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Pour comprendre le cheminement qui a permis d’arriver à la politique de l’enfant unique en Chine, il faut 

remonter à la création même du pays par Mao Zedong en 1949. Il ressort en effet victorieux d’une 

guerre qu’il mène contre les nationalistes de 1946 à 1949. Ceux-ci se réfugient à Taiwan…qui est depuis 

l’île historiquement rebelle face à la Chine. Mao peut alors instaurer un nouveau système économique 

dans la nouvelle République populaire de Chine qui est le communisme. Comme il s’agit d’un 

mouvement qui s’inspire des idées soviétiques, Mao est convaincu que plus son pays détient une 

population nombreuse, plus le communisme aura des chances de s’installer en Chine, puisque, comme 

pour la Russie, Le communisme nait d’une révolte populaire. 

Le slogan de Mao à l’époque résume très bien sa pensée. Il disait : « un enfant c’est peut être une 

bouche à nourrir mais c’est 2 bras pour la révolution ». Il fait allusion évidemment à la révolution 

bolchévique de 1917 en Russie qui a permis l’instauration du communisme. Le parti bolchévique était un 

courant politique révolutionnaire communiste. 

Et donc dans les années 1950, Mao ne limite pas du tout les naissances dans son pays. Au contraire, il 

incite les chinois à faire des enfants puisque pour lui, un pays nombreux est un pays fort. 

C’est pourquoi la première campagne de limitation des naissances se limite à de l’information et de 

l’éducation contraceptive. Elle n’est pas du tout restrictive.  

Industrialisation au pas de course pour : « dépasser l’Angleterre et rattraper les USA » 

(slogan Mao, qui voulait en réalité rattraper l’union soviétique)

Mais cela se fait au détriment de l’agriculture, qui avec la collectivisation, est complètement 

déstructurée.  

On remarque quand même qu’à la fin des années 1950, l’indice de fécondité en Chine chute 

brutalement, pendant une période d’environ 3 ans. Cet effondrement des naissances est à mettre en 

rapport aves les réformes liées au Grand bond en avant…une tentative d’industrialisation forcée du pays 

où la priorité a été donnée à la production d’acier, au détriment de l’agriculture.  

Pour ce faire, Mao va éliminer le secteur privé , ainsi que la production familiale (il interdit par exemple 

aux paysans de cultiver leur jardin…et les obligent à manger dans les cantines collectives. 



 

• Il crée les communes populaires, des unités collectives destinées à augmenter la productivité 

agricole et industrielle. ( qui n’existent plus ajd, puisqu’elles se terminent entre 1982-85 et ont 

été remplacées depuis par des municipalités). 

• Cela Contribue à la désorganisation générale du monde agricole chinois.  

• 40% de la main d’œuvre étant occupée à travailler dans l’industrie, les bras manquaient pour 

l’agriculture. 

• Résultat, on se retrouve avec la pire famine que l’humanité ait connue…les 3 années noires qui 

ont fait officiellement plus de 40 millions de morts. 

• Alors évidement pendant cette période, les naissances ont chuté pour au moins 2 raisons : la 1
ère

 

c’est que les couples décident en général de reporter leur projet de natalité à plus tard en temps 

de guerres, épidémies, et famines. La 2
ème

 est plutôt d’ordre naturel concerne la fécondabilité 

d’une femme…on remarque qu’une femme qui est sous alimentée est moins susceptible de 

tomber enceinte.  
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Visite de Mao Zedong dans une commune 

populaire en 1959.

 

On se retrouve donc en 1961 devant un constat d’échec du Grand bond en avant, qui a aboutit à une 

famine sans précédent en Chine et dans le monde. 

Et pourtant, quand on y regarde de plus près, on se rend compte que cette famine ne fait pas exception 

aux autres famines que le monde a connu. Il s’agit en effet  souvent de choix politiques et économiques 

plutôt que d’une quelconque fatalité naturelle. 

Lorsqu’on lit ce texte, on se rend compte que les réserves de nourriture en Chine pendant cette période 

étaient pleines. 

On en vient donc à se demander pourquoi Mao a maintenu ses quotas de production aussi élevés, sans 

aucune concession envers sa population, qu’il n’a donc pas hésité à sacrifier au profit du développement 

de son pays. 

 

Dans les années 1950’s, Mao tente d’exporter le modèle communiste chinois dans le monde. 

C’est à la conférence de Bandung (Indonésie) qu’il se propose comme leader des pays non 

alignés, c.à.d. tous ces pays qui ne veulent pas rentrer dans cette logique bipolaire du contexte 

de la guerre froide.

C’est là que pour la toute première fois, la Chine apparaît comme une grande puissance !!!  

