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De la révolution avortée à la
modernisation inachevée

Gilles Guiheux, professeur à l’université Paris-Diderot (*).

N
ous fêtons aujourd’hui le soixan-
tième anniversaire d’un régime
communiste qui a tourné le dos à
une révolution. Lorsque Mao

porte le Parti au pouvoir en 1949, après
que ses armées de paysans se sont em-
parées des villes (« Les Mar-
tiens prennent Shanghai »,
écrivait alors Robert
Guillain), le monde en-
tier retient qu’une
Chine nouvelle est
en train de
naître. Un
pays aux di-
mensions

continentales et à la po-
pulation miséreuse bas-
cule dans le communisme.
Sont désormais aux commandes des
hommes qui se sont forgé une stature
d’hommes d’État dans la guerre anti-japo-
naise puis dans la guerre civile, tandis que les
représentants de la Chine urbaine, commer-
çante et ouverte sur le monde, sont
contraints de chercher refuge à Taïwan. Dé-
pourvus des compétences nécessaires pour
gérer les villes et l’industrie, ils se mettent
d’abord à l’école de Moscou (éphémère en-
tente entre deux géants),
puis revendiquent une
voie chinoise vers le
socialisme. C’est
le début des
plus grandes
tragédies du
XXe siècle chi-
nois : le Grand Bond
en avant et son cortège
de morts, la Révolution cul-
turelle qui désorganise le pays et
ruine une génération.
Évoquer en 1949 une Chine nouvelle (la « li-
bération» des forces féodales et impérialistes,
dit-on en Chine), c’est oublier un peu vite
que le régime communiste reprend à son
compte le programme qui a été celui de tous
les réformateurs et modernisateurs chinois

depuis la fin du XIXe siècle. Il entend
d’abord rétablir la Chine dans son unité, une
ambition qui reste à ce jour insatisfaite parce
que la population taïwanaise élit désormais
démocratiquement ses dirigeants et souhaite

continuer à gérer elle-même ses affaires,
fût-ce au prix exorbitant

d’un isolement quasi
complet sur la

scène interna-
tionale. La
République
populaire

entend égale-
ment laver la

Chine des humiliations
qu’elle a subies par les empiétements

progressifs des Occidentaux, et la ré-
tablir comme une grande

puissance sur la scène in-
ternationale. La route a

été longue depuis son
retour tardif (pour

cause de guerre de
Corée) au sein de
la communauté
des nations (la

Chine n’entre à
l’ONU qu’en 1971) et

l’établissement de rela-
tions diplomatiques avec ses

voisins (les années 1970) jusqu’aux événe-
ments récents (accession à l’Organisation
mondiale du commerce en 2001, jeux Olym-
piques de 2008 et Exposition universelle de
2010). Enfin, le régime communiste entend
redonner à la Chine prospérité et richesse. Si
celle-ci est aujourd’hui très inégalement ré-
partie (et de plus en plus !), nul doute que la
taille du pays fait aujourd’hui de ses diri-
geants (sa participation au G20 en est la
preuve la plus récente) des acteurs incon-
tournables du règlement des problèmes éco-
nomiques du monde.

En somme, on pourrait presque considérer
que les trente années de maoïsme (1949-
1979), période qui sera bientôt plus brève que
celles «des réformes et de l’ouverture» (ex-
pression ressassée sans relâche depuis 1979),
sont comme une parenthèse dans la pour-
suite de dynamiques économiques et sociales
qui ont été comme interrompues : l’urbani-
sation empêchée par le système d’enregistre-
ment qui fixait les populations (le fameux
hukou), l’industrialisation des campagnes, le

développement d’un secteur privé vigou-
reux, ou encore l’émergence d’une classe

moyenne urbaine, aujourd’hui si ardem-
ment souhaitée parce que le régime sait
qu’elle lui est acquise.
Si ce programme est en passe d’être en-
tièrement réalisé, il en est un qui est à
peine en chantier : celui de la moderni-
sation politique. Non que celle-ci
doive nécessairement passer par la dé-
mocratie, mais soixante ans après
l’installation du Parti communiste au
pouvoir, nul ne sait comment les dé-
cisions sont prises à son sommet ou
choisis ses dirigeants. D’obscures pro-
cédures informelles de cooptation et
de consultation font encore les beaux

jours des pékinologues qui tentent de
deviner ce qui se passe derrière les murs

de Zhongnanhai. À l’heure où les pro-
blèmes de la Chine (l’instabilité sociale, le

ralentissement de sa croissance, les dégâts en-
vironnementaux) sont aussi les nôtres, voilà
un sérieux motif d’inquiétude!

