
 

www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn 

1   

 

 

La Chine des années 1945 aux 
années 90 

 

Histoire 

Terminale 

 

 

  

 

Monsieur THIAO 

Professeur Histoire Géographie 
  

 

 

AVERTISSEMENT 

La présente fiche de synthèse est la propriété de l’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 

(ACENA), gestionnaire de la plateforme web et mobile www.e-repetiteur.sn. 

La présente fiche est destinée uniquement aux membres et abonnés de la plateforme pour une utilisation 

purement académique et à travers les moyens de diffusion mis à la disposition de l’utilisateur. 

Ainsi, il est formellement interdit de télécharger, partager, diffuser, reproduire tout ou partie de cette Fiche 

sans autorisation. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve le droit de vérifier le respect des 

conditions générales d’utilisation de son service. 

L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique se réserve également le droit de porter devant les 

juridictions compétentes toute violation des conditions générales d’utilisation et des conditions générales 

de vente. 

https://www.e-repetiteur.sn/
https://www.focati-solutions.com/
https://www.acena.sn/
http://www.e-repetiteur.sn/


 

www.e-repetiteur.sn est un produit de L’Académie de l’Enseignement Numérique en Afrique 
Filiale de Focati Solutions SAS - RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati-solutions.com | www.acena.sn 

2   

► INTRODUCTION 

Après la défaite du Japon en 1945, c’est la reprise de la guerre civile entre  les 

nationalistes de Tchang Kaï Tcheck et les communistes sous la direction de Mao 

Tsé Toung.  

Le 1er octobre  1949, suite à la victoire du PCC, MAO s’est attelé  à la construction 

d’un pays ravagé par la mise en place d’un régime communiste. A sa mort en 1976, 

Deng Xiaoping et les réformateurs lancent un processus de modernisation de la 

Chine par l’adoption de la voie du socialisme de marché. 

I-LA REPRISE DE LA GUERRE CIVILE ET LA VICTOIRE DU PCC (1945-
1949) 

 

le 2 septembre 1945        

- capitulation japonaise 

- reprise de la guerre civile  

- Nationalistes soutenus par les USA  ≠ Communistes 

soutenus par l’URSS 

 

 

 

Le  1er octobre 1949 

- proclamation de la République   Populaire de 

Chine par Mao  

- victoire des communistes  

- Exil des nationalistes  dans l‘île de Formose pour y 

créer la   République de Chine Democratique 

(Chine Taiwan).    

 

► LA CHINE SOUS MAO (1949-1976)  

 1°) La Chine  à l’école de l’URSS (1949-1958) 

Le PCC arrive au pouvoir en 1949 après de longues années de lutte armée depuis 

1927. Les nationalistes en fuite ont emporté tous les biens mobiliers importants 

Il faut reconstruire un pays entièrement dévasté, réorganiser l’administration, 

moderniser l’économie et changer radicalement les mentalités. 

▪ les 1eres reformes de Mao : 

o Au plan social : la loi sur le mariage de 1950 : 

 émanciper la femme chinoise du système patriarcal, 

 lutte contre la corruption, le gaspillage, la bureaucratie et les 

religions étrangères, 

 une dure répression sur les « contre-révolutionnaires » éliminés (au 

moins 1 million de victimes). 
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▪ Au plan économique : la réforme agraire du 28 Juin 1950 :  

 redistribution de 47 millions d’hectares de terres à 300 millions de 

paysans *nationalisation des entreprises étrangères et  de 

l’aristocratie. 

▪ Le premier plan quinquennal (1953-1958) 

 Priorité a  l’industrielourde (58,2% des investissements) au détriment 

de l’agriculture (7,6%)      

 collectivisation des campagnes (kolkhozes et sovkhozes). 

▪ Au plan politique et idéologique : 

 1954 : nouvelle constitution et plein pouvoir au PCC 

 1956 : la campagne des « cent fleurs » : liberté d’expression, de 

discussion, suivi d’une campagne de « rectification » occasionnant une 

sévère répression contre les intellectuels. 

2°) Le grand bond en avant (1958-1961)   

*abandonner le modèle soviétique en économie. 

*lancement du « grand bond en avant »(58-61)et du 2nd plan quinquennal (58-

63) 

▪ objectifs du GBA :  

 rattraper l’Angleterre en 7 ans et les Etats Unis en 15 ans »en 

production agricole. 

