
La Chine et le monde depuis 1949 
 

 Comment la Chine s’est-elle réaffirmée à l’échelle mondiale, depuis le milieu du XX
e
 siècle ? 

 Dans quelle mesure la Chine incarne-t-elle aujourd’hui un nouveau modèle de puissance ? 
 
 

1- A l’ombre du Grand frère 
soviétique (1949-1963) 

 

1-1 La Chine dans un monde bipolarisé 
 
En guerre contre le Japon depuis 1937 (occupation du 
nord-est), la République de Chine rejoint la Grande 
Alliance avec les EUA et l’URSS. 
 

Pays vainqueur  siège permanent au Conseil de 
sécurité (CdS) de l’ONU 
 
 

Mais la guerre civile reprend entre  
- les nationalistes du Guomindang (KMT) 
- les communistes (PCC) 
 
Le PCC prend définitivement l’avantage : défaite totale 
du Guomindang de Jiang Jieshi  repli sur l’île de 
Formose = Taiwan 
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er

 octobre 1949, proclamation de la République 
populaire de Chine (RPC) par Mao Zedong. 
 
 

Dès lors : deux Chines : 
 

 République de Chine (ou Chine nationaliste) : 
régime dictatorial soutenu par les EUA 
conserve le siège permanent au CdS de l’ONU 

 

 République populaire de Chine :  
régime dictatorial aussi, mais isolé 

 
 

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

1-2 La construction d’un nouvel Etat 
socialiste 

 

Seuls les pays socialistes reconnaissent la RPC, en 
1949. 
L’alliance avec l’URSS est indispensable. 

- alliance militaire (protection contre le Japon, les 
EUA) 

- alliance politique 
- alliance économique (aide économique, 

conseillers…) 
 

La RPC va suivre le modèle soviétique du socialisme 
d’Etat : 
- réforme agraire / collectivisation 
- plan quinquennal 
- nationalisation des moyens de production dans 

l’industrie 
- primat donné à l’industrie lourde : industrie 

industrialisante 
 

Modèle politique et institutionnel aussi : démocratie 
populaire + appareil d’Etat autoritaire 
 
 

La RPC entend affirmer sa pleine souveraineté sur 
l’ensemble du « territoire historique » de la Chine : 
- conquête du Tibet (1950 ; autonome depuis 1913) 
- mais : renoncement à la Mongolie, à Hong Kong (R-

U) et Macao (P) 
 

Parallèlement, la crainte d’une agression extérieure 
conduit la RPC à fermer ses littoraux (complexe 
obsidional). 
 
 

Elle s’affirme comme un acteur régional d’importance, 
mais encore sous la domination de l’Union soviétique : 
- soutien à la République démocratique et populaire 

de Corée (1950-1953) 
- soutien au Vietminh (Indochine française) 
- participation aux négociations de 1954 (accords de 

Genève) 
 
 

 Rapport de dépendance, sinon de soumission, vis-à-
vis de l’URSS (le « grand frère russe »)… 
 
 
 

1-3 La rupture sino-soviétique 
 

Staline meurt en mars 1953. 
Progressivement, la voix de la Chine prend de 
l’autonomie : 
 

1955 conférence afro-asiatique de Bandung 
 

C’est aussi la période du « Grand bond en avant » : une 
collectivisation et une industrialisation à marche forcée 
visant notamment à « dépasser l’URSS ». 
 
 

La déstalinisation menée par Khrouchtchev en URSS à 
partir de 1956 est l’occasion pour Mao Zedong de se 
placer comme seul héritier légitime de Staline, Lénine 
etc. 
 

1963 rupture sino-soviétique au grand jour 
 
 

 Deuxième puissance socialiste, la RPC entend 
occuper une place originale dans le monde. 
 
 
 

2- Le temps du maoïsme 
conquérant (1963-1978) 

 

2-1 De nouvelles ambitions internationales 
 

La participation à la conférence de Bandung (1955), 
avec l’ambition de se positionner comme leader de 
l’Afrique et de l’Asie indépendantes était une première 
apparition autonome. 
 



