
 

 
 
 
  

Mao Zedong (1893-1976) 
Se définissant comme marxiste-léniniste, Mao Zedong et le Parti communiste chinois (PCC) ont lutté contre 
l'organisation traditionnelle de la société qui, selon l'analyse partagée par la plupart des intellectuels 
progressistes chinois de la première moitié du XXème siècle, était responsable de la pauvreté du pays. L'histoire 
de la Chine sous Mao est une succession de campagnes visant à destituer les « droitistes », les « bourgeois » 
ou la « réaction », et la plupart d'entre elles a été directement initiée par Mao ou son entourage proche. 
 
Depuis la prise du pouvoir par Mao en 1949, la Chine est sous l'influence de sa pensée, dont on trouve un 
condensé dans le Petit Livre rouge. Aujourd'hui encore les étudiants dans tous les domaines ont des cours de 
politique et doivent connaître l'idéologie maoïste. Cependant, l'influence réelle du « Grand Timonier » sur son 
pays et sur les décisions du gouvernement ont connu des variations. Héros incontesté de la victoire de l'Armée 
Rouge puis président et chef du parti, il a été relativement tenu à l'écart du pouvoir et de la scène politique dans 
les années soixante avant de reprendre les rênes du pays à la faveur du chaos engendré par la Révolution 
culturelle. Aujourd'hui l'influence historique et morale du maoïsme sur la Chine est encore très profonde mais 
les réformes économiques initiées depuis la mort de Mao ont introduit beaucoup de pragmatisme dans des 
domaines comme l'agriculture ou la liberté d'entreprise. 
 
 

Idéologie maoïste 
Idéologiquement, le maoïsme est une forme très dure de stalinisme qui réprime l'ambition et interdit toute 
velléité d'améliorer l'ordinaire. (En Chine sous Mao, toutes les récoltes étaient mutualisées pour être 
redistribuées.) Il impose à tous une grande abnégation. 
Il est incarné par le Grand Bond en Avant, où il s'agissait de s'aligner sur des objectifs de production 
irréalistes. L'ambition était de faire de la Chine l'une des plus grandes puissances du monde. Il y a dans 
cette idéologie une forte part de patriotisme. 
Enfin, le Maoïsme repose sur la mise en avant de la « pensée Mao Zedong ». Bien que le parti soit une 
organisation puissante qui disposait d'un Politburo, nombre des citations de Mao alimentaient les aspirations de 
la politique future. La « pensée Mao Zedong » était considérée comme l'application en Chine du marxisme-
léninisme. Deng Xiaoping fut la figure majeure de l'opposition à ce concept. 
 

Les victimes du maoisme 
Le nombre exact des victimes du régime de Mao est difficile à cerner. On estime entre 20 et 40 millions le 
nombre de morts résultant directement du Grand Bond en avant. Mais le bilan des massacres de la 
Révolution culturelle et l'ampleur des décès consécutifs à l'internement dans les camps, le système du laogai, 
sont mal connus. On estime à  50 à 70 millions le nombre des morts pour l'ensemble du régime maoïste. 
 
 
Source : http://www.chine-informations.com/mods/dossiers/maoisme_1439.html 

Le « Grand Bond en Avant » 
 

Le Maoïsme 
 

Le maoïsme est une idéologie développée au XXe 
siècle par Mao Zedong (1893-1976), leader du Parti 
communiste chinois.  
 
Fondé en théorie sur les écrits des « pères » du 
communisme (Marx et Engels), héritier chinois du 
stalinisme, le maoïsme présente cependant certaines 
caractéristiques qui le relient à la pensée, à la culture 
et à l'histoire de la Chine 

Affiche de propagande Maoïste 

 


