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NB : ce qui suit va un peu plus loin que les exigences du programme. L'élève doit en comparer le plan, les 
arguments et les exemples avec ceux du manuel ou d'autres profs pour faire ses propres choix. Ce fichier 
ne remplace pas le cours, il le complète ; participer en classe et prendre des notes restent essentiels.

3. Puissances et conflits depuis 1945

A. Les États-Unis et le monde depuis 1945
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

B. La Chine et le monde depuis 1949
B.1. La quête de la voie chinoise (1949-1976)
a. L'alliance soviétique
b. Rompre l'isolement

B.2. L'affirmation de la puissance (1976-2019)
a. L'ouverture économique
b. La montée en puissance

C. Le Proche-Orient, foyer de conflits depuis 1945
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article123 

Thème 2. Grandes puissances et conflits dans le monde depuis 1945 – 14 à 15 heures
Questions Mise en œuvre

Les chemins de la puissance Les États-Unis et le monde depuis 1945.
La Chine et le monde depuis 1949.

Un foyer de conflits
Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Programme de l'enseignement d'histoire-géographie du cycle terminal de la série scientifique,
annexe de l'arrêté du 7 janvier 2013, publié au JORF du 23 janvier 2013 et au BOÉN n° 8 du 21 février 2013.

→ http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66879 
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B. La Chine et le monde depuis 1949

Temps théoriquement disponible : 4 à 5 heures.

Orientation pour le baccalauréat
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
• la Chine et le monde depuis 1949 ;
• l'émergence de la puissance chinoise depuis 1949 ;

L'analyse d'un ou deux documents (textes, images, cartes...) peut être demandée à l'examen.
Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 

Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.
→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

Rappel : le sujet est basé sur la « puissance » (avec la formulation « les chemins de la puissance ») : 
cette notion désigne un statut pour un État disposant d’atouts économique, militaire, politique et culturel 
lui permettant d’avoir de l’influence sur les autres États.

La formulation « la Chine et le monde » centre le sujet sur les relations entre la Chine et le reste du 
monde : les développements sur la politique intérieure sont donc hors-sujet.

Il reste à définir la Chine, car deux États revendiquent ce nom de 1949 à nos jours :
• d'une part la République populaire de Chine (RPC, en anglais : People's Republic of China, PRC), appelée 
aussi « Chine populaire » ou « Chine continentale » (Mainland China) ;
• d'autre part la République de Chine (RC, en anglais : Republic of China, ROC), appelée plus couramment 
Taïwan, plus rarement « Chine nationaliste ».

Les drapeaux des deux Chine

République populaire de Chine1 République de Chine2

L'année 1949 correspond justement à la proclamation de la RPC sur la place Tian'anmen et à la fin de 
la guerre civile entre les communistes et les nationalistes.

Problématique de la question
Peut-on dire que la Chine, à l’issue d’un parcours très différent de celui des États-Unis, incarne désormais 
elle aussi la notion de puissance ?

Inspection générale de l'Éducation nationale, « Thème 1 introductif – Le rapport des sociétés à leur passé », 
Ressources pour la classe terminale de la série S (rentrée scolaire 2014-2015), mars 2014.

→ http://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee/12/5/02_RESS_LYC_HIST_TermS_th2_309125.pdf 

1 Le drapeau de la RPC a été inventé en 1949 : le rouge symbolise la révolution, la grosse étoile le PCC, les quatre petites 
étoiles les classes sociales (les prolétaires, les paysans, les marchands et les lettrés).

2 Le drapeau de la RC a été inventé en 1906 : « ciel bleu, Soleil blanc et Terre entièrement rouge ».
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Un plan chronologique semble pertinent, avec une césure en 1976, qui correspond à l'année de mort 
de Mao.

B.1. La quête de la voie chinoise (1949-1976)
a. L'alliance soviétique
b. Rompre l'isolement

B.2. L'affirmation de la puissance (1976-2019)
a. L'ouverture économique
b. La montée en puissance

Mais un plan thématique est aussi envisageable :
• d'un pays sous-développé à la deuxième puissance économique
• d'un pays isolé diplomatiquement à une puissance régionale
• du modèle maoïste au soft power à la chinoise

B.1. La quête de la voie chinoise (1949-1976)

En 1949, la Chine sort d'une période de déclin de plus d'un siècle. Elle a perdu son ancienne 
puissance, subissant une succession d'invasions étrangères, d'humiliations et de guerres civiles :
• 1839-1842, première guerre de l'Opium (les Britanniques s'emparent de Hong Kong) ;
• 1856-1860, seconde guerre de l'Opium (les Franco-Britanniques pillent le Palais d'été, la Manchourie-
extérieure devient l'Extrême-Orient russe) ;
• 1881-1885, guerre franco-chinoise (protectorat français sur le Tonkin) ;
• 1894-1895, première guerre sino-japonaise (fin du protectorat chinois en Corée et conquête japonaise de 
Formose) ;
• 1898, Tsingtao est concédé aux Allemands, Port-Edward aux Britanniques, Port-Arthur aux Russes et 
Fort-Bayard aux Français3 ;
• 1899-1901, guerre des Boxers (prise de Beijing par les huit nations4) ;
• 1912, proclamation de la république à Nankin et abdication du dernier empereur mandchou (de la 
dynastie Qing) ; la Mongolie et le Tibet reprennent leur indépendance ;
• 1916-1928, période de guerre civile entre les différents seigneurs de la guerre chinois ;
• 1919, traité de Versailles (le Japon récupère les concessions allemandes dans le Shandong) ;
• 1927-1936, guerre civile entre le PCC de Mao et le Kuomintang (KMT) de Tchang ;
• 1931, invasion japonaise de la Mandchourie5 (Mandchoukouo devient protectorat japonais) ;
• 1934, le Turkestan oriental (Xinjiang) passe sous contrôle soviétique ;
• 1937-1945, seconde guerre sino-japonaise (conquête japonaise de toute la Chine orientale) ;
• 1946-1949, reprise de la guerre civile chinoise entre communistes et nationalistes chinois.