Si on arrête l’analyse là, c’est facile évidemment  pour nous de critiquer le personnage et ses projets de 

l’époque qui n’ont pas fonctionné comme prévu. Pourtant,  ce modèle du Grand bond en avant a créé 

bcp d’espoir dans les années 1950.  

Il faut se rappeler qu’on est à l’époque dans le contexte de la guerre froide, qui impose presque aux 

différents pays du monde de choisir un camp, soit étatsunien, soit soviétique. 

Mao , avec son modèle, qu’il tente d’ailleurs d’exporter à travers le monde, propose finalement une 3
ème

 

option, à toute une série de pays, qui ne se reconnaissent pas dans cette logique bipolaire. Ils vont créer 

ensemble le mouvement des pays non-alignés et c’est en 1955 lors de la conférence de Bandung en 

Indonésie que Mao s’impose comme leader international et que la Chine est pour la 1
ère

 fois vue comme 

une grande puissance.  

 



Le culte de la personnalité
Chaque 

communiste  doit 

assimiler cette 

vérité : 

« le pouvoir est au 

bout du fusil *» 

*Mao n’hésite pas à utiliser la force, la violence, et les sacrifices, pour le développement de la 

nation chinoise  

Si on poursuit l’analyse de cette époque et du personnage de Mao, on se rend compte de ces 

motivations réelles. Mao est un communiste dans l’âme, son but est de développer le pays, rassembler 

le peuple, et le garder uni. 

C’est pourquoi pendant ces 3 années noires et au prix d’une énorme famine, il développe l’arme 

atomique pour rivaliser avec les USA qui projetaient des représailles depuis la guerre de Corée…guerre 

où la Chine s’engage au côté de russes et de la Corée du Nord contre la Corée du Sud, soutenue par les 

américains. 

Après cette guerre, Mao se savait menacé par les USA, c’est pourquoi il met son pays à l’abri en 

montrant aux yeux du monde entier sa maitrise de la bombe nucléaire le 16/10/1964. 

Au final, on voit qu’il est difficile de juger l’homme, qui reste un dictateur et qui arrive à imposer sa 

vision par une adulation excessive et une propagande constante, relayée par les médias qu’il contrôle. 

D’un autre côté, Mao a aussi fait des bonnes choses :  interdiction de la vente des femmes en Chine et de 

la polygamie. 

Confiscation des terres et outils agricoles aux grands propriétaires terriens pour les redistribuer aux 

paysans. Mise en place d’infrastructures, l’alphabétisation, les soins de santé gratuits et campagnes de 

vaccination massive, le rassemblement des pays du Tiers-monde, Adhésion au conseil de sécurité de 

l’ONU. 

On se souvient aussi de lui comme un des rares dirigeant qui a osé tenir tête aux 2 puissances mondiales 

de l’époque, la Russie et les USA  

 



 

Et pourtant ces dernières ont tentés de le déstabiliser à plusieurs reprises. On se souvient de la révolte 

du Tibet, si pas mise en place, en tout cas articulée par la présence de la CIA américaine sur place. 

De nouveau, on voit à travers cet évènement, la manière dont Mao traite les problèmes, sans hésiter à 

recourir à la violence et l’autorité extrême. 

C’est la fameuse phrase de Mao qui résonne encore ajd : « le pouvoir est au bout du fusil ». 

 

Révolution culturelle de 

1966

Idée de Mao : 

•Rompre avec le passé et consolider son pouvoir 

•déclencher un grand chaos pour faire revenir l’ordre !

•Purger les ennemis révisionnistes (culture bourgeoise pro-capitaliste)  

Dans les années 1960, Mao lance une 2
ème

 campagne de limitations des naissances, qui est justifiée par 

une fécondité fortement en hausse suite à la fin des 3 années noires. Et puis, il se rend bien compte que 

développement économique, ne rime pas avec population incontrôlée. Il va donc changer de ton. Son 

slogan devient : « 2 enfants c’est bien, un enfant c’est bcp mieux ». 

Cette 2
ème

 campagne est très différente de la 1
ère

, pour au moins 3 raisons :  

D’abord, des moyens de contraceptions modernes qui apparaissent : La première pilule, commercialisée 

en Chine en 1963, le diaphragme, ou encore le stérilet. 

Ensuite, de grands travaux d’infrastructures entrepris par Mao pour mettre les chinois au travail et 

développer le pays, à travers la construction de routes, de barrages, de ponts, ….autant de chantiers qui 

occupent les chinois dans leur vie professionnelle et leurs laissent moins de temps pour leur vie familiale. 

