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LES POINTS ESSENTIELS
Puissance:
La puissance d’un pays peut se définir, selon R. Aron, comme la capacité à
-Faire : pouvoir agir sans en être empêché par une autre puissance géopolitique
-Ne pas faire : être assez indépendant des autres puissances géopolitiques pour ne pas être contraint par elles
à agir dans un sens ou un autre.
-Faire faire : exercer suffisamment d’influence sur un ou plusieurs pays pour les amener à agir dans un sens
ou un autre.

I) La Chine sous Mao (1949-fin des années 1970) : la reconstruction d’une
puissance politique
A savoir :
Quelques dates :
- 1949 : fin de la guerre civile chinoise
- 1950 : pacte sino-soviétique, conquête du Tibet
- 1958-1961 : "Grand bond en avant"
- 1962 : guerre sino-indienne
- 1963 : rupture sino-soviétique
- 1964 : premier essai nucléaire chinois
- 1966-1976 : Révolution culturelle
Des personnages :
- Mao
- Tchang Kaï-Chek
Un outil de répression :
- Le laogai
Un ouvrage de propagande :
- Le "Petit Livre Rouge"

A) Les premières années de la République Populaire de Chine, entre alliance soviétique et
expansion régionale (années 1950)

Après la victoire des communistes de Mao face au Guomindang de Tchang Kaï-Chek, la République
Populaire de Chine s’appuie sur le modèle soviétique pour construire une économie industrialisée.
Parallèlement, elle reconquiert ou tente de reconquérir des territoires échappés au contrôle chinois
depuis le XIXe siècle.

A) La rupture sino-soviétique et l’affirmation internationale du modèle politique de la
République Populaire de Chine (années 1960-1970)
Dans les années 60, Mao rompt avec l’URSS. La Chine tente de s’affirmer comme un leader
communiste face à l’URSS tout en développant un modèle politique et économique dégagé de
l’influence soviétique.

II) Vers une puissance multiforme depuis la fin des années 1970
A savoir :
Quelques dates :
- 1976 : mort de Mao
- 1978-1989 : gouvernement de Deng Xiaoping
- 1989 : événements de la place Tian’anmen
- 2008 : Jeux Olympiques de Pékin
Des personnages :
- Deng Xiaoping
- Jiang Zemin
- Hu Jintao
- Xi Jinping
Des doctrines économiques :
- Les Quatre Modernisations
- Les Zones Economiques Spéciales du littoral chinois

A) Les "Quatre modernisations" et la libéralisation du système économique chinois
Alors que la Chine est redevenue une puissance géopolitique sous Mao, sa puissance économique reste
insignifiante. Deng Xiaoping commence à bâtir le "miracle économique chinois" tout en maintenant
fermement le pouvoir du Parti communiste.

B) Le développement économique chinois au service de la puissance de la Chine

La croissance économique chinoise sert de tremplin au développement de l’influence géopolitique de la
Chine ("diplomatie du cadeau", développement de bases militaires à l’étranger, financement de la
modernisation de l’armée).

B) Consolider la puissance culturelle et scientifique, gérer les déséquilibres générés par le
développement
Progressivement, la Chine s’affirme comme une puissance politique d’envergure mondiale sous les
successeurs de Deng Xiaoping tout en développant les aspects culturels de son softpower. Cependant la
puissance économique chinoise est confrontée à de nombreux problèmes : ralentissement économique,
pollution,...

