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Résumé   
 

Le Parti Communiste Chinois (PCC) est né le 23 juillet 1921 dans la concession 
française de Shanghai. En cent ans d’existence, ce parti a grandement influencé la naissance et le destin 
de la République Populaire de Chine (RPC). Né dans un contexte poussif marqué par le rejet de 
l’intrusion étrangère et celui des décisions du traité de Versailles pendant le mouvement du 4 mai 
1919, le PCC a été un acteur du tumultueux destin de la République de Chine. Son opposition et sa 
victoire sur les nationalistes du Kouo-Min-Tang ont abouti à la création de la RPC. Depuis lors, le 
parti est la pierre angulaire de cette république socialiste tant il est le réservoir et le moule des politiciens 
et politiques qui ont fabriqués la puissance chinoise. Au lendemain de la célébration du centenaire du 
PCC, cet article atteste, sur la base d’une analyse documentaire, dans une perspective historique et 
s’appuyant sur la théorie fonctionnaliste, que le parti est né des frustrations et sa parturition fut 
l’expression du patriotisme chinois. Cette machine politique a concrétisé l’idéal anarchiste en Chine et a 
été l’acteur principal de l’opposition sino-chinoise qui aboutira à la naissance de la Chine Populaire. 
Née famélique et pauvre, ce grand pays d’Asie a su compter sur le Parti Communiste qui, comme son 
âme a su être, non sans difficultés, l’élément de cohésion qui porte la Chine populaire aujourd’hui parmi 
les nations les plus importantes du globe. 
Mots clés :  Parti communiste chinois, chine, communisme, anarchisme 
 

Summary 
 
The Communist party of China (CPC) was born on July 23, 1921 in the French concession of 
Shanghai. Over the hundred years of its existence, this party has greatly influenced the bird and fate of 
the People’s Republic of China (PRC). Born in a dusty context marked by the rejection of foreign 
intrusion and that of the decisions of the treaty of Versailles during the movement of May 4, 1919, the 
CPC was an actor in the tumultuous destiny of the Republic of China. This political machine 
embodied the anarchist ideal in China and was the main actor of the Sino Chinese opposition which 
will result in the birth of the PRC. Since then, the party has been the cornerstone of this socialist 
republic as it is the reservoir and the mold of politicians and politics that have manufactured Chinese 
power. As the Chinese Communist Party celebrates its centenary, this articles attests, based on a 
documentary analysis and from a historical perspective, that the party was born out of frustrations and 
its parturition was the expression of Chinese patriotism. Born famished and poor, the PRC has been 
able to rely on the CPC, which, like its soul, has been able to be, not without difficulties, the element of 
cohesion that carries People’s Republic of China today among the most important nations on the globe. 
Keywords: Communist party of China, China, communism, anarchism  
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Introduction 
 
             Le communisme dans l’histoire s’est présenté comme 
l’alternative au modèle capitaliste, qui aspire à l’édification d’une société 
dans laquelle l’égalité devrait servir de fondement. Ses penseurs 
voyaient dans le régime de la propriété, notamment dans 
l’appropriation des richesses, le ferment de la constitution de sociétés 
inégalitaires qui prive le non possédant de son droit au bonheur. Mais 
alors, loin d’attendre que le capitalisme se détruise lui-même, comme le 
prédit Marx, la lutte des classes, par le biais de la révolution, est un 
moyen d’anticiper cette finalité historique et d’instaurer une société 
communiste. Cette lutte revient aux partis politiques qui naitront çà et 
là à travers le monde. L’un de ces appareils politiques est le Parti 
Communiste Chinois qui a célébré son centenaire le 23 juillet 2021. 
L’occasion est toute trouvée pour s’arrêter sur ce parti qui continue de 
tenir aujourd’hui les rênes de la RPC. Au moment où le PCC célèbre 
ses cent ans, il est opportun de d’interroger le contexte de création de 
ce parti politique, ses motivations et son rôle dans l’érection et la 
construction de la Chine populaire. Pour le faire, nous nous sommes 
appuyés sur une démarche historique basée sur la collecte, la 
confrontation, l’analyse et l’interprétation des diverses sources. Sur la 
base de la méthode qualitative en sciences humaines, ce travail présente 
le PCC comme une machine née des frustrations sous la barbe du 
maitre français et, dans un schéma fonctionnaliste, il évalue les 
fonctions qu’a rempli cette machine politique en Chine. Sa victoire face 
aux nationalistes du Kouo-Min-Tang lui a permis effectivement de 
régner sur la Chine continentale pour la placer aujourd’hui au statut de 
superpuissance mondiale. Il est clair que quiconque veuille comprendre 
la République Populaire de Chine, doit connaitre la trajectoire du PCC 
depuis juillet 1921. C’est aussi ce défi que veut relever la présente étude 
de façon précise et concise. 
 