Enfin, un contexte politique difficile où Mao essuie les échecs du grand bond en avant et déclenche la 

révolution culturelle pour consolider son pouvoir au sein du parti communiste et balayer les dirigeants 

du Parti qui lui sont hostiles en faisant appel aux jeunes  



(=les fameux gardes rouges qui étaient des lycéens et étudiants manipulés et fanatisés…qu’il a d’ailleurs 

du ,après avoir repris le pouvoir,  envoyer de force dans les campagnes pour y être réeduqués pck il 

n’avait plus besoin d’eux et que le mouvement était devenu de toute façon hors de contrôle). 

C’était l’idée de Mao de déclencher un grand chaos pour rétablir l’ordre. Il voulait rompre avec le passé 

et estimait que si ces réformes n’avaient pas marché c’est à cause de la lourdeur administrative de son 

parti et du poids des traditions. 

On est donc dans une période très trouble, presque de guerre civile, qui n’est pas censée favoriser la 

natalité. 

Et pourtant, au cours de années 1960, malgré des nouveaux moyens de contraceptions, malgré des 

grands travaux d’infrastructures, et malgré le contexte difficile de la révolution culturelle, la natalité 

reste élevée en Chine. 

L’explication se trouve dans ce qu’on pourrait appeler l’inertie de mentalités, dans le sens où les 

comportements et les habitudes mettent un certain temps à changer. Les couples chinois étaient 

habitués à faire bcp d’enfants, ils continuent malgré tout dans les années 1960 à en faire bcp. 

 

La politique antinataliste chinoise et la baisse de la fécondité

Des résultats spectaculaires

fortement liés au contexte

politique chinois (sens de

l'obéissance à l'Etat ancré

dans la tradition sociale

confucianiste)

 

Finalement on se rend compte sur le graphique suivant que c’est vraiment pendant la décennie des 

années 1970 et lors de la 3
ème

 campagne de limitation des naissances que la fécondité chute  partout en 

Chine. 

Cette campagne peut se résumer en 3 mots : Wan, Xi, Shao., qui veulent dire Tard, espacé, peu. 

• Tard, pck la fécondité hors mariage est quasi inexistante, et donc retarder l’âge du mariage veut 

dire diminuer la descendance finale qu’un couple peut avoir. 

• Espacé, impose aux couples d’attendre un certain laps de temps entre 2 naissances successives. 

De nouveau, l’idée est de diminuer la descendance finale qu’un couple peut avoir. 

• Enfin le peu,  la dernière mesure, se rapproche de celle de l’enfant unique puisqu’on limite le 

nombre d’enfants par couple: 3 maximum à la campagne, 2 en villes. 

Les mesures sont toujours plus strictes en ville car elles y sont plus faciles à faire respecter. 



Ce n’est qu’en 1979, Que Deng Xiaoping entreprend la 4
ème

 campagne de limitations des naissances, la 

plus stricte de toutes, puisqu’elle ne permet aux couples chinois d’avoir un seul enfant. Mais dans une 

société patriarcale telle que la Chine, les filles étaient en général très mal accueillies. C’est pourquoi 

cette loi qui a perduré jusque récemment en 2015 a bcp marqué les esprits, surtout pour les 

conséquences malheureuses qu’elle occasionnait auprès des filles : infanticides, abandon, non 

déclaration à la naissance,…mais de manière plus générale pour tous ces enfants uniques, qui subissent 

une pression familiale énorme pour réussir dans la vie. 

 

Une conséquence interpellante : la

masculinisation de la jeunesse

 

Le document suivant, à gauche, nous montre le rapport de sur-masculinité, qui en Chine, est exagéré à 

118 garçons/100 filles par rapport à la moyenne mondiale fixée à 105 garçons/100 filles. 

L’autre document, à droite, nous permet de se rendre compte de la surmortalité féminine à la naissance, 

qui s’est accentuée depuis que la loi est en vigueur en Chine, à cause des infanticides, mais aussi de 

manière plus générale, à cause probablement d’un manque de soins apportés aux filles dans la première 

année de leur vie. 

On peut se demander finalement pourquoi Deng à formulé cette loi en 1979 alors que la fécondité avait 

déjà chuté significativement pdt la 3
ème

 campagne. La raison est simple, il veut éviter que celle-ci 

remonte au travers d’un effet domino, càd un second pic de natalité provoqué par l’arrivée des 

générations très nombreuses issues du Grand bond en avant, qui ont-elles-même l’âge d’avoir des 

enfants.  

 

 

Pour conclure, voici un article tiré du journal métro à Bruxelles en 2015, qui confirme la fin de cette 

politique, pour éviter un vieillissement de sa population et tenter de relancer la natalité qui ajd est très 

faible dans le pays.  


