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H 3 – La montée de la puissance chinoise depuis 1949 

(correction de la préparation). 

GROUPE 1 : 
Doc. 3 page 237 : 

 En quoi cette affiche témoigne-t-elle de l’influence soviétique sur la Chine des années 1950 ? 

D’après cette affiche de 1953, la Chine est sous l’influence de l’URSS car un homme en costume, peut-être un ingénieur 

russe, explique un plan à deux ouvriers chinois. L’ingénieur paraît plus âgé que les ouvriers chinois ce qui pourrait 

montrer la supériorité, l’avance de l’URSS sur la Chine. Cette influence fait référence au pacte « d’amitié, d’alliance et 

d’assistance mutuelle » signé entre les deux Etats. 

 Comment est présenté le modèle économique soviétique ? 

Le modèle soviétique est présenté sur cette affiche comme reposant sur les industries lourdes. A l’arrière-plan, de 

nombreuses cheminées d’usines et installations industrielles sont ainsi présentes. Il s’agit de la mise en œuvre de la 

politique économique stalinienne, destinée à rivaliser avec la puissance industrielle américaine. 

Doc. 1 du polycopié : 

 Quel est le contexte du document ? 

Le document date du 11 avril 1951 c’est-à-dire en pleine guerre de Corée (1950-1953). A cette date, la Corée du Nord et 

la Chine s’oppose aux forces de l’ONU, menées par les Etats-Unis, et à la Corée du Sud. Plus largement, nous sommes 

dans le contexte des débuts de la guerre froide qui a débuté en 1947. 

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

D’après ce discours de Truman, la Chine appartient au bloc communiste car elle a apporté son soutien à la Corée du Nord 

communistes (« les communistes chinois […] ont jeté ces troupes dans la bataille »). De plus, le président américain 

évoque le soutien soviétique à la Chine : « derrière les Chinois, se trouvent les chars, les avions, les sous-marins, les 

soldats et les machinations des dirigeants de l’Union soviétique ». 

GROUPE 2 : 
Doc. 2 du polycopié : 

 En quoi consiste le « Grand bond en avant » ? 

Le « Grand bond en avant » consiste en une réforme des productions agricole (« les moissonneurs besognaient de jour et 

besognaient de nuit », « la moisson terminée ») et industrielle (« le pays était de nouveau mobilisé […] pour construire 

des hauts-fourneaux », « les paysans étaient conviés à produire du fer et de l’acier »). Ce programme est lancé en 1958 

par Mao Zedong qui met en place une économie décentralisée et autocentrée (« compter sur ses propres forces ») 

se met en place dans 26 000 « communes populaires » mêlant industrie et agriculture (« marcher sur ses deux 

jambes »). 
 Quels sont les défauts de ce programme ? 

Le « Grand bond en avant » présente un certain nombre de défaut décrit dans ce document. Tout d’abord, il impose un 

rythme de travail extrêmement dur : « des hommes s’évanouissaient de fatigue ». Ensuite, ce programme implique le 

développement d’activité sans disposer de la technologie suffisante (« produire du fer et de l’acier en utilisant les 

méthodes des artisans chinois du Moyen Age »). Enfin, étant soumis à la planification typique du modèle soviétique, le 

« Grand bond en avant » oblige à « remplir les normes de production fixées par les cadres », y compris en aboutissant à 

des inepties (« quand le minerai manquait, on fondait les rails et parfois les ustensiles de cuisine »). Au total, ce projet 

conduit à la mort de 20 millions de personnes. 

Doc. 3 du polycopié : 

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

Les objectifs de la « Révolution culturelle prolétarienne » sont de « liquider l’idéologie bourgeoise », d’« implanter 

l’idéologie prolétarienne », de « transformer l’homme dans ce qu’il a de plus profond », de « réaliser se révolution 

idéologique », de « consolider et […] développer le système socialiste ». Cette politique lancée par Mao Zedong en 1966 

doit permettre « d’extirper énergiquement la pensée, la culture, les mœurs et coutumes anciennes » afin d’imposer le 

socialisme en Chine (« nous opposer à tous les actes de répression contre la révolution »). Il s’agit du prolongement 

idéologiquement du « Grand bond en avant ». 

 Quelles en sont les cibles ? 

La « révolution culturelle prolétarienne » vise une grande variété de cibles : « les responsables du parti engagés dans la 

voie capitaliste », « les sommités académiques réactionnaires de la bourgeoisie et tous les « monarchistes » bourgeois ». 

Ces différents groupes sont présentés comme des « génies malfaisants », de « la vermine », appartenant aux « classes 

exploiteuses » qui s’opposent à la mise en place du socialisme (« toutes les parties de la superstructure qui ne 

correspondent pas à la base économique du socialisme »). La « Révolution culturelle prolétarienne » est, en effet, menée 

contre les tenants du pouvoir à cette époque, en particulier la ligne gestionnaire du PCC, par de jeunes étudiants, les 

« gardes rouges », aux ordres de Mao. 
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GROUPE 3 : 
Doc. 1 page 248, doc. 1 page 254 et doc. 4 du polycopié : 

 Quelle est la politique étrangère défendue par la Chine dans les années 1960 ? 

