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Repères : une boîte à outils très pratique (cartes, chronologies, tableaux ou graphiques) 
pour appréhender encore plus facilement les connaissances et idées de ce chapitre.  

La Chine des XI e et premier 
XXe siècles, une puissance déchue1
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Document 1.2  Les hauts lieux du communisme chinois 
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Chronologie

Les grandes dates de la Chine ancienne (voir le site web pour plus de précisions) 

221-206 av. J.-C : première dynastie impériale : les Qin

206 av. J.-C.-220 après J.-C. : dynastie de Han

220-265 : période des Trois Royaumes

618-907 : dynastie des Tang

960-1272 : dynastie des Song

1272-1368 : dynastie mongole des Yuan

1368-1644 : dynastie des Ming

1644-1911 : dynastie mandchoue des Qing

Les grandes dates de la Chine moderne 

1839-1842 : Première guerre de l’Opium, Traité de Nankin

1850-1864 : rebellion des Taiping

1858-1860 : Deuxième guerre de l’Opium

1894-1895 : Guerre sino-japonaise et traité de Shimonoseki

1900 : Révolte des Boxers 

1912 (1er janvier) : proclamation de la République à Nankin par Sun Yat-sen

1916-1927 : période des « seigneurs de la guerre »

1919 : mouvement national et modernisateur du 4 mai

1921 : création du Parti communiste chinois à Shanghai

1927-1937 : Gouvernement nationaliste de Nankin

1931 : les Japonais envahissent la Mandchourie

1934-1935 : la Longue Marche 

1937 : offensive des Japonais, massacre de Nankin

1945 : capitulation du Japon

1945-1949 : Guerre civile entre nationalistes et communistes 
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Document 1.3  Population, production et niveau de vie en Chine et en Europe de l’Ouest 
au cours des deux derniers millénaires

0 1000 1500 1700 1820 1870 1998

Population (millions)

Europe de l’Ouest 25 25 57 81 133 188 388

Chine 60 59 103 138 381 358 1 243

PIB (millions dollars PPA*)

Europe de l’Ouest 11 10 44 83 164 370 6 900

Chine 27 27 62 83 229 190 3 900

PIB par tête (dollars PPA)

Europe de l’Ouest 450 400 774 1 024 1 200 2 000 18 000

Chine 450 450 600 600 600 530 3 117

Source : Angus Maddison, « L’économie mondiale : une perspective historique », OCDE 2001.

* voir Focus page 96

Document 1.4  Évolution des superfi cies cultivées en Chine de 1400 à 1995 (millions d’hectares)

SUPERFICIES CULTIVÉES SUPERFICIES IRRIGUÉES PART DES TERRES IRRIGUÉES 

1400 24,7 7,5 30 %

1820 73,3 21,7 29 %

1952 107,9 20 18 %

1995 94,9 49,3 52 %

Source : Angus Maddison, L’économie chinoise : une perspective historique, OCDE, 1998.
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Chapitre 1  La Chine des XIXe et premier XXe siècles, une puissance déchue 21

L a Chine entend revenir « au milieu du monde » au XXIe siècle. Elle a longtemps été une 

civilisation dominante en Asie avant de subir un brutal déclin : il importe de prendre la 

mesure des frustrations qu’il a engendrées si l’on veut comprendre l’ambition actuelle de 

Pékin. 

I. Une grande puissance jusqu’au début 
 du XIXe siècle

Aussi loin que l’on remonte dans le temps, la Chine a toujours été la région du monde la plus peuplée. Selon les 
calculs d’Angus Maddison, de l’époque romaine à l’an 1000, alors que la population de l’Europe occidentale 
avoisine 25 millions d’habitants, celle de la Chine oscille autour de 60 millions. Jusqu’à la fi n du xiiie siècle, la 
Chine devance aussi l’Europe en termes de revenu par habitant. Cette richesse fascinait les voyageurs européens 
de cette époque, sous la dynastie mongole (Marco Polo). À partir du xive siècle, l’augmentation de la population 
absorbe celle des productions et le revenu par tête en Chine stagne, alors qu’il continue à augmenter régulière-
ment en Europe occidentale. La courbe du revenu par habitant en Europe passe alors au-dessus de celle de la 
Chine et les deux courbes ne cessent plus de diverger jusqu’au milieu du xixe siècle.