I- Une naissance commandée par le contexte de l’urgence 

 
 La naissance du Parti Communiste Chinois est une expression 
du nationalisme chinois exacerbée par l’inconfort interne et externe que 
vit la Chine au début du XIXème siècle. Exit les traités inégaux, le 
mouvement de la nouvelle culture, le mouvement du 4 mai et 
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l’antériorité de l’idéal anarchiste en Chine permettent de mieux saisir le 
contexte qui conduit à la formation du PCC. 
 
1- Le mouvement pour la nouvelle culture de 1915 : expression 
d’un peuple apeuré et aberré 
 
 Face aux agressions subies par la Chine de la part des 
puissances étrangères et principalement par le Japon, un groupe de 
lettrés chinois se donne pour mission de passer en revue les anciennes 
valeurs et institutions confucéennes, afin de rejeter tout ce qui avait pu 
contribuer au retard de la Chine. Comme les européens pendant la 
renaissance, ces chinois étaient convaincus qu’un retour dans le passé 
leur fournirait les éléments d’une nouvelle culture, leur donnerait les 
clés pour résoudre les maux qu’ils vivaient. Le premier terrain 
d’investigation fut la révolution linguistique qui aboutit inéluctablement 
à celle des idées. Ce mouvement fut conduit par des noms qu’on 
retrouvera à la création du PCC tels que Chen Duxiu et Cai Yuanpei. 
Le mouvement de la nouvelle culture se développa jusqu’en 1920 et est 
parfois confondu au mouvement du 4 mai 1919. 
 
2- Le mouvement du 4 mai ou le rejet d’un ordre avilissant 

 
  Sorti meurtri par les dégâts de la Première Guerre Mondiale, le 
monde est tourné vers Versailles où une conférence est sensée 
sanctionner les responsables du conflit et tenter de réparer les divers 
torts. En ce qui concerne la Chine, rappelons que, pendant que 
l’Europe entre dans la Première Guerre mondiale, le Japon occupe les 
territoires chinois de Qingdao et du Shandong. Le 18 Juin 1915, il 
soumet d’ailleurs un catalogue de 21 demandes au gouvernement 
chinois. Lesquelles étaient de nature à transformer la Chine en colonie 
japonaise. C’est ainsi que, nourrissant l’espoir que cette Guerre 
permettra de résoudre certains problèmes, la Chine entre en Guerre le 
14 août 1917 aux côtés des forces de l’entente.  

Ayant été du groupe des vainqueurs, la délégation chinoise qui 
se rend à Versailles pose tous les espoirs sur ladite conférence afin de 
résoudre le problème du Shandong en espérant tirer profit des quatorze 
points de Wilson pour écarter le Japon de leur territoire. Cependant, la 
délégation que conduit Gu Weijin, ministre des Affaires étrangères, est 
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profondément déçue. Versailles ne leur apporta rien. Le 04 Mai 1919 en 
Chine, le peuple chinois manifeste son mécontentement.  3000 
étudiants de Beida manifestent massivement place Tiananmen avec une 
violence orientée surtout vers les marques de la présence japonaise. 
Arrivés devant la maison de Cao Rulin, diplomate de haut rang connu 
pour ses sentiments pro-japonais, les manifestants scandent d’abord des 
slogans hostiles, puis sous l’impulsion de l’anarchiste Kuang Husheng, 
pénètrent à l’intérieur et y mettent le feu (Gandini,1993 : 18). Cet acte 
de défi envers le pouvoir va s’accompagner d’une série de grèves et de 
boycotts antijaponais à travers tout le pays qui vont durer plusieurs 
semaines et ouvrir la voie à une période d’agitation révolutionnaire 
propice à la naissance du PCC. Des centaines de publications vont 
fleurir, et si le changement social en sera le thème central, c’est en 
termes anarchistes qu’il s’exprimera la plupart du temps. Les œuvres de 
Bakounine, Emma Goldman, Elisée Reclus, Tolstoï, Malatesta sont 
traduites et publiées à des milliers d’exemplaires. 
  Ce mouvement du 4 mai était dirigé par des intellectuels qui 
mettaient au service de la cause non seulement de nouvelles idées sur la 
science, mais aussi un patriotisme qui n’avait d’égale que l’humiliation 
subie alors par l’Empire du Milieu. Le mouvement confirmait un 
malaise profond d’une classe de chinois qui décidèrent alors d’aller à la 
quête d’un nouveau pouvoir politique. Les intellectuels et partisans du 
mouvement du 4 Mai se divisèrent en réalité en deux tendances : d’un 
côté, les universitaires comme Hu Shi et Fu Sinian qui, en tant que 
lettrés, se concentraient sur le renouveau moderne et sur la réévaluation 
de l’histoire et de la culture de la Chine. De l’autre, des militants 
politiques comme Chen Duxiu et Zhang Guotao rejoignirent la 
mouvance communiste chinoise, assistée par l’URSS et influencée par 
les idéaux anarchistes. 
 
