
La Chine sous Mao 
Zedong

I. Les premières années de la Chine de populaire 
!"La situation de la Chine après l’arrivée au pouvoir des 

communistes (1949)  
• La Chine sort de la guerre civile (1945 – 1949) : 

− L’économie est dévastée. 
− Des milliers de réfugiés rentrent en Chine. 

• Le Parti Communiste chinois est très puissant. 
• Mais les dirigeants du Parti Communiste manquent d’expérience 

dans de nombreux domaines : diplomatie, administration du pays, 
technologie. 

!"La reconstruction du pays  
• Septembre 1949 : définition d’un « programme commun » : rétablir 

l’économie et l’administration sans réformes profondes. 
• L’agriculture : réforme agraire en juin 1950 : confiscation des terres, 

puis redistribution aux paysans. 

!"La situation de la Chine populaire sur la scène 
internationale  

• La chine populaire n’est pas reconnue diplomatiquement par les 
pays du camp occidental (sauf par la Grande-Bretagne). 

• Février 1950 : signature d’un traité d’amitié, d’alliance et 
d’assistance mutuelle avec l’URSS. 

II.  1953 – 1958 : l’alignement sur le modèle 
soviétique 
!"La planification et la socialisation de l’économie  
• Après l’étape de la reconstruction, les dirigeants chinois optent pour 

la planification économique : « programme général de transition vers 
le socialisme » et priorité à l’industrie. 

• Résultats du premier plan quinquennal (1953 – 1957) : forte 
croissance dans l’industrie lourde. 

• Accélération de la socialisation des structures économiques en 1955 
et 1956. 

!"Les structures institutionnelles de la Chine populaire  
• 20 septembre 1954 : adoption d’une nouvelle Constitution 

Chinoise. 
• Les caractéristiques du régime sont proches des structures 

soviétiques : dualité du Parti Communiste et de l’Etat (mais 
apparence de multipartisme). 

• Le Parti Communiste chinois dirige toute l’activité du pays. 
• Le Parti est organisé selon le principe du « centralisme 

démocratique ». 

!"La campagne des « cent fleurs » (1956 – 1957)  
• Printemps 1956 : lancement d’une vaste campagne visant à 

encourager la liberté d’expression des intellectuels. 
• Résultat : les opinions se diversifient également sur le plan 

politique. 
• Avril 1957 : campagne de rectification lancée au sein du Parti 

Communiste. 
• Juin 1957 : répression des contestataires. 

III. Le socialisme à la chinoise 
!"Le « grand bond en avant » (1958) :développement de 

l’agriculture et mise en place d’une industrie rurale 
• Fin 1957 : abandon du modèle soviétique en économie : la Chine 

veut établir sa propre voie vers le socialisme ; Mao lance le « grand 
bond en avant ». 

• Principe : compenser la rareté des capitaux par une plus grande 
productivité du travail. 

• Mise en pratique : création des « communes populaires » dans les 
campagnes (vie en autarcie). 

• Résultats : succès éphémère car de graves difficultés 
économiques apparaissent dès 1959 : échec du « grand bond en 
avant » (20 à 43 millions de morts). 

!"La rupture avec l’URSS  
• Les divergences entre l’URSS et la Chine se multiplient. 
• Novembre 1960 : l’URSS suspend son aide technologique à la 

Chine. 
• La Chine populaire se rapproche des pays du Tiers-Monde. 

!"Les oppositions au sein du parti communiste chinois  
• L’échec du « grand bond en avant » révèle les tensions internes du 

Parti Communiste chinois. 
• Mai 1963 : réaction de Mao : « Mouvement d’Education Socialiste » 

(« Petit Livre Rouge »). 
• Avril 1959 : Mao est remplacé à la présidence de la République par 

Liu Shaoqi. 
• Répression : déportation des opposants (goulag chinois). 

IV. La révolution culturelle : 1965 – 1969 
!"Le déclenchement de la révolution culturelle  
• La révolution culturelle commence en novembre 1965 juste après le 

Mouvement d’Education Socialiste. 
• Les « gardes rouges » (étudiants maoistes) mobilisent les masses. 
• Août 1966 : au Comité Central, Lin Biao prend la place de Liu 

Shaoqi : victoire maoiste. 
!"Les effets de la révolution  
• Le mouvement gagne les ouvriers dès décembre 1966. 
• Janvier 1967 : intervention de l’armée menée par Lin Biao. 
• Création de « comités révolutionnaires ». 
• Octobre 1968 : victoire de Mao (Liu Shaoqi exclu du Parti). 

!"Le rétablissement de l’ordre  
• Après l’instauration des comités révolutionnaires, Mao Zedong tente 

de reconstruire le Parti (avril 1969). 
• A partir de 1970, Mao Zedong se démarque de Lin Biao. 
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