Entre 1700 et 1820, une explosion démographique porte la population chinoise de 140 à 380 millions d’habitants 
et témoigne de la longue période de prospérité que connaît le pays, mais ne laisse pas de place à l’amélioration 
signifi cative du revenu par habitant. 

Au début du xixe siècle, grâce au poids du nombre, la Chine est toujours la première économie du monde. 
Les estimations la créditent d’un produit intérieur brut qui ferait plus du tiers du total mondial en 1820 
alors que l’Europe occidentale en assurerait environ un quart. Mais elle n’est déjà plus depuis longtemps le 
pays le plus riche en termes de revenu par habitant. On doit ces estimations au travail minutieux du statis-
ticien Angus Maddison. Certains historiens cependant contestent que l’Europe ait pris beaucoup d’avance 
sur la Chine et l’Asie en général avant le xixe siècle. Selon les analyses de Paul Bairoch et de Kenneth Pome-
ranz, jusqu’au milieu du xviiie siècle, l’Europe et la Chine avaient des niveaux comparables de productivité, 
de consommation alimentaire, d’espérance de vie. Le niveau des techniques était comparable, voire supé-
rieur dans le domaine agricole en Chine. La « grande divergence » entre l’Europe et le reste du monde ne 
daterait que du xixe siècle. Pour ces deux auteurs, l’accélération du développement économique de l’Europe 
est liée à l’expansion coloniale. Selon Paul Bairoch, les puissances coloniales ont exploité les espaces qui 
étaient sous leur emprise et ont ainsi bloqué leur développement (P. Bairoch, Histoire économique et sociale 
du monde du XVIè siècle à nos jours, Folio histoire, Gallimard, 2005). Selon Kenneth Pomeranz,  la colonisa-
tion a permis aux pays d’Europe occidentale d’alléger la pression sur les terres agricoles dans les métropoles 
et les marges de productivité ainsi libérées ont contribué à leur essor (Kenneth Pomeranz, The Great Diver-
gence, Princeton University Press, 2000). 
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II. « Le piège de l’équilibre à haut niveau » 
Au xviiie siècle et jusqu’à la veille de l’arrivée des Occidentaux, la Chine est un pays prospère. L’agriculture a des ren-
dements élevés, grâce à des techniques traditionnelles mais sophistiquées, extrêmement intensives en travail humain, 
l’artisanat rural est très développé : fi lage et tissage de cotonnades et de soieries, fabrication d’outils et d’objets en cuir, 
de produits alimentaires (vins, sucres, thé, huiles) sont des activités d’appoint des ménages ruraux ou la tâche de micro 
entreprises spécialisées. Le commerce et le négoce sont actifs et entretiennent des réseaux denses au plan local et régio-
nal, avec un large usage de la monnaie fi duciaire et l’existence de banques facilitant les règlements à distance.

La société est essentiellement rurale (à 90 %), elle est hiérarchisée mais sans aristocratie héréditaire et elle s’est 
diversifi ée. Certes, lettrés, mandarins et propriétaires fonciers occupent toujours le haut de la pyramide, et les 
paysans et artisans le bas ; mais une classe de marchands s’est développée souvent organisée en guildes régionales 
ou professionnelles. Cette catégorie, très hétérogène va des colporteurs aux marchands en gros et aux grands 
négociants, dont certains constituent de puissantes dynasties, disposant d’un monopole offi ciel et héréditaire.

La croissance repose sur des bases quantitatives, essentiellement sur l’augmentation de la population et sur 
l’extension des surfaces cultivées qui progresse jusque vers la fi n du xviiie siècle, la  Mandchourie devenant alors 
la dernière frontière.

Toutefois, au début du xixe siècle, les limites de ce mode de croissance extensif deviennent manifestes. La Chine est 
prise dans « un piège d’équilibre de haut niveau » (Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past, Stanford Univer-
sity Press, 1973) : les techniques traditionnelles qui permettent de hauts rendements ont épuisé leur marge de 
progression alors que la population continue d’augmenter. Autre explication : au xixe siècle, la société et les 
institutions n’ont pas (plus) la capacité de mobiliser des ressources suffi santes pour les investissements qui 
auraient pu relancer la croissance. Les infra structures se détériorent (réseaux d’irrigation), la vie de la population 
devient de plus en plus  vulnérable aux catastrophes naturelles et climatiques. Le gouvernement chinois se révèle 
incapable de remplir ses fonctions de base comme de réagir au défi  extérieur. 

