DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
Installation de la dynastie:
•Wu San Gui pactise avec les mandchous pour chasser Li Zi Cheng de
PEKIN et occupe le nord de la Chine
•Les Qing utilisent les fonctionnaires chinois pour finaliser leur installation
-PEKIN: ville mandchoue
-Port de la natte obligatoire
-Expropriation des paysans

•Elimination des descendants des MING installés dans le sud
•Lutte contre la piraterie de Zheng Cheng Gong (Coxinga: 1624-1662)
-Neutralisation de la côte est
-Expulsion de TAIWAN
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
• Règne des Despotes Eclairés (1662-1796)
•
•
•

•

Kang Xi (1662-1722)
Yong Zhen (1723-1735)
Qian Long (1736-1796)

Réorganisation de l’administration:

- orthodoxie « néo-confucianiste » Li Qi Xue
- Ordre moral basé sur le principe d’autorité
- Augmentation du traitement des fonctionnaires
- Rétablissement des concours de recrutement (1656)

•

Patronage des grandes entreprises d’édition:
-encyclopédie de Cheng Meng Lei (1728)

-Hong Lou Meng [le rêve du pavillon rouge] de Cao Xue Qin
-académies privées

•

Régression de la liberté d’expression à partir de 1750:
- Li Qi Xue (étude des règles et du souffle)

- Yan Yuan (1635-1704) et Dai Zhen (1723-1777)
- Grande inquisition: 10231 ouvrages brulés entre 1774 et 1789
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
Apogée de l’agriculture
•
-

Paysannerie protégée

Utilisation des engrais
Nouvelles plantes
Repiquage du riz

ver

nourriture

litière
engrais
poissons

•

Cultures industrielles
Coton, thé, canne à sucre

• Poussée démographique
ANNEE

1740

1800

CHINE

143 M

360 M

EUROPE

144 M

193 M

En 1780, le paysan chinois était plus riche et plus cultivé
que le paysan français

murier
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
•

Artisanat industriel et commercial
- Industrie textile

200 000 ouvriers à Song Jiang (au sud de Shanghaï)

-

Production de thé

Cultivé au Fujian et au Zejiang, négocié à Guangzhou (Canton)

-

Développement de la céramique

Maîtrise des fours autour de Jing De Zhen (Jiangxi)

-

Quincaillerie

Fashan (près de Canton)

-

Soirie

-Souzhou

Exportations
Vers le Japon, la Corée, l’Europe et l’Amérique (via les Philippines)

Entre 1500 et 1820, la moitié de l’argent que l’Europe a tiré de
l’Amérique du Sud a servi à acheter des produits chinois
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
L’expansion territoriale:
Le ralliement des Mongols orientaux aux Mandchous
Révolte des tribus occidentales
Galdan (djoungares) conquiert les oasis autour du Taklamakan,
le Tibet et va jusqu’au sud du lac Baïkal

La riposte:

•

• Le Tibet est repris en 1751
• Extermination des djoungares (1757-1759)
Création de la Province du Xin Jiang (nouveaux territoires)

Résultats:
•
•

•

Chine de 1760: 11,4 M km2
Chine de 2008: 9,7 M km2
Mais:

Hétérogénéité de population, de langues et de civilisations
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
La littérature
Bases:
•
•

Développement agricole
Puritanisme confucéen

Romans: Hong Lou Meng:
•

80 chapitres de Cao Xe Qin
• 40 chapitres anonymes
• Publié en 1791

Intérêt:
Description précise de la vie et des mœurs de l’époque en Chine
• Déclin de la classe féodale
• Hypocrisie des institutions traditionnelles
• Exploitation des classes défavorisées

(situation de la Chine au 18ème siècle: quid de l’Europe????)
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
• La porcelaine
•

TANG (618-906): poterie à couverte blanc ivoire
•

•

MING (1368-1644): quasi monopole

Kang Xi (1662-1722): porcelaine blanc bleu; polychromie
• Yong Zen (1723-1735): famille rose
• Qian Long (1736-1796): flamboyant; décor chargé
A partir de 1750, concurrence de Saxe et de Sèvres
Dés 1750, baisse sensible des exportations chinoises
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
Les jésuites
La situation en Chine
Réflexion purement littéraire et philosophique:
•

• Plutôt tournée vers le passé
• Aucun enseignement des sciences
Cependant développement de la technique