3- L’antériorité des idéaux anarchistes en Chine : vivier des 
communistes chinois 

 
 L’anarchisme est souvent défini comme une philosophie 
politique opposée à l’organisation de la société sous la forme d’un Etat. 
Il s’oppose radicalement à toute forme d’autorité ou de hiérarchie dans 
l’ensemble des organisations sociales. Philosophiquement, l’anarchisme 
puise aux mêmes sources que le marxisme, à savoir l’hégélianisme en 
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tant que lutte de l’Homme contre toute forme d’aliénation (religion, 
églises, Etat, etc.). Pour les anarchistes donc, la liberté de l’individu ne 
doit être entravée par aucune forme de répression ou de contrôle 
extérieur. 
 La naissance du PCC n’a pas été étrangère aux idéaux 
anarchistes déjà enracinés en Chine. Pour des intellectuels comme Arif 
Dirlik, il est établi que le PCC a une dette idéologique envers 
l’anarchisme. En effet, au début des années 1900, sous l’influence des 
groupes de Paris et de Tokyo, on assiste à l’émergence et la prospérité 
du courant anarchiste en chine. Soulignons que ce mouvement 
libertaire chinois est divers et comprends entre autres, l’anarchisme 
individualiste, anarcha-féminisme ou encore l’anarcho-syndicalisme. 
Malgré la répression et l’interdiction du mouvement, les anarchistes ont 
marqué le début du XXème siècle en Chine à travers des actions à 
Shanghai, à Canton et à Nanjing. Cet anarchisme a été le vivier pour ces 
chinois qui lancèrent le Parti Communiste Chinois en juillet 1923. 
 Ainsi, sous le leadership de Chen Duxiu et de Li Dazhao, 
acteurs de premier plan du mouvement pour la nouvelle culture et du 
mouvement du 4 Mai, et grâce à l’apport des agents Voitinski et 
Sneevliet dit ‘’Maring’’ du Kominterm, un noyau concret du Parti 
Communiste Chinois germe à l’automne 1920. C’est finalement le 23 
juillet 1921 au sein de la concession française de Shanghai que nait 
officiellement le PCC à l’insu des autorités françaises, en présence de 13 
délégués venus de six provinces et municipalités et représentant un 
effectif total de 57 adhérents. 
 
II- Le PCC : principal outil communiste dans les oppositions 

sino-chinoise et sino-nipponne (1921-1949). 
 

 Né dans un environnement agité, le PCC connait pendant les 
décennies qui suivent un destin analogue marqué par des oppositions 
aux adversaires externes et internes. C’est ce parcours jonché de 
combats, alliances et ruptures qui aboutira à la création de la 
République Populaire de Chine avec aux commandes le PCC. 
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1- La première alliance du PCC avec les nationalistes du Kouo-
Min-Tang (KMT) 
 

 C’est une alliance conclue en 1924 entre le Kouo-Min-Tang et 
le PCC pour tenter d’endiguer le désordre qui sévit durant la période 
des Seigneurs de la Guerre dont les différentes factions sont désignées 
sous l’appellation de gouvernement de Beiyang. En ce qui concerne 
l’issue de ce premier front, il faut préciser que les statuts du Kouo-Min-
Tang et les arrangements de l’alliance acceptaient la double 
appartenance. Les membres du PCC intégrèrent alors le KMT tout en 
restant membres du parti communiste. Avec l’aide des mouvements 
paysans comme lors du mouvement du 30 mai, le succès de cette 
première alliance fut retentissant puisqu’en 1928, l’ère des Seigneurs de 
la guerre s’estompe. Sauf que, cette victoire intervint un an après la 
première rupture des deux alliés. 
 
2- La première rupture et le déclenchement de la guerre civile 

chinoise 
 

                Elle intervient le 1er Août 1927 par le déclenchement de la 
Guerre Civile Chinoise, avec le soulèvement de Nanchang, en réaction 
au retournement de Tchang Kai-Chek contre les communistes. C’est le 
début de l’antipathie entre nationalistes et communistes. Le divorce 
entre le KMT et le PCC s’opère lorsque l’aile droite du KMT, dirigé par 
Tchang, soupçonne et voit d’un mauvais œil les organisations 
paysannes organisées par les communistes et qui s’en prennent aux 
propriétaires fonciers. Tchang Kai-Chek décide alors de liquider les 
organisations ouvrières. C’est ainsi qu’il lance le massacre de Shanghai 
le 12 Avril 1927, qui fait entre 35000 et 40000 victimes communistes.  

 Cette lutte contre le Kouo-Min-Tang nationaliste entraine de 
nombreuses victimes parmi les rangs communistes. Les forces de 
Tchang s’attaquent aux chefs communistes comme à leurs troupes dans 
les bases du Sud et de l’Est, elles installent une instabilité dans une 
bonne partie du pays. L’un des moments marquants de cette guerre fut 
la Longue Marche. La Longue Marche est un voyage entrepris par 
les communistes de la Chine du Sud à la Chine du Nord entre 1934 et 
1935. Pour comprendre la Longue Marche, il faut rentrer à la 
constitution du Jiangxi soviétique par Mao. En effet, face aux défaites 
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accumulées dans les grandes villes au cours des combats avec les 
nationalistes, Mao décide de conduire les siens à la campagne dans une 
zone montagneuse de la province de Jiangxi. Il parvient à y établir un 
système communiste, embryon d’un futur Etat chinois communiste. Ce 
système adopte le nom officiel de la République Soviétique Chinoise, 
mais est souvent appelé simplement Jiangxi soviétique. Son succès 
pousse les chefs du parti à venir au Jiangxi depuis Shanghai. Face à 
cette montée, l’armée de Tchang Kai-Chek décide d’attaquer la zone 
communiste. C’est donc lorsque les communistes sont contraints de 
quitter le Jiangxi en octobre 1934 que débute la Longue Marche. 

