
LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949

CONSEILS DE TRAVAIL

Bien qu’il ne nous restait que la moitié de ce chapitre à traiter, je vous en transmet l’intégralité. Je
pense que cela pourra être bien utile à certains ! Vous pouvez le retravailler en entier, ou choisir de
ne travailler que la période qui n’a pas été étudiée en classe

Sens du chapitre

Le but de ce chapitre est de savoir comment la Chine est redevenue une grande puissance mondiale
depuis 1949 après une longue période de déclin du début du XIXe siècle au milieu du XXe siècle. Il
ne s’agit pas de faire l’histoire de la Chine populaire pour elle-même. Par exemple, les péripéties du
Grand Bond en Avant ou de la Révolution culturelle ne sont pas intéressantes en elle-même. Ce qui
va nous intéresser, c’est le but poursuivi par le gouvernement chinois en terme de reconstruction de
la puissance du pays. Et, bien entendu, le résultat effectif de ces épisodes sur la reconstruction de la
puissance chinoise. Bien évidemment, ces conséquences peuvent être négatives !

Toute  composition  sur  ce  sujet  devra  donc  démontrer  comment  la  puissance  chinoise  s’est
reconstruite, en soulignant les succès, les limites et les échecs.

Conseils de travail

Je  vous  ai  préparé  un  fichier  PDF  que  vous  pouvez  imprimer si  vous  ne  pouvez  pas  faire
autrement. J’ai fais une mise en page qui permette de l’annoter, avec une marge et de l’espace
entre les lignes. Régulièrement, des questions viennent vous inciter à chercher des informations
complémentaires sur Internet. Les réponses seront données dans le courant de la semaine prochaine
quand nous passerons au chapitre suivant.

Mon conseil est cependant de ne pas imprimer ce cours, et de le prendre en note exactement
comme vous le feriez en classe. Le processus d’écriture va vous permettre de vous approprier
le cours et de le mémoriser bien mieux qu’en le lisant, même plusieurs fois. 

Vous pouvez bien sûr enrichir ce cours en menant d’autres recherches personnelles ou en comparant
avec le cours du manuel ou le cours du CNED sur ce chapitre. Si vous utilisez le cours du CNED,
intéressez-vous  à  l’iconographie  des  documents  de  propagande  qu’il  montre.  Familiarisez-vous
également avec le style politique des dirigeants communistes en lisant les exemples de discours qui
parsèment le cours du CNED.

Contrôle

Comme annoncé dans mon message du samedi 14,  une étude de document vous sera proposée
portant sur le chapitre « Les Etats-Unis et  le monde depuis 1918 »  ou  « La Chine et  le monde
depuis 1949 »

Bon courage à tous


