Terminale L & ES Regards historiques sur le monde actuel

Thème 3 – Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours (21h-22h)

Question - Les chemins de la puissance
Le thème 3 « Puissances et tensions dans le monde de la fin de la Première Guerre mondiale à nos jours » permet d’aborder la question de la géopolitique du
monde actuel. Les études proposées donnent des clés pour sa compréhension en amenant à définir les notions de « puissance » et de « foyer de conflits »,
tout en les inscrivant dans une perspective historique et en rendant compte de leur complexité.

Problématique globale :
Comment se construit et évolue une puissance ?
Quelles sont les origines historiques d’une conflictualité qui marque profondément le monde depuis l’après-Seconde Guerre
mondiale ?

https://histographie.net/

Les États-Unis et la Chine, bien que très différents l’un de l’autre (par leur histoire, l’une millénaire, l’autre assez récente), forment aujourd’hui les deux pôles principaux du
système mondial. Il s’agit de s’interroger sur les origines, l’évolution, les étapes et les manifestations de la puissance des États-Unis et de la Chine. Cette étude comparative
conduit à une réflexion sur la notion de puissance au début du XXIe siècle.
On remonte pour cela aux lendemains des deux conflits mondiaux qui marquent, dans les deux cas, l’amorce d’une évolution dont l’étude est nécessaire pour comprendre
la situation géopolitique actuelle. Elle doit faire apparaître les différences non seulement de rythme, mais également de forme et de nature dans l’affirmation de la
puissance mondiale des deux pays. L’émergence de la Chine dans l’organisation du monde issu du XXe siècle bouleverse le monde établi par les États-Unis (et l’Occident).

Problématique de la question :
Comment la notion de puissance telle que nous la considérons aujourd’hui est-elle forgée par l’exemple des États-Unis
depuis 1918 ?
Peut-on dire que la Chine, à l’issue d’un parcours très différent, incarne désormais elle aussi cette notion ?
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1 – Les États-Unis, une puissance globale
confiance
dans la
supériorité de
leur modèle
économique
et politique

Affirmation de la puissance américaine dans
les guerres du XXe siècle.
yance en leur
vocation à
diffuser ce
modèle

primauté
économique
et financière

Permanences
qui caractérisent
l'action des USA
au cours du XXe
et au début du
XXIe siècle
attractivité de
ce modèle sur
le reste du
monde

https://histographie.net/

refus de toute
limite à leur
souveraineté
action
diplomatique
subordonnée à
l’expansion de
l’économie et du
commerce en
préservant la
paix

Chaque conflit creusant les écarts entre les États-Unis
et les autres régions du monde et générant une
nouvelle phase de croissance.

Première
Guerre
mondiale

Seconde
Guerre
mondiale

Guerre
Froide

Le déclin relatif de cette puissance est aujourd’hui une
situation nouvelle. C’est une évolution importante pour la
compréhension du monde contemporain.
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Évolution de la puissance américaine depuis 1918

https://histographie.net/

19181939

•Le premier XXe
siècle est celui de
la tentation d’une
puissance sans
engagement.
•La priorité des
États-Unis est de
créer et de
préserver les
conditions
nécessaires au
développement
sans précédent
de leur économie,
puis de gérer la
crise dans les
années trente.

19391989

•Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale
se produit un tournant
majeur dans leur politique,
les États-Unis, qui
assument leur puissance
désormais globale,
s’engagent pour la
première fois dans le
monde en temps de paix
en la mettant au service
d’ambitions qui ne sont
plus seulement
économiques.
•La force de leur économie
leur permet de développer
les autres facettes d’une
puissance sans précédent
(militaire, technologique,
financière mais aussi
culturelle à travers le «
soft power ») qui, en
retour, soutiennent la
croissance.

