
Consigne Doc Explications

Évolution de la place
de la Chine dans les 
RI depuis les 1960ies

Alliance de droit avec l'URSS contre les Etats-Unis 1949 proclamation RPC par Mao – régime communiste = alliance avec 
URSS … alliance de droit parce que les 2 pays sont communistes.. contre
les USA puisque GF....entre 1949 et la fin des années 1950, les Chinois 
sont dans l'ombre de l'URSS

Alliance de fait avec les Etats-Unis contre l'URSS Alliance de fait parce que dans les années 1970, la Chine et les USA se 
rapprochent =>
1 – la déstalinisation a entraîné la séparation entre Chine et URSS, Mao 
encense Staline – Du coup les chinois considèrent les russes comme des 
traîtres...
2 – les USA embarqués dans le Vietnam, cherchent un appui pour une 
alliance de revers.. Les Vietnamiens sont plus proches des russes que des 
chinois... 1972 voyage de Nixon en Chine
De plus 1971 : entrée à l'ONU

pendant les années 1960, Mecque du véritable 
communisme et inspiratrice de mouvements 
révolutionnaires du Tiers Monde

1966 Révolution culturelle => rayonnement international dans les 
différents mouvements d'extrême gauche, ex les maoistes en France 
pendant mai 1968....
1955 conférence de Bandung  / influence auprès du TM cf Afrique

Changements de la 
politique chinoise à 
l'origine de cette 
évolution à partir de 
la fin des 1970ies 

A détendu ses relations avec l'URSS Cf le 1 la dessus

ouverture commerciale indispensable à la 
modernisation économique et sociale

Deng Xiaoping – 1978 – 4 modernisations – pauvreté - inégalités

L'Etat le plus peuplé du monde (…) assumer la 
cohésion interne – ouverture lente

Les journalistes disent simplement que la population alourdit le pays => 
développement plus lent

accélération  des échanges
part de la Chine dans le commerce mondial

Ouverture ZES – Deng Xiaoping- 1978

Place de la chine 
dans le monde après 
1984

RIEN
Cf cours depuis les années 1980....
croissance -
première puissance
PIB


