
LECON 5 1/1 HISTOIRE CHAPITRE 3 

Leçon 5 - H 3 – La montée de la puissance chinoise depuis 1949                           

(fiche introductive). 

Introduction : 

La puissance désigne la capacité d’un acteur, généralement un Etat ou un groupe d’Etats, à exercer une 

influence sur le comportement des autres. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Chine, en tant qu’un des 

cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, dispose de cette influence. Mais, après la victoire 

des communistes dans la guerre civile et la proclamation de la République populaire de Chine le 1
er

 octobre 

1949, la Chine continentale perd son siège de membre permanent au profit de la République nationaliste de 

Chine (Taiwan) et se trouve totalement isolée. Pourtant, la Chine communiste est, aujourd’hui, perçue comme 

un acteur incontournable de la scène internationale. 

Comment, de 1949 à aujourd’hui, la puissance chinoise s’est-elle affirmée ? 

De 1949 à 1956, la Chine se place dans l’ombre de l’URSS. Puis, de 1956 à 1978, elle tente d’imposer une voie 

chinoise vers le communisme. Enfin, de 1978 à aujourd’hui, la Chine s’ouvre au monde pour imposer sa 

puissance. 

Plan : 

I. La formation d’une Chine communiste, dans l’ombre du modèle soviétique (1949-1956). 

A. Une Chine affaiblie qui tente de se relever... 

B. … en copiant le modèle soviétique… 

C. … et en se plaçant dans l’orbite de l’URSS. 

II. Une voie nationale vers le communisme : la Chine maoïste (1956-1978). 

A. De la « campagne des Cent Fleurs » au « Grand bond en avant » (1956-1965). 

B. La « Révolution culturelle prolétarienne » (1965-1978). 

C. La Chine sort progressivement de l’isolement. 

III. Depuis 1978 : la Chine s’ouvre sur le monde pour s’imposer comme une grande puissance. 

A. Le modèle de Deng Xiaoping : l’essor grâce à l’ouverture économique. 

B. Une puissance économique majeure mais source d’inégalités. 

C. Un pouvoir qui reste autoritaire et s’affirme sur le plan international. 

Conclusion : 

En 1945, la Chine est reconnue comme une grande puissance. Mais, la mise en place du régime communiste 

remet en cause ce statut par la soumission à l’URSS, de 1949 à 1956. Puis, Mao Zedong rompt avec le modèle 

soviétique et tente de redonner à la Chine un rôle politique international. Après la mort de Mao et grâce à 

l’ouverture économique menée à partir de Deng Xiaoping, la Chine acquiert un statut de grande puissance 

économique et financière ce qui lui permet de soutenir ses volontés de puissance politique. 

La Chine se positionne comme un interlocuteur privilégié des Etats-Unis mais sa puissance reste limitée par de 

nombreuses faiblesses internes (inégalités sociales, démographies, absence de démocraties) comme externes 

(puissance militaire relative, influence extérieure faible). Cette différence face aux Etats-Unis qui sont une 

puissance complète s’explique-t-elle par une affirmation différente de la puissance américaine ? 

Notions : 

République nationaliste de Chine, République populaire de Chine, campagne de masse, plan quinquennal, 

démocratie populaire, centralisme démocratique, laogai, révolution culturelle prolétarienne, Grand bond en 

avant, maoïsme, commune populaire, dazibao, garde rouge, Quatre modernisations, ZES, économie socialiste 

de marché, cinquième modernisation, Organisation de coopération de Shanghai, ASEAN + 3, diplomatie du 

ping-pong, théorie des trois mondes, mingongs. 

Exercices possibles au baccalauréat : 

 Etude critique de documents ; 

 Composition. 