•

•

Arrivée des jésuites:

• Compagnie de Jésus fondée en 1540 par Paul III
Inicio de LOYALA élu « préposé général » par les 7 fondateurs dont François Xavier
qui va en Inde, au Japon et meurt en arrivant en Chine
• Mattéo RICCI aborde Macao en 1582 et meurt à Pékin en 1610.
Il a créé le premier dictionnaire chinois-latin
• Adam Schall Von Bell (de 1592 à 1662) assure en douceur la transition due à
l’arrivée des mandchous
• Ferdinand VERBIEST (de 1623 à 1688) mathématicien astronome
• Antoine THOMAS créé le li étalon (556 m)
• Echec des envoyés de Louis XIV
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DYNASTIE (mandchoue) QING (1644-1912)
Les jésuites (suite)
Objectif…..raté
•

•

Convertir les chinois par l’intermédiaire des niveaux supérieurs
• Problème du culte des ancêtres
• Maladresse de Charles de Tournon envoyé par le pape
Dissolution de la Compagnie de Jésus en 1773 par Clément XIV
• Rétablissement de la Compagnie de Jésus en 1814
• Retour à Shanghaï en 1842
• Fondations:
- Du Séminaire (1843)
- Du Collège (1850)
- De l’Observatoire (1871)
- De l’Université Zhen Dan ( l’éblouissante aurore: 1902)

LE DECLIN DES QING (1775-1912)
Les causes:
• Guerres inopportunes, dépenses somptuaires
• Général He Shen: corruption, gaspillage
• Abandon de l’entretien des digues: inondations catastrophiques
• Accroissement de la misère: révoltes, piraterie [Lotus Blanc]
• Balance commerciale déficitaire (concurrence étrangère)
- Cotonnades (Grande Bretagne)
- Thé d’altitude (Ceylan, Himalaya)
- Porcelaine (Saxe, Sèvres)
- Pavot : Opium (Bengale)

• Chute de la valeur du métal argent
• Hypercentralisation inefficace
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LE DECLIN DES QING (1775-1912)
Ingérences étrangères et réactions nationalistes
• Première guerre de l’opium:
-

Opium toléré puis interdit

-

1839: Canton: opium saisi , anglais expulsés

-

Réaction anglaise: première guerre de l’opium
-

-

Traité de Nankin désastreux:

- Cession de Hong Kong
- Libération du commerce de l’opium
Indemnité de 21 millions de dollars argent
- Extraterritorialité des anglais
- Premières concessions
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LE DECLIN DES QING (1775-1912)
Ingérences étrangères et réactions nationalistes
Les révoltes:
• Canton ruinée par Shanghaï
• Le sud en crise: Hong Xiu Quan (roi du ciel): 1813-1864
•

Taïping (paix immense)

-

-

Illuminé, Puritain, Communautaire
- Théocratie, Egalité des sexes
Occupe les 2/3 de la Chine avec Nankin comme capitale
- Liquidé en 1864 par des mercenaires étrangers

• Révolte au Nord : société secrète Nian (1850-1860)
• Autres révoltes de minorités
Bilan: 30 millions de morts

LE DECLIN DES QING (1775-1912)
Ingérences étrangères et réactions nationalistes
Deuxième guerre de l’opium
• 1858: un contrebandier anglais est arraisonné
• Réaction anglo-française: sac du Palais d’été
• Traité de Pékin
-

Encore plus désastreux que celui de Nankin
- Fleuves chinois: domaine international
- Annexion de Hong Kong élargie à Kowloon
- Douane chinoise confiée aux anglais
- Indemnités considérables
- Ruine du début de l’ère industrielle chinoise
- Irruption de missionnaires de toute obédience
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LE DECLIN DES QING (1775-1912)
• L’encerclement
•
•

•

•

Les anglais: occupation intérieure
Les russes:
• 1858: occupation de l’est de l’Oussouri (Vladivostok)
• 1871: occupation de la vallée de l’Illi
• Occupation de la presqu’ile de Liaodon (Port Arthur)
Les japonais:
• 1881: annexion des îles de Ryu Kyu
• Main mise sur la Corée
Les français:
• 1867: occupation de la Cochinchine puis du Tonkin
• Réaction chinoise
• 1884:Flotte chinoise détruite par l’amiral Courbet
• Traité de Tianjin:
- abandon du Vietnam
- Commerce du sud de la Chine confié aux français
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LE DECLIN DES QING (1775-1912)
Les essais de modernisation
• Arsenaux à Shanghaï
• Chantiers navals à Fuzhou
• Fiscalité contraignante due aux exigences japonaises
• Direction d’Etat défaillante
• Prépondérance des traditionnalistes ( Ci Xi)
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LE DECLIN DES QING (1775-1912)
L’effondrement
Conflit avec le Japon
• Armée et marine chinoises défaites
• Traité de Shiminoski
-