Le milieu du xixe siècle ouvre pour la Chine une longue période de déclin, marquée par l’affaiblissement de la 
dynastie Mandchoue, les désordres sociaux, la pénétration étrangère. L’impuissance de la Chine à relever le défi  
du développement contraste avec la maîtrise dont fait preuve le Japon de l’ère Meiji (1868-1912) pour adopter 
et adapter le modèle occidental.

III. L’affaiblissement de l’État : de la fin 
 de l’Empire à l’échec de la République

L’impératrice douairière Cixi, qui règne de 1875 à 1908, fait échec aux premières tentatives réformatrices de 1898 
qui auraient pu aboutir à terme à une forme d’empire libéral. Entre 1900 et 1911, la dynastie entreprend un vaste 
programme de réformes administratives, judiciaires et fi nancières, avec pour modèle le Japon voisin, autrefois 
« élève » et devenu « maître ». Mais ces réformes viennent trop tard et ont pour effet de miner un peu plus l’ordre 
établi. Plusieurs causes sapent le régime et fi nissent par provoquer son effondrement. 

Dans les classes populaires, l’hostilité croissante à la dynastie prend sa source dans la misère qu’aggravent les 
hausses d’impôts nécessaires pour payer les indemnités de guerre et pour fi nancer les réformes (de l’enseigne-
ment, de l’administration), et des calamités naturelles d’ampleur exceptionnelle (inondations du Yangtzi dans 
l’été 1911). Dans l’armée comme dans la société, des élites patriotes et modernisatrices émergent. Les assemblées 
provinciales, créées en 1909, leur offrent des lieux d’expression et d’agitation. Elles revendiquent la libéralisation 

Book_Prepa_Chine.indb   22Book_Prepa_Chine.indb   22 21/10/09   8:06:5721/10/09   8:06:57



Chapitre 1  La Chine des XIXe et premier XXe siècles, une puissance déchue 23

du régime et leur nationalisme se traduit par une opposition à la dynastie mandchoue. La petite et la grande 
bourgeoisie d’affaires, la nouvelle intelligentsia (enseignants, médecins, journalistes, avocats, ingénieurs) parta-
gent les idéaux de modernisme et de nationalisme et sont prêtes à rejoindre les mouvements réformateurs ou 
révolutionnaires. Face à la désaffection des élites nouvelles, les élites traditionnelles provinciales n’ont pas 
défendu le régime en place face aux révolutionnaires. Enfi n, les interventions étrangères ont contribué à porter 
un coup fatal au régime. Paradoxalement le nationalisme unit les participants de cette première révolution, mais 
son résultat immédiat est de mettre à mal l’unité du pays. 

Dans les années 1900, les groupes révolutionnaires fl eurissent en Chine, souvent en liaison avec les milieux émi-
grés à Tokyo, où Sun Yat-sen a créé en 1905 la Ligue Jurée. Les mouvements républicains et révolutionnaires 
après plusieurs tentatives ratées organisent un soulèvement à Wuchang (Chine centrale) le 10 octobre 1911 qui 
aboutit à l’effondrement de la dynastie et à la naissance de la République. Sun Yat-sen est proclamé président 
provisoire de la République chinoise qui s’installe à Nankin, mais dès février 1912, il doit s’effacer devant  Yuan 
Shikai élu président de la République, en tant qu’ancien gouverneur de province qui a le soutien d’une partie 
importante de l’armée. Celui-ci s’empresse de dissoudre le parti nationaliste de  Sun Yat-sen en 1913 et d’établir 
sa dictature. Il meurt en 1916 après avoir tenté de restaurer l’empire à son profi t.

Les années 1916-1927 accentuent la désagrégation du pays. Le gouvernement central n’a de pouvoir réel 
que sur deux ou trois provinces autour de Pékin. Des potentats locaux, les «  seigneurs de la guerre », se 
partagent le pouvoir en se livrant à des guerres récurrentes. L’insécurité, la pression fi scale, le manque d’en-
tretien des infrastructures (digues, canaux) ruinent l’économie rurale.

