui devient l'Etat de Taiwan après la prise du pouvoir de Mao Zedong 
sur le continent (octobre 1949 Création de la République populaire de Chine)

impérialisme japonais en Chine : 
septembre 1931 conquête de la Mandchourie qu devient le nouvel Etat du Mandchoukouo 
1937 le Japon déclare la guerre à la Chine : front uni des communistes et du Guomindang

Régime totalitaire : régime politique visant le contrôle absolu de l'individu et une transformation 
profonde de la société et des hommes par un pouvoir fort

Communisme : mouvement issu du marxisme qui considère que la lutte des classes passe par un 
affrontement violent avec la bourgeoisi capitaliste et l'Etat . L'Etat communiste se considère comme
le seul représentant de la majorité de la population  (constitué de travailleurs pauvres les prolétaires 
paysans et ouvriers)

marxisme : théorie politique fondée par le philosophe allemand Karl Marx  selon laquelle les 
prolétaires qui ne possèdent que leur force de travail  doivent renverser l'ordre social capitaliste et 
bourgeois pour organiser une société sans classe et sans Etat.

Maoïsme : idéologie fondée par Mao qui reprend les thèses de Marx et de Lénine mais estime que 
le potentiel révolutionnaire (les acteurs de la Révolution) réside plutôt dans la paysannerie 
(l'essentiel de la population chinois dans les années 40 et 50) que dans la classe ouvrière (très réduie
en Chine)
Le maoïsme cherche aussi à concilier communisme et puissance nationale (faire de la Chine une 
grande nation influente)

Mao Zedong (1893-1976)
Dirgieant du PCC et de la Chine communiste après 1949, il s'efforce de fonder une voie spécifique 



du communisme chinois après la fin de l'alliance avec l'URSS (années 1958/1960) Cnfronté au 
risque de perdre le pouvoir face à d'autres memebres du PCC, il lance la Révolution culturelle en 
1966 afin de consolider son autorité

Grand Bon en avant (1958-1961)
campagne lancée pour rattraper le retard industriel de la Chine par un encadrement idéologique des 
masses hyper-autoritaire : toutes les terres et tous les biens sont mis en commun dans le cadre des 
communes populaires chargées de l'industrialisation des campagnes . Cette campagne se solde par 
un désastre humain de grande ampleur (famines) : l'économie est désorganisée

collectivisation : suppressin de la propriété privée et nationalisation des moyens de prodcution 
(fermes, usines)

Zhou Enlai (1898-1976)
Premier ministre et minismtre des affaires étrangères de la République populaire de Chine , il mène 
la délégation chinoise à la première conférence du Tiers monde à Bandoung en Indonésie (1955) et 
initie après la ruture des relations diplomatiques avec l'URSS un rapprochement avec les Etats-Unis
(en 1971 la RPC entre au Conseil de Sécurité de l'ONU remplaçant Taiwan et en 1972 le président 
Nixon rencontre Mao Zedong c'est le début de la normalisation 

Révolution culturelle (1966-1976)
mouvement de révolte de la jeunesse chinoise contre l'ordre établi et certains cadres du PCC . Ce 
mouvement a été manipulé par Mao Zedong afin d'éliminer ses adversaires politiques (exécutions, 
déportations dans les camps de travail et de rééducation le laogai)
C'est la phase vraiment totalitaire du maoïsme. L'idéalisation de la jeunesse des gardes rouges qui 
lutent  contre les citadins (bourgeois et corrompus) , les intellectuels  et les cadres du parti accusés 
de trahir le communisme -ces derniers étant envoyés en camps de redressement dans les campagnes 
correspond  à l'ambition de forger un homme nouveau  incarnant la pureté prolétarienne (solidairité,
gôut du travail, fidélité à Mao) par une révolution permanente contre toute tendance à 
l'embourgeoisement (attaché à l'idée de lucre, de paresse, d'individualisme)

Voies socialistes de développement 
Lorque les pays colonisés obtiennent leur indénpendance et fonde le Tiers Monde (Bandoung 1955) 
le prestige et le pouvoir de séduction de l'URSS sont encore grands . Mais la République populaire 
de Chine de Mao constitue un modèle attractif. De nombreux Etat tentent la voie socaliste comme 
l'Inde de Nehru ou l'Algérie , Cuba sous Castro en 1959 de Ben Bella après 1962
Ces adpatations du communisme permettent souvent à des dictatures  à parti unique de s'affichr en 
championnes autoproclamées du progrès et de la justice sociale mais sans faire reculer la pauvreté 
et souven au prix de guerres civiles sanglantes
Au Cambodge, en 1975, les communiste Khmers Ruges de Pol Pot aidés par Mao prennent le 
pouvoir et détruise le capitalisme et prône e retour aux champs . L'épuration touche les citadins 
assimilés à l'ordre ancien  c'est un véritable génocide de 1, 8 millions de personnes qui prend fin en 
1979 avec le renversement du régime Khmer par le Vietnam voisin soutenu par l'URSS.

Réalisme dirigeants communiste chinois du PCC qui donne priorité au développement , au prix 
d'entorses aux dogmes communistes (contrôle absolu de l'Etat sur l'économie, égalitarisme...) C'est 
ce courant qui finit par l'emporter après la mort de Mao Zedong en 1976

Deng Xiaoping (1904-1997)
Militant communiste éloigné du pouvoir pour s'être opposé aux excès de la Révolution culturelle 
qui brisa les élites intellectuelles de la Chine, il retrouve un rôle de premier plan après la mort de 
Mao . Il met en place une politique de libéralisation économique et d'ouverture aux flux de la 



mondialisation à parir de 1978 tout en poursuivant les 4 mondernisations

Socialisme de marché : coversion progressive de l'économie chinoise au capitalisme mais sans le 
libéralisme politique le PCC maintenant son régime autoritaire  

ZES Zone économique spéciale : territoires où les entreprises bénéficient de faciltés douanières , 
d'im^pots et de contraintes allégés par rapport aux nomres nationales. Ce fut l'instrument de 
l'ouverture de l'économie chinois à la mondialisation à partir de 1978 sous Deng Xiaoping Ex ZES 
de Shenzen  près de Canton (Guangzhou) et de Hon Kong

BRICS ensemble des 5 pays émergents don la Chine qui se réunissement régulièrement en sommet 
annuel depuis 2009 face ax puissances de la Triade 

G20 forum qui rassemble les 19 premières économies de la planète en terme de PIB + l'UE . La 
chine fait désomrais artie de ce forum

IDE investissement direct à l'étranger capitaux investis par des entreprises hors des frontières du 
pay d'origine

OMC Organisation mondialie du Commerce (1995) encadre et accentue la libéralisation du 
commerce des biens et des services en remplaçant le GATT. La chine y est rentrée en 2001

Diaspora : communauté formée à l'étranger par les expatriés d'un pays  La Chine a 30 millions 
d'expatriés  c'est la plus grande diaspora du monde . Ils sont géralement riches (ex : ils 
contrôleraient 70% du PIB indonésien 

 


