Chapitre LA CHINE ET LE MONDE DEPUIS 1949 TS
1°TRAVAIL INDIVIDUEL
TEXTE et 3p110
1958: comment Mao a affamé la Chine
On estime qu'au total entre 30 et 60 millions de personnes sont mortes des conséquences du Grand
Bond en avant, entre 1958 et 1962, essentiellement dans les campagnes, avec une concentration dans trois
provinces : le Henan, le Anhui et le Shandong.
C'est une époque où le cannibalisme et l'anthropophagie réapparaissent. Des paysans m'ont raconté
comment ils avaient échangé leurs bébés avec leur voisin pour les manger... Ailleurs le chef de village
rassemblait les hommes vaillants et en expdiait une partie mendier sur les routes pour réduire le nombre de
bouches à nourrir. Des filles allaient se vendre dans les zones montagneuses où l'on trouvait au moins de
quoi manger un peu.
Le coût démographique est venu non seulement des conséquences sanitaires de la famine mais aussi
de l'incapacité d'enfanter de nombreuses femmes et, dans les villes, de l'affaiblissement des organismes.
Jean-Louis Domenach, La Chine 2000 ans d'empire, Spécial Chine, juillet-aout 2005, L'histoire, n°300

Questions
1) Présenter les documents
2) En quoi consiste le "Grand bond en avant"? (doc1)
3) Quelles sont les conséquences (classez les) du "Grand bond en avant"? (doc2)
4) Comparer les documents, en quoi sont- ils complémentaires (type de source, date, thématique)?
5) Reformuler les questions sous forme de consigne type bac

EMISSION
Ecouter France culture. Mao et 700 millions de Chinois 14 1ères minutes:
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nuits-de-france-culture/mao-et-700-millions-de-chinois1ere-diffusion-19041969
Questions
1)Présenter l'émission (nature, thème, intervenants, date et contexte...)
2) Comment est définie la révolution culturelle?
3) Quel est le point de vue donné sur la révolution culturelle?

2° TRAVAIL à 2, exposés oraux (8-10')
Rechercher dans les documents les informations permettant de montrer quelles sont les relations
entre la Chine et les autres pays du monde et ce qui lui permet d'affirmer sa puissance.
Vous prendrez soin de présenter les documents, les décrire, les expliquer et conclure
I La Chine sous Mao, la reconstruction d'une puissance politique 1949-1976
GROUPE THEMES
DOCUMENTS
Classe

A) Les rapports de la Chine avec l'URSS lors des 1ères A, 2p 110
années de la RPC :
B) Les rapports de la Chine avec l'URSS au milieu des
années 1950 :

Classe

1) Le Grand bond en avant

3p110 et TEXTE (poly)

Classe

2) La révolution culturelle

EMISSION et FILM Le
dernier empereur B.
Bertolucci, 1987 et 3p 107

GR1

3) La rupture sino-soviétique

C, D, 1p 110 et 5p 111

GR2

C) Les rapports de la C avec les pays du Tiers-Monde

B, D, 1p 107, 4p 111

GR3

D) Les rapports de la C avec les pays occidentaux

E,F 2p 107

