
La Chine et le monde de 1919 à 1949 
 
 Héritière d’un empire millénaire (- 221, dynastie Qin), la jeune République de Chine est confrontée à des 
menaces majeures, au lendemain de la première guerre mondiale. Situation de guerre civile et impérialismes européen, 
japonais et états-unien se combinent : la souveraineté de la Chine est très partielle. 
Un demi-siècle plus tard, avec le triomphe du mouvement communiste, et malgré la scission de Taiwan, la Chine entend 
retrouver une place importante sur la scène internationale. 
 

 Comment la Chine parvient-elle à restaurer sa pleine souveraineté au terme de la première moitié du XX
e
 siècle ?  

 

1- Une République de Chine entre 
faiblesse et affirmation nationaliste 

 

1911 révolution : abdication empereur Pu Yi 
1912 République : président = Sun Zhongshan (1866-
1925) ; parti nationaliste = Guomindang 
 

Mais :  

 traités inégaux 

 souveraineté partielle du régime républicain 
(Guangzhou) de Sun Zhongshan 

 poids des « seigneurs de la guerre » 
 
 

1917 entrée en guerre du côté de l’Entente 
 

Essor économique 
Affirmation nationale : intellectuels, étudiants, fraction 
moderniste de la bourgeoisie (influence occidentale) 
Critique du confucianisme, perçu comme conservateur, 
menant à l’immobilisme, à l’acceptation de la force 
étrangère 
 

1919 traité de Versailles accorde le Shandong 
(allemand) au Japon (entré en guerre dès 1914 aux côtés 
de l’Entente + « 21 demandes » formulées en 1915) 
 

 Nouvelle humiliation : révolte nationaliste : 
mouvement du 4 mai 1919 

 

1922 le Shandong est récupéré grâce au soutien des 
EUA, inquiets des ambitions japonaises 
 
 

2- Le temps de la guerre civile 
 

Sun Zhongshan meurt en 1925 
 

Jiang Jieshi (1887-1975) lui succède en 1926 ; aile droite 
du Guomindang ; formation militaire, notamment au Japon 
 

Chen Duxiu etc. fondent le Parti communiste chinois 
(PCC) en 1921 (influence du mouvement du 4 mai 1919) 
Mao Zedong (1893-1976), membre fondateur, ne le 
dirigera qu’à partir de la Longue Marche (1934-1935) 
 

Jiang Jieshi accentue la lutte contre les seigneurs de la 
guerre et les puissances impérialistes. 
Il reçoit le soutien de l’URSS en 1921 
 

Ceci aboutit à une alliance Guomindang / PCC  
relative stabilisation jusqu’en 1927 
 
 

L’aile droite du Guomindang pousse à un rapprochement 
avec la bourgeoisie et les Occidentaux. 
Le PCC se renforce notamment auprès du prolétariat 
urbain. 
 

Il soutient un mouvement de grève insurrectionnelle, 
notamment à Shanghai (1927). 
La répression est féroce. 
De même lors de la Commune de Guangzhou 
 
 

1927 rupture  guerre civile 
 + reprise de l’affrontement avec les seigneurs de 
la guerre 
 + divisions internes dans le Guomindang + 
corruption 
 

Le Guomindang installe son pouvoir à Nanjing (1928) et 
reprend progressivement le contrôle du pays 
 

Nouvelle stratégie dans le PCC : développement dans les 
campagnes auprès du prolétariat rural : République 
soviétique dans le Jiangxi (1931) 
La riposte du Guomindang pousse les communistes à 
engager un log repli (12 000 km) : c’est la Longue Marche 
vers le Shanxi (1934-1935) 
 
 

3- De la guerre sino-japonaise à la 
reconnaissance internationale 

 

Contexte de crise, de guerre civile, utilisé par le Japon 
impérial 
 

1931 annexion de la Mandchourie (empereur fantoche 
Pu Yi (1906-1967)) 
1937 conquête de la Chine littorale, prise de Nanjing 
 

Massacres de Nanjing : autour de 200 000 morts, 
probablement 20 000 viols 
Exploitation systématique des ressources : un véritable 
pillage de la Chine 
Bilan humain : +/- 15 millions de morts 
 

1936 nouvelle alliance Guomindang / PCC face à 
l’ennemi extérieur 
 
 

Le PCC devient un parti-armée de masse : 
PCC = 1.2 million de membres 
PLA = 900 000  
Milices = +/- 2 millions 
 

Nationalisme + réforme agraire (communes populaires) 
 

Unité nationale face aux Japonais + crimes de guerre 
 
 

La Chine rejoint la Grande Alliance (EUA, URSS, R-U…) 
Pays vainqueur de la 2

e
 guerre mondiale 

Siège permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU 
 

Mais la guerre civile reprend ; au profit du PCC 
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 octobre 1949, proclamation de la RPC 
 

Défaite totale du Guomindang (repli sur l’île de Formose) 
 

Néanmoins, la République de Chine (ou Chine 
nationaliste), régime dictatorial, est soutenue par les EUA. 
Et conserve le siège permanent au CdS de l’ONU 
 
 

Rétablissement de la souveraineté chinoise… dans un 
contexte de bipolarisation du monde sous l’influence 
des EUA et de l’URSS 


