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Bienvenue à
Shanghai !

!

Bienvenue à Shanghai, vitrine de la Chine, ville monde
entre terre et mer ! Véritable anomalie dans une Chine
profondément rurale, Shanghai incarne plus que jamais
le symbole d’une Chine nouvelle, d’une société en pleine
mutation. Les entreprises s’y bousculent, les touristes
affluent. Et chaque jour, sur la plate-forme de la gare
centrale, débarquent des centaines d’ouvriers migrants
venus des quatre coins du pays pour renflouer la masse
des travailleurs qui construisent Shanghai, jour après
jour. Ainsi, la ville se développe très vite sous l’impulsion
de projets pharaoniques tels que l’Exposition universelle
(2010) et ses 73 millions de visiteurs qui a vu naître un
nouveau quartier de 5 km² et une quantité de nouvelles
infrastructures. Aujourd’hui encore, pour le visiteur
habitué ou pour le nouveau venu, Shanghai n’en finit
plus de nous surprendre, de nous étonner. Car, Shanghai
est une ville à multiples facettes, un véritable laboratoire
architectural dans un musée à ciel ouvert. Entre les
immeubles ultramodernes sont lovées des maisons
centenaires ; parmi les hommes d’affaires pressés
déambulent de vieux Chinois promenant paisiblement
leur oiseau en cage ; à côté des restaurants huppés se
pressent les petites gargotes populaires ; et dans ce
monde apparemment dédié à l’argent se concentrent
les plus beaux musées du pays et une scène artistique
contemporaine en plein essor. Sage le jour, le Shanghai
des affaires se change en un Shanghai by night plus
extraverti. Et aujourd’hui comme demain, les lignes
futuristes de Pudong font face au Shanghai fantasmé
des années 1930, celui du jazz, des cabarets et des
fumeries d’opium.
Un séjour à Shanghai ressemble de ce fait à une plongée
en apnée dans un monde mouvementé, qui peut faire
penser à Hong Kong, Tokyo ou New York. Porte d’entrée
du monde vers la Chine, Shanghai est probablement
la ville chinoise dont l’accès est le plus facile pour les
étrangers. Son caractère international et son ouverture
atténuent le choc culturel, et permettent une entrée en
douceur dans ce monde chinois si fascinant.
L’équipe de rédaction
IMPRIMÉ EN FRANCE
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Shanghai et sa Perle de l’Orient.

Nanjing Lu, une des principales rues commerçantes.
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Intérieur du Temple de Bouddha de jade.

Datant du XVIe siècle, le jardin Yu offre un havre de paix au cœur de la vieille ville.

Les plus de Shanghai
INVITATION AU VOYAGE

Une balade sur le Bund parviendra à convaincre
les plus sceptiques. Qu’on aime ou qu’on n’aime
pas, il est difficile de rester indifférent à Shanghai
et son architecture. Pudong, sur la rive est du
Huang Pu, est devenu le symbole d’une Chine
ambitieuse. Identifiable à sa tour de télévision
(la Pearl Tower), le quartier des affaires évolue à
une vitesse ahurissante, avec de nouvelles tours
toujours plus audacieuses. Les lignes pures et
sobres de la tour Jinmao et, plus récemment,
celles de la Universal Financial Tower (qui
ressemble à un gigantesque décapsuleur) sont
venues renforcer ce symbole de modernité.
Si Pékin a sa Cite interdite, Xi’an son armée
de soldats en terre cuite, Shanghai offre le
Bund. Avec leurs belles façades, leurs dômes et
colonnes, les magnifiques bâtiments qui bordent
le Huang Pu sont le symbole d’un passé que les
Chinois cherchent désespérément à laver : la
domination des puissances étrangères suite aux
guerres de l’opium au XIXe siècle. Il est dit que les
Chinois entretiennent une relation d’amour et de
haine avec le Bund. Mais sur cette promenade
incontournable, ce sont d’autres histoires qui
sont contées. Les couples de jeunes amoureux
longent le Huang Pu, les Shanghaiens viennent
y faire leur gymnastique, les touristes chinois
posent en famille pour la photo. Il est vrai le
plus souvent, avec Pudong en arrière-plan.
Les deux rives du fleuve, celle du passé et celle
du futur, sont un véritable résumé de l’identité de
la ville. Et un résumé particulièrement impressionnant de nuit, lorsque les éclairages urbains
mettent davantage en valeur la finesse architecturale des bâtiments anciens et modernes.

l’ancienne concession française, ou découvrir
en compagnie d’amis chinois, coréens, japonais,
sans oublier les expatriés devenus de véritables habitués, l’univers surprenant du karaoké
(partout dans la ville)… Les noctambules n’ont
que l’embarras du choix ! Les sorties nocturnes
sont l’occasion de se frotter à la jeunesse dorée
locale, de découvrir le Shanghai branché qui
se pose en idéal social pour toute la Chine.
Shanghai by night est une expérience à ne pas
manquer si l’on veut découvrir la face cachée de
cette ville qui semble pourtant si sage la journée.

Une ville très marquée
par lhistoire et la politique
L’histoire de Shanghai est profondément inscrite
dans son urbanisme. La vieille ville, au cœur d’un
Shanghai tentaculaire, demeure un enchevêtrement de petites ruelles à explorer. Les rues
bordées de platanes de l’ancienne concession
française sont reconnaissables entre toutes.
Grâce à un héritage architectural relativement bien
préservé jusqu’à ce jour, l’histoire de Shanghai se
lit sur les murs des vieilles demeures, dans les
couloirs d’un hôtel mythique Art déco des années
1930, au cœur d’un parc… La ville, dans son
architecture, a été très marquée par la présence
étrangère des Occidentaux et des Japonais et les
quartiers des anciennes concessions sont encore
aujourd’hui clairement définis.
© STÉPHAN SZEREMETA

Une architecture à la croisée
du passé et du futur

Shanghai by night
Shanghai a renoué avec son glorieux passé. Que
vous vouliez vous aventurer dans le Shanghai
« jazz » ou dans un Shanghai plus « branché »,
c’est à bord d’un taxi que débute la soirée. La ville
de nuit devient un enchaînement de néons colorés,
enseignes vantant tel restaurant haut de gamme,
telle gargote populaire, tel bar à la musique assourdissante, telle discothèque ou tel karaoké…
Voir près de la place du Peuple et au moins une
fois dans sa vie, un opéra chinois. Boire un verre
au Bar Rouge, avec sa terrasse surplombant le
Bund et où riches Chinois et expatriés viennent
danser jusqu’au bout de la nuit dans une
ambiance survoltée. Commander une pression
en écoutant un groupe de jazz swinguant dans
Nanjing Lu brille de tous ses feux chaque soir.