3 Tsingtao correspond aujourd'hui à Qingdao (dans le Shandong), Port-Edward à Weihai (dans le Shandong), Port-Arthur à 
Lüshun (dans le Liaoning) et Fort-Bayard à Zhanjiang (dans le Guangdong). Pour consulter une carte des provinces 
chinoises, cf. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_administrative.svg 

4 L' « Alliance des huit nations » regroupe les troupes britanniques, allemandes, françaises, russes, japonaises, américaines, 
autrichiennes et italiennes envoyées en Chine lors de la guerre des Boxers. Le conflit est clot en 1901 au détriment de la 
Chine par le « Traité à la saveur puante ».

5 La Mandchourie correspond aujourd'hui au Dongbei (Nord-Est), soit aux provinces du Heilongjiang, du Jilin et du Liaoning.
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a. L'alliance soviétique

Le 1er octobre 1949, Mao Zedong, alors président du PCC et 
président du gouvernement populaire central chinois, proclame la 
République populaire de Chine, devant la porte Tian'anmen et 
300 000 personnes.

Cette proclamation précède de peu la fin de la guerre civile 
chinoise pour les 541 millions de Chinois.

La proclamation de la RPC par Mao en 
1949. Source : http://i2.sinaimg.cn/ 

Le nouvel État est reconnu en premier par l'Union soviétique dès le 3 octobre, puis les jours suivants 
par les autres États communistes (Mongolie, Corée du Nord et pays d'Europe orientale), mais pas par la 
majorité des États capitalistes (États-Unis et pays d'Europe occidentale)6 qui continuèrent pendant vingt 
ans à reconnaître uniquement la République de Chine, réfugiée sur les îles de Taïwan et de Hainan.

En conséquence, Mao part à Moscou en 
décembre 1949 pour obtenir l'aide et la protection de 
Staline. Les négociations furent difficiles ; selon Mao, 
« on peut toujours arracher un peu de viande des 
dents d'un vieux tigre ».

Le « traité d'amitié, d'alliance et d'assistance 
mutuelle sino-soviétique » est signé le 14 février 1950, 
valable trente ans : la Chine reçoit une aide financière, 
des ingénieurs, des conseillers militaires, ainsi que de 
l'équipement, tandis que l'URSS conserve la base 
navale de Port-Arthur7.

Cette situation met la Chine sous la dépendance 
de l'Union soviétique.

Mao, Boulganine, Staline, Ulbricht et Tsedenbal lors 
du 71e anniversaire de Staline, le 6 décembre 1949. 

Source : commons.wikimedia.org/ 

L'armée populaire de libération (le nom des forces armées chinoises) rétablit la domination chinoise 
sur ses marges continentales. Dès 1949, le Turkestan oriental repasse sous contrôle chinois (la « libération 
pacifique du Xinjiang »)8, puis en 1950-1951 c'est au tour du Tibet (la « libération pacifique du Xizang »)9, 
d'abord sous forme de protectorat avant de devenir une région autonome. La Chine fournit des armes aux 
indépendantistes vietnamiens (le Viêt Minh) lors de la guerre d'Indochine, ce qui leur permet d'être présent 
à la conférence de Genève de 1954. Par contre, la Mongolie reste dans l'orbite soviétique.

Face à la République de Chine, la quasi absence de marine de guerre ne permet que la conquête de 
l'île de Hainan de mars à mai 1950 : le déploiement de la 7e flotte américaine dans le détroit de Taïwan à 
partir de juin 1950 interdit tout débarquement.

6 La Suède reconnaît la RPC dès le 9 mai 1950, le Danemark le 11 mai 1950, la Suisse le 14 septembre 1950, la France le 27 
janvier 1964, le Canada le 13 octobre 1970, l'Italie le 6 novembre 1970 et l'Autriche le 28 mai 1971. Les autres attendirent que 
la RPC siège à l'ONU pour établir des relations diplomatiques. 
→ https://en.wikipedia.org/wiki/Dates_of_establishment_of_diplomatic_relations_with_the_PRC 

7 Port-Arthur est occupée par les Soviétiques dès 1945 en vertu d'un accord signé avec la RC le 14 août 1945. Si la 
Mandchourie est évacuée par l'Armée rouge dès 1946 (après un vaste pillage industriel), la flotte soviétique du Pacifique ne 
quitte Dalian qu'en 1950 et Port-Arthur en 1955.

