
LE RENOUVEAU DE LA CHINE 
AUJOURD’HUI

Le CBD de Shanghaï,

quartier d’affaires de 
Pudong

1- Le déclin d’une grande 
puissance au 19e s.

2- La marginalisation au 20e 
s.

3- La première puissance 
mondiale au 21e s. ?



5000 km





Les grandes inventions chinoises

Mausolée du 1er  empereur Qin 
(fin 3ème s. av. J.-C.)



La muraille de Chine

- une construction sur plus de 2000 ans                                                                       
- 16 murailles édifiées                                                                                                      
- 21 000 km                                                                                                                    
- 8 000 km en briques



Kubilaï Khan, empereur de Chine (1279-1294)



Marco Polo                                                    
marchand vénitien                     
(1254-1324)

Le voyage de Marco Polo 
(vers 1270-1295)



1- LE DÉCLIN D’UNE GRANDE PUISSANCE AU 19e S.

- L’Europe et la Chine au 18e s. : 
relecture de la prétendue 
avance prise par l’Europe sur la 
Chine au 18e s.

- Pourquoi l’Angleterre a-t-elle 
dominé la Chine et le monde au 
19e s. ?

- Comment s’exerce cette 
domination sur la Chine ? 

Affiche d’exposition, 
Combs-la-Ville (77),                              

2009



1- LE DECLIN D’UNE GRANDE PUISSANCE AU 19e S.

L’Europe et la Chine au 18e s. 
: relecture de la prétendue 
avance prise par l’Europe sur 
la Chine au 18e s.

Affiche d’exposition, 
Combs-la-Ville (77),                              

2009

- De la sinophilie à la sinophobie

- La Chine, est-elle vraiment en retard sur 
l’Angleterre et l’Europe au 18e s. ?



Pourquoi l’Angleterre a-t-elle alors                                                                     
dominé la Chine et le monde                                                                                 
au 19e s. ?

Siège à Londres de la Compagnie des Indes 
Orientales

Mine de charbon en Angleterre au début du 19e s.



Comment s’exerce cette domination sur la Chine au 19e s.?

- Les guerres de l’opium (1840-1842 et 1856-1860)

Fumerie d’opium

Le vapeur anglais Nemesis détruit les 

jonques de guerre chinoises dans le delta 

de la rivière des perles le 7 janvier 1841



- Hong Kong devient anglaise en 1842



- La révolte des Taïping (1851-
1864)



- La 1ère guerre sino-japonaise 
(1894-1895)

Attaque japonaise sur Port Arthur
21 novembre 1894 (dessin d’Akika)

(Port Arthur)



La révolte des Boxers (1900) ou « les 55 jours de Pékin »

L’impératrice                         
Tseu Hi ou 
Cixi

Le petit Parisien,              
janvier 1901



Le Petit Journal,              
16 janvier 1898

- Le « partage » de la Chine



2- LA MARGINALISATION DE LA CHINE AU 20e S.

Enfant chinois dans les décombres de Shanghaï, 
après le bombardement japonais du 28 août 1937

- La révolution incomplète

- La Chine entre guerre                 
civile et guerre sino-
japonaise

- La Chine communiste



La révolution incomplète : 1911-1931

- La révolution de 1911

Le jeune empereur 
Puyi et sa lettre 
d’abdication en 1911

Proclamation de la République à pékin le 1er janvier 1912

Sun Yat- sen



- 4 mai 1919 : un soulèvement étudiant

Manifestations d’étudiants à Pékin et 
Shanghaï, 4 mai 1919 Exemples de la récupération du 4 mai 

1919 par le régime communiste



- Le Kuomintang

Sun yat-sen (1866-1925), 
président de la république 
en 1912 et de 1917 à 1925

Tchang Kaï-chek (1887-1975), 
plusieurs fois 1er ministre et 
président de 1926 à 1949

- Le Parti communiste 
chinois créé en 1921

Mao Zedong (1893-1976), 
en 1927  membre 
fondateur et influent du 
PCC



La Chine entre guerre civile et guerre sino-japonaise : 1931-1949

- L’invasion de la Mandchourie

Puyi, empereur du Mandchoukouo,
1932-1945



- La « longue marche »                                                   
(octobre 1934-octobre 1935)

Mao, en fuite, s’impose 
comme le leader des 
communistes chinois



- La guerre sino-japonaise (1937-1945)

Entrée des Japonais à Pékin le 13 août 1937

Victimes du massacre
de Nankin                            

en décembre 1937

n



- La guerre civile (1946-1949)