LES PLUS DE SHANGHAI
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La ville de Shanghai a été et reste un véritable
« laboratoire du changement ». Le Parti communiste chinois y fit ses premiers pas aux débuts
des années 1920, les premières révoltes
ouvrières organisées par les communistes se
déroulèrent dans la ville des années 1930.
La ville devient le théâtre des premiers affrontements entre nationalistes et communistes
quelques années plus tard. L’instabilité en Chine
laisse le champ libre aux Japonais, qui attaquent
la ville sans sommation au mois d’août 1937.
Toutes ces péripéties historiques ont bien évidemment laissé leur marque à Shanghai. On peut y
visiter les maisons de nombreux personnages
politiques, comme Sun Yat-sen, Zhou Enlai ou
Song Qingling ; découvrir le site où s’est déroulé
le premier congrès du Parti communiste ; explorer
les musées retraçant l’histoire des concessions,
avec photos et même films d’époque à l’appui.

Une ville où la culture
reprend ses droits

Au bord de leau
Shanghai est enfin un point de départ idéal pour
découvrir les villes lacustres des environs. On ne
compte plus le nombre de villes baptisées Venise
de l’Orient situées à une ou deux heures de route
de Shanghai. Les petits villages Zhouzhuang et
Tongli, par exemple, sont devenus des pôles
touristiques incontournables de la région, avec
leurs multiples canaux desservant temples,
maisons et jardins des dynasties Ming et Qing.
Un vieux dicton chinois dit : « Au ciel, le paradis,
sur terre, il y a Suzhou et Hangzhou. » Les
multiples canaux de Suzhou et ses jardins tous
plus somptueux les uns que les autres sont
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
Quant à Hangzhou et son majestueux lac de
l’Ouest au cœur de la ville, ils sont cernés de
collines verdoyantes où l’on pratique la culture
du thé Longjing, une variété ancienne et très
prisée en Chine.
Ces excursions, que l’on peut faire en une
journée, sont comme une plongée dans la
verdure et le calme, une bouffée d’oxygène
après un séjour à Shanghai.

© STÉPHAN SZEREMETA

Il est de notoriété publique en Chine que les
Shanghaiens détestent les Pékinois, qui d’ailleurs le leur rendent bien. Les habitants de la
capitale reprochent à leurs homologues shanghaiens de n’avoir que l’argent en tête, et d’en
oublier complètement la culture, pourtant si
prisée dans la Chine traditionnelle.
Cette image d’Epinal est en train de changer.
D’abord, Shanghai est dotée du plus beau
musée de Chine dédié à la culture classique :
les collections de bronze, terres cuites, jades,
céramiques, peintures et calligraphies présentées dans le musée de Shanghai sont les plus
impressionnantes du pays. Elles sont aussi
les mieux présentées : de grands efforts ont
été faits pour mettre en valeur ce patrimoine.

Autrefois regroupés à Pékin, les artistes contemporains commencent à apprécier Shanghai.
Ils sont de plus en plus nombreux à s’être
installés dans le nord de la ville, le long de la
rivière Suzhou, où l’on peut visiter leurs ateliers
et explorer les nombreuses galeries rassemblées
dans ce périmètre. Séduits par le dynamisme de
Shanghai (mais également, il faut le reconnaître,
par le pouvoir d’achat des Shanghaiens), les
artistes chinois contemporains sont en train
de redynamiser une scène culturelle qui avait
effectivement été laissée à l’abandon pendant
de nombreuses années.

Au cœur de Shanghai, les tours modernes de bureaux côtoient les immeubles d’habitations.

Fiche technique
Argent
Monnaie
wwLe yuan (Renminbi, littéralement « la monnaie
du peuple »). Il se divise en jiao (ou mao) et en
fen. Le sigle du yuan renminbi (
est RMB.
wwTaux de change (avril 2018) :
1 E = 7,6 RMB ; 1 RMB = 0,13 E.

Idées de budget journalier : (incluant nourriture, logement, transports et visites)
wwPetit budget : 500 RMB (environ 70 E).
wwBudget moyen : 1 000 RMB (environ 140 E).
wwGros budget : 3 000 RMB (environ 400 E).

La Chine en bref
wwNom officiel : République populaire de Chine
(
).
wwCapitale : Pékin (17 millions d’habitants).
wwSuperficie du pays : 9 600 000 km².
wwLangue officielle : le mandarin. Il existe de
nombreux dialectes, mais l’écriture est commune
à tout le pays. Les habitants de Shanghai ont un
dialecte qui leur est propre, mais tous parlent
le mandarin.
wwChef de l’Etat : Xi Jinping (
).
wwPremier ministre : Li Keqiang (
).
wwSecrétaire général du Parti communiste :
Xi Jinping.
wwPopulation totale : 1,32 milliard d’habitants
(92 % de Hans, le reste est composé d’une
cinquantaine de minorités ethniques dont une
importante communauté musulmane).
wwPopulation urbaine : 53 %.
wwDensité : 142,5 h./km2.
wwPopulation de Shanghai : environ
20 millions d’habitants (16 millions pour la
seule agglomération).
wwDensité : 3 631 hab./km².

wwEspérance de vie : 75 ans.
wwReligions principales : bouddhisme, taoïsme
et islam.
wwTaux de croissance : croissance à
deux chiffres depuis 2003. Une baisse en
2009 (8,7 %) et de nouveau une croissance
à deux chiffres dès 2010 (10,3 %). Pour 2016,
les estimations sont de plus ou moins 7 %.
wwPIB : 12 254 milliards de dollars en 2016.
wwPIB par habitant : 14 167 US$/habitant.

