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PROPOSITIONS DE PLANS DETAILLES - « VERS LA COMPOSITION »
A PARTIR DE MAINTENANT, je ne vous propose plus directement de « compositions rédigées
intégralement », appuyées sur mes cours. C’est à vous, collectivement, sur la base du volontariat, de
proposer vos propres versions rédigées (avec transitions, réflexion, sur la base des modèles que je
vous ai proposés jusque là).
Pour ce faire, vous pourrez vous appuyer sur : les plans détaillés ci-dessous, et sur le contenu que
vous aurez pris en note en cours. A noter : pour vous y aider et éviter des oublis fâcheux mes
documents de cours personnels vous sont accessibles dans l’espace « COFFRE » (espace non
accessible si vous n’êtes pas un de mes élèves de Terminale).
NOTE - Le(s) sujet(s) traités ci-dessous correspondent au(x) sujet(s) pouvant vous êtes soumis sur le thème en
question, tel(s) que publiés sur Eduscol. Il est toujours possible que vous vous retrouviez face à une formulation
différente le jour de l’examen : charge à vous de l’analyser et d’en tirer les conséquences.

COMPOSITION : « LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949 »
LE PLAN ET L’INTRODUCTION PROPOSES POUR CE SUJET SONT PRESQUE SIMILAIRES A CEUX DU SUJET n°2
(cf. fin de la fiche). MAIS ATTENTION : VOUS DEVEZ ICI, DANS VOTRE REFLEXION, INSISTER SURTOUT SUR LA
PLACE OCCUPEE PAR LA CHINE DANS LE MONDE, ET SUR L’EVOLUTION DE LEUR POLITIQUE ETRANGERE. SA
PUISSANCE DOIT ETRE EVOQUEE POUR EXPLIQUER LA MANIERE DONT LE ROLE DE LA CHINE A EVOLUE
DEPUIS 1949. INSISTEZ DONC, DANS VOTRE REDACTION, SUR CE THEME DES « RELATIONS
INTERNATIONALES », AU CŒUR DE CE SUJET (cf. « ANNONCE DU PLAN » ci-dessous).

[ACCROCHE] En 2017, en ouverture du congrès du Parti communiste chinois, le leader du pays, XI
Jinping, fixe comme objectif de « hisser la Chine au premier rang du monde » d’ici 2049, pour le
centenaire de la naissance de la République populaire de Chine. Cette ambition traduit
l’exceptionnelle montée en puissance du pays depuis le milieu du XXème siècle.
[DEFINITION DU SUJET] Pourtant, au début du XXème siècle, la Chine, ancienne très grande
puissance de l’Asie orientale (elle fut un Empire dès le IIIème siècle avant J.C.), est un état affaibli :
elle est soumise à l’impérialisme des grandes puissances occidentales. Ce n’est qu’en 1945 que la
Chine retrouve sa souveraineté : agressée par le Japon en 1937, le pays, allié des Etats-Unis et de
l’URSS, obtient alors un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU et la fin de toute
domination étrangère. Cependant, le pays bascule immédiatement dans la guerre civile, opposant les
troupes nationalistes (prônant une imitation du modèle économique et social occidental) aux
troupes communistes dirigées par MAO Zedong, leader du Parti communiste chinois (PCC) voulant
transformer la société pour la rendre plus égalitaire, en confiant le pouvoir politique et économique
au prolétariat (ouvriers et paysans).L’année 1949, marquant le début de notre étude, correspond à la
victoire des communistes et à la naissance de la « République populaire de Chine » (RPC), le 1er
octobre. Ce nouvel état communiste, créé dans les premières années de la Guerre froide, n’est pas
reconnu par les puissances occidentales, qui soutiennent le gouvernement nationaliste en exil,
réfugié à Taïwan. La Chine de Mao, marquée par le sous-développement, s’aligne dans un premier
temps sur le modèle soviétique. Mais la rupture politique avec l’URSS dans les années 1950 et, plus
encore, la mort de Mao en 1976, conduisent la Chine à se convertir économiquement, passant du
communisme au capitalisme. Ce tournant a été décisif dans l’accès du pays à une position de premier
plan, devenant la deuxième puissance économique mondiale en 2010.
[PROBLEMATIQUE] Comment a évolué la place de la Chine dans le monde depuis 1949 ? Quelles
ont été les causes des différentes réorientations de sa politique étrangère ?
[ANNONCE DU PLAN] Pour répondre à ces questions, nous adopterons un plan chronologique.
Après avoir montré que la victoire des communistes en 1949 a constitué un tournant dans la
politique étrangère chinoise, nous verrons comment la mort de Mao a permis à la Chine de s’affirmer
sur la scène internationale (annonce à changer pour le sujet n°2 : cf. éléments de réflexion ci-dessus).
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VOUS NOTEREZ QUE LE PLAN CI-DESSOUS NE REPREND PAS LES INTITULES EXACTS DE CEUX DE LA LECON : ILS
INSISTENT SUR LES RELATIONS DE LA CHINE AU MONDE. AINSI CE PLAN PERMET UNE REFLEXION
DAVANTAGE ADAPTEE AU SUJET : ALLEZ DANS LE MÊME SENS DANS VOTRE REDACTION, ET DANS LA
MANIERE DONT VOUS EXPLOITEREZ LES EXEMPLES DU COURS.

