
La Géopolitique de la Chine

La puissance qui monte qui monte qui monte !



La Population Chinoise



Un Etat Continent : 9.597 millions de km².



La Pyramide du P.C.C.



La Fondation de la Chine Communiste

Le 1er octobre 1949 , Mao Zedong 
proclame la fondation de la 
République Populaire de Chine 
(RPC) sur la place Tian'anmen, à 
Pékin, en déclarant : « Les Chinois 
se sont levés ». 

Le parti nationaliste (Kuomintang) 
se réfugie quant à lui sur l'île de 
Taïwan, en y perpétuant la 
république de Chine.



Carte de la Chine et de Taiwan.



Le « Grand Bond en Avant ! »

La « grande famine chinoise », qui 
sévit entre 1958 et 1962 en 
conséquence de cette politique, a 
longtemps été cachée. Ce n'est 
qu'après le recensement de 1982 que 
des démographes ont pu avoir accès 
aux statistiques après la politique 
d'ouverture de la Chine de 1979. Ils 
concluent à un « excédent de décès 
de 28 millions » de personnes pour 
1958-1961, auxquels s'ajoutent 27 
millions de décès pour 1962-1963.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_famine_en_Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_%C3%A9conomique_chinoise


Le « Grand Bond en Avant ! »

Les estimations actuelles varient 
entre 25 et 55 millions de Chinois 
morts selon les historiens. Le Parti 
communiste chinois occulte 
toujours cette période de son 
histoire afin de protéger l'image 
de Mao Zedong et du parti. 
L'accès aux archives et 
l'enseignement de cette période 
dans les universités sont interdits.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_communiste_chinois


La Révolution Culturelle de 1966 à 1976.

« La grande révolution culturelle 
prolétarienne vise à liquider 
l'idéologie bourgeoise, à implanter 
l'idéologie prolétarienne, à 
transformer l'homme dans ce qu'il 
a de plus profond, à réaliser sa 
révolution idéologique, à extirper 
les racines du révisionnisme, à 
consolider et à développer le 
système socialiste.



La Révolution Culturelle de 1966 à 1976

Les estimations des morts varient entre 7 et 20 millions de Chinois.



Mort de Mao Zedong

Mao Zedong est victime de 2
crises cardiaques majeures, l’une 
en mars et l’autre en juillet, puis 
d’une 3ème le 5 septembre, le 
rendant invalide. Il meurt le 9 
septembre 1976 à 00 h 10, à 
Pékin, à l'âge de 82 ans. 

Le Parti communiste annonce sa 
mort à 16 h, au cours d’une 
émission de radio nationale, et 
appelle à l'unité du parti.



Le Petit Timonier : Deng Xiaoping

La réforme économique chinoise fait 
référence au programme 
des réformes économiques menées à 
partir de 1978 en république 
populaire de Chine. Elle est mise en 
œuvre par les réformistes au sein du 
PCC, notamment sous la direction de 
Deng Xiaoping. Le programme de 
« réforme et d'ouverture » est 
interrompu après la répression 
militaire des manifestations de la 
place Tian’anmen en 1989, mais 
reprend en 1992.

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9forme_%C3%A9conomique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9formisme


Le Petit Timonier : Deng Xiaoping

De 1978 à 2014, une croissance sans 
précédent a lieu, l'économie 
enregistrant une croissance de 9,5 % 
par an. En 2001, la Chine a rejoint 
l'Organisation mondiale du 
commerce (OMC). L'économie de la 
Chine dépasse celle du Japon en 
2010, plus grande économie 
asiatique, et est devenue la 2ème 
puissance économique mondiale et 
devrait devenir la 1ère puissance 
économique mondiale d'ici à 2035.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_mondiale_du_commerce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon


La Politique de l’Enfant Unique

La politique de l'enfant unique, ou 
politique de planification des 
naissances est un contrôle des 
naissances mise en œuvre par la Chine
de 1979 à 2015. 

Elle se manifeste essentiellement par la 
pénalisation des parents de plus d'un 
enfant, mais aussi par la réalisation 
d'avortements et de stérilisations par la 
force. 
Assouplie en 2015 par une politique 
fixant le nombre maximal d'enfants à 2
par famille. En 2021, l'assouplissement 
est porté à 3 enfants par famille. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_naissances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avortement
https://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9rilisation_(acte_chirurgical)


Tian An Men 1989

Les manifestations de Tian'anmen se 
déroulent entre le 15 avril 1989 et 
le 4 juin 1989 sur la place Tian’anmen à 
Pékin, la capitale de la République 
Populaire de Chine. Elles se concluent 
par une vague de répression, parfois 
englobée sous l'expression de massacre 
de la place Tian'anmen.