Téléphone
wwPour téléphoner de France en Chine :
00 + 86 + code ville sans le (0) + numéro
local (ex : téléphoner à Shanghai :
& 00 86 21 84 01 58 30).
wwPour téléphoner de Chine en France :
00 + 33 + numéro local sans le (0) initial
(ex : téléphoner à Paris : & 00 33 1 48 70 50 23).
wwPour téléphoner de Chine en Chine, d’une
ville à l’autre : code ville avec le zéro + numéro
local (ex : téléphoner de Shanghai à Pékin :
& 010 64 66 77 88).
wwPour téléphoner de Chine en Chine, dans
une même ville : numéro local (ex : téléphoner
de Shanghai à Shanghai : & 84 01 58 30).
wwUne carte téléphonique internationale offre
une vingtaine de minutes de communication vers
la France. Attention, même si elle indique une
valeur de 100 RMB, la carte se vend 30 RMB
dans tous les kiosques.
wwLes communications nationales longue
distance varient selon la province appelée,
mais restent bon marché (entre 5 mao et 1 RMB
la minute).
wwLes communications locales sont très
bon marché, et sont souvent gratuites dans les
hôtels. Téléphoner depuis un téléphone public
revient entre 2 et 3 mao la minute.
wwUne heure d’Internet dans un cybercafé
coûte entre 2 et 5 RMB.

Drapeau de la Chine
Le drapeau chinois se compose de 5 étoiles sur
un fond rouge. La plus grosse représente le Parti
communiste. Les quatre autres étoiles symbolisent
les classes sociales du pays : les paysans, les ouvriers,
les employés et les capitalistes patriotes. Le rouge est
la couleur révolutionnaire alors que le jaune représente
la lumière qui inonde le territoire chinois.
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Shanghai pour 72 heures sans visa
Depuis le 1 janvier 2013, les ressortissants français (et ceux de 45 pays) peuvent
bénéficier d’un transit de 72 heures sans visa à Shanghai (aéroports de Pudong
et Hongqiao). Pour bénéficier de cette facilité, les passagers doivent être en possession d’un billet confirmé pour un pays tiers et, s’il y a lieu, d’un visa pour ce pays.
Ils ne sont (bien sûr) pas autorisés à quitter la municipalité de Shanghai, et doivent
repartir dans les 72 heures à destination du pays tiers pour lequel ils possèdent une
réservation.
ww On rappelle que cette possibilité est réservée aux passagers en transit vers un pays
tiers. Ainsi, un aller-retour entre la France et Shanghai, même pour une durée inférieure à
72 heures, est soumis à l’obligation de visa… mais si vous comptez vous rendre au Japon,
aux Philippines, en Australie, alors ceci est fait pour vous. Le laissez-passer s’obtient à
l’aéroport (file spécialisée).

Décalage horaire

Climat

La Chine est en avance sur la France de 6 heures
en été et de 7 heures en hiver. Ainsi, quand il est
12h en France, il est 18h à Shanghai.

La Chine, du fait de son immensité, offre une
grande variété de climats, que l’on peut grossièrement classer en deux catégories :
wwClimat continental au nord : froid et sec
en hiver, chaud et relativement humide en été.
Les températures descendent facilement à
– 20 °C dans l’extrême nord du pays, mais elles
peuvent avoisiner les + 40 °C en été à Pékin !
wwClimat de plus en plus humide et tropical
au fur et à mesure qu’on se rapproche de la
frontière sud du pays. Il peut être très chaud
à Shanghai en été, froid et humide en hiver.
L’extrême sud est soumis aux moussons.

Formalités
Pour se rendre sur le territoire chinois, il faut
disposer d’un passeport (valable plus de 6 mois
après la sortie prévue du territoire) et d’un visa.
Le visa touriste (visa L) est valable 1 mois au
maximum. Il coûte 126 E et s’obtient en 5 jours
ouvrables.
Pour obtenir ce dernier, il faut présenter : un
billet d’avion A/R, une lettre d’invitation et/ou
une attestation d’hébergement ou une copie
des réservations d’hôtel pour toute la durée
du séjour, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire
(pour prouver que vous pouvez subvenir à vos
dépenses une fois sur place) et une attestation
d’assurance.

Saisonnalité
Les meilleures saisons pour voyager à Shanghai
sont le printemps (de mi-avril à mi-juin) et
l’automne (de mi-août à mi-octobre). Vous
éviterez ainsi le froid hivernal et les grosses
chaleurs, souvent couplées de pluie, de l’été.