I/ LA CHINE DE MAO : DE L’ISOLEMENT A LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE (1949-1976)
A - Jusqu’en 1956, un État dans l’orbite de l’URSS, qui s’aligne sur sa politique étrangère
B - La rupture avec l’URSS : une Chine émancipée mais isolée sur la scène internationale ?
C - La Chine, leader du « Tiers-monde » ? (années 1960-1970)
II/ DEPUIS 1976 : MODERNISATION ECONOMIQUE ET OUVERTURE AU MONDE
A - Dans les années 1980 et 1990 : la Chine s’ouvre à la mondialisation
1 - Rattrapage et ouverture économique aux entreprises occidentales
2 - La crise de la fin des années 1980 écorne l’image de la Chine dans le monde
B - L’affirmation d’une grande puissance dans les années 2000
1 - La Chine s’impose sur la scène internationale dans de nombreux domaines
2 - Les limites à l’affirmation de la Chine comme première puissance mondiale
[REPONSE A LA PROBLEMATIQUE - RESUME] En 1949, suite à la victoire des forces communistes
lors de la Guerre civile, la Chine imite le modèle soviétique pour assurer son développement et
s’affirmer. Dès la fin des années 1950, Pékin rompt avec l’URSS et se retrouve temporairement isolée
sur la scène internationale, jusqu’à son rapprochement avec l’occident dans les années 1960-1970.
Mais le véritable tournant fut la mort de Mao et la politique d’ouverture économique menée par
DENG Xiaoping dans les années 1980, et poursuivie par ses successeurs : elle permis à la Chine de
s’intégrer à la mondialisation et de devenir une puissance économique mondiale de premier plan,
dont le rayonnement diplomatique et culturel demeure toutefois limité.
[OUVERTURE] La Chine, gouvernée par le PCC mais capitaliste dans les faits, cultive un paradoxe :
le régime autoritaire chinois pourra-t-il se maintenir tout en développant l’ouverture du pays au
monde ?

ATTENTION - Vous ne devez pas émettre de jugements de valeur dans une composition, même argumentés :
vous devez décrire un phénomène, et non indiquer si, pour vous, le pouvoir chinois est trop autoritaire.

COMPOSITION : « L’EMERGENCE DE LA PUISSANCE CHINOISE DEPUIS 1949 »
PISTES DE REFLEXION - Ce sujet est « à peine » différent du précédent. Mais il insiste sur la notion de
« PUISSANCE », et sur la question de « l’EMERGENCE ». Il s’agit donc, dans votre réflexion, de montrer
comment la Chine est passée d’un état marqué par la division et le sous-développement en 1949, à l’une des
principales puissances mondiales de nos jours. Cela se fait nécessairement sous forme de récit. Le PLAN DU
COURS correspond surtout à ce sujet précis (vous remarquerez que les titres du cours évoquent souvent la
question de la « PUISSANCE »). Adaptez aussi la formulation de votre annonce du plan et votre problématique à
la notion de « PUISSANCE » (plus haut, elles sont adaptées à la question de la place de la Chine dans le monde).
nd

Pour simplifier, le cours qui vous a été proposé peut servir pour les 2 sujets. MAIS dans le 2 vous devez
surtout insister sur l’évolution de la PUISSANCE chinoise, raisonner régulièrement en termes de Hard Power et
de Soft Power, montrer comment les évolutions de la politique étrangère chinoise ont soit réduit (années
1960), soit augmenté sa puissance (depuis 1978). Alors que dans le sujet n°1, vous pouvez mettre cette
réflexion sur la puissance un peu moins en avant, et privilégier une réflexion sur la POLITIQUE ETRANGERE et
ses évolutions.
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