8 Xinjiang signifie « Nouvelle frontière ».
9 Le terme de « libération » est du point de vue chinois, mais correspond tout de même à la dissolution du gouvernement 

théocratique tibétain, ainsi que l'abolition du servage et de la propriété féodale. 
→ http://fr.cntv.cn/program/journaldelaculture/20101115/102823.shtml 
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Lorsque la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), qui a envahi sa voisine la 
République de Corée (du Sud) à partir du 25 juin 1950, appelle à l'aide car à son tour envahie par les 
troupes des Nations unies (essentiellement américaines), l'armée chinoise y envoie environ 1,7 million de 
« volontaires »10 à partir du 19 octobre 1950. La guerre de Corée se termine le 27 juillet 1953 par un 
armistice, négocié entre les Coréens du Nord, les Chinois et les Nations unies. Officiellement, 
183 108 Chinois sont morts à cause de la « guerre de résistance contre l'agression américaine et d'aide à la 
Corée »11.

« Nous devons libérer Taïwan ».
1958.

« Vive la victoire de l'Armée populaire coréenne et de l'Armée des 
volontaires chinois ! » 1951.

Le maintien de la Chine comme lieutenant de l'URSS ne dure pas longtemps, entraînant une rupture 
progressive. En 1953, Staline meurt : Mao se considère comme l'aîné des dirigeants communistes et il 
apprécie peu le successeur, Khrouchtchev. Lors de la première crise du détroit de Taïwan en 1954, les 
Soviétiques ne soutiennent pas leur allié chinois (au contraire des États-Unis12). En 1956, quand 
Khrouchtchev lit son rapport au XXe Congrès du PCUS et lance ainsi la déstalinisation, Mao l'accuse de 
« révisionnisme ».

Il y a deux manières d'apprendre. L'une, dogmatique, consiste à emprunter tout, que cela convienne 
ou non aux conditions de notre pays. Cette manière-là n'est pas la bonne.

L'autre consiste à faire travailler nos cerveaux et à apprendre ce qui correspond aux conditions de 
notre pays, c'est-à-dire à assimiler l'expérience qui peut nous être utile. C'est celle-là que nous devons 
adopter.

Mao Zedong, De la juste solution des contradictions au sein du peuple, 27 février 1957.

En 1958, Mao abandonne le modèle de développement soviétique centré sur l'industrie lourde et 
lance le « Grand Bond en avant » (1958-1960), basé sur les habitants des campagnes. En 1959, l'URSS cesse 
d'apporter son aide au programme nucléaire chinois ; le 16 juillet 1960, elle rappelle ses 1 390 conseillers. 
Le PCC rompt avec le PCUS en 1964.

10 Les troupes envoyées en Corée, soit la 4e armée populaire, sont appelées l'« Armée des volontaire du peuple chinois ». 
Quant aux Soviétiques, ne pouvant intervenir directement au risque de déclencher un conflit direct avec les États-Unis, ils 
fournirent les avions et les pilotes, mais sous cocardes chinoises ou nord-coréennes.

11 → http://french.peopledaily.com.cn/96852/7178014.html 
12 Les États-Unis signent le 2 décembre 1954 un traité d'alliance avec Taïwan, puis votent la « résolution de Formose » le 29 

janvier 1955 (menace nucléaire en cas d'agression de Taïwan).
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b. Rompre l'isolement

Désormais la Chine s'émancipe de la tutelle soviétique et développe sa propre version du 
communisme, se considérant comme la véritable héritière du marxisme-léninisme : comme la Chine a 
maintenu le culte du chef, la voie chinoise fut appelée le maoïsme, du nom du « Grand Timonier ».

Un seul pays communiste, l'Albanie, suit la Chine et se retrouve dès 1961 au ban du bloc socialiste. 
Mais plusieurs mouvements firent du maoïsme leur modèle, notamment dans les anciennes colonies, mais 
aussi en Europe occidentale13. Dès 1955 lors de la conférence de Bandung, Zhou Enlai a placé la Chine 
comme chef de file des non-alignés, avec une idéologie tiers-mondisme et anti-impérialisme. On retrouve 
l'inspiration maoïste en Albanie (de 1961 à 1991), en Indonésie (mais disparaît en 1955), au Cambodge 
(Khmers rouges, au pouvoir de 1975 à 1979), au Japon (Armée rouge japonaise), en Tanzanie (Nyerere au 
pouvoir de 1964 à 1985), au Pérou (Sentier lumineux) ou au Népal (au pouvoir de 2008 à 2012).

Selon Liu Shaoqi (président de la RPC de 1959 à 1968) : « La voie empruntée par le peuple chinois est 
celle que doivent prendre les peuples des divers pays coloniaux et semi-coloniaux dans leur lutte pour 
l'indépendance et la démocratie populaire. »

Les peuples du camp socialiste doivent s'unir, ceux des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine 
doivent s'unir, les peuples de tous les continents doivent s'unir, tous les pays épris de paix comme tous les 
pays victimes de l'agression, de la mainmise, de l'intervention et des vexations des États-Unis doivent 
s'unir, afin de former le front uni le plus large contre la politique d'agression et de guerre de 
l'impérialisme américain et pour la défense de la paix mondiale.
Mao Zedong, Déclaration pour soutenir la juste lutte patriotique du peuple panamien contre l'impérialisme  

américain, 12 janvier 1964.
Il s'agit d'un extrait des Citations du président Mao Tsetoung, alias Petit Livre rouge.