19912001

•La décennie 1990
représente l’apogée de
la puissance des ÉtatsUnis, au cours de
laquelle ils tentent
d’instaurer un « nouvel
ordre mondial » après la
guerre froide.
•Toutefois, les difficultés
croissantes qu’ils
rencontrent traduisent,
à l’orée du XXIe siècle,
l’érosion de leur
puissance économique,
base de leur puissance
globale, avec pour
corollaire la remise en
cause de leur rôle
politique dans le
contexte d’une
mondialisation
accélérée et de
l’émergence de
nouvelles puissances.
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A la recherche d’un nouvel ordre mondial

https://histographie.net/

A la
recherche
d’une
nouvelle
affirmation
de
leadership

Évolution de
la puissance
américaine
depuis 1918
De Wilson à
Trump

AMERICA
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La puissance des États-Unis et le monde depuis 1945
Seconde Guerre mondiale 1939-1945
De l’isolationnisme à l’interventionnisme ; engagés partiellement en 1914 dans la guerre, les États-Unis s’engagent pleinement dans la seconde

Défendre la
démocratie et rétablir
la sécurité collective

Alliance avec Staline le dictateur communiste de
l’URSS et Churchill, Premier ministre démocrate de la
Grande Bretagne

1945 bombardements
atomiques sur le Japon,
fin de la guerre

Adhésion à l’ONU dont le siège est installé à New
York (1945)

https://histographie.net/

Les
bombardements
atomiques d'Hiroshima et
Nagasaki (6 et 9 août 1945)
sur les centres historiques
d'Hiroshima
(340 000
habitants) et de Nagasaki
(195 000 habitants), deux
villes sans véritables objectifs
ni défenses militaires.

Il s'agissait de terroriser les
populations et d'imposer au
Japon un traité de reddition
sans conditions comportant
l'éviction de l'empereur
Hirohito et l'adoption d'un
régime politique occidental.

L’ONU est fondée le 26 juin 1945, à San Francisco, lors de l'entrée
en vigueur de la charte des Nations unies, pour remplacer la
Société des Nations (SDN), qui n'avait pas pleinement joué son
rôle et n'avait pu empêcher la Seconde Guerre mondiale, ainsi
que pour fournir une nouvelle plate-forme de dialogue
international.
Pour pallier les échecs de la Société des Nations, Roosevelt
prévoit une hiérarchie des États où tous les membres signataires
seraient représentés, mais avec un conseil de sécurité de quinze
membres dont cinq permanents disposant d'un droit de véto. Ces
cinq pays sont les États-Unis, l'URSS, la Chine, la France, et le
Royaume-Uni, tandis que les dix autres pays du conseil de
sécurité n'y sont que pour deux ans. Cinquante et un pays signent
la Charte des Nations unies. La condition effective pour avoir sa
place à l'ONU est d'avoir déclaré la guerre à l'Allemagne au moins
trois mois avant sa capitulation.
L'organisation dispose de plusieurs instances fonctionnant autour
de l'Assemblée générale ; le Conseil de sécurité, le Conseil
économique et social, la Cour internationale de justice et des
agences spécialisées.

Rupture de l’alliance avec l’URSS et début de la
guerre froide (1947)
Doctrine Truman des
États-Unis, réponse par la
doctrine Jdanov pour
l’URSS
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Guerre froide 1947-1991
1947-1962 construction des blocs et crises majeures
1962 -1975 phase de détente
1975 -1991 nouvelles tensions
1991 fin de l’URSS et fin de la guerre froide

LE BLOC OCCIDENTAL

LE BLOC COMMUNISTE
L’URSS,

Les États-Unis leader
du « monde libre »

dictature communiste
Alliance militaire
Pacte de Varsovie (mai 1955)

Zones économiques
Kominform : créé en 1947, il rassemble les partis
communistes des pays de l’Est et d’Europe
occidentale