Idées de séjour

Shanghai en un week-end
wwJour 1. Si le contraste entre passé et futur se
retrouve dans toute la ville, le meilleur endroit pour
juger du grand écart architectural de Shanghai,
c’est le Bund. Promenade incontournable, bordée
d’élégantes bâtisses de style colonial, le Bund fait
face au modernisme du quartier d’affaires, Pudong,
de l’autre côté du fleuve. Selon un proverbe local :
« Toutes les routes de Shanghai mènent au Bund. »
Chaque jour, des milliers de touristes étrangers
et locaux arpentent la promenade et profitent de
l’une des plus belles vues de Shanghai. Remontez
le Bund du sud vers le nord, en commençant au
croisement de la Guangdong Lu et de Zhongshan
Dong Yi Lu. De là, il est possible de monter sur
un bateau pour une excursion sur le Huang Pu.
Depuis votre embarcation, vous aurez une vue
plus globale du front de rivière. Sur le Bund, les
bâtiments anciens méritent autant votre attention
que les tours futuristes de Pudong. Certains
ont été construits au tournant du XXe siècle,
avec souvent des finitions en marbre italien.
Vous pouvez pénétrer dans certaines de ces
demeures princières, qui ont été ou sont en train
d’être rénovées. Ambassades, restaurants chic
et clubs y ont élu domicile. Revenez le soir et
Pudong s’illumine alors sur plus d’un kilomètre de
berge. Le panorama de nuit mérite de s’y attarder
autour d’un verre ou d’un dîner. Le Bund est aussi
très pittoresque au lever du soleil, lorsque les
Shanghaiens viennent faire leur tai-chi.
La visite se poursuit par la rue de Nankin (Nanjing
Dong Lu) qui s’éloigne du Bund au niveau du
mythique Peace Hotel. Bienvenue au paradis
du shopping : des centaines de magasins en
tout genre s’alignent sur ce tronçon pédestre
d’un kilomètre de long et qui draine chaque jour
quelque 800 000 visiteurs chinois et étrangers.
C’est dans la rue de Nankin que l’on trouve les
plus vieux grands magasins de la ville. Parmi les
vétérans, on compte la bijouterie Laofengxiang,

fondée en 1852 et qui vend de l’or, des diamants
et des bijoux en jade et la pharmacie Leiyunshang
et Cai Tong, en activité depuis 1861. La Nanjing
Dong Lu finit sa course à la place du Peuple
(Renming Guangchang), l’ancien hippodrome et
le cœur de Shanghai. C’est ici que se concentrent
des espaces verts, d’importants bureaux administratifs et un grand nombre de destinations
touristiques, telles que le musée de l’Urbanisme
et surtout le musée de Shanghai (Shanghai
Bowuguan). Le musée de Shanghai est un haut
lieu de la culture chinoise et n’a pour concurrents
sérieux que les musées de Pékin et Taipei. Il est
possible de continuer sa route à travers le parc
pour finalement tomber sur le musée d’Art de
Shanghai, qui change régulièrement ses expositions. Suivez la Nanjing Xi Lu en direction du
Bund. Vous découvrirez le célèbre Park Hotel,
érigé en 1933 et qui resta longtemps le plus
haut gratte-ciel de Shanghai.
wwJour 2. Si vous ne disposez plus de beaucoup
de temps à Shanghai, privilégiez la visite de la
vieille ville et de l’ancienne concession française.
C’est le Shanghai des petites ruelles, où l’on va
de surprise en surprise, témoin d’une multitude
de scènes de vie.
La visite de la vieille ville (Nan Shi) occupera
la matinée. Si vous arrivez de la Renmin Lu, la
vieille ville vous montrera un visage qui n’est pas
vraiment le sien. Les constructions, rénovation
après rénovation, ont perdu de leur authenticité
et ne sont devenues que de simples répliques du
passé. Au nord de la vieille ville, l’intérêt principal
réside dans la visite du Yuyuan. Au XVIe siècle, le
gouverneur du Sichuan, Pan Yunduan, fit aménager
ce « jardin de la joie » (Yuyuan). Et comme dans
la ville de Suzhou, réputée pour ses fantastiques
« jardins de lettrés », vous retrouverez tous les
éléments d’un paysage harmonieux à la chinoise :
bonzaïs, rochers aux formes fantastiques évoquant
des montagnes, étangs rappelant lacs et mers…
En face du Yuyuan, se trouve le Chenghuang Miao,
le temple du dieu de la ville. Celui-ci, construit
en 1403, est la demeure de Huo Guang, général
local devenu « Dieu de Shanghai ». Il est particulièrement visité les premier et quinzième jours des
mois lunaires, lorsque la lune est pleine ou noire.
Au centre de la cour trône une large pierre où les
fidèles viennent prier et brûler de l’encens. Sur
le toit du temple, deux dragons sculptés offrent
leur protection aux visiteurs. Contrairement à
la mythologie occidentale, le dragon chinois ne
crache pas de feu mais de l’eau, éteignant ainsi
le feu qui menaçait si souvent les fondations en
bois de la ville et du temple.
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Le temps d’un week-end ou d’un séjour plus
long, Shanghai s’offre à vous sans froufrous.
De même, un voyage dans la région ne saurait être
complet sans une courte halte dans les environs
immédiats – maintenant très facilement accessibles avec le train rapide – que sont les villes
de Hangzhou, Suzhou ou Nankin (Nanjing). Enfin,
on pourra bien entendu multiplier les séjours
thématiques dans cette immense mégalopole.
Au programme, des séjours centrés tout autant
sur la célèbre « nuit » shanghaïenne renommée
dans toute la Chine que tournée vers les religions.
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Après avoir quitté le temple Chenhuang, tournez
à droite en direction de Fangbang Zhong Lu,
plus connue sous le nom de « Vieille rue de
Shanghai ». On y trouve toutes les « chinoiseries »
imaginables : de vraies fausses antiquités, Le Petit
Livre rouge, du thé, des posters qui reprennent
la propagande de l’époque maoïste, de belles
boîtes laquées, des briquets et des jeux de carte
à l’effigie de Mao, de vieux appareils photo…
En quittant Fangbang Lu tout en vous éloignant
du Yuyuan, vous laissez derrière vous la partie
restaurée de la vieille ville. Les ruelles deviennent
plus étroites, les façades des maisons sont
un peu délabrées, l’intérieur des cours laisse
entrevoir des vélos, des vêtements qui sèchent
et au détour d’un passage, vous tomberez sur
un groupe de vieux Chinois très concentrés sur
leur partie de ma-jong… La vieille ville dans son
ensemble a survécu aux profondes mutations
de Shanghai, et s’y balader est une véritable
remontée dans le temps.
L’après-midi peut être consacrée à une
promenade dans la concession française. Avec
comme point de départ le quartier de Xintiandi,
partez visiter le site du premier congrès du
Parti communiste chinois, sur Huang Pi Lu.
Puis prenez la Xingya Lu en direction du parc
Fuxing. Flânez dans cet ancien « parc français »
très actif et qui n’a pour ainsi dire pas changé.
Traversez le parc et vous arriverez, au croisement entre la Sinan Lu et la Xiangshan Lu,
à la résidence de Sun Yat-sen, le père de la
« Chine moderne ». L’ancienne concession
française abrite d’autres résidences historiques,
comme celle de Zhou Enlai ou de Song Qingling,
l’épouse de Sun Yat-sen. Ces maisons donnent
à la fois une leçon d’histoire et permettent de
découvrir l’architecture intérieure de ces très
belles maisons de la concession française.
Vous pouvez ensuite remonter vers la Huaihai
Zhong Lu et bifurquer sur la gauche : vous avez