- Perte de Taîwan
Perte d’une partie de la Mandchourie
- Indemnité énorme

Les russes empiètent sur la Mandchourie et se heurtent
aux Japonais

Révolte des boxeurs (Yi He Quan)
• Réaction brutale des européens
• Pékin prise et pillée en 1900
• Nouvelle indemnité exigée
• Expéditions punitives allemandes
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LA REPUBLIQUE ET LA GUERRE (1912-1949)
• La chute de la dynastie
La contestation
•
•

1900: Insurrection des Boxeurs: régime affaibli
• Contestataires accueillis par les japonais
1905: société de la conjuration fondée par Sun Wen
(Sun Yat Sen: 1866-1925)

Les révoltes

•

• 27 avril 1911: Canton (les 72 martyrs)
• 10 octobre 1911:Wuchang (militaires)
01 janvier 1912: Sun Wen élu Président de la République de Nankin

L’abdication
•

14 février 1912: Pu Yi (6 ans) abdique

Le général Yuan Shi Kai remplace Sun Wen à la Présidence de la République
de Nankin
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LA REPUBLIQUE ET LA GUERRE (1912-1949)
La dictature de Yuan Shi Kai
Etablissement de la dictature
•

Républicains persécutés ou en fuite au Japon
• 10 janvier 1914: parlement dissous
• 10 janvier 1916: monarchie rétablie au profit de Yuan Shi Kai
• Pouvoir discrétionnaire, gouverneurs de province à sa solde
• Coopération bienveillante des banques étrangères
• Été 1916: mort de Yuan Shi Kai

• Explosion du système
•

Seigneurs de la guerre (Warlords)
• Population pressurisée
• Dépeçage du territoire au profit des puissances étrangères
• Construction du chemin de fer Hanoï-Kunming par la France

LA REPUBLIQUE ET LA GUERRE (1912-1949)
La République de Canton

3.3

Le traité de Paris
•

4 mai 1919: la chine apprend que les installations allemandes en Chine sont attribuées
aux Japonais
• Agitation protestataire générale

Retour de Sun Wen
• 5 mai 1921: Sun Wen élu Président de la République de Canton
Juillet 1921: création du Parti Communiste Chinois par Chen Du Xiu à Shanghai
• Méfiance des occidentaux: rapprochement avec les soviétiques
• Jiang Jie Shi (Chiang Kai Shek) envoyé à Moscou
• Borodine et Galen « conseillers » en Chine

•

République de Canton
•

1924: création du Parti Nationaliste Guo Min Dang (avec les communistes)
• 12 mars 1925: mort de Sun Wen
• Jiang Jie Shi prend la succession
• 1926: expédition en direction du Nord et prise de Shanghai

LA REPUBLIQUE ET LA GUERRE (1912-1949)
• La crise de 1927 et la décennie de Nankin
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Rupture avec les communistes
•

12 avril 1927: rupture sanglante à Shanghai avec le Parti Communiste Chinois
• 1928: occupation de Pékin; Nankin capitale

Sort des communistes
•

•

Troupes paysannes issues de la campagne (exception Zhou En Laï)
• République de Rui Jin avec Mao Ze Dong
• Offensives de l’armée de Nankin inefficaces
Longue Marche (1934-1935) très meurtrière (100 000 partis et 8000 arrivés)

Hégémonies des japonais
•

• Annexion de la Mandchourie (Etat fantôme du Manchoukuo)
Population chinoise réduite à l’esclavage par les Zaïbatsus (Nissan-Hitachi)
• 1937: prise de Pékin et massacres de Nankin (300 000 morts)

Le gouvernement chinois se retire à Chong Qing (derrière les 3 gorges)
et y restera jusqu’à la fin de la guerre

LA REPUBLIQUE ET LA GUERRE (1912-1949)
La guerre anti japonaise et la guerre civile
La guerre anti japonaise
•