L’objet de la Longue Marche était de trouver une nouvelle base 
territoriale. Pour un trajet de 10000 km en un an, la Longue Marche 
tirait son poids de la paysannerie. Partis cent milles, ils n’étaient plus, un 
an plus tard, que 4000 à 8000 Hommes (Fairbank et Goldman, 2010 : 
440). Franchissant les cours d’eau, les montagnes inhospitalières, les 
chaines montagneuses et des grands et petits bassins, de nombreuses 
personnes perdirent la vie. Deng Rong, la fille de Deng Xiaoping, se 
remémorant les dires de son père, décrit la Longue Marche en ces 
termes :’’mon père nous a racontés que pendant la Longue Marche, il a 
rencontré beaucoup de difficultés. La traversée des montagnes 
enneigées et des plaines marécageuses. La Longue Marche était 
extrêmement dure et dangereuse’’1.   Au fur et à mesure de la Longue 
Marche, l’un des enjeux majeurs était de savoir dans quelle direction 
poursuivre et sous les ordres de quel dirigeant. Mais les deux principaux 
leaders furent Mao Tsé Toung et Zhou Enlai. D’ailleurs, c’est cette 
Longue Marche qui contribua à forger la personnalité de Mao, pour 
finalement le révéler comme le chef suprême et leader incontesté. La 
conjoncture obligea à nouveau le PCC et le KMT à une alliance. 

 
3- Le deuxième front uni contre le Japon (1937-1945) 

 
 L’opérationnalisation de cette nouvelle alliance est motivée par 
l’annexion de la Mandchourie par le Japon qui devient Mandchoukouo. 
Tchang Kai Tchek, aveuglé par son aversion envers les communistes, 
est incapable d’évaluer la menace japonaise. Ce qui provoque l’ire d’une 

                                                           
1 CDno 3, ‘’Deng Xiaoping, l’enfance d’un chef’’, document audiovisuel trouvé et gravé sur Youtube, le 15 mai 
2016. 
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frange de ses partisans, conduits par Zhang Xueliang. Ce dernier décide 
de le séquestrer et d’entreprendre de le convaincre d’obtenir une trêve 
avec les communistes afin de lutter contre l’ennemi commun le Japon. 
Le PCC accepta de signer l’accord de Xian à cet effet. Aussitôt donc, 
les communistes et nationalistes firent bloc contre l’envahisseur nippon 
principalement dans le Nord. La stratégie communiste adossée sur des 
actions de guérilla porta des fruits lors de la bataille de Pingxingguan 
par exemple. Le PCC contrôlant alors deux unités à savoir la Nouvelle 
quatrième armée et la huitième armée rouge. C’est justement lors de 
l’affrontement entre la nouvelle quatrième armée et les troupes 
nationalistes que l’on perçoit les indicateurs d’une nouvelle dissension. 
 Entre temps, ce conflit s’intègre automatiquement à la guerre 
de la grande Asie orientale à partir de l’attaque de Pearl Harbor. La 
capitulation japonaise annoncée par l’empereur Hirohito le 15 août 
1945 consacre ipso facto la fin de cette opposition sino-nipponne avec la 
défaire japonaise à la clef. Dès décembre 1945, les troupes nationalistes 
et communistes s’affrontent à nouveau. 
 
4- La seconde rupture et la victoire finale du PCC 

 
 Les conflits qui reprennent entre troupes nationalistes et 
communistes sont souvent connus en RPC sous le nom de ‘’guerre de 
libération’’. L’armée rouge chinoise communiste est rebaptisée Armée 
Populaire de Libération et les affrontements reprennent les ampleurs 
d’une véritable guerre. Intrépides avec le cœur à l’ouvrage, les 
communistes du PCC tiennent tête au KMT soutenu par les américains. 
Finalement en 1949, personne ne pouvait nier que le PCC, sous la 
direction de Mao, avait conquis la Chine à la grande surprise de 
nombreux observateurs qui justement un an avant, ne pouvaient parier 
sur le succès communiste. C’est ce point de vue que Lucien Bianco 
détaille lorsqu’il précise qu’en décembre 1949, les reporters, diplomates 
et experts miliaires étaient encore intrigués par le secret de la victoire 
communiste. Il ajoute que :  

Il suffit de rappeler qu’au moment de la 
capitulation japonaise de l’été 1945, les effectifs, 
l’armement et l’équipement des armées 
communistes ne supportaient pas la comparaison 
avec ceux des armées nationalistes, lesquelles 
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occupaient de surcroit des territoires beaucoup plus 
étendus et beaucoup plus riches que les zones 
exclusivement rurales administrées ou contrôlées 
par Yan’an. Encore faut-il ajouter qu’en une date 
aussi tardive que le printemps 1948, on ne trouvait 
à peu près personne pour oser parier sur la victoire 
finale des communistes (Lucien Bianco, 1983 : 
383). 