Place du Peuple.

devant vous les Champs-Elysées de Shanghai,
avec ses enseignes prestigieuses. Descendez
l’avenue jusqu’à Shanxi Nan Lu, puis remontez
vers le nord. Avec ses rues bordées de platanes,
ses vieilles maisons de style européen nichées
au cœur de somptueux jardins et ses magasins
fréquentés par les Shanghaiennes à la mode,
cette partie du quartier est vivante et agréable
à visiter. A quelques pas de là se trouvent
les anciens quartiers d’ouvriers, véritables
« banlieues rouges », de petits immeubles en
brique qui semblent tout droit sortis de la France
du XIXe siècle. Dans un pays où le bulldozer est
roi, la préservation de quartiers entiers relève du
miracle. Et pour rester dans l’ambiance années
1930, on terminera la soirée par un verre dans
le parc Ruijin.

Shanghai et ses environs
en une dizaine de jours
wwJours 1 et 2. Reprenez le programme de
la visite courte.
wwJour 3. Après cette visite du Shanghai
historique, traversez le fleuve Huang Pu et évoluez
dans un tout autre univers. Sorti de terre en à
peine vingt ans, Pudong est devenu le quartier
de tous les records, la fierté de toute une nation.
L’Oriental Pearl Tower, l’emblème de Shanghai
avec ses perles kaléidoscopiques, est la troisième
plus haute tour de télévision du monde. Pour jouir
d’une vue sur tout Shanghai, vous pouvez monter
au sommet. Profitez-en pour visiter le musée
d’Histoire de Shanghai, situé au pied de la tour.
Il s’agit probablement du meilleur endroit pour
avoir un bon aperçu de l’évolution de Shanghai
à travers les âges. La période des concessions
est particulièrement bien documentée. En face
du musée, vous pouvez également visiter l’Ocean
Aquarium de Shanghai. Plus de 350 espèces, des

IDÉES DE SÉJOUR
Guerre mondiale, les juifs étaient regroupés
dans un quartier qui porte encore leur marque,
aussi ténue soit-elle aujourd’hui : quartiers
résidentiels, synagogues et cimetière juifs
peuvent être découverts dans la ville.
wwJour 6. Le sud de Shanghai n’est pas la
destination favorite des touristes, mais si l’on a
un peu de temps sur place, une petite expédition
dans le sud peut se justifier. Dans le district de
Xujiahui, on pourra ainsi visiter la pagode et le
temple Longhua, puis enchaîner sur le tombeau
de Song Qingling. En poussant encore plus au
sud, on pourra passer un après-midi tranquille
dans le jardin botanique de Shanghai. Et si l’on
est en quête de contraste, la journée pourra se
clore par quelques descentes sur la piste de
ski couverte de Yinqixing. Le plaisir de la glisse
n’est pas forcément garanti sur cette petite piste
avant tout conçue pour l’initiation, mais quelques
descentes sur la neige alors qu’on est en plein
été laissent assurément un souvenir marquant.
wwJour 7. Dans les environs de Shanghai, une
autre destination mérite le détour. Hangzhou,
avec son lac de l’Ouest, est de toute beauté.
L’ancienne capitale des Song du Sud, que l’on
a toujours célébrée pour sa beauté, possède un
riche patrimoine architectural. Louez un bateau à
pédales ou un petit bateau à moteur pour profiter
de la fraîcheur du lac, visitez la pagode de Leifang,
avant de poursuivre par une petite randonnée dans
les champs de thé de la campagne avoisinante.
Comme pour Suzhou, pensez à partir tôt si vous
souhaitez visiter la ville en une journée.
wwJour 8. Découverte du nord de la ville et le
quartier de Suzhou Creek. Le parc Luxun le
matin mérite que l’on s’y attarde un peu, pour
écouter les chorales révolutionnaires ou regarder
les Chinois en train de danser et pratiquer le
tai-chi. On continuera par une promenade dans
Duolun Jie, jolie rue piétonne de la concession
japonaise, où l’on pourra s’asseoir en terrasse
pour boire un café avant de visiter le petit musée
d’Art contemporain. La journée se poursuivra
dans le quartier de Moganshan, où se trouvent
les ateliers d’artistes et une grande partie des
galeries d’art contemporain de la ville. Pour
clore cette journée artistique, on peut choisir de
dîner dans un restaurant thaï faisant galerie de
peinture en même temps, puis d’aller prendre
un verre dans l’un des nombreux clubs de jazz
de la ville.
wwJour 9. Le dernier jour à Shanghai peut
être consacré au shopping : Huaihai Lu pour
les vêtements et objets de luxe, le marché aux
antiquités de Dongtai pour les souvenirs et les
babioles anciennes, le marché de Qipulu qui vend
de tout, bon marché. Méfiez-vous néanmoins
des contrefaçons. Derniers achats avant le
départ et dernières impressions et derniers au
revoir avant de quitter Shanghai.

