
  

Consigne  : 
Après la présentation du document, 
=> DANI.... I pour intérêt et contexte.. il est donné dans le texte : restitution de HK... 
grande joie, grande croissance
montrez quel bilan économique et géopolitique  Jiang Zemin fait de l'évolution 
chinoise depuis 1949
=> on sait que le bilan est bon, positif.... il est aussi communiste et socialiste, et il va 
falloir expliquer cela
 et de sa place dans le monde. 
=> du tiers monde à la première puissance
Explicitez les situations décrites et les décisions prises. 
=> se servir de son cours
Ces 20 dernières années  (1997-2018)confirment-elles les affirmations de 
Jiang Zemin ?
=> se servir de son cours



  

La fondation de la République 
populaire de Chine et 
l'établissement du système 
socialiste marquèrent (un) 
changement. Ceci a été accompli 
après la fondation du Parti 
communiste chinois et sous la 
direction de la première 
génération de direction collective 
regroupée autour de Mao Zedong. 
(...) Le peuple chinois s'est tenu 
debout. Sur la base de la nouvelle 
démocratie, il a pris la voie du 
socialisme et a accompli des 
réalisations énormes au plan de 
l'édification socialiste. 

1949 après guerre

= après la république (1911) et 
l'empire (millénaire)

= grande histoire mythique du 
cmsme
= après humiliation

= voie chinoise <=> 
éventuellement évoquer URSS



  

La réforme, l'ouverture et le 
processus de modernisation 
socialiste [furent] une nouvelle 
révolution amorcée par la 
direction collective regroupée 
autour de Deng Xiaoping. 
S'inspirant des réalisations 
enregistrées dans la révolution et 
la construction depuis la 
fondation de la République 
populaire, notre Parti a tiré parti 
des leçons et de l'expérience 
historiques et a tracé une 
nouvelle voie de l'édification 
socialiste à la chinoise. La vigueur 
exubérante et la vitalité du 
socialisme que démontrait la 
Chine ont suscité l'attention 
mondiale. 

1978 – 4 modernisations....
4 ZES 1980 + localisation

= DX est présenté comme dans la 
continuité.. or on sait que les 
choix sont libéraux et non comm

= ? expériences Mao ??

= voie chinoise.. n'est plus 
maoisme mais asso avec Ksme

= place dans le monde



  

Voici les conclusions tirées des 
grands changements du siècle 
dernier : Seul le Parti communiste 
chinois peut diriger le peuple 
chinois vers l'indépendance 
nationale, la libération populaire 
et le socialisme, en se faisant le 
pionnier sur la voie de 
l'édification du socialisme à la 
chinoise en revivifiant le pays, en 
rendant le pays prospère et 
puissant et en améliorant le bien-
être du peuple. (…)

Reprise du constat en 
l'élargissant : le communisme a 
mené la chine à la puissance... 
donc on ne le lache pas...

= voie chinoise

= le communisme fait du bien à la 
chine

= grâce aux transferts de 
technologie



  

Les cinq années, qui se sont 
écoulées depuis que Deng 
Xiaoping a fait sa tournée 
d'inspection dans le Sud et que le 
Parti a tenu son XIVe congrès en 
1992, n'ont pas été des années 
ordinaires. Pendant ces années, 
notre Parti a mené le peuple de 
toutes les communautés 
ethniques de notre pays à 
supporter les graves tests des 
turbulences politiques survenues 
à la fin des années 80 et au début 
des années 90 au pays et à 
l'étranger, et à réaliser de grands 
progrès sur la voie du socialisme 
à la chinoise. (...)

= c'est le mandat de JZ

= fin communisme en Europe
= 1989 Tien anmen

= voie chinoise



  

Pendant ces cinq années, au sein 
de profonds changements dans la 
mise en place de l'économie de 
marché socialiste, nous avons 
connu de grandes réalisations 
dans divers domaines en 
harmonisant le rapport entre la 
réforme, le développement et la 
stabilité. Pendant ces cinq années, 
le statut international de la Chine 
s'est élevé de façon notable au 
milieu de changements radicaux 
dans le monde. (…)Le niveau de 
vie du peuple a été amélioré 
sensiblement. 

= c'est quoi ??? justification 
communiste du capitalisme 
Expression de DX

= équilibre et maitrise : dans 
l'ouverture comme dans le dvpmt

= place de la chine

= PIB



  

Ces cinq dernières années, nous 
avons accompli beaucoup de 
travail et avons atteint des 
résultats marquants concernant 
la réunification pacifique de la 
mère patrie. Le gouvernement 
chinois a recouvré l'exercice de la 
souveraineté sur Hongkong, ce 
qui est une consolation pour de 
nombreux martyrs 
révolutionnaires et vétérans, 
puisque cette reprise de 
souveraineté lave l'humiliation 
centenaire de la nation chinoise. 
C'est un grand événement qui a 
transporté de joie tous les Chinois 
et a suscité un éloge universel au 
sein de la communauté 
internationale. 

= idéo tous territoires encore à la 
chine

= 1997 – bail 99 ans -1898 GB

= humiliation de la colonisation

= croissance+ réussite+ influence 
mondiale + retour HK...



  

Partir du doc TOUJOURS

Bilan économique :
« la réforme, l'ouverture »
« Pays prospère » « bien être »
« économie de marché socialiste » 
« attention mondiale » « statut élevé »

Bilan géopolitique
« la voie du socialisme » <=> voie chinoise, existe sous Mao (après urss, 
auprès du TM, grand bond, revolution culturelle) et se poursuit après 
(comme grande puissance capitaliste)... ORIGINALITE CHINOISE
« turbulences » la fin du communisme, risque fin de chine comme fin urss 
mais => voie chinoise... 1989 …
« humiliation » => le bilan sur le long terme, c'est le redressement de la 
chine... de fait c'est avec le communisme....
« réunification » reprendre HK mais ouverture sur pb actuels <=> notion 
très particulière pour territoire
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