États communistes entre 1979 et 1983

ENDIGUER LE COMMUNISME PARTOUT DANS LE MONDE

https://histographie.net/

en Asie : guerre de Corée de 1950 à 1953
Guerre du Vietnam de 1965 à 1975
en Amérique Latine : crise de Cuba en 1962
en Europe

ENDIGUER LE COMMUNISME
FORMES

Le président Truman (1944 à 1952)
multiplie les alliances économiques,
militaires et les liens idéologiques

Bloc d'Europe de l'est, les membres

Alliances militaires
Pacte de Rio (1947)
Alliance atlantique (avril 1949)
O.T.A.N. (1950)
O.T.A.S.E. (1954)

SOUS DIFFÉRENTES

blocus
soutien militaire de camps adverses dans une guerre civile
menace nucléaire (équilibre de la Terreur)
propagande
espionnage

C.A.E.M. ou COMECOM (1949), pays de l’Europe
de l’Est, U.R.S.S., Cuba, le Viêt-Nam et la
Mongolie

Zones économiques
O.E.C.E. (avril 1948 devient en 1960
l’O.C.D.E.)
C.E.E. (mars 1957)

URSS
Rép. populaire de Bulgarie
Rép. socialiste de Roumanie
Rép. populaire de Hongrie
Rép. démocratique allemande
Rép. populaire de Pologne
Rép. populaire socialiste d'Albanie
Rép. socialiste tchécoslovaque
Rép. fédérative socialiste de Yougoslavie
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Fin de la Guerre froide 1989-1991
Les États-Unis

« America is back »
Le président républicain
Reagan
réaffirme
le
leadership des États-Unis

https://histographie.net/

Exaltation du système libéral
L’URSS est désignée comme
« l’empire du mal »
Soutient
militaire
des
combattants
contre
le
communisme en Afghanistan, au
Nicaragua

Novembre
1983,
installation
de
missiles
balistiques
américain
en
Europe de l’Ouest (108
Pershing II d'une portée de
1 800 km et 464 missiles
Cruise d'une portée de
2 500 km) en riposte aux
missiles soviétiques installés
en Europe de l’Est
Lancement en mars 1983
du programme Initiative de
défense stratégique (IDS) dit «
Guerre des étoiles ». Il s'agit
d'un projet de réseau de
satellites dont le rôle serait la
détection et la destruction de
missiles balistiques lancés
contre les États-Unis. Les
Soviétiques ne pouvaient
contrer ni financièrement, ni
technologiquement ce projet.

sortent vainqueurs de la guerre froide

La victoire
américaine

1985 (mars) : le dialogue reprend progressivement après
l'avènement de Gorbatchev en mars 1985.
1987 (décembre) : premier traité de désarmement
nucléaire. L'URSS et les États-Unis se mettent d'accord,
au sommet de Washington, pour l'« Option Zéro »,
comme l'avait proposé le président Reagan en 1981, et
suppriment ainsi tous les SS-20 situés en Europe de l'Est
(Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire)
ainsi que les 108 Pershing II et les 304 missiles de
croisière alors installés.