 La proclamation de la RPC le 1er octobre 1949 devant la porte 
Tiananmen à Pékin, par Mao, se faisait donc au prix de multiples 
souffrances et de nombreuses pertes en vies humaines. Elle signifiait 
cependant l’avènement d’un grand Etat communiste avec à sa tête un 
parti politique pétrie d’expérience. 

 
III- La cheville ouvrière de l’essor de la RPC 

 
 Le parti communiste chinois est la clé de voute du système 
politique chinois. On pourrait même dire qu’il est le système politique 
de l’Empire du Milieu. Son rôle prépondérant dans le pays est reconnu 
à la fois dans la constitution de l’Etat et dans ses propres statuts. Voici 
comment ces statuts décrivent dans le premier paragraphe, le 
programme général et le rôle du PCC :  

Le Parti Communiste Chinois est le 
détachement d’avant-garde de la classe 
ouvrière chinoise, en même temps que 
celui du peuple et de la Nation chinoise 
ainsi que le noyau dirigeant de la cause du 
socialisme à la chinoise. En tant que tel, il 
incarne les exigences du développement 
des forces productives avancées en 
Chine, l’orientation du progrès de la 
culture chinoise avancée et il incarne 
enfin les intérêts fondamentaux de 
l’immense majorité de la population de 
notre pays. L’idéal suprême et le but final 
du parti résident dans l’accomplissement 
du communisme.  
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 Après le Bharatiya Janata Party (BJP) en Inde, le PCC est le 
deuxième plus grand parti politique au monde avec plus de 91 millions 
d’adhérents. Avant d’évaluer son implication à l’Essor de la RPC, 
présentons quelques éléments de son fonctionnement. 
 
1- Quelques éléments de fonctionnement du PCC 

 
 Le pouvoir en Chine est une affaire de l’Etat chinois et du Parti 
Communiste Chinois. Les cadres du parti sont bel et bien ceux qui 
pilotent le destin de la RPC depuis 1949. Le fonctionnement de cette 
machine est bien huilé de la base au sommet, ce qui peut, en quelque 
sorte aussi expliqué son succès à la tête de la Chine populaire. 
 Au sommet de l’organisation pyramidale du PCC, l’on retrouve 
le Congrès. C’est l’organe majeur du parti. Il se tient depuis 1921 et, 
depuis 1977, il se réunit tous les cinq ans. Jusqu’à ce jour, les deux 
personnalités clés à ce sujet sont Chen Duxiu et Mao Tsé Toung qui 
ont respectivement présidé cinq et quatre congrès du PCC comme le 
montre ce tableau. 
 

Tableau : Les congrès du Parti Communiste Chinois depuis 1921. 
 

Congrè
s 

Dates Lieux Nombre
s de 
députés 

Nombre
s de 
membre
s 

Dirigeant
s 

1er 
congrès 

Juillet 
1921 

Shangha
i 

13 53 Chen 
Duxiu 

2éme 
congrès 

Juillet 
1922 

Shangha
i 

12 195 Chen 
Duxiu 

3éme 
congrès 

Juin 1923 Canton 30 432 Chen 
Duxiu 

4éme 
congrès 

Janvier 
1925 

Shangha
i 

20 950 Chen 
Duxiu 

5éme 
congrès 

Avril 1927 Wuhan 80 57900 Chen 
Duxiu 

6éme 
congrès 

Juin 1928  Moscou 84 40000 Xiang 
Zhongfa 
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7éme 
congrès 

Avril 1945 Yan’an 547 1211000 Mao 
Zédong 

8éme 
congrès 

Septembr
e 1956 

Pékin 1026 10000000 Mao 
Zédong 

9éme 
congrès 

Avril 1969 Pékin 1512 22000000 Mao 
Zédong 

10éme 
congrès 

Août 
1973 

Pékin  1249 28000000 Mao 
Zédong 

11éme 
congrès 

Août 
1977 

Pékin 1510 35000000 Hua 
Guofeng 

12éme 
congrès 

Septembr
e 1982 

Pékin 1545 39000000 Hu 
Yaobang 

13éme 
congrès 

Octobre 
1987 

Pékin 1936 46000000 Zhao 
Ziyang 

14éme 
congrès 

Octobre 
1992 

Pékin 1991 51000000 Jiang 
Zemin 

15éme 

congrès 
Septembr
e 1997 

Pékin 2048 58000000 Jiang 
Zemin 

16éme 
congrès 

Novembr
e 2002 

Pékin 2210 64000000 Hu Jintao 

17éme 
congrès 

Octobre 
2007 

Pékin 2215 72000000 Hu Jintao 

18éme 
congrès 

Novembr
e 2012 

Pékin 2270 83000000 Xi Jinping 

19éme 
congrès 

Novembr
e 2017 

Pékin 2287 89000000 Xi Jinping 

 
Source : ce tableau est élaboré à partir des données retrouvées dans le 

travail de Michel Bonnin (Bonnin, 1992 : 9), complété par nos 
recherches. 