Tchang Kaï-chek et Mao 
Zedong en 1945

Les 
nationalistes                                     
soutenus par 

les                               
Américains



1er octobre 1949 :   Mao Ze Dong proclame la République 
Populaire de Chine au balcon de la Cité Interdite à Pékin



La chine communiste de 1949 à 1978

- La Chine devient                                                                                
une république socialiste :

-parti unique, le PCC

-priorité à l’industrie lourde

-collectivisation de l’agriculture

-réalisme socialiste

Mao à Moscou en 
décembre 1949

Affiche de propagande, années 60



La conférence de Bandoung, avril 1955 : la 
Chine, un des leader du « 3ème monde »

Zhou Enlai et Nehru

Zhou Enlai, Soekarno et Nasser



- Le « grand bond en avant » : 1958-1961

Affiche de 
propagande, 1958

Bas-fourneaux érigés dans un village et édification d’un 
barrage

Une « Commune 
populaire »



- La « révolution culturelle » et ses conséquences : 1966-1978

« Gardes rouges » et « livre rouge »

Etudiants et ouvriers enthousiastes !



L’envers 
du décor !

L’influence internationale

Le procès de la « bande des quatre », 
dont Jian Qing, la femme de Mao, en 
1980



- Un début de reconnaissance internationale

Mao et Pompidou 
en 1973

Mao et Nixon en 1972

Octobre 1971, la Chine 
communiste à l’ONU



3- LA CHINE, PREMIERE PUISSANCE MONDIALE 
AU 21e S. ?
- L’ouverture économique de 
la Chine

- Les ambitions actuelles de 
la Chine

- La Chine a-t-elle les 
moyens de ses ambitions ?



L’ouverture économique de la Chine à partir de 1978

- Le rôle majeur de Deng Xiaoping

Statue de Deng Xiaoping à Schenzen, érigée en 2009



L’ouverture économique de la Chine à partir de 1978

- Le rôle majeur de Deng Xiaoping

1934, peu avant la 
« longue marche »

1959, 1er 
Secrétaire                                   
du PCC

1974, 
Vice-
Premier 
ministre

1979,            
Vice-
président 
du PCC



- L’ouverture 
économique :

« les quatre 
modernisations »

- agriculture

- industrie

- science et 
technologies

- défense nationale

« Peu importe que le 

chat soit noir ou gris, 

l’important c’est qu’il 

attrape des souris » 

Deng Xiaoping



« Le Monde », mars 2010

En 2018, en 6h, la Chine produit autant 
que ce qu’elle a produit pendant l’année 
1978 !



- L’échec du « Printemps de Pékin »

Funérailles de Hu Yaobang, 
22 avril 1989

5 juin 1989, près de la 
place Tian’anmen

Monument érigé à Wroclaw (Pologne) à la 
mémoire des victimes de Tian’anmen



Les ambitions actuelles de la Chine

- La mer de Chine, « pré carré » de la Chine continentale ?

• en mer de Chine orientale



• en mer de Chine méridionale



• «Le Collier de perles » 



• « Les routes de la soie »



- Chinafrique, le 
nouvel eldorado 
chinois ?

Djibouti, 1ère 
base militaire 
chinoise en 
Afrique, 
septembre 2018

Somment Chine/Afrique, 
Afrique du Sud,                  
décembre 2015



- La conquête de l’espace, « 6ème modernisation » ?

2003, 1er chinois dans 
l’espace                                  
2008, 1ère sortie d’un 
taïkonaute dans l’espace

Janvier 2019, 1er robot 
chinois sur la face 
cachée de la lune

Courrier International,               
26 août 2014



La Chine a-t-elle les moyens de ses ambitions ?

- Qui peut concurrencer l’économie chinoise ?

Source : RIMI (réseaux sociaux, Innovation, 
Marketing, Iot), 2012





Le Monde – 22 mars 2019



- Vers une catastrophe démographique ?

Dessin mural de propagande, années 80





répartition et migrations de 
population



- La Chine peut-elle dominer son environnement ?







-Une réelle stabilité politique ?

• Xi Jinping, chantre du libéralisme ?

Xi Jinping, Davos, 2015



19ème Congrès du PCC, octobre 2017

2,5 M de délégués 
siégeant dans les 
assemblées populaires 
locales 

900 M d’électeurs
Élisent

Élisent

• Xi Jinping vers un pouvoir absolu ?



Hong Kong, 
« révolte des 
parapluies », 

2014

Hong Kong, 
manifestation pro-
démocratie, 2014

• La 5ème modernisation définitivement enterrée ?