INVITATION AU VOYAGE

cinq continents, y sont représentées. Le long
tunnel subaquatique de 155 mètres, divisé en
plusieurs sections, est impressionnant. La section
la plus spectaculaire restant celle des requins…
Puis remontez la Century Avenue en direction de
la tour Jinmao. Au 88e étage, le Cloud 9 de l’hôtel
Grand Hyatt navigue au-dessus des nuages. Ce
lounge bar offre un panorama différent sur la ville,
et surtout un à-pic impressionnant sur l’intérieur
de la tour elle-même. Pour ceux qui ne sont pas
encore victime de vertiges, vous pouvez poursuivre votre visite des hauteurs de Shanghai en
montant dans la toute nouvelle tour du Shanghai
World Financial Centre. Cette dernière, en forme
de décapsuleur, ne passe pas inaperçue. Une
petite pause verte dans le parc du Siècle, et l’on
regagnera Puxi en prenant le tunnel panoramique,
sommet du kitsch shanghaien. Pour changer un
peu d’ambiance, on peut consacrer la soirée à un
spectacle d’acrobaties au cirque de Shanghai.
wwJour 4. Après trois jours de marathon
shanghaien, préparez une petite excursion
à Suzhou, pour une bouffée d’oxygène et de
tranquillité. Si vous choisissez de visiter la ville
en une journée, mieux vaut partir tôt dans la
matinée. Le voyage peut se faire en bus ou en
train, mais privilégiez le train. La mise en place
d’une ligne express a considérablement réduit le
temps de trajet et il faut seulement 40 minutes
pour relier Shanghai à Suzhou. Une fois sur place,
ne manquez pas de visiter les fantastiques jardins
qui font la renommée de Suzhou (les jardins du
Maître des Filets, du Modeste Administrateur, de
la Flânerie), de vous perdre dans les petites ruelles
du centre-ville et pourquoi pas, d’embarquer
sur un bateau pour découvrir enfin la Venise de
l’Orient qui fascina tant Marco Polo. Outre Suzhou,
les environs de Shanghai recèlent de nombreuses
petites et charmantes villes de canaux. On peut
ainsi consacrer une autre journée à explorer le
district de Qingpu, avec pique-nique au bord du
lac et découverte des villes de Qingpu et Zhujiazui.
Si l’on a encore le temps, on peut s’arrêter à
Sheshan pour visiter la cathédrale qui est l’une
des plus grandes d’Asie et un important lieu de
pèlerinage pour les catholiques chinois. Retour
à Shanghai en début de soirée, pour un dîner
dans un jardin calme de la concession française.
Un bon moyen de couper un peu avec le rythme
frénétique de Shanghai.
wwJour 5. Retour à Shanghai. La ville n’est
pas vraiment considérée comme férue de
religion, mais l’histoire a néanmoins laissé
des traces qui méritent d’être explorées si l’on
s’intéresse à la question. On pourra donc visiter
les différents temples bouddhistes de la ville,
mais également le joli temple de Confucius dans
la vieille ville chinoise, et le temple taoïste de
Baiyun. Une autre page historique peut être
ensuite parcourue : celle des juifs de Shanghai.
Réfugiés dans la ville aux débuts de la Seconde
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Séjours thématiques
Le Shanghai des religions
wwJour 1. Si Shanghai a toujours été plus réputé
pour ses lieux de pèlerinage païens que religieux,
la visite des temples de la région n’est pas
dénudée d’intérêt. Nombreux sont les Chinois
qui se réclament à la fois du bouddhisme, du
taoïsme et de confucianisme. Vous pouvez
débuter votre visite par le temple du Bouddha
de Jade, au nord-ouest de la ville (le Yu Fo Si,
sur la Anyuan Lu). Ce temple, l’un des rares à
Shanghai qui soit encore habité par des bonzes,
est célèbre pour ses deux bouddhas, ramenés
de Birmanie au XIXe siècle et sculptés dans une
seule pièce de jade blanc. Redescendez ensuite
vers le sud de la ville en direction du temple de
Jing’an. Il s’agit du plus vieil autel bouddhiste
de la ville, remontant aussi loin que 247 ap.
J.-C. Aujourd’hui, le temple Jing’an, dont le nom
signifie « paix et tranquillité » est situé au cœur
d’une des artères les plus affairées de Shanghai.
wwJour 2. Après avoir visité les principaux
temples bouddhistes de Shanghai, tournez-vous
vers la voie et la vertu : le taoïsme. Le Bai Yun
Guan (le temple du nuage blanc) est le siège
de l’association taoïste de Shanghai et il s’agit
pour les fidèles, d’un haut lieu d’enseignement
et de rituels.
Le temple construit en 1863 et complètement
détruit pendant la révolution culturelle, a été
reconstruit en 2004. Avec le Baiyun Guan de
Beijing, c’est le seul temple qui détient encore
des manuscrits taoïstes datant de la dynastie
des Ming. Bien d’autres trésors sont conservés
dans ce temple.
wwJour 3. Vous aurez une vision plus
juste du syncrétisme chinois en terminant
votre pèlerinage par la visite d’un temple
confucianiste. Le plus représentatif de Shanghai
est bien évidemment le temple de Confucius,
situé dans la vieille ville. Egalement détruit
pendant la révolution culturelle, il a été l’objet
de tous les soins lors de sa restauration dans
les années 1990. Au cœur des ruelles agitées
de la vieille ville, le temple de Confucius est une
oasis de tranquillité. Architecture traditionnelle,
pagodes, des ponts miniatures sous lesquelles
coulent des cours d’eau tout aussi miniatures…

