
Hong-Kong, un territoire complexe à 

la croisée des chemins?



Thème 1 : comprendre un régime 

politique – la démocratie

Le BO :

Par ailleurs, les élèves débutent  tout juste la spécialité.

Intéressant de les accrocher avec le décryptage de l’actualité

Leur faire comprendre l’intérêt de croiser Histoire/Géographie/Géopolitique/Science Politique 



I- Approche géographique : quelles 

sont les particularités de ce territoire ?
 Vue partielle de la ville et de la baie depuis la montagne tropicale :

 Source : Hong Kong Kowloon Panorama Victoria Peak 2011, 
Chensiyuan



I- Approche géographique : quelles 

sont les particularités de ce territoire ?

Hong-Kong est une Région 

Administrative Speciale (RAS) de 

Chine.

7 466  441 hab (2019) incluant de 

nombreux citoyens canadiens (300 

000), américains (60 000), anglais(34 

000), français (20 000),…

Superficie : 1104km²

Densité 6 763 hab/km²

PIB : hab : 61 000$ (2017)

Langues parlées : chinois (surtout 

cantonais) et anglais

Sources :

https://chine.in

Wikipedia

https://chine.in/


II- Approche historique : quelles sont 
les particularités de ce territoire ?

Recherchez à quel événement correspond cette photo. Qui sont les 

deux principales personnalités politiques présentes?

Photo par Pierre-Antoine Donnet, AFP



II- Approche historique : quelles sont 
les particularités de ce territoire ?

Le 19 décembre 1984, le Premier ministre chinois Zhao Ziyang et la 

Première ministre anglaise Margaret Thatcher signent la déclaration 

commune sino-britannique sur la question de Hong Kong, rendant l'exercice 

de la souveraineté de la Chine sur cette île.

Photo par Pierre-Antoine Donnet, AFP

Source : Sud Ouest du 18/12/2019



II- Approche historique : quelles sont 
les particularités de ce territoire ?

Photo prise le 1er

juillet 1997 à 

Hong-Kong:

Le Royaume-Uni 

rétrocède 

officiellement 

Hong-Kong à la 

Chine.

Photo par Paul 

Latakos, AFP



III- Approche en science politique : quelles 
sont les particularités de ce territoire ?

Photo prise en août 

2019 à Hong Kong.

Faîtes une recherche: 

1- qu’appelle-t-on le 

mouvement des 

parapluies?

2- que réclament les 

manifestants?

3- comment ont 

réagi les autorités?

Source : Challenges du 30/08/2019, photo prise le 18 août par  V. Yuen/Nurphoto/AFP



Une monarchie parlementaire au 

Royaume-Uni :

Un parti unique, le PCC, socle d’une 

hiérarchie verrouillée en Chine :

III- Approche en science politique : 

comparaison de deux régimes opposés

En quoi ces deux régimes s’opposent-ils? Peuvent-ils constituer des sources d’inspiration pour Hong-Kong?



III- Approche en science politique :

des institutions sur mesure à Hong-Kong…

Des institutions en évolution

 Des institutions sur mesure

 Rétrocession : le 1er juillet 1997, Hongkong devient une région administrative spéciale (RAS) de la République 
populaire de Chine.

 Gouvernement : le chef de l’exécutif est élu pour cinq ans par un comité électoral. Il désigne le gouvernement, 
ou Conseil exécutif (Exco), composé de 15 « membres officiels » (ministres) et de 14 « membres non officiels » 
(conseillers).

 Comité électoral : ses 1 200 membres sont issus de quatre grands groupes : le secteur industriel, commercial et 
financier, dit « secteur des affaires » ; le secteur socioprofessionnel, regroupant plusieurs métiers (éducation, santé, 
comptabilité, avocats, etc.) ; celui des organisations sociales ou religieuses, des syndicats et d’autres domaines 
d’activité (agriculture, arts, etc.) ; enfin, celui du monde politique (Conseil législatif, Assemblée nationale populaire, 
etc.)

 Conseil législatif : il est composé de 70 membres, dont 35 élus au suffrage universel à la proportionnelle dans 
cinq circonscriptions géographiques, et 35 élus par les corporations.

 Partis politiques : le camp « pro-démocratie » comprend notamment l’Alliance démocratique pour le progrès, le 
Parti démocratique, le Parti citoyen, le Parti du travail (Labour Party) ; celui qui est pro-Pékin compte le Parti 
libéral, la Fédération des syndicats de Hongkong (Hongkong Federation of Trade Unions), etc.

 Source : Le Monde diplomatique, octobre 2014, https://www.monde-diplomatique.fr/2014/10/A/50842



IV- Approche géopolitique: quelles sont 
les particularités de ce territoire ?