 
Le congrès est important dans la vie du parti car, c’est ici qu’est 

mis en place le Comité central du PCC (200 membres) dont sont issus 
le bureau politique (25 membres), le Comité Permanent du Bureau 
Politique (7membres), la Commission Militaire Centrale (entre 9 et 10 
membres) et le Secrétariat général du Parti. Il faut souligner que les sept 
membres qui composent le Comité Permanent du Bureau Politique du 
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PCC sont les personnes les plus influentes et les plus puissantes du 
pays. Au sortir du congrès de 2017, ces personnalités sont : 

- Xi Jinping, SG du PCC et président de la RPC, de la CMC ; 

- Li Keqiang, Premier Ministre, président du conseil d’Etat de la 
RPC ; 

- Li Zhanshu, Président du Comité permanent de l’Assemblée 
Nationale Populaire ; 

- Wang Yang, Président de la conférence consultative politique du 
peuple chinois ; 

- Wang Huning, secrétaire du secrétariat général du PCC ; 

- Zhao Leji, secrétaire du Comité central pour l’inspection de la 
discipline du parti ; 

- Han Zheng, premier vice-premier ministre de la RPC. 
 Les fonctions de ces sept personnalités mettent tout le monde 
d’accord sur le pas pris par le parti sur l’Etat. Les ‘’Sept grands’’ sont de 
hauts responsables du Parti Communiste. Cinq ont des fonctions 
étatiques. Deux, à savoir le secrétaire du secrétariat général du PCC et le 
secrétaire du Comité central pour l’inspection de la discipline du parti 
ont leur place dans ce groupe des sept qu’à cause de leurs fonctions 
politiques.  
 Dans le souci du bon fonctionnement du parti et de l’Etat, le 
PCC dispose d’un Comité Central pour l’Inspection de la Discipline du 
Parti, du département de la propagande, d’une branche armée 
composée principalement de l’Armée Populaire de Libération et de la 
Police armée du peuple, d’une organisation de la jeunesse (ligue de la 
jeunesse communiste chinoise). Le parti dispose enfin d’un hymne 
(l’internationale), d’un slogan (servir le peuple) et d’un journal (le 
quotidien du peuple). En ce qui concerne le renouvellement des 
instances dirigeantes du parti, il faut dire qu’auparavant, le nombre de 
mandats se limitait à 2 soit 10 ans. Mais depuis le 11 mars 2018, cet 
arrangement vieux de plus de 40 ans est devenu caduque. Le parlement 
chinois a aboli la limitation des mandats présidentiels par 2958 voix 
pour, deux contre et trois abstentions. 
 Revenons-en sur le rôle du PCC à l’essor de la RPC en 
indiquant que le parti, depuis 1949, est le moule des politiques et 
politiciens chinois, il est le socle de l’unité et de la stabilité du pays et il 
est un outil diplomatique efficace. 
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2- Le moule des politiques et politiciens chinois 
 

 Le PCC est le parti au pouvoir en RPC depuis la création de cet 
Etat. Il a été donc à l’avant-garde de tous les combats de la Chine 
populaire. En son sein se trouvent les dirigeants du pays et de lui sont 
issues toutes les directives par rapport à la marche du pays. Si la Chine 
est à ce niveau impressionnant qu’on lui reconnait aujourd’hui, c’est 
grâce au PCC dont les Hommes et les idées ont su métamorphoser le 
visage d’un pays en le portant des cavités pour les cimes de la 
gouvernance mondiale. L’école centrale du PCC à Pékin est le lieu où 
on dicte la ligne politique du régime. Les cadres ont su inculquer aux 
jeunes générations dans le temps le projet chinois, son idéologie qui, 
malgré la succession des contextes parfois différents, a pu conserver les 
grandes lignes du marxisme-léninisme couplé à la pensée de Mao. 
 Nous disons en substance que les grands Hommes qui ont 
bousculés le destin de la Chine populaire, qui ont donnés parfois de 
leur vie pour cela étaient membres du Parti Communiste Chinois : Mao 
Tsé Toung, Chou Enlai, Liu Shaoqi, Peng Denhuai, Lin Biao, Deng 
Xiaoping, Li Peng, Jiang Qing, Jiang Zemin, Hu Jintao ou encore Xi 
Jinping sont quelques-unes de ces grandes figures de la restauration de 
la Chine au sein du concert des Nations. De même en ce qui concerne 
les politiques menées à cet égard, toutes sont également conçues au sein 
du PCC :  

- Les reformes sociales, agraires, économiques et militaires de 1950 
destinées à mettre le pays sur le chemin du changement ; 