Shanghai by night
De toutes les villes de Chine, c’est à Shanghai
que réside la plus importante faune nocturne.
Il y en a pour tout le monde et pour tous les
porte-monnaie. Il est tout à fait normal que
vous éprouviez quelques difficultés à combiner
les visites (de jour) et « Shanghai by night » (la
nuit). Si c’est le cas, faites une pause et partez

vous reposer à Suzhou. Ou dites-vous que votre
séjour à Shanghai ne durera pas éternellement.
wwNuit 1 : Shanghai tendance. Pour ceux
qui aiment ce qui brille, Shanghai regorge
de bars, clubs, lounges, plus design les uns
que les autres. Débutez votre soirée par un
apéritif au Glamour Bar, puis descendez d’un
étage pour dîner au M by the Bund. Ensuite, le
choix s’offre à vous. Le Bar Rouge, l’Attica et
le Muse sont réputés parmi les meilleurs clubs
du Shanghai Glam.
wwNuit 2 : Shanghai théâtre et jazz. Débutez
votre soirée au Cotton’s Bar. Nichée dans
l’ancienne concession française, la terrasse
de cette ancienne demeure coloniale est idéale
pour prendre un apéritif. Pour ceux qui ont passé
l’âge de danser jusqu’à la nuit tombée, Shanghai
offre des spectacles et des concerts de qualité.
Il faut absolument voir, au moins une fois dans
sa vie, un opéra chinois… A noter que pour
les Européens, l’opéra chinois avec ses voix
féminines haut perchées et ses percussions à
répétition, est plus un plaisir pour les yeux que
pour les oreilles. Une fois l’opéra terminé, filez
dans un des nombreux clubs de jazz de la ville.
Le JZ Club, le Coton Club ou encore « the House
of blues and Jazz », sont tous les trois situés
dans l’ancienne concession française. S’il n’est
pas trop tard, vous pouvez conclure la soirée
au Face Bar, dans le parc Ruijin.
wwNuit 3 : Shanghai Underground.
Les quartiers de l’ancienne concession française
et de Jing’an, plus au nord, concentrent une
quantité de bars destinés à un public averti. Vous
y croiserez la jeunesse shanghaienne insouciante
et un gros contingent d’expatriés. Moins cher que
sur le Bund et moins « tenue correcte exigée »
nombre de ces endroits ouvrent grand leurs
portes aux groupes locaux (plutôt rock) ou aux
sessions musicales improvisées d’un soir.
wwNuit 4 : Shanghai en chantant. Le karaoké
est une invention japonaise. Et c’est justement
dans un restaurant japonais que débute la
soirée. Donghu lu, dans l’ancienne concession
française, est la rue des Teppanyaki, restaurants
de grillades. Si vous êtes nombreux, réservez
une grande tablée. Un chef viendra faire la
cuisine devant vous sur une large plaque
chauffante. Ces restaurants fonctionnent
très généralement par forfait. Payez de 150 à
200 RMB pour manger et boire à volonté. Un
dicton (généralement cité à la fin du repas)
précise : « Pas de teppanyaki sans karaoké. »
Le karaoké est pratiquement devenu un sport
national en Chine qui, chaque week-end, fait des
adeptes de plus parmi les expatriés. Les soirées
se passent entre amis, dans un salon privé. Tant
pis pour ceux qui n’ont pas l’oreille musicale,
c’est aussi un incontournable de Shanghai.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes

nw
ANN – NOSTALASIE – NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e)
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr – info@ann.fr
M° Tolbiac ou Maison Blanche
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 18h.
Voyages sur-mesure en Asie (Asie, Asie Centrale
et Russie) et en Amérique Latine (Amérique
Centrale et Amérique du Sud). C’est la référence
des grands voyageurs voulant aller en Asie (Asie,
Asie Centrale et Russie) et en Amérique Latine
(Amérique Centrale et Amérique du Sud) en
voyage à la carte ! A destination de Shanghai

nw
ANSEL TRAVEL
34, avenue des Champs Élysées (8e)
Paris
& 01 45 62 31 89
www.anseltravel.com
anselasie@anseltravel.com
Spécialiste de la Chine et de l’Asie, Ansel Travel
vous propose des circuits classiques ou à thème
incluant des visites hors des sentiers battus
favorisant les rencontres avec les populations
locales. Possibilité également d’obtenir sur
demande un programme sur mesure pour des
voyages en individuels ou en groupe.
nw
ASIA
1, rue Dante (5e)
Paris & 01 44 41 50 10
www.asia.fr/agence-voyage-asia-paris
dante@asia.fr
M° Cluny – La Sorbonne
ou Maubert – Mutualité
Spécialiste des voyages en Asie, cette agence
est incontournable dans le paysage des voyagistes. Seul ou en groupe, Asia compose des
séjours sur mesure.
wwAutre adresse : À Nice, Lyon, Toulouse et
Marseille.
nw
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e)
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde. Leurs
conseillers voyages, experts de leur zone
géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves.
Sur Shanghai et sa région, l’équipe saura aussi
bien vous suggérer les sites incontournables
que les dernières adresses tendance.
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nw
ALTIPLANO VOYAGE
Les Pléiades 35
Route de la Bouvarde
Park Nord
Epagny Metz-Tessy & 04 50 46 90 25
www.altiplano-voyage.com
info@altiplano-voyage.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 19h (sauf l’été jusqu’à 18h).
Altiplano Voyage, c’est une agence chaleureuse et dynamique. Ses valeurs ? Le partage,
l’authenticité et la confiance. La spécialiste
Chine chez Altiplano Voyage vous accompagne
dans la création de votre voyage sur-mesure.
Partez en circuit privé avec chauffeur et guide
francophone pour une découverte de l’Empire
du Milieu. Optez pour des activités qui vous
ressemblent : nuits insolites (chez l’habitant,
au sommet des gratte-ciel ou au milieu des
rizières), balades dans les hutong, cours de
Taï Chi sur le Bund, initiation au bouddhisme
à Lhassa… Altiplano Voyage est également
expert en voyages multi-destinations, vous
pouvez donc combiner votre circuit avec une
escapade au Vietnam !
wwPlus d’informations : chine@altiplanovoyage.com – 04 57 09 80 02 (devis sur-mesure
gratuit)
wwAutre adresse : En Suisse : Place du Temple
3, 1227 Carouge – 022 342 49 49 - agence@
altiplano-voyage.ch – www.altiplano-voyage.ch

