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Dossier pédagogique
UN PAYS
Avec 9.561.000 km2, soit près de 18 fois la superficie de la France, la Chine est
le troisième pays le plus vaste au monde après la Russie et le Canada. C’est un
état aux dimensions d’un continent qui s’étend d’Est en Ouest sur près de 5500
Km et du Nord au Sud sur près de 5000 Km.
La Chine a plus de 30.000 Km de frontières terrestres avec des pays aussi
différents que la Corée du Nord, la Russie, la Mongolie, le Kazakhstan, le
Kirghizistan, le Tadjikistan, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde, le Népal, le
Bhoutan, la Birmanie, le Laos, et le Vietnam.
Des hauts plateaux Tibétains aux steppes de Mongolie, du désert du Taklamakan aux rivages de la mer Jaune, des forêts tropicales du Yunnan aux
étendues glacées de Mandchourie, la République Populaire de Chine présente
une très grande diversité géographique.
Son relief est très marqué dans tout l’Ouest du pays, zone de hautes montagnes,
de plateaux arides et de déserts de sable, et s’adoucit progressivement pour
s’ouvrir au Centre et à l’Est, jusqu'au littoral, sur d’immenses plaines où se
concentre l’essentiel de la population.
Les principaux fleuves suivent cet ordonnancement et s’écoulent d’Ouest en Est
tels le Chang Jiang - Yang Tsé Kiang - ou “fleuve bleu” qui s’étire sur plus de
5500 Km et le Huang He ou “fleuve jaune”, 4300 Km, très limoneux dont le
cours a connu d’importants déplacements au cours des siècles.
L’immensité du territoire, son relief et sa diversité géographique impliquent
une très grande variété de climats et de profondes différences entre le Nord et
le Sud.
Au Nord, le climat est de type continental avec des hivers très longs et
rigoureux, des étés secs et torrides. Au Sud, en revanche, le climat est
subtropical avec des hivers relativement doux et courts, des étés plus longs, très
chauds et très humides avec de fortes pluies de mousson.

UN PEUPLE
La Chine est le pays le plus peuplé de notre planète avec environ 1,3 milliard
d’habitants. La population, très mal répartie, se concentre dans la moitié Est du
territoire et plus particulièrement sur la bande côtière, zone la plus développée
et urbanisée. Malgré un important phénomène d'exode, elle est toujours à forte
dominante rurale puisque prés de 70% des Chinois vivent, encore aujourd’hui, à
la campagne. Les Han, ethnie fortement majoritaire, représentent plus de 90 %
de cette population qui se compose aussi de nombreuses ethnies minoritaires
dont l’identité, la culture et les traditions ont parfois bien du mal à survivre.
Les innombrables dialectes de ces minorités ne sont parlés que très localement.
Le “mandarin”, langue officielle permet à tous, en principe, de se comprendre.
Outre Pékin, la capitale, de nombreuses villes avoisinent ou dépassent 5
millions d’habitants dont Shanghai, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Guangzhou,
Chongqing, Harbin, Chengdu, Xian, Nanjing, Changsha etc...
Le territoire Chinois est divisé en 27 provinces et régions autonomes dont la
superficie, la population, les richesses et le niveau de vie sont très variables. Il
compte également 4 municipalités spéciales ( Pékin, Shanghai, Tianjin et
Chongqing ), des Zones Economiques Spéciales telles Shenzhen prés de Hong
Kong, Zhuhai près de Macao ou Pudong prés de Shanghai qui sont des pôles de
développement ouverts sur l’extérieur; et les deux Régions Administratives
Spéciales que sont Hong Kong et Macao, rétrocédées respectivement par les
Britanniques et les Portugais en 1997 et 1999.
UNE HISTOIRE
La civilisation chinoise est considérée comme la plus ancienne civilisation
vivante de notre planète. Elle fut jusqu’à la Renaissance en avance sur
l’Occident et à l’origine de nombreuses inventions et découvertes.
Les Chinois revendiquent une histoire vieille de 5000 ans mais ses origines,
cependant, se confondent avec mythes et légendes. Ce n’est qu’au IIIème siècle
avant notre ère, sous la dynastie Qin, que la Chine fut, pour la première fois,
unifiée et que fut ainsi fondé l’Empire Chinois. De nombreuses dynasties se
succédèrent, ensuite, dont celle des Han, des Sui, des Tang, des Song et des
Ming, pour les plus importantes. La dernière dynastie chinoise fut celle des
Qing qui régna de 1644 à 1911.
Tout au long de son histoire ancienne, la Chine a souvent été divisée, affaiblie
par des luttes intestines, envahie et gouvernée par ses puissants voisins
Mongols ou Mandchous.
Le XXème siècle représentera une étape importante dans l’histoire du pays.
En 1911, Sun Yat Sen, en fondant la République de Chine, met fin au règne des
Empereurs et donne naissance à la Chine nouvelle.

Puis, le 1er Octobre 1949, Mao Tsé Toung proclame l’avènement de la
République Populaire de Chine, il instaure un régime politique communiste
sanglant marqué par un fort pouvoir dictatorial et un culte de la personnalité
prononcé.
De nombreuses réformes économiques sont entreprises, malheureusement
souvent vouées à l’échec, dont le peuple subira les conséquences directes (
misère, famines…) et qui ne permettront jamais au pays de se développer.
Après la mort de Mao, en 1976, s’amorcera timidement l’ouverture de la Chine
au monde extérieur puis, sous l’impulsion de Deng Xiaoping, le système
économique basculera progressivement vers un modèle ultra libéral, une
économie de marché de type capitaliste.
Le système politique, quant à lui, n’a connu aucune évolution, et le
gouvernement, perpétuant la “tradition maoïste”, réprimera dans le sang le
mouvement revendicatif étudiant du Printemps 1989.
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