1964 essais nucléaires : la RPC a les moyens 
militaires de son indépendance politique 
 
 

Affirmation de la nouvelle puissance chinoise : 
 

Politique de la force sur les marches de l’empire : 
1962 guerre sino-indienne 
1969 accrochages frontière sino-soviétique 
 
 

 Les années 1960 sont aussi marquées par un 
changement d’échelle pour l’influence chinoise. 
 
 
 

2-2 Le maoïsme, une idéologie pour 
l’exportation ? 
 

Influence croissante de l’idéologie « marxiste-
léniniste » chinoise en Europe, en Afrique… 
 

La « Révolution culturelle » rencontre un écho auprès 
des nouvelles générations (rébellion contre toutes les 
autorités…) : 
Les mouvements « marxistes-léninistes » se 
positionnent en réaction face aux partis communistes 
« orthodoxes », liés à l’URSS qui a fait le choix de la 
Détente puis du condominium avec les Etats-Unis 
(partage du monde en deux grandes zones d’influence). 
 

Théorisation de la place particulière de la Chine : la 
« Théorie des trois mondes » 

 EUA + URSS = premier monde 

 pays développés = deuxième monde 

 pays en développement = troisième monde 
 

La Chine se présente comme le leader naturel de ce 
dernier groupe. 
 
 

 La Chine populaire est néanmoins encore en 
mal de reconnaissance… 
 
 
 

2-3 La Chine et le « grand jeu » 
diplomatique 
 

Mais cette position « tiers-mondiste » n’exclut pas une 
politique de Détente envers le Bloc occidental en 
plusieurs étapes :  
 

1964 reconnaissance de la RPC par de Gaulle 
1971 ONU  siège permanent au CdS 
1972 président Nixon en Chine 
 

L’ambition maoïste rencontre la volonté des puissances 
occidentales de limiter l’influence de l’URSS. 
 

1976 mort de Mao Zedong 
1978 : Deng Xiaoping à la tête de la RPC 
 
 

 Fin d’une période d’ascension : la RPC a dorénavant 
une place politique sur la scène internationale, mais 
reste une puissance de rang subalterne. 
Surtout, la société et l’économie sortent exsangues de la 
succession de chocs qui a marqué les années Mao 
(guerre de Corée, « Grand bond en avant », « révolution 
culturelle »… 
 

3- L’affirmation d’une puissance 
de rang mondial (1978-2015) 

 

3-1 Le pari d’une ouverture contrôlée 
 
« Qu’importe la couleur du chat, dès lors qu’il attrape les 
souris », pour Deng Xiaoping. 
 

Influence du modèle économique japonais et décision 
d’une ouverture économique contrôlée, à partir de 
quelques foyers : 
 

ZES (zones économiques spéciales) = zones franches 
littorales 
Ce sont des foyers d’industrialisation destinés à attirer 
les capitaux chinois de la diaspora (Hong Kong, Taiwan 
etc.) puis des IDE (investissements directs étrangers) 
 

Réouverture des espaces littoraux (Shanghai…) 
 

Economie d’exportation reposant sur la valorisation de 
la main d’œuvre, abondante et mal rémunérée 
 

L’Etat garde le contrôle de l’ouverture : les firmes 
étrangères doivent s’associer à des capitaux chinois 
dans des entreprises à capitaux mixtes (joint-ventures). 
 
 

Mais s’il est utile de s’inspirer des expériences 
étrangères dans le domaine économique, il en va tout 
autrement pour la politique. 
Le PCC conserve le contrôle politique et organise la 
répression du mouvement des étudiants inspirés par le 
modèle démocratique occidental et par les réformes 
dans l’URSS de Gorbatchev. 
 
Cf. place répression du mouvement de la place Tien 
anmen (1989) 
 
 

Le PCC conserve le pouvoir de façon exclusive 
Mais le PCC n’est pas monolithique : des factions, des 
clivages internes 
 
 
 

3-2 Un processus de rattrapage accéléré 
 

Le pari de l’affirmation de la puissance à partir de 
l’économie fonctionne. 
 