La chute de l’URSS et du monde communiste
L'URSS, sous l'égide de Mikhaïl Gorbatchev se lance dans la
Perestroïka qui l'oblige à se concentrer sur ses problèmes
intérieurs : elle met donc en place une véritable politique de
désarmement, en acceptant le contrôle sur son propre
territoire, ce qu'avaient toujours refusé ses prédécesseurs.
L’URSS renonce à imposer son modèle aux pays d’Europe
centrale.
1985 Élection de Mikhaïl Gorbatchev au poste de Secrétaire général du CC du
PCUS
15 oct. : M. Gorbatchev annonce le début de la « perestroïka »
(restructuration)
1986 25 fév.-6 mars : XXVIIe Congrès du PCUS. Dénonçant la stagnation de
l’ère Brejnev, M. Gorbatchev insiste sur la nécessité de changements
politiques et économiques radicaux, annonce une « nouvelle pensée » en
politique étrangère, le lancement de la « glasnost » (transparence)
1988 8 fév. : l’URSS annonce le retrait de ses troupes d’Afghanistan (fin du
retrait le 15 fév. 1989)
1989 avr. : 1ère publication officielle du rapport secret de N. Khrouchtchev
(1956) "Sur le culte de la personnalité et ses conséquences", à propos de
Staline
9-10 nov. : chute du Mur de Berlin
1990 6 mars : adoption d’une loi sur la propriété en URSS (reconnaissance de
la propriété d’Etat, collective et du citoyen)
1991 24 août : démission de M. Gorbatchev de son poste de Secrétaire
général du PCUS
8 déc. : les présidents de la Biélorussie, de l’Ukraine et de la RSFSR, réunis à
Biélovièje près de Minsk, annoncent la dissolution de l’Union soviétique et
signent l’accord créant la Communauté des Etats indépendants (CEI), ouverte
à tous les Etats membres de l’URSS ("accord de Minsk")
21 déc. : rencontre à Alma-Ata des chefs d’Etat des 3 pays membres de la CEI,
Russie, Biélorussie et Ukraine, et des présidents de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et des républiques d’Asie centrale, qui
rejoignent la nouvelle Communauté. Les républiques baltes et la Géorgie
n’adhèrent pas à la CEI
24 déc. : la Russie succède à l’Union soviétique au Conseil de sécurité des
Nations Unies
25 déc. : M. Gorbatchev démissionne de la présidence de l’URSS. Il transmet
la responsabilité nucléaire à B. Eltsine
26 déc. : annonce officielle de la fin de l'URSS par le Soviet suprême de l’URSS
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Un nouvel ordre mondial, l’hyperpuissance américaine ?
1991-2001
Guerre du Golfe
1991

Projet de « nouvel ordre
mondial »

George Herbert Walker
Bush président républicain
souhaite un « nouvel ordre
mondial » en 1990.

https://histographie.net/






L’ONU
n’est
plus
paralysée
Les USA se place
comme le leader d’un
monde réunifié autour
du droit et de la
démocratie
On
évoque
alors
l’hyperpuissance des
États-Unis (puissance
sans égale dans tous
les domaines).

Le règne du droit ?
L’annexion du Koweït par
l’Irak en aout 1990 est
condamnée par l’ONU.
Une intervention d’une
coalition internationale
menée par les États-Unis
est lancée en janvier
1991. Le Koweït est
libéré.

Rôle décisif des ÉtatsUnis dans la guerre d’exYougoslavie
en
engageant l’OTAN en
Bosnie (1994) puis au
Kosovo (1999).

Avancées politiques au
Proche Orient entre
palestiniens et israéliens
par l’intermédiaire du
président démocrate Bill
Clinton.

Persistance
d’oppositions

Le dirigeant de
l’Irak,
Saddam
Hussein reste en
place, il poursuit sa
politique
hostile
aux kurdes et aux
musulmans chiites
d’Irak.
Échec
de
l’intervention
américaine
en
Somalie en 1993
L’après
guerre
froide
voit
se
développer
de
nouvelles
menaces :



Multiplicati
on
des
conflits
terrorisme
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La tentation de l’unilatéralisme
2001-2009

Tentation unilatéraliste

Guerre d’Irak 2003

Persistance d’oppositions
Opposition dans le monde
suite aux mauvais traitements
infligés aux prisonniers en Irak
et
dans
le
camp
de
Guantanamo (Cuba).
Critiques
croissantes
Amérique latine.

Octobre 2001 : guerre en Afghanistan avec
l’aval de l’ONU et le soutien de l’OTAN.

https://histographie.net/

Mars 2003 : invasion de l’Irak sans l’accord
de l’ONU et malgré l’opposition de certains
alliés comme la France et l’Allemagne.

