
Colloque international du 24 au 26 juin 
La trajectoire du Parti Communiste Chinois au prisme de ses

principes fondateurs : organisation, idéologie, bases sociales,
modernisation et construction de la nation 

L'institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), l'Institut français de

recherche sur l'Asie orientale (IFRAE), l'Institut européen d'études chinoises (EURICS) et
l'Oxford School of Global and Area Studies (OSGA), avec le soutien du Réseau
universitaire français d'études asiatiques (GIS Asie), organisent le colloque
international en ligne "The CCP’s 100-year trajectory through the prism of its
founding principles", du 24 au 26 juin. 

Paris, le 15 juin 2021 -  Le groupuscule fondé le 23 juillet 1921 par une poignée d'intellectuels dans la

concession française de Shanghai est devenu l'un des partis politiques les plus importants et les plus

puissants de l'histoire. Doté de 53 membres en 1921, le Parti communiste chinois (PCC) compte

aujourd'hui plus de 91 millions de membres. D'un mouvement révolutionnaire qui a survécu à plus d'une

décennie de guerre civile, bien qu'il ait frôlé l'extinction au milieu des années 1930, il est devenu un

régime politique qui domine depuis 1949 le pays le plus peuplé du monde. Le PCC a conduit la Chine sur

la voie de la modernisation. Il a transformé un pays rural et sous-développé, déchiré par les seigneurs de

la guerre, la guerre civile et l'impérialisme occidental, en une nation apparemment forte et une

superpuissance mondiale. Cette histoire de la voie de la modernisation de la Chine culmine aujourd'hui

dans le rêve chinois du Parti.

Comment expliquer ce succès ? Examinant l’organisation et l'idéologie du Parti, ses bases sociales, ainsi

que ses programmes de modernisation et d'édification de la nation dans leur évolution, ce colloque

cherche à démêler la trajectoire du PCC en réfléchissant à la façon dont les priorités clés fixées par les

pères fondateurs du Parti ont été mises en œuvre et souvent adaptées. Comment ont été mises en

oeuvre les missions de lutter contre le capitalisme et l'impérialisme, d'unifier le pays, d'établir une alliance

solide avec le peuple chinois, de mener la révolution en s'appuyant sur les « trois précieuses armes

magiques » que sont la construction du Parti, le front uni et la lutte armée ? Et à quel prix ? Quelles sont

les spécificités du Parti-État qui ont émergé de la voie de la modernisation de la Chine et quels sont les

vulnérabilités et le défis auxquels le PCC doit faire face aujourd’hui ?

Du jeudi 24 juin au samedi 26 juin, de 9h à 18h, suivez ce colloque en anglais organisé en

visioconférence. Vous trouverez le programme complet de cet événement ICI. 

Informations pratiques : 

Liens d'inscription : jeudi 24 (à partir de 9h), vendredi 25 (à partir de 9h30), samedi 26 juin (à partir de
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9h30).  

Organisateurs : Inalco, l'Institut français de recherche sur l'Asie orientale (IFRAE), l'Institut européen

d'études chinoises (EURICS) et l'Oxford School of Global and Area Studies (OSGA). Avec le soutien du

Réseau universitaire français d'études asiatiques (GIS Asie). 

Coordination scientifique : Chloé Froissart (IFRAE, Inalco), Jérôme Doyon (OSGA), Sébastien Colin

(IFRAE, Inalco et EURICS)

NOUS JOINDRE
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