
Éléments de correction pour le sujet sur la Chine

Présentation
doc 1 : rapport au congrès du PCC par Jiang Zemin
rapport au congrès : ce que le secrétaire général du PCC dit (et c'est long) en début de Congrès qui a
lieu tous les 5 ans.. Donc en 1997 le précédent c'était en 1992, alors que Deng Xiaoping était encore
bien présent. Jiang Zemin est SG du PCC depuis 1989, au moment des manifestations, et a été mis 
en place en remplacement du précédent (Zhao Ziyang), viré pour avoir laissé monter le 
mécontentement.. Au départ Jiang est donc un technocrate, plus qu'un politique pur et dur, mais il 
fait partie de l'entourage de Deng Xiaoping.... Deng lui même s'est retiré du pouvoir... 5 ans après 
on fait le bilan. C'est l'orientation du texte : bilan et perspective.

Doc 2 : discours de Xi Jinping 2013
On dit de Xi que c'est un « prince rouge », parce qu'il est le fils d'un ancien cadre du parti. Même si 
son père a été condamné et exilé pendant la révolution culturelle, puis réhabilité par Deng, Xi est 
proche du pouvoir depuis longtemps. Il est secrétaire général du PCC depuis 2012 et président 
depuis 2013. C'est donc au début de ses mandats qu'il lance l'initiative des routes de la soie.

Pour qu'on soit d'accord, voilà la structure des textes que l'on peut dégager :
Jiang Zemin
l. 1 à 5 : héritage communiste et maoiste 
l. 6 à 16 héritage de Deng
l. 17 à 26 : bilan des 5 années
l. 27 à 32 : réintégration de Hong Kong

du point de vue des thématiques on peut en dégager au moins 3 :
– la permanence des références communistes, socialistes, maoistes
– les modernisations, l'effort colossal des Chinois et de l'Etat chinois
– le discours nationaliste sur la revanche de l'humiliation

Xi Jinping
l. 1 à 8 : évocation de l'histoire millénaire des relations de la Chine avec l'Asie
l. 9 à 16 : amitié récente (depuis la fin de l'URSS???)
l. 17 à 36 : les 5 orientations
l. 37 à 44 : ouverture aux étudiants

thématiques....
– la perspective historique et l'attachement au continent asiatique
– l'impulsion majeure du point de vue Hard Power
– le soft power

Pour développer une réponse à la question posée (l'affirmation de la puissance chinoise depuis 
les années 1980) il faut arriver à mettre en forme le devoir à partir des thématiques dégagées des 
textes en les expliquant.... me semble-t-il.

Proposition d'organisation du commentaire :

I – sous le discours communiste, une quête de la grandeur nationale
1 – permanence des références commnistes dans les deux textes, encore aujourd'hui.. portrait de 
Mao
2 – le nationalisme revanchard par rapport au passé XIXe texte Jiang
3 – le passé millénaire - Xi



II – les efforts accomplis et les perspectives lancées
1 – les réformes de Deng => Jiang
2 – un bilan début des années 2010
3 – le projet OBOR => XI
III – l'image de la Chine et le soft power
1 – à partir de Jiang, évolution de l'image de la Chine
2 – la puissance actuelle et son image
3 – la conquête du soft power


