La puissance chinoise depuis 1949
Des remarques.....
On étudie la puissance... donc on reste quand même par rapport au
monde...
Pourquoi ne pas d'entrer établir que cette puissance a évolué avec le
temps.. que d'idéologique et stratégique elle est devenue également
économique.... ? Idéologique, beaucoup moins, quoique le modèle chinois
plaît à certains pays africains (le Rwanda par exemple).. Stratégique encore
beaucoup avec une armée de 2 millions de soldats et le 2eme budget
militaire mondial.... la PB est sur l'évolution.. Mais les 2 stades peuvent être
énoncés dès le début....

La Chine, Nain économique mais géant démographique et politique.... ça
c'est pour les années 1949-1978.. Ensuite il faut attendre le travail de fond
lancé par Deng, entre 1978 et 1990 pour parler d'un géant économique en
cours d'affirmation, affirmé dans les années 2000 et en passe d'être
hégémonique dans les années 2010....
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PB , du deuxième genre....En quoi les modalités / manifestations de la
puissance chinoise ont elles évolué ? Cette PB est précédée de l'évocation
de l'ancienneté de la puissance chinoise....

Sur l'utilisation de quelques citations....
« La chine ne cherchera pas à devenir une puissance mondiale... » cette
petite phrase qui est intéressante, truculente presque, vue la situation
actuelle du pays peut signifier plusieurs choses....
D'abord que les Chinois veulent à cette date s'occuper d'eux mêmes sans
prétentions internationales comme les deux Grands de l'époque... C'est pour
dire aux pays du Tiers Monde de ne pas s'inquiéter pour la Chine, qui ne
cherche que son bien-être et pas un leadership...
C'est aussi pour rassurer.. ou enfumer... les occidentaux...

Le succès de la révolution culturelle... il s'agit d'un succès politique touchant
les milieux (peu nombreux) de l'extrême gauche... ce n'est pas non plus un
engouement total.. En revanche il y a de la fascination pour la masse et la
direction de cette masse par Mao.. De Gaulle qui n'a rien d'un extrême
gauchiste était un fervent admirateur de Mao, en tant que dirigeant
réussisant à mener cette masse demographique ????
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Plus sérieusement, Deng Xiaoping est conscient des difficultés à surmonter
pour remonter la pente.. La Chine fait peur depuis très longtemps. Deng se
veut rassurant car il sait que le réveil de la Chine sera long... et il n'a pas
tord.... oui la croissance chinoise est fulgurante. Mais la masse chinoise est
loin d'être sortie de la pauvreté, surtout dans les années 1970

Mao crée une voie chinoise pour être + independant... aujourd'hui les
dirigeants continuent... l'objectif c'est que la chine ne soit plus soumise, peu
importe la rhétorique.. communiste ou non....
On voit la une belle continuité au delà des engagements politiques.. et c'est
à retenir en ces temps de confusion idéologique... Depuis Mao, la politique
économique chinoise a changé.. Certes. Mais l'objectif des dirigeants reste
le même : indépendance et puissance chinoise.
Cela rejoint en grande partie l'orientation problématique du sujet.. Etudier
« la puissance chinoise depuis 1949 » c'est présupposer qu'il y a puissance
dès 1949, ce qui n'est pas évident au premier abord....

Donc pour ne pas choquer les économistes... Pour la Chine on peut parler
de Libre Echange, de capitalisme mais plus difficilement de libéralisme.. La
Chine pratique des échanges assez libres, possède des concentrations
capitalistiques assez concurrentielles avec l'Occident mais l'Etat surveillant
de très près tout ça, on aura du mal à parler de libéralisme....
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Libéralisme – libre échange – capitalisme
Tout n'est pas équivalent
Libre échange, ça concerne les échanges...
Libéralisme , ça concerne les structures de l'économie, le contexte politicoréglementaire dans lequel se déploie les activités économiques (et il y a
aussi une déclinaison politique du terme...)
Capitalisme, ça concerne également les structures de l'économie, des
entreprises, de la production, de la propriété....

La puissance chinoise depuis 1949
Une idée de plan....

I – une puissance idéologique et stratégique sous Mao
1 – affirmation de la puissance avec l'URSS 1949-1960
2 – Affirmation de la voie chinoise 1958-1976
3 – un modèle pour le Tiers monde 1955...
II – une puissance économique
1 – ouverture et développement 1978-1989

3 – vers le leardership mondial ??? Depuis 2000
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2 – un nouveau modèle 1989 – 2000

PMO – documents...
La consigne est à peu près claire.... Il faut retrouver les
ELEMENTS du DOC qui rendent compte des tensions et
enjeux.... PUIS ce qui manque....
- situation 1990-1991... période au cours de laquelle de
nombreux pas interviennent dans le PMO.... et c'est sans
doute le premier élément... on peut donc lister …

2 – les Kurdes.. il faut expliquer ! Il y a les forces arabes... il
faut également rappeler ce qu'est un « arabe »...
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1 – présence des occidentaux.. pour la guerre.. mais il y a
aussi le rôle du pétrole qui fait de cette région un enjeu
international... évoquer le rôle particulier des USA...

PMO – documents...
3 – mention des chiites qui se soulèvent.. rappeler
rapidement ce qu'on peut dire des différences et
localisation des chiites et sunnites... et que les problèmes
entre eux sont récents (années 2010)
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4 – les bombardements irakiens en Arabie Saoudite
montrent bien que les « Arabes » ne sont pas unis..
l'Arabisme est un nationalisme dépassé à ce moment là....
on peut le dire.... On peut tirer un peu sur les
bombardements sur Israël pour aborder la question
spécifique de ce pays....

PMO – documents...
Quand aux éléments qui n'apparaissent pas...
A – les ressources en Pétrole... pourquoi pas en eau
B – rien ne souligne explicitement les tensions en lien avec
Israël : territoires occupés... à moins que vous exploitiez les
bombardements, comme dit plus haut....
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C – les zones chiites ne sont pas toutes mentionnées...

