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H 3 – La montée de la puissance chinoise depuis 1949 (préparation). 

Doc. 1 du polycopié : 

 Quel est le contexte du document ? 

 En quoi ce document montre-t-il l’adhésion de la Chine au bloc communiste ? 

Doc. 5 page 83 du manuel : 

 Quel est le point de divergence entre la Chine et l’URSS en matière de politique internationale ? 

 Pourquoi est-ce un acte d’indépendance de la part de la Chine ? 

Doc. 3 page 83 du manuel : 

 En quoi consiste le « Grand bond en avant » ? 

 Quels sont les défauts de ce programme ? 

Doc. 2 du polycopié : 

 Quels sont les objectifs de la « Révolution culturelle prolétarienne » ? 

 Quelles en sont les cibles ? 

Doc. 2 page 84 du manuel : 

 Sur quoi la Chine s’appuie-t-elle pour étendre son influence dans le monde ? 

 Est-ce efficace ? 

Doc. 1 page 88 du manuel et doc. 3 du polycopié : 

 Quelle est la politique économique adoptée par la Chine à partir de 1978 ? 

 Est-elle contradictoire avec l’idéologie du pays ? 

Doc. 3 et 4 du polycopié, 2 page 92 et 5 page 93 du manuel : 

 Comment la puissance chinoise s’affirme-t-elle au niveau international ? 

Doc. 1 : Les Etats-Unis face à l’intervention chinoise. 

Les communistes chinois ont massé 44 divisions bien formées et bien équipées sur la frontière coréenne. Ils ont 

jeté ces troupes dans la bataille quand les communistes nord-coréens ont été battus. Jusqu’à présent, par une 

guerre limitée à la Corée, nous avons empêché l’agression de réussir […]. 

Pourquoi ne pouvons-nous prendre d’autres mesures pour punir l’agresseur ? Pourquoi ne pas bombarder […] 

la Chine elle-même ? Pourquoi ne pas aider les troupes nationalistes chinoises à débarquer sur la partie 

continentale de la Chine ? 

Si nous faisions cela, nous prendrions un risque très grave, celui de commencer une guerre générale. […] 

Derrière les Nord-Coréens et les communistes chinois sur les lignes de front, se trouvent des millions de soldats 

chinois supplémentaires. Et derrière les Chinois, se trouvent les chars, les avions, les sous-marins, les soldats et 

les machinations des dirigeants de l’Union soviétique. 

Je crois que nous devons essayer de limiter la guerre à la Corée pour ces raisons essentielles : pour s’assurer 

que les vies précieuses de nos combattants ne sont pas gaspillées ; […] pour éviter une troisième guerre 

mondiale. 

Harry Truman, discours sur la guerre de Corée, 11 avril 1951. 

Doc. 2 : La « Révolution culturelle prolétarienne ». 

La grande révolution culturelle prolétarienne vise à liquider l’idéologie bourgeoise, à implanter l’idéologie 

prolétarienne, à transformer l’homme dans ce qu’il a de plus profond, à réaliser sa révolution idéologique, […] 

à consolider et à développer le système socialiste. Nous devons abattre les responsables du parti engagés dans la 

voie capitaliste. Nous devons abattre les sommités académiques réactionnaires de la bourgeoisie et tous les 

« monarchistes » bourgeois. Nous devons nous opposer à tous les actes de répression contre la révolution. Nous 

devons liquider tous les génies malfaisants. Nous devons extirper énergiquement la pensée, la culture, les 

mœurs et les coutumes anciennes de toutes les classes exploiteuses. Nous devons réformer toutes les parties de 

la superstructure qui ne correspondante pas à la base économique du socialisme. Nous devons purger la terre de 

toute la vermine et balayer tous les obstacles. 

Projet de loi du comité central du PCC, 8 août 1966. 
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Doc. 3 : Les « quatre modernisations » de Deng Xiaoping. 

Nous voici encore une fois à un tournant de l’histoire de la Chine. En 1978, nous avons lancé un vaste 

programme que nous appelons « les quatre modernisations » : modernisation de l’industrie chinoise, de 

l’agriculture, du secteur scientifique et technologique, et de la défense nationale. Pour nous autres Chinois, il 

s’agit là, en un sens bien réel, d’une nouvelle révolution ; et c’est une révolution socialiste. Le but d’une 

révolution socialiste, au fond, consiste à libérer les forces productives d’un pays et à les développer. […] 

La Chine a maintenant adopté une politique d’ouverture sur le monde, dans un esprit de coopération 

internationale. […] Nous voudrions, à mesure que notre développement se poursuit, élargir le rôle de 

l’économie de marché. Au sein du système socialiste, une économie de marché et une économie fondée sur la 

planification de la production peuvent coexister et il est possible d’établir entre elles une coordination. 

Discours de Deng Xiaoping prononcé en 1979, cité par Rémi Pérès, 

Chronologie de la Chine au XX
e
 siècle, Editions Vuibert, 2001. 

Doc. 4 : Essor économique et ambitions internationales. 

Q. I. : Les experts chinois soutiennent fréquemment que la Chine n’a aucune ambition mondiale. Qu’en pensez-

vous ? 

J.-L. Domenach : Pendant longtemps, les Chinois [...] ont tout misé sur le développement économique et ne 

sont pas beaucoup intéressés au reste du monde, si ce n’est du point de vue des exportations. Le succès 

économique aidant, la Chine développe désormais de nouvelles ambitions diplomatiques. [...] 

Q. I. : Quels sont les enjeux extérieurs primordiaux pour les dirigeants chinois ? 

J.-L. Domenach : La Chine rêve [...] de ressembler aux Etats-Unis et, dans le même temps, d’en finir avec eux. 

Cette attirance, qui est proche de la fixation, imprègne d’ailleurs tous les niveaux de la population. Tandis que 

leurs dirigeants ne pensent qu’à ravir le leadership aux Etats-Unis, les Chinois se délectent de feuilletons 

américains. 

Entretien avec Jean-Luc Domenach, Questions internationales, juillet-août 2008. 


