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Histoire
3e

Chapitre 5 : De la guerre froide au monde
d’aujourd’hui

III - L'expansion communiste en Asie

1) La révolution communiste en Chine
En 1945, la Chine fait partie des pays vainqueurs mais est trè s affaiblie par la guerre menée

par le Japon depuis 1937. De plus, deux grandes forces politiques s'affrontent dans une guerre civile :
les Nationalistes de Tchang-Kaï-Chek sont soutenus par les Etats-Unis : les communistes menés par
Mao Zedong bénéficient de l 'aide de l 'URSS.

Malgré l 'aide américaine accordée aux nationalistes, les communistes l 'emportent. Le 1er
octobre 1949, Mao Zedong proclame la République Populaire de Chine. Le nouveau pouvoir
immédiatement reconnu par l 'URSS signe avec elle un traité d'assistance et d'amitié. Les nationalistes
se replient sur l 'île de Formose (Taïwan).

2) La guerre froide en Asie
Le partage de l 'Asie entre les deux blocs se poursuit par plusieurs conflits notamment en

Corée et en Indochine. Ancienne colonie japonaise, la COrée est divisée en deux depuis 1945. En
1950, la Chine, encouragée par l 'URSS, cherche à provoquer la réunification des eux Corée par la
conquête de la Corée du Sud. L'intervention militaire des Etats-Unis au nom de l 'ONU empêche la
victoire des communistes et impose un armistice en 1953. Depuis, la frontière séparant les deux Etats
rivaux est rétablie le long du 38e parallèle.

Au Viêt-Nam, les communistes dirigés par Hô Chi Minh proclament l 'indépendance en 1945.
Mais la France bientôt soutenue par les Etats-Unis, engage une guerre contre les communistes
vietnamiens soutenus par la Chien. Après la défaite de Diên Biên Phu en mai 1954, la France
reconnaît l 'indépendance du Viêt-Nam qui est divisé en deux le long du 17e parallèle : le Nord est
communiste, le Sud est allié des Occidentaux.

3) Les Etats-Unis et l'Asie
Après la fin des empires coloniaux britanniques et français, les Etats-Unis deviennent la

puissance dominante en Asie. Ils soutiennent tous les pays qui s'opposent au communisme.

Pour contenir l 'expansion du communisme, les Etats-Unis signent des Traités avec leurs all iés
: le Japon, l 'Australie et la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Thaïlande et le Pakistan, la Corée du
Sud, Taïwan.

En 1964, les Etats-Unis interviennent pour empêcher que le Viêt-Nam du Sud ne tombe dans
le camp communiste. Après huit ans de guerre, le Nord communiste obtient le départ des américains
en 1973 et parvient à réunifier le pays en 1975. Le Laos et le Cambodge basculent aussi dans le
camp communiste. La puissance des Etats-Unis en asie s'en trouve affaiblie.


