II La Chine de Mao : (manuel utilisé Hachette 1ère STI2A, STI2D, STL 2011)
A Les 1ers actes révolutionnaires et la recherche d’une « voie chinoise » de
développement :
En février 1950, signature d’ 1 traité d’amitié, d’alliance et d’assistance mutuelle »pour 30 ans
entre l’URSS et la Chine. La révolution est violente. Mao : « la révol° n’est pas un dîner de gala ».
Comment caractériser au mieux le « Maoïsme », qui s’établit en RPC de 1949 à 1976 ? Nous allons
voir 1 affiche de propagande que je vous distribue (à moitié vide) et que vous allez compléter au
moyen du questionnaire fourni (questions 2 à 5 ci-dessous). Affiche du régime communiste chinois
de 1952. J’interrogerai 3/4 élèves successivement au tableau. Un/une quatrième nous proposera
ensuite une définition complète du Maoïsme.
- Questions sur l’affiche de propagande du régime maoïste de 1952 : rédigez les questions n°1 et 6
sur votre cahier/classeur, pour les autres questions, répondez dans les cadres vides sur l’affiche.

1°) Présentez cette affiche (nature, auteur, date et contexte historique, idées clés, intérêt du document.)
2° Qui sont les personnages situés en haut et à gauche de l’affiche ? Quels rapports ont-ils avec le
régime communiste chinois ?
3°) Qu’est-ce qui barre les 4/5èmes de l’horizon, derrière le personnage central, à l’arrière plan ? Quel
en est la signification ?
4°) Décrivez le personnage central de l’affiche. Qui est-il selon vous ? Quelle est son attitude et que
tient-il dans sa main gauche ? Pourquoi ? Quelle est sa tenue ? Significations ?
5°) Que montre le personnage central avec sa main droite, en bas et à gauche de l’affiche ? Quel autre
paysage apparaît à l’autre extrémité droite immédiatement à gauche du bras gauche du personnage
central ?Qu’en déduisez-vous ?
6°) Importance et intérêts d’un tel document ? Justifiez votre propos.

-Sources : « Les années Mao par les affiches 1949/1979 »de Jean-Yves Bajon, Editions du Pacifique, 2001-

Après ce travail, il vous est possible de proposer une définition du Maoïsme :