- Les mouvements des ‘’3 anti’’ et des ‘’5 anti’’ lancés en 1951 et 
1952 dans le but de contrer la corruption, le gaspillage, le 
bureaucratisme ou encore la fraude ; 

- La Campagne des cent fleurs de 1957 qui donnait une relative 
liberté d’expression aux masses populaires et permettait aux 
intellectuels et aux artistes de critiquer le parti. Cette campagne fut 
pour le grand Timonier une sorte de sondage face aux malaises 
enfouis au sein du parti après les reformes controversées de 1950 ; 

- Le Grand Bond en Avant de 1958 dont le but était de permettre le 
développement économique et technique du pays avec en ligne de 
mire l’ambition de dépasser l’Union Soviétique et rattraper 
l’Angleterre ; 
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- La révolution culturelle de 1966 pour débarrasser le PCC des 
droitistes, des antirévolutionnaires, des tigres de papier ; 

- Les quatre modernisations concoctées par Chou Enlai et Deng 
Xiaoping ; 

- Le Out Going Policy de Jiang Zemin ou encore la politique de 
l’enfant unique sont quelques-unes de ces politiques 
transformatrices de la trajectoire de la République Populaire de 
Chine. 

 
3- Socle de l’unité et de la stabilité 

 
 Face à l’ampleur de la tâche, au regard de la profondeur de la 
déchéance de la situation chinoise en 1949, il n’y avait pas de place pour 
les combats politiques, pour les luttes partisanes ou encore pour des 
joutes électorales. C’est cela que le PCC a résolu en restant le principal 
parti politique du pays, le parti au pouvoir. Souvent, les disputes autour 
du pouvoir, les querelles politiques, et autres sont un frein au 
développement des sociétés en construction. Il s’agit même parfois là, 
des éléments déstabilisateurs qui affectent profondément, souvent sans 
le savoir, l’unité des Nations, l’implémentation des politiques de 
développement et la quiétude des masses populaires. Il est regrettable 
de perdre du temps, de l’énergie et des moyens pour des compétitions 
politiques alors qu’au même moment, les populations sont dans tous les 
besoins. Il est vrai que huit autres partis politiques existent en Chine : le 
Comité Révolutionnaire du Kuomintang, la Ligue Démocratique de 
Chine, l’Association pour la Construction Démocratique de Chine, 
l’Association Chinoise pour la Promotion de la Démocratie, le Parti 
Démocratique des Ouvriers et des Paysans de Chine, le Parti Chinois 
pour l’intérêt national, la Société de Jiusan, la Ligue Démocratique 
Autonome de Taiwan ; mais c’est bel et bien le PCC qui est aux 
manettes de l’Etat depuis plus de 70 ans, décidé à atteindre son second 
objectif fixé en 1921, qui est la puissance après celui de la moyenne 
aisance comme l’a déclaré le président Xi Jinping le 1er Juillet 2021 lors 
du discours commémorant le centenaire du Parti Communiste Chinois. 
 Cette stabilité et cette unité dont nous parlons ont été un 
chantier majeur au sein même du PCC et dans l’appréhension qu’il 
fallait avoir de sa relation avec l’Etat. Les idées de Mao dans le parti 
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n’ont pas toujours fait l’unanimité. Certaines voix discordantes lui ont 
parfois été opposées mais il a su les museler dans le souci de cohérence 
avec sa pensée. Beaucoup en ont payé le prix tels que Liu Shaoqi, 
président de la République et même Deng Xiaoping. Le premier, arrêté 
en pleine révolution culturelle par les gardes rouges, mourra en prison. 
Deng, quant à lui, plus chanceux, est condamné à l’exil à la campagne. 
Il sera accompagné dans cette disgrâce par sa femme et sa belle-mère. Il 
doit travailler sans salaire. 
 
4- Un outil de projection internationale efficace 

 
 La Chine populaire s’est servie du PCC en dehors des 
frontières nationales. L’adresse de quelques questions internationales, la 
résolution de certains dossiers s’est faite sous la bannière du PCC. Le 
point de vue chinois sur la scène internationale a parfois été porté par le 
parti en tant qu’appareil politique. C’est le cas du soutien que le pays 
apporta aux partis politiques à travers le monde et notamment en 
Afrique dans la lutte anti-impérialiste. En effet, le PCC supervisa un 
certain nombre d’associations, adjuvantes du combat contre le 
colonisateur blanc. 

