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LICENCE 2  

Cours du 18 mars 2020 

A LIRE ATTENTIVEMENT : 

i) David E. Apter, Le discours comme pouvoir : Yan'an et la révolution chinoise 

Consignes: Essayez de tout comprendre, mais ne vous inquiétez pas  trop si les parties metholodogiques 

semblent difficiles. 

ii) Un Spectre hante la Chine . Lyon, Tigre de papier, 2012, pp 47-75 Extrait n°2 

Rappel :《在智利的紙煙盒上 》, 《墙 》 

A REGARDER : 

iii) Wang Shiwei: The Buried Writer 

NOTES：Les noms et les termes en rouge sont à apprendre par cœur ! 

 

Vieux "Yan'anites" : Deng Xiaoping, Li Xiannian, Chen Yun, Yang Shangkun 

Deng Xiaoping 邓小平 (1904-1997) 

Fils d'un riche propriétaire foncier du Sichuan, Deng Xiaoping part pour la France comme ouvrier-étudiant 
dans les années 1920. Il travaille dans les usines Schneider, au Creusot, puis chez Hutchinson, à Montargis. 
Là, il adhère à la branche européenne du Parti Communiste chinois et noue une amitié avec le jeune Zhou 
Enlai 周恩来. 

Après un détour par Moscou, il rentre en Chine en 1926 et rejoint Mao Zedong 毛泽东, qui a fondé un 
république soviétique* chinoise dans le Jiangxi. 

Lorsque Tchang Kaï-chek/Jiang Jieshi 蔣介石 investit les bases du Jiangxi 江西, Deng Xiaoping participe à 

la Longue Marche 長征 avec Mao. Dans la guerre civile qui suit, il s'affirme comme un stratège respecté. 

Nommé en 1945 au comité central du PCC, il en monte rapidement les échelons, après l'établissement du 
régime communiste en 1949. 

Gouverneur de sa province natale puis vice-premier ministre et ministre de l'économie, il représente une 
ligne plus pragmatique que celle du « Grand Timonier » (大舵手 dà duòshǒu = Mao Zedong). 
 
En 1956, il supervise la campagne des « Cent Fleurs » 百花运动 contre les intellectuels : « Il faut déraciner 
les mauvaises herbes pour s'en servir comme engrais », affirme-t-il. Mais deux ans plus tard, en 1958, il se 
montre beaucoup plus critique à propos du « Grand Bond en avant »大跃进, un désastre économique à 
l'origine de plus de trente millions de morts. 
 
Pragmatique, il lance en mars 1961 la plus célèbre de ses formules : « Peu importe que le chat soit noir ou 
blanc pourvu qu'il attrape les souris ! » “不管黑猫白猫，捉到老鼠就是好猫”。 
 
Il élabore en 1964 le programme des « Quatre Modernisations » 四个现代化**. Mao, craignant d'être 

débordé, se tourne vers la gauche du parti communiste, représentée par sa femme Jiang Qing 江青. En 

1966, les jeunes gardes rouges se déchaînent contre les « révisionnistes » Liu Shaoqi 刘少奇 et Deng 

Xiaoping dans le cadre de la « Révolution culturelle »文化大革命. 
 

https://journals.openedition.org/conflits/205
https://journals.openedition.org/conflits/205
https://www.youtube.com/watch?v=ADpvhsTuRYM&feature=youtu.be
https://www.herodote.net/almanach/jour.php?ID=1551


Deng Xiaoping figure parmi les premières victimes de cette nouvelle agitation. Il est évincé de la scène 
politique et, à 65 ans, doit se soumettre à une rééducation forcée. Son fils est quant à lui arrêté et torturé 
jusqu'à perdre l'usage de ses jambes. 
 
Le pays s'enfonce dans le chaos et Mao accepte en 1973 de le réhabiliter à la demande de Zhou Enlai. Il lui 
confie les postes de vice-premier ministre et chef d'état-major avec mission de rétablir l'ordre.  
 
Mais après la mort de Zhou Enlai et de Mao Zedong en 1976, Deng Xiaoping trouve face à lui la « Bande 
des Quatre » 四人帮 de Jiang Qing. Il est brièvement démis de ses fonctions mais réhabilité dès l'année 
suivante, après l'éviction de la « Bande des Quatre ». 
 
Commencent en 1977 la « démaoïsation » et les « années Deng.  Dans un premier temps, Deng installe ses 
alliés au pouvoir, notamment Hu Yaobang 胡耀邦 et Zhao Ziyang 赵紫阳. Il les sacrifiera l'un après l'autre, 

en 1987 et 1989。 
 
 
* En URSS (Union des Républiques Socialistes Soviétiques), le Soviet était le nom d'une assemblée de 
représentants du peuple élus à plusieurs niveaux.  
** Plus tard, en 1978, le dissident Wei Jingsheng 魏京生 va exiger une « cinquième modernisation »  

第五个现代化, la démocratie. 
 