Choc du 11 septembre 2001 : les attentats menés sur la
côte Est des États-Unis par le groupe terroriste
international AL-QAÏDA changent la donne :
 Les États-Unis se considèrent en guerre contre le
terrorisme
 La sécurité nationale passe avant tout
 L’unilatéralisme (attitude d’un État qui agit seul,
sans rechercher l’accord des organisations
internationales) domine sous la présidence de
George Walker Bush à partir de 2003

À partir de 2009, les États-Unis se
désengagent progressivement en finançant
notamment les milices sunnites afin
d'affronter l'État islamique d'Irak. Le 18
décembre 2011 les forces américaines
achèvent leur retrait du pays. La Coalition
militaire en Irak aura duré 3 207 jours, soit
huit ans et neuf mois.

en

Crise financière en 2007,
affaiblissement des États-Unis
(La crise des subprimes touche
le
secteur
des
prêts
hypothécaires à risque aux
États-Unis à partir de juillet
2007. Avec la crise bancaire et
financière de l'automne 2008,
ces
deux
phénomènes
déclenchent la crise financière
mondiale débutant en 2007, et
la crise économique mondiale
des années 2008 et suivantes.
La crise des subprimes a
instauré une méfiance envers
les
créances
titrisées
comprenant une partie de ces
crédits.)
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Le retour au multilatéralisme
2009-2017

Retour au multilatéralisme

https://histographie.net/

Barak Hussein Obama, président démocrate
affirme le multilatéralisme (attitude d’un
État
qui
privilégie
la
coopération
internationale) :


Accorde plus de place à l’ONU



Négociation sur le développement
durable



Gouvernance économique : mise en
place de règles internationales visant
à encadrer la mondialisation pour
assurer le développement durable et
renforcer la coopération entre les
États et tous les acteurs (ONU, ONG)

Consultation et négociation

Persistance d’oppositions
et d’actions unilatérales

Consultation des alliés et
négociation avec les rivaux :
 Retrait d’Irak (2011)
 Retrait d’Afghanistan (en
cours)
 Partage du coût de la
sécurité avec les alliés : en
2011 la France et le
Royaume-Uni sont en
première ligne dans
l’intervention en Libye

- Action sans consultation : exécution de Ben Laden
au Pakistan en 2011
- Cyberguerre : attaque de drones contre des
ennemis dans le monde, n’importe où, à n’importe
quel moment
- Oppositions idéologiques (islamistes)
- Puissance rivale directe (Chine)





Politique ambigüe à
l’égard de la Syrie, très
en retrait par rapport
aux Russes. Non
intervention directe
contre le président
syrien Bachar Al-Assad,
les États-Unis
s’engagent uniquement
dans une campagne de
bombardement contre
l’État Islamique en Irak
et en Syrie.
Priorité d’Obama :
accord nucléaire iranien.

- Retour sur la scène internationale de la Russie du
président Poutine
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Une puissance dans le jeu de la mondialisation
2017-2021 ??

https://histographie.net/

Sur le plan économique les ÉtatsUnis ont perdu des positions. Mais
les États-Unis conservent un soft
power inégalé, demeurent la
première
puissance
militaire
mondiale,
recentrent
et
développent leur influence dans la
région Asie-Pacifique.