Portrait de Mao dans la cour d'honneur de la 
Sorbonne le 22 mai 1968. On a parlé plus 

tard de « maolâtrie ».

« Vive le marxisme-léninisme et le maoïsme ». Le point de vue 
maoïste sur la filiation entre les pères du socialisme :

Marx, Engels, Lénine, Staline et Mao.

Étant un État non reconnu par le bloc capitaliste et en rupture de ban avec le bloc communiste, la 
République populaire de Chine se retrouve donc plutôt isolée dans les années 1960.

La situation se complique pendant la « Grande Révolution culturelle prolétarienne » (1966-1969), car 
en 1967 les gardes rouges font le siège de l'ambassade soviétique à Beijing, mettent le feu à la légation 

13 En France, le maoïsme est encore présent au début du XXIe siècle à travers l'Organisation communiste marxiste-léniniste – 
Voie prolétarienne (OCML-VP) ainsi qu'avec le Parti communiste des ouvriers de France (PCOF, dit « pro-albanais »), ce 
dernier faisant partie du Front de Gauche depuis 2011.
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britannique14 et s'emparent du ministère des Affaires étrangères. En conséquence de cet isolement, des 
conflits frontaliers ont lieu avec l'Inde (guerre sino-indienne du 20 octobre au 21 novembre 1962)15 et avec 
l'Union soviétique (conflit sino-soviétique en mars et août 1969)16.

Pour assurer un minimum de sécurité face aux deux superpuissances, la Chine réussit, malgré son 
retard technologique, à faire exploser sa première arme nucléaire à fission le 16 octobre 1964, puis sa 
première arme à fusion le 14 juin 196717.

Face aux menaces d'un tel isolement, Mao se rapproche secrètement (via des diplomates de pays 
tiers) du gouvernement américain, ce dernier y voyant une occasion de diviser encore plus le camp 
communiste. Suite à des négociations secrètes et directes18 le 10 juillet 1971 avec Henry Kissinger et 
Alexander Haig à Beijing, le président Nixon est officiellement invité.

La première conséquence est que le 25 octobre 1971 la République populaire de Chine remplace la 
République de Chine comme membre de l'ONU, avec siège permanent au Conseil de sécurité19, la deuxième 
est que du 21 au 28 février 1972, Nixon est en visite en Chine20. À cette occasion, un communiqué sino-
américain (le communiqué de Shanghai) annonce la normalisation de leurs relations. Mais il n'y a 
reconnaissance officielle et échange d'ambassadeurs qu'en 1979, quand les États-Unis cessent de 
reconnaître Taïwan.

Officiellement, la Chine présente ce renversement d'alliance comme une application de la « théorie 
des trois mondes »21, les États ayant le choix de s'aligner sur l'« ours polaire », le « tigre de papier » ou la 
Chine.

Le public d'une démonstration sportive lors du 
voyage de Nixon, le 23 février 1972. 

→ archives.gov/ 

Toast entre Richard Nixon et Zhou Enlai
lors d'un dîner officiel, le 25 février 1972.

→ www.nixonlibrary.gov/ 

14 Il n'y a pas d'ambassadeur britannique avant la reconnaissance de 1972, mais un chargé d'affaires depuis 1954.
15 La Chine et l'Inde revendiquent l'Aksai Chin au Cachemire ainsi que l'Arunachal Pradesh au nord de l'Assam ; la Chine 

occupe actuellement le premier, l'Inde le second.
16 La Chine et l'URSS (aujourd'hui la Russie) revendiquent l'île Zhenbao/Damansky sur le fleuve Oussouri.
17 Les essais nucléaires chinois se déroulent sur le Lop Nor, en bordure du désert du Taklamakan, dans le Xinjiang.
18 Plus anecdotiquement, l'équipe américaine de ping-pong se rend en Chine en avril 1971 : d'où l'expression de « diplomatie 

du ping-pong ».
19 L'entrée de la RPC à l'ONU se fait par la résolution 2758 : « l'expulsion immédiate des représentants de Tchang Kaï-chek du 

siège qu'ils occupent illégalement ». → https://fr.wikisource.org/ 
20 Cette visite donna lieu à la création d'un opéra de John Adams en 1987 : Nixon in China.
21 Théorie énoncée par Deng Xiaoping le 10 avril 1974 devant l'Assemblée générale de l'ONU.
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B.2. L'affirmation de la puissance (1976-2019)

a. L'ouverture économique

Le 9 septembre 1976, Mao meurt. La lutte pour la succession est marquée par l'élimination des 
communistes radicaux et l'arrivée au pouvoir d'une tendance plus pragmatique : selon Deng Xiaoping dès 
1960, « qu'importe que le chat soit blanc ou noir, du moment qu'il attrape des souris, c'est un bon chat »).