La période est marquée par le « Mouvement du 4 mai 1919 », du nom de la manifestation des étudiants de 
Pékin contre la mainmise étrangère sur la province du  Shandong, ancienne possession allemande que les 
vainqueurs de la Grande Guerre entendent rétrocéder au Japon. Mais il évoque plus généralement une grande 
effervescence intellectuelle qui critique les valeurs confucéennes, prône la révolte contre la culture chinoi-
se traditionnelle et l’adoption des valeurs  occidentales. Par sa foi dans les notions de progrès, de démocratie, 
de science et de raison, le mouvement rappelle celui des Lumières en Europe. Né d’un sentiment d’humilia-
tion nationale, il nourrit un nationalisme hostile à l’Occident lors même qu’il prône l’occidentalisation de la 
culture. Il conduit à une radicalisation de la vie politique chinoise dans les années 1920. Le   Guomintang, Parti 
Nationaliste créé en 1912, devient un parti centralisé sous l’impulsion de Sun Yat-sen. Le Parti communiste 
chinois est créé et son premier congrès se tient à Shanghai en juillet 1921.

IV. Du Guomintang au Parti Communiste
La stratégie du « front uni » imposée en 1920 par Lénine et le Komintern (Internationale communiste) aux partis 
communistes asiatiques prônait l’alliance avec les bourgeoisies nationales au nom de la lutte contre les colonisateurs et 
pour l’indépendance nationale. La période 1921-1924 est donc marquée par un programme de collaboration étroite 
entre le parti communiste chinois (PCC) et le Guomintang. Ce dernier crée près de Canton une académie militaire, 
dirigée par  Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi), le beau-frère de Sun Yat-sen, pour former les cadres de l’armée. En 1926, 
Chiang Kai-shek, devenu président de la République après la mort de Sun Yat-sen, lance l’ « expédition du nord » qui 
met fi n, au moins formellement, au séparatisme des seigneurs de la guerre. En 1927, il établit son gouvernement à 
Nankin et se retourne contre ses alliés communistes : suite à une grève insurrectionnelle, il fait massacrer des milliers 
de militants à Shanghai en avril (Malraux a mis en scène cet épisode dans son roman La condition humaine).

C’est l’échec de la stratégie du « front uni ». Le PCC passe à la clandestinité, organise des soulèvements, crée l’Armée 
rouge. C’est l’époque où  Mao Tsé-toung (Mao Zedong) organise le mouvement paysan dans la province du Hunan 
et pose les fondements de sa stratégie pour la révolution paysanne, qui s’appuie sur 1) la réforme agraire (partage 
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des terres), 2) la constitution d’une base territoriale à l’abri du Guomintang, 3) une force militaire indépendante et 
la capacité à vivre en autarcie. Il établit la première base territoriale communiste dans le Jiangxi. L’Armée rouge 
(100 000 hommes) y est attaquée par les forces de Chiang Kai-shek en 1934, et s’engage dans une Longue Marche 
qui mène les 8 000 survivants après un an et un trajet de 10 000 kilomètres jusqu’au nord de la province du Shaanxi. 
En 1936, la menace japonaise conduit à une suspension des hostilités entre le Guomintang et le Parti communiste 
et à un retour à un « front uni » qui n’exclut pas les affrontements sporadiques. 

V. Un pays semi colonisé : 
 l’intrusion européenne et japonaise

Au début du xixe siècle, la Chine, grâce à ses exportations de soie, thé, porcelaine, a un commerce traditionnel-
lement excédentaire qui lui vaut des rentrées importantes d’argent métal. Pour y mettre fi n, la Grande-Bretagne, 
qui est alors la puissance dominante, entreprend de faire entrer en Chine de l’opium en provenance d’Inde. Dans 
les années 1830, la balance commerciale chinoise devient défi citaire. En 1839, pour faire cesser l’entrée d’opium 
et les sorties de métal précieux, le gouvernement chinois déclare la guerre à la Grande-Bretagne. La première 
guerre de l’Opium (1839-1842) marque pour la Chine le début d’une longue série de défaites qui pendant un 
siècle la livrent aux convoitises étrangères et ébranlent la conscience de sa supériorité inscrite au cœur d’une 
civilisation millénaire. En même temps, elles provoquent des tentatives de modernisation, l’occidentalisation 
étant désormais perçue comme une condition de survie.

Cinq guerres s’achèvent par autant de défaites pour la Chine et par la signature de « traités inégaux » imposés par 
les puissances étrangères qui forcent l’ouverture du pays. Ces traités légalisent le commerce de l’opium, autori-
sent les étrangers à faire du commerce dans plus de 80 ports (dont celui de Shanghai) qui se trouvent de fait 
soustraits à la juridiction chinoise ; limitent les droits de douanes sur les importations à 5 % ; la direction des 
douanes maritimes est d’ailleurs confi ée à un Anglais (jusqu’en 1908).