(*) Vient de publier 
en collaboration avec K-E Kuah, 
Social Movements in China
and Hong Kong. 
The Expansion of Protest Space,
Amsterdam University Press, 2009.

«Nul doute que la taille 
du pays fait aujourd’hui 
de ses dirigeants 
des acteurs incontournables
du règlement 
des problèmes 
économiques du monde.»

Aujourd’hui, sur la même place, le pouvoir
célèbre sa prospérité économique et sa puis-
sance diplomatique tout en omettant les souf-
frances infligées à son peuple et les crimes
commis au nom de la révolution. Mais la cé-
lébration, en tant que dernier maillon, fait
partie intégrante du cycle. Pas de construc-
tion sans destruction, comme disait Mao.
Lorsque l’on considère ce cycle de l’extérieur,
se pose la question de sa finalité. Si l’on peut
parler d’un processus révolutionnaire pour
les trente premières années, de la fondation
de la Chine populaire en 1949 au lancement
de la réforme par Deng Xiaoping fin 1978,
peut-on qualifier la deuxième moitié du cycle
d’anti-révolutionnaire ? En effet, le PCC a
parcouru exactement le chemin inverse pour
défaire, pas à pas, ce qui a été accompli par la
force et dans le sang. Faire de la propagande

pour revenir à l’orthodoxie marxiste afin de
procéder à une démaoïsation bien dosée, dé-
collectiviser les paysans, libérer les initiatives
des citadins, s’ouvrir aux investissements oc-
cidentaux, faire naître une classe capitaliste
et l’intégrer au Parti, privatiser les entreprises
étatiques tout en dépossédant les anciens
maîtres du pays et en barrant le chemin des
plaignants, etc. Au niveau de la gravité de la
corruption, de l’illégalité, de la tension so-
ciale, de l’omniprésence des forces de
l’ordre, la Chine de 2009 se trouve
dans une situation comparable à la
veille de la révolution maoïste sous
Tchang Kaï-chek, sans le plura-
lisme politique de cette époque et
sans l’existence d’une force d’op-
position évidemment. Il n’est pas étonnant
que certains vétérans de la révolution dénon-
cent un retour à la case départ. À la fin des
années 1940, conscient de sa victoire immi-
nente, Mao déclarait que le Parti ne tombe-
rait plus dans le piège des rotations dynas-
tiques. 
Certes, au bout de soixante ans, le Parti est
toujours au pouvoir, la puissance écono-
mique est apparemment au rendez-vous.
Mais le Parti n’est plus le même. La révolu-
tion a accouché finalement d’une dynastie ca-
pitaliste. Les promesses de jadis : l’égalité, la
justice et même la démocratie, se sont mues
en dictature d’un nouveau type : un capita-
lisme étatique aux couleurs orientales. À la
différence des autres démocraties populaires
est-européennes, le PCC a accompli lui-
même son exécution tout en gardant son
masque d’origine et son armure acquise, à sa-
voir un régime sans idéologie et un Parti sans
âme. Mais, vis-à-vis du Parti soviétique, la
longévité relative du PCC n’est pas forcément
une performance inégalée, car le grand frère
a tenu le pouvoir pendant soixante-quatorze
ans. Qu’est-ce qui nous attend à l’horizon
d’un nouveau cycle ? Certains prédisent déjà
qu’une révolution peut en cacher une autre.
Une chose est sûre : dans l’hypothèse de
l’éclatement d’une nouvelle révolution, celle-
ci ne sera pas menée au nom de l’idéologie
communiste.

«La révolution a accouché
finalement d’une dynastie
capitaliste.»

«1949 : un pays aux
dimensions continentales 
et à la population 
miséreuse bascule 
dans le communisme.»
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1 338 612 968.
C’est le nombre d’habitants vivant en Chine
en 2009 (estimation). Ce chiffre a doublé
en soixante ans. En 2030, la Chine (où
l’indice de fécondité est tombé à
1,78 enfant par femme) devrait perdre la
première place mondiale au profit de l’Inde.

C’est la part
estimée de la
destruction des
terres agricoles

depuis 1949 en Chine sous l’effet de
l’érosion du sol et du développement
économique (urbanisation et voies de
communication). (Données Chine
informations.) Avec 10 % des terres
agricoles mondiales, la Chine nourrit
22 % de la population mondiale.

20%