Lors de la réunion du 11e Comité central du PCC du 12 au 18 décembre 1978, le Parti adopte la 
proposition de Deng Xiaoping de faire des réformes économiques. Il s'agit de mener les 
« quatre modernisations »22  (agriculture, industrie, technologie et défense) en imitant les 4 dragons.

Pour y arriver, l'économie est lentement libéralisée (en y maintenant un fort contrôle), en 
commençant par la décollectivisation de l'agriculture et par l'autorisation de l'entreprise privée. Puis les 
entreprises d'État sont très progressivement privatisées à partir de la fin des années 1980, le mouvement 
s'accélérant dans les années 1990, le commerce et les prix de moins en moins sous contrôle, la bourse de 
Shanghai ré-ouvre en 1990 (Shanghai Stock Exchange)23, tandis que la part du privé atteint les 50 % du PIB 
en 1995.

Mais de larges secteurs restent tout de même sous contrôle de l'État (armement, énergie, télécom, 
construction navale et aéronautique). Ce mélange de libéralisme et de régulation étatique est appelé 
l'« économie socialiste de marché », une forme de capitalisme.

Pour attirer les investissements étrangers (la Chine n'en ayant pas les moyens au début) et surtout 
pour profiter de leur savoir-faire et de leurs technologies, des « zones économiques spéciales » (ZES) sont 
créées dans le Sud, bénéficiant de faibles impôts (à 15 %), d'une exemption de droit de douanes, de terrains 
et d'une main d'œuvre abondants et peu onéreux.

Les premières ZES sont officiellement fondées en août 1980 à Shenzhen (avec expérimentation dès 
1979), Zhuhai, Shantou et Xiamen24. Les investissements étrangers s'y font majoritairement sous forme de 
coentreprises en partenariat (joint venture).

Le succès étant au rendez-vous, ces zones se multiplient : s'y 
rajoutent 14 « zones côtières ouvertes »25 en 1984, puis des 
« zones industrielles de haute et nouvelle technologie » en 1985 
(des technopoles) et des « zones sous douanes » en 1990 (de 
petites zones franches).

À partir de 1992, toute la Chine littorale est concernée avec 
des « zones de développement économique et technologique », 
tout particulièrement :

• autour de la mer de Bohai (Dalian, Yingkou, Qinhuangdao, 
Tianjin, Qingdao et Lianyungang) ;

• autour de l'embouchure du Yangtze (Shanghai et Ningbo – 
Zhoushan) et le Fujian (Xiamen) ;

• sur le delta de la Rivière des Perles (Hong Kong, Shenzhen et 
Guangzhou).

Le quartier d'affaires de Lujiazui, dans le 
district de Pudong à Shanghai, en 2013. 

Source : Commons 

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article104 (kmz sur les ports)

22 Les « quatre modernisations » sont proposée dès 1975 par Zhou Enlai lors de la 4e session de l'Assemblée nationale 
populaire.

23 La principale bourse chinoise en termes de capitalisation est celle de Hong Kong (fondée en 1891, la deuxième d'Asie après 
celle de Tokyo), puis celle de Shanghai (1990) et celle de Shenzhen (1991).

24 Les premières ZES ne sont pas choisies au hasard, malgré le fait qu'il s'agisse en 1979 de simples bourgades de pêcheurs en 
marge de l'agglomération industrielle de Guangzhou – Foshan : Shenzhen borde Hong Kong, Zhuhai est collée à Macao, 
tandis que Shantou et Xiamen sont juste en face de Taïwan.

25 14 villes portuaires : Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, 
Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang et Beihai.
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Enfin, pour lancer la croissance économique (son take-of : décollage), une large partie de l'économie 
est consacrée dès le début des réformes à la fabrication de produits destinés à l'exportation. La balance des 
échanges devient ainsi largement excédentaire, permettant d'obtenir les matières premières et machines-
outils nécessaires. Dès 1980, commencent les négociations visant à l'entrée de la Chine dans l'Organisation 
mondiale du commerce (OMC), ce qui est effectif le 11 décembre 2001 (avec Taïwan considérée comme 
province chinoise).

Les spécialités sont d'abord les secteurs du textile et des jouets, puis en remontant les filières 
l'économie chinoise se tourne vers la sidérurgie, la construction automobile, la construction navale, 
l'électroménager et l'électronique. La Chine est surnommée l’« usine du monde » (référence à l’« atelier du 
monde » qu’était le Royaume-Uni au XIXe siècle), devenant en 2009 le premier exportateur mondial.

La croissance exponentielle du PIB chinois se poursuit : 41 303 milliards en 2010 ; 68 905 milliards en 2015 ;  : 
90 030 milliards de yuans en 2018 (estimations). → http://data.stats.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=C01 

Ainsi, depuis 1980, la Chine rattrape son retard économique, devenant une puissance économique 
émergente (la notion de BRIC26 date de 2001), ou plutôt une puissance ré-émergente après une longue 
période de déclin.

De 2,1 % du PIB global (à ppa : parité de pouvoir d'achat) en 1980, la Chine passe à 3,8 % en 1990, 
7 % en 2000, 13,3 % en 2010 et 18 % en 2018. Selon le FMI, le PIB chinois (basé sur les taux de change) a 
dépassé celui japonais en 2010, devenant la deuxième puissance économique du monde ; en 2014, le PIB 
chinois à ppa a dépassé celui étasunien27.