La perte de souveraineté chinoise se traduit aussi par des privilèges d’extraterritorialité reconnus aux étrangers 
par transfert sous administration étrangère de quartiers urbains (les concessions) et la cession pure et simple de 
territoires : à l’Angleterre revient l’île de  Hongkong en 1841, puis la zone avoisinante constituée par Kowloon et 
les Nouveaux Territoires qui, en 1898, sont cédés à bail pour 99 ans ; à la Russie est accordée la façade maritime 
de la  Mandchourie en 1860, occupée ensuite par les Japonais après leur victoire sur la Russie en 1905.

La guerre sino-japonaise (1894-1895) se solde par une défaite et le traité de Shimonoseki (1895) transfère Taïwan 
à l’Empire du soleil levant, contraint la Chine à s’ouvrir aux investisseurs étrangers et à reconnaître la souverai-
neté japonaise sur la Corée qui était auparavant un protectorat chinois.

En 1899-1900, un mouvement populaire et xénophobe (la révolte des Boxeurs) assiège le quartier des légations 
étrangères à Pékin et la dynastie déclare la guerre aux puissances étrangères (juin 1900). Celle-ci sera limitée et 
rapidement une coalition de huit puissances (six pays européens, les États-Unis et le Japon) occupe Pékin et 
impose au régime impérial d’énormes indemnités.

Il n’y a pas eu de partage colonial de la Chine. La révolte des Boxers en 1900 a fait mesurer les coûts que compor-
terait l’éclatement de l’unité administrative et politique de la Chine et mis en évidence une connivence d’intérêts 
entre le système impérial et les puissances occidentales. La doctrine de la « porte ouverte » est réaffi rmée par les 
États -Unis et la Grande Bretagne, et maintient la Chine dans une situation d’ « hypo-colonie » (Sun Yat-sen), 
vassale d’une demi douzaine de puissances à la fois. Une bonne partie des régions côtières se trouve sous infl uence 
ou sous l’emprise économique des puissances étrangères : le Sud-Ouest à la France, le Nord-Est au Japon, le Sud-
Est et la vallée du Yangtzi à l’Angleterre, la presqu’île du Shandong à l’Angleterre et à l’Allemagne.
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VI. De la guerre contre le Japon à la guerre civile
À partir de 1931, le Japon installe en Mandchourie un État fantoche (le Manchukuo). En 1937, les Japonais lancent 
une nouvelle offensive générale et entament une guerre qui face à la résistance chinoise, durera huit ans. Cette guerre 
se double par intermittences d’une guerre civile entre le Guomintang et les forces communistes. 

L’armée impériale lance son offensive en juillet 1937 et s’enfonce rapidement dans le pays ; en décembre, elle 
occupe Nankin, capitale de la République depuis 1927 – on estime que 300 000 civils sont massacrés lors du « viol 
de Nankin », l’état-major nippon livrant délibérément la ville à la soldatesque, crime de guerre toujours présent 
dans la mémoire chinoise. Sa progression est ralentie par la rupture des digues du Fleuve jaune, mais l’armée 
impériale atteint Canton et Wuhan fi n 1938. Au terme de cette progression, elle occupe tous les centres industriels 
et commerciaux du pays à l’est d’une ligne Pékin-Wuhan-Canton. Le gouvernement de  Chiang Kai-shek s’est 
réfugié à Chongqing, dans le Sichuan. De 1938 à 1944, le confl it tourne à la guerre d’usure. En avril 1944, l’armée 
 japonaise reprend l’offensive vers le sud-ouest et en novembre elle établit un corridor continu jusqu’à Hanoi. Cette 
offensive affaiblit encore le régime de Chiang Kai-shek en infl igeant à son armée d’énormes pertes. Mettant en 
évidence l’incompétence et la corruption de nombre de ses généraux, elle contribue à le déconsidérer auprès des 
populations. 

Pendant la guerre contre le Japon, le PCC a, lui, considérablement étendu son infl uence. En 1945, les communistes 
gouvernent une vingtaine de bases régionales qui regroupent environ cent millions d’habitants ; le parti commu-
niste compte 1, 5 millions de membres. Il a réussi à rallier les masses paysannes par des réformes assez modérées 
combinées à des pressions parfois brutales et à les mobiliser pour constituer une armée de résistance à l’envahis-
seur ; il a organisé un État rural dissident, avec une quadruple hiérarchie du parti, de l’armée, d’une administra-
tion civile et des organisation de masses.  La résistance à l’invasion japonaise lui a conféré une légitimité patriotique, 
facilitant ainsi le ralliement des masses paysannes.

