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I. Histoire littéraire  
 
L'histoire est le passé, tandis que la mémoire est étroitement liée au présent, qu’elle soit personnelle 
ou collective. Les récits suivants sont rétrospectifs. Ils nous font découvrir des hommes et des 
femmes chinois, leur jeunesse, les mœurs, la vie économique, politique et culturelle de cette société 
qui ne cesse d’évoluer. Tous les deux ont été adaptés pour le grand ou le petit écran. 
 

YAN Geling 严歌苓, 2017, Fang Hua 芳华, Renmin wenxue chubanshe 人民文学出版社, Beijing, 215 

p. ISBN : 9787020123728 (roman) 
 

DU Liang 都梁, 2017, Xue se langman 血色浪漫, Beijing lianhe chuban youxian gongsi 北京联合出

版有限公司, Beijing, 524 p. ISBN : 9787559608475 (roman) 
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II. Civilisation 
 
La guerre civile (1946-1949) 
 
Le 9 décembre 1949, Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi) quitte Chengdu, où s’était replié le 
Gouvernement national (Guomin zhengfu) devant l’avance des troupes communistes, pour l’île de 
Taiwan. 
Le Parti communiste chinois put alors établir son pouvoir dans toute la Chine nonobstant la 
résistance d’ultimes défenseurs du régime nationaliste dans quelques poches, au terme d’une 
épreuve de force militaire appelée en République populaire de Chine « Troisième guerre civile 
révolutionnaire » (Di san ci guonei geming zhanzheng) ou « Guerre de libération » (Jiefang 
zhanzheng) et en République de Chine (Taiwan) « Guerre civile entre le Gouvernement national et 
les communistes » (Guo-Gong neizhan), les hostilités ayant commencé le 14 ou le 15 avril 1946. 
Et c’est par cette guerre de conquête de la Chine que se résolut la confrontation du Parti communiste 
chinois avec le régime du Guomindang issu de l’Expédition contre le Nord de 1926-1928, conflit 
ouvert depuis 1927, et que se réalisa finalement la révolution du Parti communiste en Chine. 
 
Beaucoup d’ouvrages ont été publiés en République populaire de Chine sur ce moment de l’histoire 
de la révolution communiste chinoise, et l’explication qu’ils en proposent s’est longtemps imposée 
et a longtemps marqué l’historiographie de la Chine contemporaine à l’étranger : le succès des 
communistes aurait été porté 
1) par une révolution sociale à la campagne ; 
2) par l’adhésion des citadins victimes de l’inflation et de la corruption du régime du Guomindang ; 
3) par l’échec du Guomindang à porter le projet de renaissance de la nation. 
 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/


 

 
Concours interne de l’agrégation et CAER - PA  
 
Section langues vivantes étrangères : chinois 
 
Programme de la session 2023 

 

 

© www.devenirenseignant.gouv.fr  Page 2 sur 3 
22 mars 2022 

Des travaux plus récents, en Occident et à Taiwan (et l’on prendra acte de ce que le régime du 
Guomindang s’y est transformé de l’intérieur et en profondeur), autorisent cependant des récits et 
des explications plus équilibrés : le régime « nationaliste » n’était pas, en 1945 du moins, aussi 
déliquescent ni les forces armées du Gouvernement national aussi inefficaces qu’il était dit alors ; 
l’issue de la confrontation n’était pas écrite depuis le temps de la Guerre Sino-japonaise ; elle a été 
d’abord le résultat d’une guerre, d’une suite de batailles, où les choix des individus, voire le hasard, 
ont eu leur part. 
 
Les candidats sont invités à prêter attention, outre aux phases successives du conflit et à ses 
différents aspects, politiques, militaires, diplomatiques, à l’évolution des débats et conflits internes 
côté régime nationaliste et côté PCC, aux mouvements de l’opinion dans la Chine contrôlée par le 
Gouvernement national comme dans la Chine contrôlée par le PCC avant l’issue du conflit, ainsi 
qu’aux mutations sociales et culturelles intervenues durant cette période dramatique de l’histoire 
contemporaine de la Chine. 
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• En chinois (par ordre chronologique de parution des ouvrages) 
 

YAO Fu 姚夫 (et al.), Jiefang zhanzheng jishi 解放战争纪事 (Chronique de la Guerre de libération), 
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jiefang zhanzheng shi 中国人民解放军全国解放战争史 (Histoire de la Guerre de libération de tout le 

pays par l’Armée Populaire de Libération), Pékin, Junshi kexue chubanshe, 1996. 
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