« Oui, Trump est un électron libre et un populiste. Son style et son tempérament compliquent la diplomatie des États-Unis et
affaiblissent leur position dans le monde, au moins temporairement. Et, oui, la Maison-Blanche prendra peut-être en 2018 des
décisions importantes, entre autres sur la Corée du Nord et l’Iran, qui invalideront cette analyse. Pourtant, la rupture à laquelle on
a assisté en 2017 a été bien moins spectaculaire que ce que certains avancent. Elle a été par exemple bien moins nette qu’en 1950,
en 1964-1965 ou en 2003-2004, où le pays est parti en guerre.
Certes, il y a eu des décisions malheureuses. On peut relever à cet égard le retrait de l’accord de Paris sur le climat, un document
non contraignant et reposant sur le volontariat qui constituait malgré tout une étape importante dans la lutte contre un
phénomène qui menace gravement le monde entier. Le copinage avec Vladimir Poutine n’a pas permis de rétablir les relations
américano-russes. En reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël, Trump a probablement rendu impossible toute reprise
des négociations israélo-palestiniennes dans un avenir proche. En avalisant l’autoritarisme des présidents Sissi en Égypte et
Duterte aux Philippines, il a jeté un doute sur les valeurs américaines.
Cependant, dans chacun de ces cas, les dégâts probables sont limités. L’accord de Paris demeure bien vivant et les États
américains, comme les autorités locales et une grande partie du secteur privé, continueront à promouvoir les énergies propres. La
décision relative à Jérusalem ne préjugeait pas des frontières de la capitale israélienne ni n’excluait que les Palestiniens aient un
jour une capitale à Jérusalem-Est. Face à divers hommes forts, Trump s’est trouvé confronté à l’éternel problème de la politique
extérieure américaine : comment concilier les intérêts et les valeurs des États-Unis ? Oui, il a eu du mal à régler ce dilemme, mais il
n’avait pas entièrement tort de juger qu’il était important de préserver des relations de travail même avec des pays autocratiques
comme la Russie et la Chine. Dans le même temps, il a eu raison de maintenir les opérations militaires américaines en cours près
des frontières chinoises et russes – celles qui visent par exemple à préserver la liberté de navigation dans la mer de Chine
méridionale ainsi que le maintien des forces de l’Otan en Pologne et dans les États baltes.
Concernant les conflits avec les terroristes et les extrémistes islamistes, les politiques de Trump et d’Obama ont beaucoup plus de
points communs que de différences, même si les deux hommes ont sans doute du mal à l’admettre. En fait, Trump a repris et
renforcé la stratégie adoptée par Obama en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Yémen, en Somalie et ailleurs. Ses principaux
objectifs étaient de renforcer les capacités des partenaires auxquels les États-Unis ont apporté le soutien de leurs forces aériennes,
de leurs forces spéciales et de leurs drones, et d’accorder la priorité absolue à la défaite de l’État islamique et de toutes les
organisations affiliées à Al-Qaida. Dans chacun de ces pays, Trump a renforcé les forces américaines, en moyenne de 25 à 50 %. Il a
judicieusement levé les restrictions sur l’usage des forces aériennes américaines en Afghanistan tout en s’engageant à maintenir
une présence dans le pays pour une durée illimitée, de façon à ne pas donner à nos ennemis une raison de penser qu’ils pourraient
triompher après notre départ.
Qu’en est-il dans d’autres domaines ? L’Aléna, par exemple, est dans la ligne de mire du président, mais l’accord de libre-échange
n’est pas totalement rompu, et l’administration s’efforce de convaincre le Canada et le Mexique de l’amender. Ottawa et Mexico
n’apprécient pas cette méthode, qui leur rappelle des jours peu glorieux des États-Unis, surtout quand elle se conjugue avec le
discours et certaines mesures de Trump sur l’immigration. Mais à ce jour la structure fondamentale des relations économiques
nord-américaines n’a pas été démantelée.
Il n’est certainement pas dans notre intention d’apporter un soutien sans réserve au président Trump. Mais rétrospectivement,
2017 aura été pour la politique étrangère américaine une moins mauvaise année que ce qu’elle aurait pu être. Et elle n’aura rien
eu de révolutionnaire. »
David Gordon et Michael O’Hanlon. Michael O’Hanlon est directeur de la recherche au sein
du programme de Politique étrangère du think tank Brookings Institution.
David Gordon, conseiller au sein d’Eurasia Group, une entreprise de conseil en risque politique,
a travaillé au département d’État dans l’administration de George W. Bush.
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2 - La Chine et le monde depuis 1949
Une évolution originale

