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La sortie du maoïsme

 Emergence d’une « double réconciliation » 

(Jean-Luc Domenach 2016) comme 

composante du pragmatisme post-maoïste: 

 une première réconciliation entre le peuple 

et les dirigeants réunis par un « viatique de 

survie  » consécutif aux affres de la Révolution 

culturelle; 

 une seconde réconciliation au sein même du 

Parti autour de la nécessité d’inversion des 

priorités entre l’idéologico-politique et 

l’économie. 



Réformes économiques
“To realize the four modernizations requires to

greatly elevate the productive forces, for this it is

absolutely necessary to transform in various ways

the relations of production and superstructure that

are not suited to the development of productive

forces, and to transform any management
methods, modes of activities and ways of thought

that are not suited with the development and
liberation of productive forces, therefore this is a

far-reaching and profound revolution”.

(Deng Xiaoping, December 1978, 3rd Plenum of 11th

Central Committee)



Réformes économiques

1ère phase (1980-1992): changements à la 
marge; 摸着石头过河

- 中国特色社会主义姓社还是姓资?

- 1989! et…1992: Deng Xiaoping et « le voyage dans le 

Sud » …14e Congrès du PCC!

- « Adaptative informality » (Tsai 2015)

- La question de la séparation entre l’Etat et le Parti… 

(« le secteur privé avance, l’Etat bat en retraite » (Zhao 

Ziyang, Hu Yaobang)



Réformes économiques

“The old economic structure has its historical origins and has 

played an important and positive role. With changing 

conditions, however, it has come to correspond less and less to 

the requirements of the modernization program (…) “firms will be 

subjected to pressure and forces in order to achieve the survival 

of the fittest” (…) all firms (“SOEs, collective and other firms”) will 

be subjected to “fair competition” 

“(…) the basic task of socialism, the nature of socialism is to 

liberate productive forces, develop productive forces, 

exterminate exploitation, eliminate polarization, and finally 
reach common prosperity”  

(Jiang Zemin, October 1992, 14th Party Congress, "Accelerating the 

Reform, the Opening to the Outside World and the Drive for 

Modernization, so as to Achieve Greater Successes in Building Socialism 

With Chinese Characteristics." )



Réformes économiques

 2e phase (1993-2012):

- « des perdants et des gagnants »;

- Rôle et intérêt de l’Etat dans l’économie: « Aujourd’hui, le 

Parti communiste chinois gère les groupements de capitaux les 

plus volumineux et les plus concentrés en Chine  et il perçoit de 

nombreuses questions de politiques à partir de la perspective 

des détenteurs de capitaux » (Naughton 2013);

- Croissance et polarisation sociale « les trois montagnes », 

dégradations environnementales;

- Alliances entre pouvoir politique et économique…



Réformes économiques

 3e phase (2012-…):

- Refaire du Parti une organisation mobilisatrice efficace:

- Centralisation du pouvoir (rôle des commissions; APL; 

Sécurité publique);

- Renforcement de la discipline et de l’idéologie 

(campagne de lutte contre la corruption);

- « Gouvernement par la loi » (« Dual state », FU 2020)

- Tournant autoréférentielle (Wang Huning)

- Sécurité nationale: « Du capitalisme d’Etat » au 

« capitalisme de Parti-Etat » (Pearson, Rithmire et Tsai 2022)