Cet événement politique, le plus 
important de l'après-révolution 
culturelles, prit la forme d’un 
mouvement d'étudiants, d'intellectuels 
et d'ouvriers chinois, qui dénoncent la 
corruption et demandent des réformes 
politiques et démocratiques.

https://fr.wikipedia.org/wiki/15_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1989
https://fr.wikipedia.org/wiki/1989


Le Petit Timonier : Deng Xiaoping de 1978 à 1997

Malgré son âge avancé, jusqu’à sa 
mort en 1997, Deng Xiaoping est 
considéré comme le chef suprême 
de la Chine. 

Après sa mort, le PCC Parti 
communiste chinois a suivi les 
politiques mises en place par 
Deng. Son successeur, Jiang 
Zemin, remettra plus tard le 
pouvoir à un dirigeant également 
proche de Deng Xiaoping, Hu 
Jintao.



Jiang Zemin (1993/2003) et Hu Jintao (2003/2013)



Jiang Zemin (1993/2003) et Hu Jintao (2003/2013)

Les Deux dirigeants de 1997 à 
2013 respectent une durée de 
mandat de 10 ans et ont été 
nommés par leur prédécesseur.

Ils continuent la politique de 
modernisation économique et de 
décollage de la Chine qui rentre à 
l’OMC en 2001 et double le Japon 
en 2010. C’est une réussite sur le 
plan matériel, mais une totale 
fermeture sur le plan politique…



Le Nouvel Empereur Rouge Xi Jinping.

Xi Jinping a rendez-vous avec l’Histoire. 

Au cours du XIXe congrès du Parti 
communiste chinois (PCC), qui s’est 
ouvert mercredi 18 octobre 2017 à 
Pékin, le numéro 1 chinois devrait être 
non seulement reconduit pour un 2nd 
mandat de 5 ans, mais il devrait aussi 
rejoindre Mao Zedong (au pouvoir de 
1949 à 1976), le fondateur du régime 
communiste, et Deng Xiaoping (1978-
1992), le père des réformes.



Les Routes de la Soie : One Belt; One Road !



Le Collier de perles

La stratégie dite du « collier de 
perles » a été mise en place par la 
République populaire de Chine afin 
de garantir la sécurité de ses voies 
maritimes jusqu’au Moyen Orient, 
pour assurer l’approvisionnement 
énergétique du pays. 

Le nom de collier de perles date de 
2004 et a été mentionné pour la 
1ère fois dans un rapport interne 
du département d’État américain 
intitulé « Energy Futures in Asia ».



Qu’est ce que la Chinafrique ?



La Chinafrique

Le terme Chinafrique désigne les 
relations multilatérales inhérentes 
entre la République populaire de 
Chine (RPC) et les États africains. Il 
désigne donc de manière globale 
les relations politiques, 
diplomatiques, économiques et 
sociales entre ces deux acteurs.





La Chinafrique



Carte des Revendications chinoises sur la Mer de Chine



Explications sur Mer de Chine.

Le conflit en mer de Chine méridionale implique différentes 
îles et archipels de la mer de Chine méridionale revendiquées 
en totalité ou en partie par la République populaire de Chine, 
la République de Chine, le Viêt Nam, les Philippines, la 
Malaisie, Brunei et l'Indonésie.

Cette rivalité apparaît également dans le nom utilisé pour 
désigner la mer de Chine méridionale. La Chine l'appelle la 
« mer du Sud », le Vietnam la « mer Orientale » et les 
Philippines la « mer des Philippines occidentales ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFwan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%AAt_Nam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malaisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brunei
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale


Les Iles Paracels et Spratleys

Un conflit territorial s'y joue entre la Chine et ses

voisins, car les alentours des îles Spratleys

recèlent du pétrole, du gaz et la plus grande 

ressource halieutique de la région, et se situent 

sur la route maritime d'un tiers du trafic mondial.

Depuis fin 2013, la République Populaire de Chine

y  construit la Grande muraille de sable

: 7 îlots artificiels, sur 9 récifs, d'une surface

totale de 13,5 km2, sur lesquels elle bâtit des 

constructions de grande envergure (3 aéroports,

héliports, ports, immeubles...) afin d'asseoir sa 

présence dans cette zone disputée.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflit_en_mer_de_Chine_m%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_muraille_de_sable


Les Iles Senkaku/Diaoyu

Le Japon accuse la Chine de ne 
pas respecter les limites de sa 
zone économique exclusive 
(ZEE)pour explorer des champs de 
gaz en mer de Chine orientale. 

Ce nouvel épisode de la rivalité 
sino-japonaise pour l’accès 
aux ressources en hydrocarbures 
renforce les nombreuses tensions 
déjà présentes entre la Chine et le 
Japon. 



Deux Visions du monde ?



Vladimir Poutine et Xi Jinping



Chacun son But Territorial



Alliance à Trois ?



Un Nouveau Grand Timonier ?