Dans les années 1960, la Chine lutte contre « l’impérialisme américain » mais aussi, dans la lignée du « Grand bond en 

avant », elle défend une politique étrangère indépendante de celle de l’URSS et destinée à créer une « autre voie socialiste 

vers le développement ». Il s’agit de convaincre « tous les peuples du monde », plus particulièrement ceux des Etats du 

Tiers-monde d’Asie (« la Corée du Nord s’en [du modèle chinois] inspira ») et d’Afrique (« de nombreux dirigeants 

socialistes africains crurent trouver là le moyen de moderniser les communautés villageoises ») de choisir le modèle 

chinois plutôt que le modèle soviétique. Ainsi, dans la caricature du New York Times, Khrouchtchev et Mao Zedong 

propose tous les deux leurs services à Patrice Lumumba, dirigeant congolais. 

 En quoi est-elle en rupture avec celle pratiquée dans les années 1950 ? 

Cette politique étrangère est en rupture avec celle pratiquée dans les années 1950 car la Chine s’oppose à l’URSS en 

dénonçant « le révisionnisme soviétique ». Auparavant, la Chine était l’allié de l’URSS comme le montre le traité signé 

en 1950 ou la participation de la Chine aux guerres d’Indochine (1946-1954) et de Corée (1950-1953). 

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

Pour étendre son influence, la Chine s’appuie sur la ressemblance de sa situation intérieure avec celles des nouveaux Etats 

indépendants : « de l’expérience d’un immense Etat du tiers-monde naissait une autre voie socialiste vers le 

développement, adaptée aux conditions propres des pays du Sud ». En effet, le « grand bond en avant […] permettait un 

développement autonome, sans recours à l’aide étrangère […] c’est-à-dire dans le respect de l’indépendance politique 

nouvellement acquise ». 

 Est-ce efficace ? 

La politique extérieur de la Chine est peu efficace car peu de nations, essentiellement la Tanzanie et l’Albanie, adhèrent 

aux idées chinoises. En effet, «  l’échec total de l’expérience, la baisse colossale de la production qui s’ensuivit, les 

famines et les millions de morts qui en résultèrent » détournèrent les autres nations du modèle chinois. 

GROUPE 4 : 
Doc. 2 page 242 et doc. 5 du polycopié : 

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

A partir de 1978, la Chine adopte une politique économique « d’ouverture sur le monde ». Pour cela, « un vaste 

programme » a été lancé, consistant en la « modernisation de l’industrie chinoise, de l’agriculture, du secteur scientifique 

et technologique et de la défense nationale ». Ces « quatre modernisations » permettent « d’élargir le rôle de l’économie 

de marché » tout en maintenant « une économie fondée sur la planification de la production ». Ce choix est fait par Deng 

Xiaoping suite à la victoire de la ligne gestionnaire lors de la « révolution culturelle » et après la mort de Mao Zedong en 

1976. 

 Est-elle contradictoire avec l’idéologie du pays ? 

Cette politique économique apparaît comme contradictoire ave l’idéologie du pays car elle introduit une part de 

capitalisme. D’ailleurs, la création des ZES (zones économiques spéciales) en 1980 a suscité certaines craintes 

(« s’agissait-il de capitalisme ? », « les ZES appartiennent […] à la famille capitaliste »). Cependant, d’après Deng 

Xiaoping, il s’agit plutôt d’une « nouvelle révolution […] socialiste » qui « consiste à libérer les forces productives d’un 

pays ». En effet, « la propriété publique y [dans les ZES] est prépondérante, les investissements étrangers ne sont que 

d’un quart ». 

Doc. 2 et 3 page 242 : 

 Quel est le lien entre ces deux documents ? 

Le document 2 évoque la mise en place des ZES qui accueillent, à partir de 1980, des capitaux étrangers. Ces 

implantations permettent le développement des échanges avec le reste du monde. Ainsi, comme le montre le document 3, 

la Chine passe du 6
e
 rang mondial au 1

er
 rang mondial, entre 2001 et 2009, pour sa part dans les exportations mondiales. 

Doc. 2 page 247 et doc. 10 page 245 : 

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

La puissance chinoise s’affirme sur le plan international, tout d’abord, sur le plan économique. « Le développement 

économique » de la Chine s’est traduit par celui « des exportations ». De plus, les entreprises chinoises, comme ici Geely, 

rachètent des entreprises occidentales comme Ford. C’est aussi le cas de la division ordinateur d’IBM rachetée par 

Lenovo. Grâce à ce succès économique, « la Chine développe désormais de nouvelles ambitions diplomatiques » afin de 

« ressembler aux Etats-Unis » voire de « ravir le leadership aux Etats-Unis ». 

GROUPES 1 à 4 : 
Doc. 6 du polycopié : 

 Comment la Chine développe-t-elle son influence internationale ? 

La Chine développe son influence internationale en apportant son soutien financier aux Etats occidentaux à cours de 

liquidités suite à la crise des subprimes. Ainsi, sur cette caricature, le président chinois, Hu Jintao tend la main à Barack 

Obama qui soutient, lui-même, Nicolas Sarkozy, lequel tient par la jambe le premier ministre grec, Georgios Papandreou, 

qui tente de s’accrocher à l’euro. La Chine est ainsi le premier détenteur de dettes américaines. 