 
 
Li Xiannian 李先念 (190?-1992) 
Né en 1905 ou 1907 au Hubei. Guérillero devenu après la Libération l’un des grands commis du régime 

communiste. Vice-premier ministre depuis 1954, membre du Bureau Politique depuis 1956, il est devenu après 

la chute des « Quatre » l’un des principaux dirigeants et, en 1983 le président de la République populaire de 

Chine. 

 
 
Chen Yun 陈云 (1900-1995) 
Après s’être très tôt engagé dans le mouvement ouvrier chinois, est devenu à Yan’an l’un des principaux 

dirigeants du Parti communiste chinois. A été dans les années cinquante le plus important économiste du régime 

avant d’entrer dans une semi-obscurité à partir du Grand Bond en avant. Le 3ème plénum du XIème Comité 

central (décembre 1978) qui le fait rentrer au Bureau politique avec rang de vice-président. L’un des artisans de 

la réforme économique de 1979-1980. 

Yang Shangkun 杨尚昆 (1905-1995)L’un des « Vingt-huit Bolcheviks » ; chef du bureau du personnel du 

Comité central après 1949, membre du C.C. en septembre 1956, éliminé en 1966, réhabilité au 3ème plénum de 

décembre 1978, secrétaire général (juillet 1981) puis vice-président de la Commission des affaires militaires du 

Comité central et membre du Bureau politique du Parti communiste chinois (septembre 1982). Il exerça les 

fonctions de président de la république populaire de Chine de 1988 à 1992. 

Sources :  
https://www.herodote.net/Le_petit_timonier_-synthese-410.php 
https://maitron.fr/ 
 

Wang Shiwei  王實味/王实味(189?-1947) 

Né dans les années 1890 au Henan ; exécuté en 1947 à Yan’an. Essayiste, romancier et traducteur communiste. 

Ses prises de position lui attirent les foudres du Parti communiste chinois., qui l’exécute lors de l’évacuation de 

Yan’an en 1947. 

En 1937, Wang Shiwei gagne Yan’an, où il traduit Marx et Lénine à l’institut du marxisme-léninisme. Wang 

Shiwei entre vite en conflit, comme responsable du Bureau de recherches littéraires et artistiques, avec des 

idéologues maoïstes tels Chen Boda 陳伯達/陈伯达. Wang Shiwei affirme que les créateurs doivent continuer 

d’innover dans les perspectives ouvertes par le 4 mai 1919 : la création ne saurait être assimilée à une pédagogie 

politique. Le débat, où apparaît déjà le problème de la liberté critique, s’envenime au début du mouvement de 

rectification (zhengfeng yundong 整風運動/整风运动 mars 1942), quand la romancière Ding Ling 丁玲 fait 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Peuple.htm


paraître à Yan’an, dans le quotidien Libération, plusieurs essais de Wang Shiwei regroupés sous le titre de Lys 

sauvages 野百合花 Yě bǎihé huā. Plus audacieux qu’Ai Qing, qui émet alors des critiques assez proches, Wang 

Shiwei tourne en dérision le système hiérarchique de Yan’an, qui régit sous sa coupe la vie littéraire comme la 

vie tout court et crée à ses yeux l’amorce d’une nouvelle classe. 

En dépit (ou à cause) des sympathies que ses thèses recueillent chez une bonne part des militants de Yan’an, 

Wang Shiwei est violemment pris à partie lors d’une campagne de presse qui culmine pendant les causeries de 

Yan’an sur la littérature et l’art, au cours desquelles Mao Tse-tung (毛澤東) le traite de saboteur. Wang Shiwei 

devient le bouc émissaire du mouvement de rectification, lors des meetings de lutte qui lui sont consacrés à 

l’institut central dé recherches au printemps 1942. Condamné à la réforme par le travail pour espionnage et 

trotskysme, il est finalement exécuté par les hommes de la Sécurité lorsque les communistes doivent évacuer 

Yan’an en 1947  

Voir Wang Shiwei: The Buried Writer (English Version) 

 

Kang Sheng 康生 （1899-1975） 

 

Membre de l’appareil du Parti communiste chinois de Shanghai, il a séjourné en U.R.S.S. de 1933 à 1937 avant 

de rentrer en Chine pour exercer des fonctions souterraines. Resté à la tête de la Sécurité chinoise après 1949, il a 

joué un rôle notable dans la rupture sino-soviétique et a puissamment soutenu le groupe maoïste pendant la 

Révolution culturelle. A sa mort, en décembre 1975, il occupait le quatrième rang dans la hiérarchie chinoise. 

Attaqué depuis la fin de 1978 comme le « numéro cinq » de la « Bande des Quatre », il a été exclu du PCC à titre 

posthume à la veille du procès des Quatre (octobre 1980). 
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