Ancienne
puissance

XIXe-XXe siècles
situation de
sousdéveloppement
économique et
de mise sous
tutelle politique
à une position
économique

XXIe siècle,
puissance de
nouveau,
premier plan
mondial

https://histographie.net/

La victoire des Communistes en 1949 marque le début d’une nouvelle étape dans l’histoire de la
Chine (désormais République populaire, si l’on excepte Taïwan). Elle est marquée par la
construction d’un État fort qui se réclame du communisme et par une quête de puissance à travers
la reconquête de sa souveraineté et le développement de son influence en Asie. Dans le cas de la
Chine, la puissance politique précède donc la puissance économique.
La mort de Mao en 1976 ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire de la Chine au XXe siècle, mais
la politique d’affirmation de la puissance s’inscrit dans la continuité. En une trentaine d’années,
elle acquiert un statut de puissance économique et financière de premier plan qui lui permet de
prétendre à une plus grande influence politique sur la scène internationale. Elle se donne
désormais pour objectif de dépasser la puissance des États-Unis, auxquels elle se heurte de plus
en plus dans les domaines économique et diplomatique.
La Chine est aujourd’hui une puissance incomplète, en devenir, qui ne dispose pas (encore ?) de
tous les attributs de la puissance et ne peut ni ne souhaite promouvoir un modèle économique
ou politique qui lui serait spécifique.
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Source : http://www.hglycee.fr/?p=4847
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Avant 1919 Une Chine dominée et affaiblie

Retard économique
- Pas de révolution
économique
- Pauvreté

Une Chine dominée
- Traité inégaux avec les
puissances européennes
- Impérialisme japonais 19311945 occupation japonaise

Divisions politiques
- Fin de l’empire 1911
- Proclamation de la République 1912
- Rivalité entre le Guomindang et les seigneurs de la guerre
Guomindang : parti nationaliste Chinois fondé en 1912 par Sun Zhongshan. Le guomindang contrôle le gouvernement de Chine de
1928 à 1949. Il est alors dirigé par Jiang Jieshi qui crée une dictature anticommuniste à parti unique s’inspirant du fascisme.

1919-1949 De la conquête de l’indépendance à la Chine maoïste

Mouvement du 4 mai 1919

https://histographie.net/

Révolte nationaliste : alliance des
nationalistes du Guomindang et
des communistes du PCC

Reconquête de la
souveraineté
Refus de signer le
traité de Versailles
Récupération du
Shandong 1922

Soutien des États-Unis

Soutien de l’URSS

1928 réunification de
la Chine par le
Guomindang
Défaite du Japon
1945

Indépendance
de la Chine
1945
Rupture
de
l’alliance
entre
nationaliste
et
communistes
Octobre 1949 la
République
populaire de Chine
est proclamée par
Mao Zedong

Taiwan
Les nationalistes défaits se réfugient sur l’île de Taiwan
avec leur leader Jiang Jieshi.
La Chine Taiwan est membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU. Occupe le siège entre 1949 et 1971.

République Populaire de Chine
La RPC n’est pas reconnue par les puissances occidentales,
rupture de l’alliance avec l’URSS.
1971 la RPC remplace Taïwan à l’ONU
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1976-2016 L’émergence d’une puissance mondiale

Ouverture et réformes économiques
« l’économie socialiste de marché »








https://histographie.net/



1976 Mort de Mao. 1978 Deng Xiaoping et les successeurs de Mao lancent
des réformes libéralisant l’économie afin d’attirer les investisseurs
occidentaux.
1978 à 1984 modernisation de l'agriculture
entreprises privées légalisées pour l'industrie légère et les services
création de sociétés mixtes avec des capitaux étrangers
réforme dite de la "porte ouverte" qui ouvre la Chine vers l'extérieur. Cinq
zones économiques spéciales (ZES) sont destinées aux entreprises étrangères
à partir de 1979 (dont les villes de Canton et Shanghaï ainsi que la zone de
Shenzhen, près de Hongkong), ainsi que des zones franches. Ces ZES
constituent des laboratoires expérimentaux pour la Chine, lui permettant de
s'ouvrir progressivement aux techniques du commerce extérieur.
1984 l'extension de la réforme à l'ensemble de l'économie chinoise
2001 la Chine devient le 143e membre de l'Organisation mondiale du
commerce