Source : IMF & Google Public Data Explorer. → http://www.google.com/publicdata/ 

26 Jim O'Neill, « Building Better Global Economic BRICs », Global Economics Paper, n° 66, Goldman Sachs, 30 novembre 2001. 
→ http://www.goldmansachs.com/korea/ideas/brics/building-better-pdf.pdf 

27 → http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx 
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b. La montée en puissance

Cette puissance économique chinoise a comme conséquence sa montée en puissance sur le plan 
diplomatique et militaire (« l'argent est le nerf de la guerre »).

À partir de 1972, la Chine entretient des relations cordiales avec le monde capitaliste, mais par contre 
très tendues avec l'URSS jusqu'en 198928. L’Armée soviétique et l’Armée populaire de libération (APL) se 
font face le long de la frontière sino-soviétique.

La dernière guerre à laquelle a participé l'APL date de 1979, quand elle a mené une opération 
punitive contre le Viêt Nam29 qui venait d'envahir le Cambodge maoïste (d'où la déclaration de 
Deng Xiaoping à Jimmy Carter : « si les petits enfants sont désobéissants, il faut leur donner une bonne 
fessée »). Mais depuis 35 ans, la Chine poursuit son « émergence pacifique » en gardant dans l'ensemble 
profil bas (selon la formule de Deng : « cacher sa brillance et cultiver l'obscurité »).

Toujours en 1979, les États-Unis cessent leurs relations diplomatiques avec la République de Chine et 
échangent des ambassadeurs avec la RPC, d'où la visite de Deng Xiaoping aux États-Unis en janvier 1979, 
puis celle du premier ministre Hua Guofeng en Allemagne, en France et au Royaume-Uni en octobre 1979. 
La Chine s'aligne alors sur plusieurs positions américaines : suite à l'invasion soviétique de l'Afghanistan, 
la Chine soutien le Pakistan et les moudjahidines, tout en participant au boycott des JO d'été de 1980 à 
Moscou.

Les relations deviennent plus difficiles après la répression des étudiants de la place Tian'anmen en 
1989 (plusieurs journalistes occidentaux sont présents à cause de la visite de Gorbatchev), les 
gouvernements européens et américains condamnant l'intervention de l'armée et décident un embargo sur 
les ventes d'armes. Depuis, la question des droits de l'homme envenime les relations, notamment en 2008 
au moment des JO de Beijing et en 2010 lors de l'expo de Shanghai. Côté économie, les Américains et le 
FMI demandent régulièrement la réévaluation et la libre-convertibilité du yuan, tandis que les Européens 
appliquent des mesures protectionnistes.

En 1997, Hong Kong est rétrocédé par le Royaume-Uni (à l'expiration du bail de 1898), tout comme 
Macao par le Portugal en 1999. Les deux deviennent des « régions administratives spéciales » (RAS), 
conservant leur autonomie respectivement jusqu'en 2047 et 2049 selon le principe « un pays, deux 
systèmes ».

Le cliché le plus célèbre sur l'intervention de l'armée à 
Beijing en 1989, qui disperse les étudiants de la place 

Tian'anmen. Pris par Jeff Widener le 5 juin de son balcon 
d'hôtel au-dessus de l'avenue Chang'an. 

→ http://www.jeffwidener.com/ 

Robert Zoellick (secrétaire d'État adjoint américain) et 
Jing Jing à Chengdu en 2006 : la « diplomatie du 

panda », une expression du soft power chinois, tout 
comme les centres Confucius, les films à gros budgets 

ou l'aide au développement (« Chinafrique »).

28 Il y a un normalisation des relations sino-soviétiques, avec la rencontre entre Zhou Enlaï et Alexis Kossyguine le 
11 septembre 1969 à l’aéroport de Beijing, puis l’échange d’ambassadeurs en 1970.

29 La guerre sino-vietnamienne se déroule du 17 février au 16 mars 1979 ; les combats se déroulent sur leur frontière 
commune. Les îles Paracels ont été conquises sur le Viêt Nam du Sud dès 1974.
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L’APL se transforme dans les années 1980-1990, passant d'une armée de plusieurs millions de 
conscrits (4,5 en 1980, plus dix millions de miliciens) à une force armée plus restreinte et professionnelle 
(2 millions en 2018, plus 0,5 de réservistes et 1,5 de paramilitaires), qui reste la plus nombreuse du monde30.

Les principaux budgets militaires, en milliards de $ valeur 2017
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

États-Unis 554 433 414 610 757 616 633 Brésil 16 19 21 22 32 28 30

Chine 22 26 43 79 144 204 239 Italie 36 32 42 42 38 22 26

Inde 18 19 27 35 48 54 66 Australie 14 15 16 19 25 25 26

Arabie saou. 27 19 30 38 52 88 65 Turquie 12 15 20 15 16 14 22

Russie 269 31 28 43 60 77 64 Canada 19 16 14 16 19 18 21

France 69 64 60 64 65 56 59 Espagne 19 18 20 20 21 15 17

Roy.-Uni 64 53 52 63 69 46 46 Israël 13 13 14 16 16 18 15

Allemagne 73 53 50 46 49 41 46 Émirats a. u. ? ? 10 9 18 ? ?