La phase de la mise en place progressive de l’alliance 
stratégique anti-impérialiste entre la RPC et l’Afrique est en fait 
caractérisée par une floraison d’institutions dirigées vers le continent. Il 
s’agit des organisations de masse, les groupes de front uni, les 
organisations populaires avec mandat international et les groupes 
d’amitié et de solidarité sino-africaines. Des organisations qui, entre 
1950 et 1960, facilitent les contacts entre les deux parties, étant sous la 
supervision absolue du Parti Communiste Chinois. 

 
a- Les organisations de masse 

Ces organisations, comme les trois autres types, s’occupaient 
des liens entre le PCC et les groupes politiques africains. Mais la 
spécificité des organisations de masse se situe au niveau où, elles étaient 
totalement contrôlées par le PCC. L’objectif principal demeurait 
l’opposition à la politique impérialiste. Parmi ces organisations de 
masse, nous avions entre autres : la All China Federation of Trade Union, la 
National Women’s Federation, la All China Youth Federation et la All China 
Student Federation. 
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b- Les groupes de front uni 
Ils symbolisaient la communauté, l’unité de l’objet sino-africain 

quant au combat contre l’hégémonisme occidental et même soviétique. 
Ceci laisse entendre qu’il n’y avait donc aucun conflit d’intérêt parmi 
chinois et africains parce qu’ils avaient les mêmes agresseurs, 
oppresseurs, exploiteurs et impérialistes. Aussi, l’unité avec les opprimés, 
l’un des principes de la politique étrangère chinoise, se traduisait dans 
l’instauration de ces groupes de front uni. Engelborghs-Bertels insiste 
d’ailleurs sur le fait que, le principe du front uni que le Parti 
Communiste Chinois transpose ici sur le plan international, a régi la 
conquête, puis la consolidation du pouvoir par le PCC (Engelborghs-
Bertels, 1981 : 323). L’influence du PCC au sein de ces groupes de front 
uni réside sur le fait que c’est le Parti Communiste qui nommait le 
personnel chargé d’administrer ces institutions et leurs démembrements 
en Afrique. Les groupes de front uni étaient composés entre autres de 
la Union of Chinese Writers, créée en 1949, la All China Athletic Association, 
créée la même année, la Political Science and Law Association en 1953, la 
All China Journalists Association en 1957 ou encore la All China Scientific 
and Technical Association en 1958. 

 
c- Les groupes d’amitié et de solidarité sino-africaine 

Comme les précédents, ces groupes étaient sous l’influence du 
PCC. Ce dernier était à l’origine de la création de nombreux groupes 
destinés alors à gagner l’amitié des organisations politiques africaines et 
même celle des individus. Ils s’occupaient des questions de visites en 
Chine des partis politiques africains. L’exemple des visites dans 
l’Empire du Milieu de l’Union Nationale des Forces Populaires du 
Maroc et du Mouvement de la Libération de l’Angola, respectivement 
en 1959 et 1960 en sont deux de leurs nombreux succès. L’un des plus 
importants groupes d’amitié et de solidarité sino africaine est la Afro-
Asian People’s Solidarity Organization (AAPSO), créée en 1957. Elle était 
accompagnée de nombreuses autres au rang desquelles, la Chinese Islamic 
Association, créée en 1953, la China Committee for Afro-Asian Solidarity en 
1958, la China-Africa People’s Friendship Organization en 1960, ainsi que la 
Chinese People Committee for Aiding Egypt Against Aggression et la Asia-Africa 
Society of China en 1962. 
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d- Les organisations populaires avec mandat internationale 
Ces dernières étaient mandatées par la Politique Extérieure de 

la RPC. Elles furent donc davantage des organisations publiques 
dirigées aussi vers l’Afrique. Il s’agissait entre autres de la China Peace 
Committee, la Chinese People Institute of Foreign Affairs, la Chinese People’s 
Association for Cultural Relalions with Foreign Countries, ou encore la All 
China Journalists Association. 
  
Conclusion : la Chine est-elle toujours communiste ? 
 
 Avec 92 millions de membres soit 6,6% de la population du 
pays, le bilan du Parti Communiste Chinois centenaire doit se faire 
également à l’aune de la préservation de l’idéologie communiste portée 
par les pères fondateurs du parti. Au-delà des succès de cet appareil 
politique, la question de savoir si la République Populaire de Chine est 
toujours communiste peut sembler être dilatoire pour les dirigeants de 
Pékin, pourtant elle mérite d’être posée, suggérée par plus d’un fait. Les 
contraintes de modernisation du pays ont bien imposé des remises en 
cause théoriques qui ont abouties à l’ouverture économique, à 
l’implémentation d’une économie socialiste de marché. En effet, les 
mesures de 1978-1979 ont favorisé l’essor d’un secteur privé qui a 
produit une élite capitaliste qui est désormais accueillie à bras ouverts 
au PCC et dont le recrutement au sein du parti ne repose plus 
fondamentalement sur l’idéologie communiste. Par ailleurs, la présence 
du parti dans les entreprises et la réalité des inégalités dans le pays 
témoignent de l’opportunité du questionnement du communisme 
chinois. Tout compte fait, il est clair que la RPC est un Etat socialiste 
adossé sur le marxisme-léninisme et la pensée de Mao. Cela est toujours 
inscrit dans la constitution du pays. Il est certes vrai que des leaders 
comme Deng Xiaoping et Jiang Zemin ont fait des concessions à 
propos au profit de l’ouverture et du développement de la Chine, mais 
aujourd’hui, le président Xi Jinping est décidé à restaurer certains 
préceptes quelque peu galvaudés. C’est peut aussi ce qui fait de lui, le 
dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tsé Toung. 
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