Tweet de Donald Trump du 13 août 2019., relayé par la chaîne américaine CNBC

➢Quelle est la réaction des Etats-Unis face aux événements à Hong – Kong?

➢Pourquoi et comment la puissance états-unienne s’intéresse-t-elle à la crise à 

Hong-Kong?



Réaliser un tableau de synthèse
Spécificités historiques : Spécificités géographiques :

Spécificités politiques : Spécificités géopolitiques :

A partir du visionnage des vidéos proposées sur Hong-Kong, prenez des notes pour remplir 

le tableau ci-dessus (à reproduire sur votre cahier).



Liens vidéos :
 « Un combat pour Hong-Kong », L’Express, 4/9/2019 :

 https://www.lexpress.fr/actualite/monde/video-hong-kong-un-
combat-pour-la-democratie-avant-2047_2096377.html

 « Hong-Kong, les manifestants réclament le soutien américain », 
TV5 monde, 9/9/2019

 https://information.tv5monde.com/video/hong-kong-les-
manifestants-reclament-le-soutien-americain

 « Hong-Kong et la Chine, une relation conflictuelle », LeRecap, 
Youtube, 24/11/2018 :

 https://www.youtube.com/watch?v=-CraSBiHjmo&t=318s

 « Joshua teenager vs superpower », official trailer, Netflix, 2017

 https://www.youtube.com/watch?v=7lN9_mQq2mQ

https://www.lexpress.fr/actualite/monde/video-hong-kong-un-combat-pour-la-democratie-avant-2047_2096377.html
https://information.tv5monde.com/video/hong-kong-les-manifestants-reclament-le-soutien-americain
https://www.youtube.com/watch?v=-CraSBiHjmo&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=7lN9_mQq2mQ


Réaliser un schéma de synthèse



Ouvertures :
 Peut-on dire qu’Hong-Kong est un territoire :

 avec un régime démocratique? 

 avec un régime autoritaire?
 Un territoire entre deux eaux…

 Quels critères faut-il retenir pour qualifier ce régime?
➢ transition avec l’activité suivante de l’analyse introductive : comparaison de 

différents régimes politiques, incluant en particulier la Chine et le Royaume-
Uni, pour mettre à jour des caractéristiques communes aux démocraties.

 Ce territoire connaît-il des avancées ou des reculs démocratiques?
➢ un parallèle sera effectué avec l’axe 2 (études du Chili, de l’Espagne et du 

Portugal)



Activité 2 : “Mise en lumière des caractéristiques communes aux 

démocraties à partir d’exemples (libertés, institutions représentatives, 

alternances politiques, …)”. Durée : 2 heures

 Les élèves travaillent en équipes de 4. Chaque équipe choisit 
un pays parmi les suivants : Chine, Royaume-Uni, France, 
Etats-Unis, Iran, Suisse, Eswatini.

 Les élèves doivent faire des recherches afin de déterminer :
 L’organisation des institutions politiques avec leurs pouvoirs
 La séparation ou pas des pouvoirs
 Le mode d’élection/nomination pour ces institutions politiques
 La participation des citoyens aux élections ou à la vie politique
 L’existence ou pas de pluralisme politique (nombre, noms, 

importance des partis politiques)
 L’existence d’une réelle alternance politique

 Le respect des libertés fondamentales (droit d’expression, 
liberté de la presse, droit de manifestation, droit de grève,…)



France R-U E.U.A. Iran Chine Eswatini Suisse

L’organisation des 

institutions politiques avec 

leurs pouvoirs

La séparation ou pas des 

pouvoirs

Le mode 

d’élection/nomination 

pour ces institutions 

politiques

La participation des 

citoyens aux élections ou à 

la vie politique

L’existence ou pas de 

pluralisme politique 

(nombre, noms, 

importance des partis 

politiques)

L’existence d’une réelle 

alternance politique

Le respect des libertés 

fondamentales (droit 

d’expression, liberté de la 

presse, droit de 

manifestation, droit de 

grève,…)

La correction permet d’écouter les réponses de chaque équipe 
et de compléter collectivement le tableau suivant : 



Corrigé du tableau – partie 1 :
France R-U E.U.A.

L’organisation des institutions politiques avec 

leurs pouvoirs

Le président et le premier ministre et ses 

ministres (le gouvernement)  =pouvoir 

exécutif

L’Assemblée nationale et le Sénat = le 

parlement = le pouvoir législatif

Le pouvoir judiciaire = le conseil 

constitutionnel

Pouvoir exécutif = le gouvernement (1er ministre 

(Boris Johnson) et ses ministres)

La reine = chef de l’Etat (pas de pouvoirs)

Parlement = le pouvoir législatif = la chambre des 

communes et la chambre des Lords

Le président a le pouvoir exécutif fédéral (des 

gouverneurs pour chaque Etat)

Le pouvoir législatif est au parlement composé de la 

chambre des représentants et du Sénat

Le pouvoir judiciaire est à la cour suprême

La séparation ou pas des pouvoirs OUI, lieux différents Oui mais la chambre des Communes a l’essentiel des 

pouvoirs car elle choisit le chef de gouvernement.