Japon 42 45 46 47 46 45 45 Iran 3 4 5 12 13 11 12

Corée du S. 16 21 22 27 33 37 41 Pakistan 4 5 5 7 7 10 12
Military Expenditure Database 1988-2018, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), 2019.

→ http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database/milex_database 

Source : www.sipri.org 

Le nouveau porte-avions chinois (type 001A), lancé 
à Dalian le 26 avril 2017. Ici à quai le 17 août 2017. 

Source : https://commons.wikimedia.org/

La très forte croissance économique chinoise permet une augmentation rapide des dépenses 
militaires, sans fournir un effort particulier (par rapport au PIB, les dépenses militaires sont stables aux 
alentours de 2 %). À partir de 2005, la Chine est la deuxième puissance en terme de dépenses militaires, car 
elle se lance dans une vaste modernisation de son équipement. Comme les Occidentaux maintiennent un 
embargo sur les armes depuis 1989, la Chine se fournit en partie en matériel russe (destroyers, chasseurs et 
sous-marins diesel) qu'elle copie par rétro-ingénierie : par exemple le Sukhoi Su-27 est la base du 
Shenyang J-11.

L'accent est mis sur la haute-technologie, avec des sous-marins nucléaires (quatre SNLE et neuf SNA 
opérationnels)31, des missiles anti-satellites (ASAT, depuis 2007), le positionnement par satellite 
(« BeiDou », depuis 2000), un chasseur de nouvelle génération, etc.

30 Pour comparaison, l’Inde entretient 1 440 000 militaires d’active, les États-Unis 1 374 699, la Russie 1 013 628, la Corée du 
Nord 950 000, le Pakistan 653 000, la Corée du Sud 599 000, l’Iran 523 000, etc., et la France 202 700. 
→ https://www.iiss.org/publications/the-military-balance 

31 Le premier SNLE chinois expérimental date de 1987 (type 092, alias « Xia »), les quatre opérationnels (sur huit prévus) ont 
été construits depuis 2010 (type 094, classe « Jin ») et un dernier est en construction en 2014 (type 096, « Tang »).
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La marine chinoise développe sa capacité de projection : trois porte-avions (le Liaoning32 
opérationnel depuis 2012, le Shandong en construction à partir de 2013 et opérationnel en décembre 2019, 
le troisième en construction depuis 2017 pour être livré en 2022), un porte-hélicoptères (en construction 
depuis 2017)33 et des gros destroyers lance-missiles34.

Disposant de ces nouveaux moyens, la diplomatie chinoise devient plus active.
Avec la Russie et les États d'Asie centrale (Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan et Ouzbékistan), elle 

a fondé en 2001 l'« Organisation de coopération de Shanghai » (OCS), chargée de régler les différents 
frontaliers, de mener des manœuvres militaires communes et de lutter contre les mouvements extrémistes 
musulmans, repoussant ainsi l'influence américaine en Asie centrale.

En mer de Chine orientale, l'ancienne revendication chinoise sur les petites îles Diaoyutai (ou 
Senkaku selon le toponyme japonais) déclenche en 2013 une série de provocations entre les deux marines 
de guerre, doublée d'une course aux armements35.

La RPC considère toujours Taïwan comme une province renégate, selon le « principe d'une seule 
Chine ». Si les négociations (« consensus de 1992 », accord KMT-PCC en 2005 et rencontre des présidents 
Ma Ying-jeou et Xi Jinping à Singapour en novembre 2015) lui reconnaissent une autonomie de facto, son 
indépendance officielle est hors de question. La loi anti-sécession du 14 mars 2005 annonce d'ailleurs 
l'emploi « de moyens non-pacifiques » en cas de déclaration d'indépendance de Taïwan. Face à l'APL 
capable désormais de conquérir l'île, Taïwan dépend entièrement de la protection de la 7e flotte américaine 
(qui a croisé par exemple dans le détroit en 1996).

En mer de Chine méridionale, les revendications de la RPC concernent quasiment toutes les îles (à 
l'intérieur de la « ligne en neuf traits », formant la « langue de bœuf »), bien qu'elles soient réclamées aussi 
par le Viêt Nam, Taïwan, les Philippines et la Malaisie. Du point de vue chinois, il s'agit des îles Xisha (îles 
Paracels), Nansha (îles Spratleys) et Zhongsha (le banc Macclesfield)36. La majorité est occupée par les 
forces armées chinoises, la dernière en date étant le récif de Scarborough, au large des Philippines, en 2012.

Cette attitude est présentée comme agressive par les États-Unis et ses alliés (Corée du Sud, Japon, 
Taïwan et ASEAN37), tandis que côté chinois elle est vue comme la récupération des anciens territoires 
chinois, une « régénération nationale » après un siècle de replis.

En dehors de ces espaces maritimes limitrophes, la présence chinoise est rare, ce qui fait d'elle une 
puissance militaire avant tout régionale, pas encore globale.

En temps que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine défend une politique de 
non-intervention (au contraire des Occidentaux), d'où leur opposition pour le Kosovo38 et la Libye39. Elle 
vend des armes au Pakistan, à la Corée du Nord, à l'Iran et au Soudan, clients qu'elle soutient 
régulièrement. Avec les États-Unis, elle oscille entre coopération et confrontation.

