
La Chine sous Mao Zedong  : une Chine repliée sur elle-même (1949 - 1976)

I – Les trois Chine de Mao

Les modèles chinois

Itinéraire de la longue marche (octobre 1934 – octobre 1935)

Dazhai (un village modèle dans la production agricole) et Daqing (une ville modèle dans
la production industrielle)

Le petit livre rouge ou l'exportation du modèle maoïste (vendu à environ à 2 milliards d'exemplaires
et traduit dans 64 langues et plus de 150 pays ; livre le plus vendu au monde après la Bible) 

II – Les dynamiques de développement : rééquilibrer le territoire et se protéger de l'extérieur

1 - Rééquilibrer le territoire au profit de l'intérieur

Les dynamiques de l'industrialisation 

Les dynamiques de l'urbanisation (1950-1970)

Des villes à croissance forte (plus de 80 % en 20 ans) 

Des villes à croissance moyenne (plus de 44 %)

Des villes à croissance faible (moins de 44 %)

Les principales agglomérations chinoises en 1970

Plus de 3 millions d'habitants           Plus de 1,4 millions d'habitants       Plus de 800,000 d'habitants       

             Des migrations forcées par le pouvoir         

2 – Se protéger de l'extérieur (verrouiller les frontières et contrôler les minorités tibétaines et ouïgours notamment)

Les principaux conflits aux portes de la Chine

Les pays menaçants pour la Chine (URSS à partir de 1960 et USA jusqu'en 1972) 

Les luttes indépendantistes en Chine et les oppositions

Un littoral oublié et fermé aux échanges 

III - Des limites aux choix politiques de Mao Zedong

Les régions les plus touchées par le Grand Bond en Avant  (famines notamment)

Des migrations internes (malgré le hukou) suite au Grand Bond en Avant et à la Révolution culturelle 

Canton, un port ouvert sur l'extérieur (Foire internationale tolérée par Mao)

Des colonies européennes ouvertes sur le Monde : Hong Kong (jusqu'en 1997) et Macao (1999)

Des moyens de transport limités

La Chine des menaces ou la Chine de la peur des Etrangers

La Chine des confins ou la Chine des minorités

La Chine intérieure ou la Chine des revanches : le poumon économique de la Chine

Les principaux axes fluviaux

De grandes régions industrielles dont le développement a débuté avant la période maoïste

De grandes régions industrielles qui se sont développées à partir du 1er plan quinquennal (1953-1957)

Des villes industrielles ne faisant pas partie des grandes agglomérations de 1970 (voir ci-dessous)   

SICHUAN

URSSURSS

Conception et réalisation – Vincent Lahondère, 2019


	Diapo 1