OUI même si les membres de la cour suprême sont 

nommés à vie par le président.

Le mode d’élection/nomination pour ces 

institutions politiques

Ministres nommés par décret présidentiel.

Suffrage universel pour le président et les 

députés.

Sénateurs élus indirectement par les grands 

électeurs.

Les députés de la chambre des communes sont élus 

par les citoyens.

Le premier ministre est choisi par la chambre des 

communes.

La chambre des Lords et la cour suprême sont 

nommées par la reine/roi.

Le président est élu par un système original de grands 

électeurs. (ex :Trump a eu plus d’électeurs mais moins 

de voix des citoyens qu’Hillary Clinton en 2016)

Représentants et Sénateurs élus au suffrage universel 

direct.

La participation des citoyens aux élections ou 

à la vie politique

Environ 46 millions d’électeurs. (89% des 

majeurs).  Taux de participation à 75% pour 

2017

Autour de 70% de participation sur environ 47 

millions d’électeurs en 2017.

Moyenne = 54% en 2016

L’existence ou pas de pluralisme politique 

(nombre, noms, importance des partis 

politiques)

Le FN devenu RN

La France insoumise

PS

EELV

LR

LREM

2 partis dominent :

Le parti conservateur et le parti travailliste.

2 partis dominent :

Les Républicains

Les Démocrates

L’existence d’une réelle alternance politique Oui : 2007 : UMP devenu LR / 2012 : PS / 

2017 : LREM

Oui, parmi les deux principaux partis. Oui, parmi les deux principaux partis.

Le respect des libertés fondamentales (droit 

d’expression, liberté de la presse, droit de 

manifestation, droit de grève,…)

OUI mais limites : ne pas troubler l’ordre 

public

OUI mais limites : ne pas troubler l’ordre public OUI mais limites : ne pas troubler l’ordre public et ne 

pas atteindre à la sécurité de l’Etat (cf affaire 

Snowden)



Corrigé du tableau – partie 2 :
Iran Chine Eswatini Suisse

L’organisation des 

institutions politiques avec 

leurs pouvoirs

Président+ gvt

Assemblée

Mais contrôlés par guide de 

la Révolution et conseil des 

gardiens

Assemblée nationale populaire mais pouvoir 

exercé par Comité et bureau politique chinois. 

Toute institution est en fait piloté par le parti.

Un monarque absolu (Mswati 

III depuis 1986). la Chambre 

de l'Assemblée (chambre 

basse) et le Sénat (chambre 

haute)

conseil fédéral (collégialité des 7 membres) 

/ parlement / tribunaux de la confédération

La séparation ou pas des 

pouvoirs

oui Théorique. En pratique, l’exécutif s’impose. Non. Parlement contrôlé par le 

roi.

Séparation claire des pouvoirs

Le mode 

d’élection/nomination pour 

ces institutions politiques

Suffrage universel.

Mais il y a institutions non 

élues.

89 millions de militants communistes (sur 1.4 

md hab)

Héréditaire pour le roi.

Elections par les citoyens + 

nomination d’une partie par le 

roi (6 sur 65 députés, 20 sur 30 

sénateurs)

Suffrage universel

La participation des 

citoyens aux élections ou à 

la vie politique

71% présidentielles 2017 Moins de 4% Moins de 30% Moins de 50% car bcp d’abstention

Participation à des référendums chaque 

année. (moitié des référendums du monde !)

L’existence ou pas de 

pluralisme politique 

(nombre, noms, importance 

des partis politiques)

Conservateurs, réformateurs, 

indépendants

non Il existe des partis d’opposition 

mais ils sont interdits et 

réprimés.

Parti socialiste, le Parti démocrate-chrétien, 

le Parti libéral-radical, l’Union 

démocratique du centre, le parti écologiste 

suisse

L’existence d’une réelle 

alternance politique

relative non non oui

Le respect des libertés 

fondamentales (droit 

d’expression, liberté de la 

presse, droit de 

manifestation, droit de 

grève,…)

Partiel. Etrangers sous 

surveillance. Police des 

mœurs. Sacralisation de 

l’Islam. Pasdarans….

Répression et arrestation des opposants 

politiques. Censure et propagande.

non oui

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_l'Assembl%C3%A9e_du_Swaziland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_basse
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat_(Swaziland)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_haute
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_socialiste_suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_d%C3%A9mocrate-chr%C3%A9tien_(Suisse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral-radical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_d%C3%A9mocratique_du_centre