A partir des années 1990, ouverture des villes littorales, 
à commencer par Shanghai : ce sera la principale tête 
de pont de la Chine dans l’économie mondialisée 
 

Diffusion progressive de la croissance au-delà de la 
seule bande littorale 
 
 

1997 crise asiatique 
Mais la Chine est un pôle de stabilité en Asie 
 

2008 date tournant ? 
 Jeux Olympiques (8h, 8/8/2008) 
 Crise mondiale 
 

2010 Chine devant Japon 
 

PIB global (PPA)  10 350 milliards $ 
PIB / habitant :  6 600 $ (130

e
 rang mondial) 

 



2016 
 

PIB global (nominal)  11 500 milliards $ 
PIB global (PPA)  17 600 milliards $ 
PIB / habitant (PPA) :  16 600 $ (80

e
 rang) 

 
Rappel France :  43 000 $ / hab / an… 
 
 

Montée en gamme progressive de l’industrie chinoise. 
Affirmation de firmes (Haier, Lenovo, China national 
offshore oil company, CNOOC…) 
 

Constitution d’une véritable classe moyenne (200 à 300 
millions en 2012, autour de 500 à 600 millions en 
2020 ?) 
 
 

Mais le creusement des écarts sociaux ébranle la 
société… 
 
 
 

3-3 Une puissance mondiale originale 
 

 Puissance contrainte à la puissance mondiale 
pour répondre à ses propres défis intérieurs (T. 
Sanjuan) ? 

 
Le développement de la Chine nécessite un accès 
stable à des matières premières, ressources  
 
Obligation de dégager des bénéfices extérieurs pour 
financer des programmes pour renforcer les liens 
sociaux, les liens territoriaux 
 
Gérer les contradictions issues des réformes des 
années 80-90 
 
Recherche d’un nouvel équilibre exportations / marché 
intérieur : une croissance plus autocentrée 
 
 
Puissance financière 
 
Places boursières : Shanghai, Hong Kong 
Réserves de change : plus de 3 500 milliards de dollars 
(60% $, 20% €, 20% ¥)  crainte d’une dévaluation 
d’une de ces monnaies 
 
Le yuan onshore (CNY) est : 

- unité de compte  
- moyen de paiement 

Mais il n’est pas : 
- réserve de valeur, puisqu’il n’est pas diffusé 

hors de Chine 
 
Donc : création d’un yuan offshore (CNH), permettant à 
des étrangers de détenir des yuans hors de Chine et de 
les échanger sur la place de Hong Kong (qui conserve 
son dollar) etc. 
Mais pour l’instant, aucune banque centrale ne souhaite 
détenir de yuans. 
 
Le yuan offshore (CNH) est une devise qui a été créée 
en juillet 2010, les autorités chinoises souhaitant ainsi 
« internationaliser » leur monnaie. Depuis le 1er juillet 
2012, le yuan offshore est coté par la Banque de 
France. 

Contrats libellés en yuans : quel taux de change retenir 
lors de l'importation ? 
Le yuan offshore (CNH) n'est pour le moment utilisable 
que dans le cadre d'accords bilatéraux conclus par la 
Chine avec certains pays (Russie et Vietnam 
notamment). Actuellement, il n'est pas censé être utilisé 
dans les échanges directs avec l'UE, faute d'accord 
entre l'UE et la Chine pour l'utilisation de cette nouvelle 
monnaie. L'administration des douanes françaises 
estime toutefois que des contrats libellés en yuan 
offshore (CNH) sont susceptibles d'être utilisés pour 
déterminer la valeur en douane de marchandises 
importées dans l'UE. 
 
 
Puissance culturelle 
 
Instituts Confucius 
Présence en Asie 
Diaspora 
Présence en Afrique 
Mais quelle production au-delà de ses frontières ? 
 
 
Puissance diplomatique 
 
ONU 
BRICS 
Principe de non ingérence 
Garantie des approvisionnements et des routes 
commerciales 
 
 
Puissance militaire 
 
Puissance nucléaire 
Armée défensive pléthorique 
Capacité de projection encore limitée 
Hausse des dépenses ; achat de matériels, difficultés à 
constituer une industrie militaire de pointe nationale 
(avions russes ou ukrainiens…) 
Sous-marins 
Flotte de haute mer encore limitée mais en croissance 
rapide ; premier porte-avions 
 
Opérations de prestige : soft power naval 
 
 
 

Conclusion 
 