• Occupation de toute la Chine de l’Est par le Japon
07 décembre 1941: Pearl Harbor: fourniture massive d’équipements par les U.S.A.
• Les communistes harcèlent les japonais au nord

L’après guerre

•

• 15 août 1945: le Japon capitule
• Le Guo Min Dang s’installe dans les grandes villes
• Les communistes occupent les campagnes
• Les forces gouvernementales sombrent dans la corruption
Désertion, trahisons, (500 000 hommes disparaissent entre 1948 et 1949)

La victoire des communistes en 1949
•

Au printemps: Pékin, en mai Shanghai, en octobre Canton
• Les nationalistes se réfugient à Taïwan

Le 01 octobre 1949, Mao Ze Dong proclame
« la République Populaire du Milieu Resplendissant »
« Zhong Hua Ren Min Gong He Guo »
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MAO ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE
Mise en place de la République
Mao Ze Dong proclame la république le 1er octobre 1949
Jiang Jie Shi se réfugie à Taïwan
(avec tous les trésors de la Chine)
Occupation des provinces gérées par les « seigneurs de la guerre »

La guerre de Corée
25 avril 1950: la Corée du Nord envahit la Corée du Sud
Réaction des USA et de l’ONU (Douglas Mc ARTHUR)
26 octobre 1950: la frontière chinoise est en vue
Intervention chinoise ( Lin Biao)
14 janvier 1951: prise de Séoul
Menace atomique
11 avril 1951: TRUMAN limoge Mc ARTHUR
27 juillet 1953: armistice de Pan Mun Jom
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MAO ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE
Politique intérieure jusqu’en 1957
Modèle soviétique – aide de l’URSS
Réforme agraire - kolkhozes
Développement de l’industrie lourde
Développement de l’enseignement (chinois envoyés en URSS)
Emancipation de la femme
Alternativement pragmatique et dogmatique

Mai 1957: période des « cent fleurs »
•Raz de marée contestataire
•Répression féroce au bout de 5 semaines
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MAO ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE
Le grand bon en avant
Abandon du modèle soviétique
Objectif ambitieux: rattraper l’Occident
•Modèle collectif : communes populaires
•Industrialisation des campagnes
Improvisation totale : gaspillage généralisé
1960-1961 : famine (plusieurs millions de morts)
Arrêt de la coopération soviétique
Politique de diversion agressive vis-à-vis de Taïwan
Opposition : Maoïsme-Stalinisme
Echec retentissant du « grand bon en avant »

MAO ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE
Suites de l’échec du « grand bon en avant »
1959 : Mao est remplacé par Liu Shao Qi et Deng Xiao Ping
Mao Ze Dong et Lin Biao restent influents (armée)
Publication du « petit livre rouge »
1963 : disparition de la famine
La France de De Gaulle reconnaît la Chine Continentale
(il faudra attendre 1971 pour entrer à l’ONU)
1964 : première explosion nucléaire
Interruption de la politique nataliste de Mao
Sévère contrôle des naissances et des mariages
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LE GRAND VIRAGE DE DENG XIAO PING
La grande révolution culturelle
1965 : Mao réagit et fait appel aux « gardes rouges » (15 à 18 ans)
Culte du « petit livre rouge »
Les intellectuels à la campagne (échec car mal encadrés)
Conflits entre les gardes rouges
1968 : Liu Shao Qi destitué, Deng Xiao Ping se retire
Mao prend le pouvoir avec Lin Biao
1971 : disparition « suspecte » de Lin Biao
Création du « Quartier Général Prolétarien »
(Bande des Quatre : Jiang Qing)
Seul Zhou En Laï prône la modération
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LE GRAND VIRAGE DE DENG XIAO PING
L’année 1976
« mandat du ciel » retiré aux dirigeants
8 janvier : Zou En Laï meurt , remplacé par Hua Guo Feng
(déception des « ultras »)
4 avril : énorme manifestation populaire contre le régime
Deng Xiao Ping, revenu entre temps, de nouveau limogé

Marasme total
27 juillet : séisme de 7,9 (Richter) à Tangshan
Autorités totalement défaillantes : 650 000 morts
9 septembre : Mao Ze Dong meurt
Pression des gauchistes sur Hua Guo Feng: échec
7 octobre: arrestation de la « Bande des Quatre »

