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Plan général
Ce cours a pour objet de présenter l’histoire de la Chine au cours des cent ans écoulés,
en essayant de comprendre comment cette « sous-colonie » de l’Occident vers 1900, pour
reprendre une expression célèbre, est redevenue peu à peu une grande puissance respectée
dans le monde et a connu, à partir des dernières années du XXe siècle, une croissance
économique étonnante. Il s’agit donc de présenter à la fois les ressorts internes de cette
renaissance, mais aussi leurs conséquences internationales.

Introduction générale
Un pays continent avec un fort potentiel, mais aussi des obstacles à son
développement.
La Chine : une civilisation brillante qui a connu des cycles de décadence et de
renouveau au cours de l’histoire. Quelques mots sur l’abaissement du XIXe siècle.
Présentation de la problématique et du plan.

La Chine au début du XXe siècle
Un pays dominé, à l’économie fragile.
Une société malade et un système politique obsolète.
Les éléments d’un sursaut possible et la révolution de Sun-Yat-Sen.

Des seigneurs de la guerre à la dictature du Guomindang
1912-1927 : une République qui se cherche
La reprise en main de Tchang-Kaï-Tchek
Le défi communiste et la Longue Marche
Le choc de la guerre contre le Japon
Le regain de guerre civile

L’époque de Mao-Tsé-Toung
Les premières années du pouvoir communiste et leurs conséquences
internationales.
Les Cent Fleurs et le Grand Bond en Avant.
La Révolution culturelle.
Un bilan très critiqué aujourd’hui.

L’émergence d’une nouvelle Chine
De Hua-Guo-Feng à Deng-Xiao-Ping : une période d’hésitation.
Le choix du capitalisme comme étape vers le « socialisme développé ».
Développement économique et problèmes sociaux.
Une Chine puissante, mais à la croisée des chemins.

Conclusion générale
Bilan d’une évolution séculaire : pas de miracle, mais un retour vers plus de
normalité ?

