
SUJET 1 
LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949

• Le sujet se distingue de celui intitulé « L'émergence de la puissance chinoise » au
sens où il  ne vise pas à montrer  la montée en puissance de la  Chine dans la
seconde moitié du XXe siècle, mais bien à s'interroger sur les rapports réciproques
entre la Chine et le monde. Il ne faudra donc pas oublier, dans chaque sous-partie,
d'évoquer non seulement la place et le rôle de la Chine dans le monde, mais aussi
l'accueil  plus  ou  moins  convivial  de  ce  nouvel  acteur  dans  les  relations
internationales. Il s'agit non seulement d'étudier l'évolution de la place de la Chine
dans  le  monde,  mais  aussi  ses  ambitions  et  le  regard  du  monde  sur  cette
renaissance chinoise qui peut parfois s'avérer gênante. 

• La borne chronologique doit se justifier au regard du sujet. Il ne suffit pas de dire
que c'est  la naissance de la République populaire de Chine sous Mao Zedong,
mais il faut aussi préciser que c'est le point de départ d'une Chine qui assume son
rôle mondial : visite d’État de Mao en URSS et revendication du siège de membre
permanent à l'ONU

• Proposition de problématique :  Comment la Chine est-elle parvenue à s'imposer
comme un  nouvel  acteur  central  des  relations  internationales  dans  la  Seconde
moitié du XXe siècle après avoir été longtemps dominé par d'autres puissances
étrangères ? 



Partie Arguments Exemples

Un nouvel acteur au 
sein du monde 
communiste dans le 
contexte du début de 
la Guerre froide

Une alliance stratégique 
mutuelle entre la Chine 
et l'URSS 

Une alliance qui se délite
progressivement face 
aux ambitions mondiales 
de la Chine et à sa 
volonté  de développer 
sont propre modèle

Transition : 

Une politique 
étrangère au service 
d'une ambition 
mondiale

La Chine, leader du 
Tiers-monde ? 

La réconciliation 
stratégique avec le bloc 
de l'Ouest

Transition : 

Une puissance 
émergente qui cherche
encore sa place et son 
rôle dans le monde

Un rôle pour l'économie 
mondiale

Un rôle politique encore 
limité et contesté