Après la capitulation du Japon en septembre 1945, il y a des tentatives de compromis et de formation de gouver-
nement de coalition entre communistes et nationalistes, avec en toile de fond, la politique des grandes puissances ; 
les États-Unis souhaitent éviter la rupture entre les deux camps en présence, et l’URSS de Staline se défi e du com-
munisme trop national à ses yeux qu’incarne Mao. La guerre civile entre nationalistes et communistes éclate 
pourtant ouvertement en avril 1947 et dure deux ans et demi. En octobre 1949, l’Armée Rouge prend Pékin. Le 
gouvernement nationaliste, son armée et 1,6 millions de civils se réfugient à Taïwan : ils y prolongent la Républi-
que chinoise seule offi ciellement reconnue par l’ONU jusqu’en 1971. La République populaire de Chine est pro-
clamée sur la place Tien An Men à Pékin le 1er octobre 1949. 

VII. Les premières tentatives de modernisation
   économique 

Dans la deuxième moitié du xixe siècle, malgré l’instabilité politique, les initiatives pour créer des activités modernes 
se multiplient (transport, banques, télégraphes) par des partenariats entre des administrateurs et des entrepreneurs 
privés. Le plus souvent sous l’impulsion d’autorités régionales (les « mandarins modernisateurs »), des programmes 
de modernisation militaire sont lancés qui comportent la création de chantiers navals, d’arsenaux. Ils font partie de 
ces efforts pour utiliser la science et la technologie occidentales en vue de préserver le statu quo social. Le « mouve-
ment des affaires à l’occidentale », contemporain de l’ère Meiji, n’aura cependant pas le même succès. 

En réalité, l’essor d’une économie moderne et la montée de couches sociales nouvelles restent circonscrits aux aires 
de pénétration étrangère et se déroulent sur fond de dégradation du pouvoir étatique, de grave crise rurale et de 
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rébellions multiples. Celle des Taiping qui dure de 1853 à 1864 et s’étend à la plus grande partie de la basse vallée du 
Yangtzi est particulièrement meurtrière puisque le bilan s’établirait entre vingt et cinquante millions de victimes.

La présence étrangère, si elle coûte cher en termes de souveraineté et de fi nances publiques en raison des énormes 
indemnités de guerre imposées, donne naissance à un vigoureux capitalisme moderne dans les villes côtières – 
Shanghai, Canton, Tientsin, Qingdao, Nankin – avec des prolongements à l’intérieur du pays (Wuhan), le long des 
grandes voies de communication que sont les fl euves et les voies ferrées en construction. Amorcée dans la seconde 
moitié du xixe siècle, encouragée par l’État chinois au début du xxe siècle, l’industrialisation connaît son « âge d’or » 
dans la dizaine d’années qui suivent l’instauration du régime républicain et ce malgré le chaos dans lequel la riva-
lité des seigneurs de la guerre plonge le pays.

L’industrie progresse rapidement, une classe d’entrepreneurs et de bourgeois s’affi rme dans les grandes villes. 
Entre 1910 et 1920, le nombre d’ouvriers double, atteignant 1,5 million ; la population de Shanghai également (2,5 
millions d’habitants en 1920). 

Sous le régime de Chiang Kai-shek la croissance économique se poursuit à un rythme plus modéré : voies ferrées, 
routes, infrastructures se développent, mais la guerre contre les Japonais qui occupent largement le pays en 1937, 
puis la lutte entre nationalistes et communistes y mettent un terme.

L’économie moderne qui émerge ainsi reste circonscrite à quelques îlots dans un monde préindustriel. Les activités 
modernes représentent selon une estimation environ 13 % du PIB en 1933, l’industrie avec quelques 4 000 usines 
modernes, pas plus de 3 %. L’industrialisation se confond avec le développement de la production textile et se 
mesure au renversement des échanges extérieurs dans cette fi lière : alors qu’en 1910 la Chine exportait du coton 
brut et importait des articles manufacturés, en 1930 elle importe du coton brut pour approvisionner son industrie 
textile et se met à exporter tissus et vêtements. L’industrie lourde – fabrication de machines, sidérurgie – est quasi 
inexistante ailleurs qu’en Mandchourie où se développent sous l’occupation japonaise la production d’acier, 
d’électricité, de ciment et la construction de voies ferrées. En 1945, la moitié du réseau chinois est situé en 
Mandchourie. Sur la façade maritime, l’essor de Shanghai éclipse celui des autres ports. Dans les années 1930, 
la ville détient 40 % du capital industriel, occupe 40 % des ouvriers et assure sans doute la moitié de la production 
de l’industrie. L’industrie est d’ailleurs largement dominée (aux deux tiers) par les entrepreneurs chinois. Les 
investissements étrangers se concentrent sur le fi nancement du commerce, la banque, les assurances.