Fin de la révolution culturelle
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LE GRAND VIRAGE DE DENG XIAO PING
Le retour de Deng Xiao Ping
18 août 1977 : XIème congrès du Parti Communiste Chinois
Triomphe de Deng Xiao Ping : « 4 modernisations »
•Industrie, Agriculture, Sciences et Techniques, Défense Nationale
1981 : montée en puissance du pouvoir de Deng Xiao Ping
Réhabilitation des victimes de la révolution culturelle
1978-1979 : Printemps de Pékin (Da Zi Bao): vite réprimé
Normalisation de l’Etat
Code pénal, gestion des entreprises, ouverture internationale
coopération scientifique
Renfort de la diaspora chinoise
Développement chaotique mais croissance constante (6 à 8 %)

LE GRAND VIRAGE DE DENG XIAO PING
TIAN AN MEN 1989
Avril 1989: contestation sur le campus de PEKIN
Visite de GORBATCHOV (réconciliation)
Intervention de l’Armée (1500 morts)
PEKIN seule concernée

Jiang Ze Min
devient Secrétaire Général du Parti
Communiste Chinois
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LA CHINE APRES 1990
La politique des zones franches
A partir de 1992: « zones d’économie spéciale »
•Sur la façade orientale
•Avantages financiers aux investisseurs étrangers
•« Joint ventures » avec Chine majoritaire
•Suzhou: sino-singapourienne
A partir de 1994: projet Pudong à Shanghaï
•Ville jumelle à l’ouest du Huangpu
•Nouvel aéroport
•Train à lévitation magnétique
•Ponts, tunnels, métro
Financé par le pourtour du Pacifique (Europe: 5%)
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LA CHINE APRES 1990
Le passage à l’économie de marché
Dés 1984 mais très progressif
•Grosses entreprises déficitaires à la charge de l’Etat
•Industries légères et services dans le domaine privé
•Service bancaire très indépendant
Baisse des ressources fiscales
Shanghaï: 87% en 1976; 76% en 1984
Problème de la gestion des personnels
•1984: régime de responsabilité
•1986: début de la contractualisation des emplois
•1993 généralisation à 97,5% des effectifs
Personnel pléthorique dans les entreprises d’Etat
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LA CHINE APRES 1990
Le problème de l’énergie
Constat de 1971 à 2001:
•La consommation électrique croît de 8,2% par an
•Le P.I.B. croît de 8,4% par an
Répartition:
•2001: charbon(76%), hydraulique (19%), pétrole(3%) nucléaire (1%)
•2004: CHINE(2000 TWh/an); Monde(15000) France(480)
•2015: prévisions: CHINE: 30% de la production mondiale
Prévisions:
•Charbon: ressources considérables (pollution atmosphérique??)
•Hydraulique: barrage des 3 gorges: 22000 MWh à terme
•Nucléaire: 30 à 40 réacteurs à l’horizon 2020
•Pétrole, gaz: gazoducs à partir du Kazakhstan et de la Sibérie

Conflits potentiels
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LA CHINE APRES 1990
Le développement des campagnes
Evolution:
•Dislocation des énormes Communes Populaires
•Marché libre + sous traitances industrielles
•Enrichissement des paysans
Résultats:
• seuls19% de la surface du territoire permet une culture rentable
•Stagnation dans de grandes zones du territoire
•Autosuffisance alimentaire du pays avec 500 M de paysans
•Il y a actuellement 750 M de paysans
•Emigration sévèrement contrôlée

LA CHINE APRES 1990

Evolution du niveau de vie
Salaire mensuel moyen
•1980: 75 yuans = 38 € (50 yuans < S < 200 yuans) et 2 jours de
vacances
•2000: 1400 yuans = 140 € (étalement de l’éventail des salaires) et 15
jours de vacances
•Retraites faibles et plus ou moins bien payées
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LA CHINE APRES 1990
Le droit des affaires
Commerce basé sur la confiance réciproque
(nécessité d’être « introduit »)
Nécessité d’avoir un code juridique au service des transactions internationales
•1993: code du droit des sociétés
•1999: loi sur le droit des contrats

Adhésion de la CHINE:
•(date?): Convention de New York sur l’arbitrage
•(date?): convention de Paris sur la propriété industrielle
•(date?): convention de Vienne sur les transactions économiques
•(date?): convention de Paris sur la propriété industrielle
•(date?): adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce

Tout résultat d’action de justice reste cependant aléatoire
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