32 → https://www.youtube.com/watch?v=fE_dJJtE1e0 
33 Le type 075 désigne un « navire d’assaut amphibie » (l’équivalent du LHD américain) avec pont d’envol et radier ; il fait 

235 m de long, soit la taille du Wasp américain et de l’Izumo japonais. Le premier de la série a été lancé à Shanghai en 
septembre 2019, un deuxième est en chantier ; les médias parlent de trois unités, plus deux en option.

34 23 destroyers type 052, ainsi que quatre gros type 055 en construction, le premier lancé en juin 2017.
35 La « Force d'autodéfense japonaise » a lancé en 2013 son nouveau « destroyer porte-hélicoptères » (les porte-avions étaient 

interdits par la constitution japonaise), l'Izumo, en réponse au Liaoning chinois.
36 Selon la RPC, ces îles forment les trois districts de la ville-préfectorale de Sansha (dont le chef-lieu est créé en 2012 sur l'île 

de Yongxing, alias Woody Island, dans les Paracels), au sein de la province de Hainan.
37 ASEAN : Association des nations de l'Asie du Sud-Est.
38 En plus, le 8 mai 1999, l'ambassade chinoise à Belgrade a été accidentellement bombardée par les forces de l'OTAN.
39 Lors de la guerre civile libyenne de 2011, la RPC a rapatrié ses 36 000 ressortissants et a envoyé pour les protéger la frégate 

lance-missiles Xuzhou (type 054A) en Méditerranée (une première).
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La Chine cherche à sécuriser ses routes d'approvisionnement maritimes :

• lutte anti-piraterie dans le golfe d'Aden depuis 2009 (au sein de la task force 150) ;

• « stratégie du collier de perles »40 avec facilités portuaires à Kyaukpuy (Birmanie), Hambantota 
(Sri Lanka), Gwadar (Pakistan), Doraleh (Djibouti) et Port-Soudan (Soudan), pour protéger la « route de la 
soie maritime »41 dans l'océan Indien (avec référence aux voyages de l'amiral Zheng He au e siècle) ;

• construction de bases aériennes sur les îles artificielles (la « grande muraille de sable ») de Yongxing (une 
des îles Xisha), de Zhubi, de Meiji et de Yongshu (trois des îles Nansha) ;

• installation d’une base militaire à Obock (Djibouti) en 2017, la seule base outre-mer.

Enfin, la Chine mène seule son programme spatial (à cause de l'opposition des États-Unis à toute 
coopération) :

• en 2000-2003, déploiement des trois satellites de 
positionnement du système BeiDou-1 ;
• en 2003, le premier taïkonaute (Yang Liwei) est envoyé faire 
des tours en orbite (dans la capsule Shenzhou 5)42 ;
• en 2007, un satellite chinois d’observation est placé en 
orbite lunaire (Chang’e 1)43, crashé en 2009 ;
• en 2007-2012, déploiement des seize satellites de 
positionnement du système BeiDou-2 ;
• en 2011, c'est au tour d'une petite44 station orbitale 
(Tiangong 1), désorbitée en avril 2018 ;
• en 2013, une sonde chinoise s’est posée en douceur sur la 
Lune, déployant un rover (Chang'e 3) ;
• en 2015-2018 déploiement de 21 satellites (dont onze sont 
encore à lancer à partir de juillet 2018) de positionnement du 
système BeiDou-3 ;

Première sortie extravéhiculaire (spacewalk) 
chinoise par Zhai Zhigang, le 27 septembre 

2008 (mission Shenshou 7).

• en 2016, envoie en orbite de la seconde petite station orbitale (Tiangong 2) ;
• en janvier 2019, une sonde (Chang'e 4) s’est posée sur la face cachée de la Lune et a déployé un rover 
lunaire (Yutu 2), complété par un satellite relais en L2 ;
• en décembre 2019, lancement d’un orbiteur et d’un rover vers la Lune, avec capsule de retour 
d’échantillons (Chang'e 5) ;
• en 2020-2022, mise en orbite des éléments de la nouvelle station modulaire (Tiangong 3) ;
• durant l’été 2020, lancement d’un orbiteur et d’un rover vers Mars (Huoxing 1)45, avec capsule de retour 
d’échantillons pour les années 2030.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

40 L’expression String of Pearls a été utilisée la première fois dans Juli A. MacDonald, Amy Donahue et Bethany Danyluk, 
Energy Futures in Asia, Booz-Allen & Hamilton, 2004.

41 La notion est lancée par le président Xi Jinping lors d'un discours devant le Parlement indonésien en octobre 2013.
42 Shenzhou (« vaisseau divin ») a une conception copiée sur la capsule russe Soyouz.
43 Chang’e est la déesse de la Lune de la mythologie chinoise.
44 Tiangong 1 (« Palais céleste ») a une masse de 8 t, à comparer aux 450 de l'ISS. Elle a été remplacée en septembre 2016 par 

Tiangong 2 (8,8 tonnes). Tiangong 3 devrait faire 66 tonnes.
45 Huoxing signifie « sonde martienne ».
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