La croissance ne se diffuse pas au monde rural et les enclaves modernes n’ont aucun effet d’entraînement. 
Au contraire la situation des campagnes ne cesse de se dégrader : la pression démographique accroît le morcelle-
ment des exploitations et, dans l’état des techniques, la productivité du travail reste faible, les catastrophes natu-
relles rompent fréquemment le fragile équilibre entre population et ressources au niveau local.

Le déclin assez général de l’artisanat, semble-t-il, sous la concurrence de l’industrie urbaine (encore que certains 
historiens doutent qu’il y ait eu concurrence entre ces deux sphères) et l’alourdissement de la fi scalité contribuent à 
la crise. En 1936, l’État consacre plus de 80 % de son budget aux dépenses militaires et au remboursement de la dette 
extérieure, et fait peser le fardeau principalement sur le secteur rural traditionnel. Famines et révoltes paysannes 
sévissent à l’état endémique. L’échec de la transformation du monde rural scelle celui des premières tentatives de 
modernisation du pays et favorisera, à contrario, la stratégie du jeune parti communiste. 

Pour conclure
Au total, à la différence du Japon voisin, pour de multiples raisons, la Chine a raté sa modernisation au xixe siècle, 
s’exposant par là aux désordres intérieurs combinés à la pénétration étrangère. Cette longue éclipse d’un empire 
millénaire a durablement marqué la mémoire collective et le régime ne manque pas de mobiliser ce souvenir pour 
mieux exalter les réalisations contemporaines. 
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DES FAITS À CONNAÎTRE

Deux personnalités marquantes

 Sun Yat-sen 
Il est né en 1866 dans le Guangdong. Il émigre très jeune et acquiert une culture à la fois chinoise et occidentale. 
Il étudie la médecine moderne et se convertit au christianisme. Convaincu que l’Empire doit être renversé pour 
sauver la Chine, il se consacre très tôt à la lutte politique. En 1894, il fonde la première organisation révolution-
naire (la Société pour la régénération de la Chine) qui fomente sans succès des soulèvements antimandchous, 
puis crée en 1905 à Tokyo la Ligue jurée. Son programme idéologique repose sur trois principes : nationalisme, 
démocratie et « bien-être du peuple », apparentés au socialisme. Il est élu président provisoire de la République 
de Chine proclamée le 1er janvier 1912, mais sans appui politique ni militaire, il doit céder la présidence à Yuan 
Shikai. Entre 1913 et 1923, il n’a qu’un rôle politique effacé

En 1923, il devient le chef du gouvernement militaire révolutionnaire basé à Canton et réorganise le Guomintang 
sur le modèle léniniste dans le cadre d’un front uni avec le Parti communiste chinois. Il meurt en 1925. Son rôle 
fondateur de la République est reconnu à Taïwan où Sun Yat-sen est considéré comme le « père de la Nation » de 
même qu’à Pékin où il est salué comme le « pionnier de la révolution ». 

 Chiang Kai-shek
Il est né en 1887 dans la province du Zhejiang. Après la victoire du Japon sur la Russie en 1905, il part à Tokyo 
préparer une école d’offi ciers et s’engage dans le mouvement antimandchou et républicain de Sun Yat-sen. 
Il rentre en Chine en 1911 et s’oppose au régime de Yuan Shikai. En 1924, il est nommé directeur de l’Académie 
militaire de Whampoa créée par le Guomintang pour former les offi ciers de l’Armée nationale révolutionnaire 
dont il devient rapidement le chef. En 1926, il lance l’ « Expédition du Nord » pour éliminer les seigneurs de la 
guerre et en 1927 écrase le mouvement communiste chinois dont il craint les visées subversives.