Deng Xiaoping (1904-1997) à la tête du Parti communiste
chinois de 1978 à 1997. Dès son accession au pouvoir, il fixe
deux objectifs : consolider l'assise du parti (PCC) et hisser
son pays au rang des grandes puissances mondiales.
Pour Deng, "peu importe qu'un chat soit blanc ou gris pourvu
qu'il attrape la souris". "Il est glorieux de s'enrichir" : tel est le
slogan officiel de sa politique pragmatique.

Constitution d’un hard power

 deuxième puissance économique mondiale, avec un
taux de croissance de l'ordre de 10 % par an, qui s'est
maintenu pendant 25 ans
 pays le plus peuplé de la planète (1 350 000 000
habitants)
 troisième plus grand par la superficie (9 677 009 km²)
 armée la plus grande du monde plus de deux millions
d'hommes et le deuxième plus grand budget militaire
derrière les États-Unis
 arme nucléaire
 membre permanent du Conseil de sécurité des
Nations unies
 présence dans de nombreuses organisations,
notamment l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) depuis le 1er janvier 2002 ou encore
l'Organisation de coopération de Shanghai
 puissance spatiale depuis 2003 où elle a envoyé pour
la première fois un homme dans l'espace, construction
de sa propre station spatiale, Tiangong
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2018 Fragilités et faiblesses de la nouvelle puissance chinoise

Des faiblesses persistantes et croissantes

FAIBLESSES POLITIQUES
 Taiwan demeure indépendant de fait
 Classe moyenne montante qui demande plus de protection
sociale
 La Chine demeure une dictature sur le plan politique
 inégalités sociales et corruption

FAIBLESSES INTÉRIEURES

A la recherche d’un soft power
Culture, riche, ancienne et répandue dans toute l'Asie du Sud-Est,
cinq mille ans d'histoire, le chinois (mandarin), avec plus d'un
milliard de locuteurs, est aujourd'hui la langue la plus parlée dans
le monde.
Mais la Chine ne parvient pas à concurrencer le soft power
occidental et principalement américain.
Le président chinois Xi Jinping a fait de la culture et du «soft
power» ses priorités (instituts Confucius,
«programmes
scolaires», des sortes de classes de chinois).

 Décalage économique entre le littoral et l’intérieur des terres
 risques d'explosion sociale, liés à l'inégalité entre régions côtières
et villes d'un côté
 arrière-pays rural de l'autre

https://histographie.net/

FAIBLESSES DÉMOGRAPHIQUES
 Vieillissement de la population (fin de l’enfant unique obligatoire
en ville)

FAIBLESSES ÉCONOMIQUES
 dépendance de l'étranger pour sa technologie comme pour ses
exportations

Donald Trump
président des Etats-Unis
depuis le 20 janvier 2017

FAIBLESSES ENVIRONEMMENTALES
 approvisionnements énergétiques ou l'impact de la croissance

Xi Jinping
président de la République
populaire de Chine depuis le 14
mars 2013
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Infographies & cartes
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Baccalauréat Sujets de compositions
envisageables :
Les sujets de composition suivants sont envisageables :
les États-Unis et le monde depuis les « 14 points » du Président Wilson ;
les États-Unis et le monde depuis 1945 ;
la puissance américaine dans le monde depuis 1945 ;
la Chine et le monde depuis 1949 ;
L’émergence de la puissance chinoise depuis 1949.
L’étude critique d’un ou de deux documents (textes, images, cartes…) peut être demandée à l’examen.
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