▪ stratégies du GBA : 

 mobilisation totale des masses rurales sous employées et des 

jeunes. 

 suppression des coopératives de production ; 

- création de 26000 communes populaires intégrants toutes les 

activités : l’agriculture, l’industrie,   l’éducation, la santé, 

l’organisation militaire… 

▪ Résultat du GBA :  

 un grand échec aggravé par, des erreurs techniques, des 

défaillances humaines, 

 trois « années amères » (1958-1958) de calamités naturelles, d’une 

grande famine faisant 15 à 30 millions de morts. 

▪ Le réajustement (1961- 1966)  

 des mesures d’urgence sont prises pour relancer l’économie : 

- Mao Tsé Toung affaibli est remplacée par Liu Shaoqi, appuyé 

par Deng Xiaoping, Zhou En Laï  

- Résultat : redressement de la situation économique mais des 

vagues de contestation pour réhabiliter Mao. 

3°) La révolution culturelle (1966-1969)   
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▪ les objectifs de la RCP : 

 La reconquête  du pouvoir.  

 la vaste campagne idéologique contre les vieilles coutumes 

 la lutte contre le capitalisme, la corruption, le gaspillage. 

▪ les stratégies mises en œuvre : 

 publication du Petit livre Rouge de Mao en 1964, 

 les « Gardes Rouges », 

 les campagnes de propagande par des meetings et journaux 

muraux ou Dazibaos. 

▪ Les conséquences de la RCP : 

 La révolution culturelle plonge la Chine dans une  anarchie totale, un 

bain de sang et la tuerie, 

 de profondes divergences au sein du PCC : 

- Pro maoïstes (conservateurs, idéologues, radicaux) : la Bande 

des 4 menée par Jiang Qing 

                   ≠ 

- Anti maoïstes (pragmatiques, réformistes) : Deng Xiaoping, 

Liu Shaoqi, Shou Enlai.. 

Mao, vainqueur,  mais la Chine est dans le chaos et meurt le 09 septembre en 1976 

III) LA CHINE SOUS L’ÈRE DES RÉFORMATEURS (1976 AUX ANNÉES 
90)  

Mao est remplacé par Hua Guofeng (1976-1978) qui est déposé  au profit de Deng 

Xiaoping (1978-1993). 

▪ Les réformes  de Deng Xiaoping  

Deng Xiaoping  prône pour le retour au pragmatisme qui est résumé par son 

slogan : « Peu importe que les chats soient gris ou blancs, l’essentiel est qu’ils 

attrapent des souris ». Pour lui, le résultat prime sur la méthode.   

 Application  des quatre modernisations : agriculture industrie, sciences et 

techniques, armée. 

Les communes populaires sont dissoutes, 

L’Etat loue les terres aux paysans pour une durée de 15 ans renouvelables et 

les surplus de la production agricole peuvent être écoulés dans des marchés libres, 

Une spécialisation et une orientation de l’agriculture vers les cultures 

commerciales. 

 Création de sociétés à capitaux mixtes et des  zones économiques 

spéciales (ZES) sont  sur le littoral pour attirer des investissements occidentaux 

Une ouverture économique et diplomatique avec les Etats-Unis, le Japon, la 
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France ... 

             En 1980, la Chine adhère au FMI et à la Banque mondiale. 

▪ L’impact des reformes de Deng Xiaoping  

 Au plan économique : la Chine connaît une démaoïsation, un 

libéralisme ; \un pays sur les rampes   de l’émergence économique 

- de fortes productions agricoles, industrielles, 

- le développement des échanges, 

▪ Au plan politique et idéologique : le refus de la 5eme Modernisation (la 

démocratie) 

En Mai-Juin 1989, de grandes manifestations d’étudiants réclamant la liberté 

et la démocratie sont durement réprimées, l’armée allant jusqu’à utiliser les blindés 

sur la place Tien Anmen à Pékin.   

 Le communisme chinois n’a pratiquement plus rien de marxiste d’où la 

formule de Deng Xiaoping, « un pays, deux systèmes » (communisme sur le plan 

politique et capitalisme sur le plan économique 

► CONCLUSION 

La construction du socialisme en Chine a été entravée par de profondes 

divergences de points de vue. 

 De 1949 à 1976 Mao a  maintenu un cadre politique rigoureux et développé, 

une économie fortement marquée par la planification et les grands 

projets comme les deux plans quinquennaux, le Grand Bond en Avant, la 

Révolution culturelle Prolétarienne. 

 Et de 1976 aux années 90, les réformateurs, dirigés par Deng Xiaoping ont 

entrepris le processus de modernisation de la Chine avec le socialisme de 

marché. 
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