Il prend la tête du régime nationaliste et s’efforce de réunifi er la Chine. Après l’occupation de la Mandchourie en 
1931 il tente de temporiser avec le Japon, tout en luttant contre la dissidence communiste. Après 1938, la Chine 
nationaliste est réduite aux provinces du Sud-Ouest et son gouvernement est transféré à Chongqing (province du 
Sichuan). Après la capitulation du Japon en septembre 1945, le régime du Guomintang, miné par la corruption et 
l’infl ation, succombe malgré l’aide américaine supervisée par le général Marshall (qui tirera de cet échec d’utiles leçons 
quand, devenu secrétaire d’État de Truman, il s’attachera, face à la menace soviétique, à relever l’Europe de ses rui-
nes). En 1949, Chiang Kai-shek conduit l’exode des restes de l’armée et de l’administration nationalistes à Taïwan 
et jusqu’à sa mort en 1975, il y entretient l’espoir d’une reconquête du continent.

Focus : des éclairages originaux et des décryptages de controverses pour une  compréhension réelle 
et approfondie du sujet. 
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1. ORAL TYPE HEC

Quelques sujets possibles :
• Les tentatives de modernisation en Chine du début du xxe siècle à 1937

• Les puissances étrangères et l’enjeu chinois du début du xxe siècle à 1949

• Le Parti communiste chinois des origines à 1949

• Les Européens et la Chine de la fi n du xixe siècle à la fi n des années 1930, imaginaire et politique

Un sujet analysé : culture et société en Chine
Il est nécessaire de connaître quelques thèmes clés de la socio-culture chinoise. Ces croyances infl uencent les 
comportements en tous domaines, y compris dans la vie des affaires. Sans prétendre à l’exhaustivité, on peut 
insister sur trois aspects qui restent très vivants.

I. L’héritage de  Confucius 
Le confucianisme est une doctrine morale et politique élaborée par le philosophe, Kongfuzi (ou K’ong-tseu, 
latinisé en Confucius), ayant vécu vers 555-479 avant notre ère. Son infl uence sur la pensée chinoise est pro-
fonde, même si ce que l’on nomme confucianisme n’est pas toujours fi dèle à l’enseignement de Confucius tel 
qu’il a été transmis par ses disciples dans les Entretiens. Confucius cherche à défi nir un idéal de sagesse, reposant 
sur le respect des usages et une pensée claire : de la réfl exion juste découlera une conduite droite.

Sa pensée reste ouverte. Son idéal de « l’homme bien né », alliant bienveillance et sens moral, n’est guère éloigné 
du kalos kagathos (l’homme beau et bon) vanté par Platon. Mais ses réfl exions furent vite transformées en une 
doctrine fi gée exaltant les valeurs de la classe dirigeante, le respect dû à l’empereur et les hiérarchies établies. À 
ce titre, assimilé à l’immobilisme de la Cour impériale, le confucianisme fut rejeté au xxe siècle par ceux qui 
entendaient rénover la Chine. Tel fut le cas en 1919 comme durant la Révolution culturelle prônée par Mao 
Zedong en 1966. Les excès de cette période, marquée par la destruction de pans entiers du patrimoine culturel 
au nom de la régénération des mentalités, ont laissé place à une réhabilitation de la pensée de Confucius par des 
dirigeants pragmatiques soucieux de donner une référence nationale à leur action et une caution prestigieuse à 
un pouvoir qui exige une obéissance absolue. 

II. Le Yin et le Yang 
Le Yin et le Yang sont deux principes indissociables, opposés mais complémentaires. Leur alternance règle les 
rythmes des êtres et de la nature. Le Yang est le principe actif, masculin, positif. Le Yin est l’inverse, sans que cela 
implique un jugement de valeur puisque les deux principes sont indispensables à la vie. On obtient ainsi un 
ensemble d’associations :

YIN : Terre, Lune, Nord, Automne-Hiver, Eau, Femme, Mort… 

YANG : Ciel, Soleil, Sud, Printemps-Été, Lumière, Homme, Vie…

III. Le taoïsme
La conjonction des deux principes (Yin et Yang) forme le dao, ou tao : la voie, le chemin. Le sage Lao-Tseu (vers 
570-490 avant notre ère) serait l’auteur de l’ouvrage Daodejing qui donne naissance au taoïsme comme doctrine de 
la non-intervention dans le cours naturel des choses. Naquit à partir de là un courant religieux très syncrétique qui 
met l’accent sur la croyance aux esprits, en l’immortalité. Devenu religion populaire, le taoïsme fut revendiqué par 
des sociétés secrètes, en alternative au confucianisme offi ciel. 
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