et sa région, ces spécialistes ne manqueront
pas de vous concocter un voyage cousu main.
Parmi les exemples de circuits sur mesure,
citons le Prélude du Trio Heureux, un circuit au
départ de Pékin et jusqu’à Shanghai en passant
par Datong et Suzhou.
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COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé
nw
CFA VOYAGES
50, rue du Disque (13e)
Paris
& 0892 234 232
& 01 40 03 98 45
www.cfavoyages.fr
infos@cfavoyages.fr
M° Olympiades, Tolbiac ou Maison Blanche.
Entrée par le 70, avenue d’Ivry.
Voyages-en-chine.com est un service de
CFA Voyages (www.voyages-en-chine.com).
Spécialiste de l’Asie depuis 1986, l’expérience
de CFA Voyages en tant que tour-opérateur, et
le partenariat exclusif avec Air China et l’Office
de Tourisme de la Chine vous fait bénéficier des
meilleurs tarifs pour découvrir. Il existe plusieurs
circuits avec étape à Shanghai, mais également
des escapades pour passer un peu moins d’une
semaine dans la ville. Enfin, vous pouvez opter
pour un séjour entièrement cousu main grâce
aux diverses prestations disponibles.
wwAutres adresses : 16, boulevard de la
Villette, Paris (19e). • 56, avenue d’Ivry, Paris
(13e)
nw
CLIO
34, rue du Hameau (15e)
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Spécialiste des voyages culturels, Clio propose
un très grand nombre de circuits individuels
et en groupe pour la Chine accompagnés par
des guides conférenciers. Vous trouverez
2 circuits (18 et 17 jours) prévoyant de passer
par Shanghai.

nw
ESPACE MANDARIN
29, rue de Clichy (9e)
Paris
& 01 53 68 90 77
www.espacemandarin.com
info@espacemandarin.com
Espace Mandarin organise des voyages sur
mesure et a sélectionné pour cela 4 hôtels à
Shanghai. Vous trouverez également 4 circuits,
en voiture privée avec chauffeur, prévoyant de
passer par cette ville : « Made in China » (14 jours
et 11 nuits), « Impérial panorama » (16 jours
et 13 nuits) et « Yang Tsé Kiang » (15 jours et
12 nuits) et « Merveilles du Hunnan au départ
de Shanghai » (9 jours et 8 nuits).
wwAutres adresses : Genève : 76 rue des Eaux
Vives, 1207 Genève • Lyon : 11 rue Bugeaud,
69006 Lyon 6e • Marseille : 27 rue de la Palud,
13001 Marseille 1er • Nantes (agence et siège
social) : 2 ter rue des Olivettes 44032 Nantes
cedex 1
nw
LA MAISON DE LA CHINE
76, rue Bonaparte (6e)
Paris
& 01 40 51 95 00
www.maisondelachine.fr
info@maisondelachine.fr
Vols secs, circuits en groupe ou à la carte,
séjours escapade en hôtel de luxe, La Maison
de la Chine déborde d’offres alléchantes pour
découvrir l’empire du Milieu. Traversée de
la Chine de Shanghai à Pékin ou escapade
romantique en hôtel de charme : à vous de
décider si vous souhaitez axer votre séjour sur
un ou plusieurs lieux. Egalement des vols secs.
La Maison de la Chine propose des promotions
tout au long de l’année.

QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

recommandé par
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nw
MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 01 73 43 43 43
www.meltour.com – meltour@meltour.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Meltour propose 3 circuits guidés francophones
pour la Chine avec Shanghai au programme :
« Découverte de la Chine » (10 jours et 8 nuits),
« La Chine en version originale » (12 jours et
10 nuits), « Civilisations chinoises » (15 jours
et 12 nuits).

Terre Entière propose des croisières et des
voyages culturels, ainsi que des pèlerinages
et itinéraires spirituels. Pour élaborer ses
circuits, Terre Entière travaille avec différents
partenaires, comme le Centre d’études et
de recherches internationales ou le Muséum
national d’Histoire naturelle. Les itinéraires
sont également accompagnés de conférenciers. Terre Entière propose un circuit pour la
Chine, « La Chine de Confucius et des Ming »
(17 jours et 16 nuits) : 3 jours à Shanghai sont
au programme.

nw
LA ROUTE DES INDES ET DE L’ASIE
7, rue d’Argenteuil (1er)
Paris
& 01 42 60 46 46
www.laroutedesindes.com
elisabethblin@laroutedesindes.com
La Route des Indes et de l’Asie invite le voyageur
à la découverte individuelle qui permet la
rencontre avec d’autres façons de vivre. L’équipe
se met à l’écoute pour élaborer des voyages
entièrement sur mesure. Un catalogue d’idées
est proposé : vous y trouverez, soit, d’emblée,
le voyage qui vous convient, soit les éléments
qui vous permettront de le construire selon
vos désirs. Un circuit de 19 jours, « la Chine
impériale » vous permettra de passer deux
jours à Shanghai.

nw
TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e)
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages est un tour-opérateur qui sort
des sentiers battus. Dédié aux circuits sur
mesure, ce voyagiste vous invite à l’aventure et à l’émerveillement tout en respectant
l’environnement, les peuples locaux et leur
culture. Quel que soit votre choix, l’expertise des
spécialistes et la qualité des prestations sont
les mots d’ordre !

nw
LA ROUTE DES VOYAGES
10, rue Choron (9e)
Paris & 01 55 31 98 80
www.route-voyages.com
paris@route-voyages.com
M° Notre-Dame de Lorette
Agences ouvertes du lundi au jeudi de 9h à
19h, le vendredi de 9h à 18h, le samedi sur
rendez-vous.
Spécialiste des voyages sur mesure, ce touropérateur construit des itinéraires personnalisés,
en direct avec les prestataires locaux. Pour la
Chine, une quinzaine d’itinéraires sont suggérés
et il vous sera possible de les personnaliser si
vous désirez une escapade à Shanghai.
wwA u t r e s a d r e s s e s : A n g e r s
& 02 41 43 26 65 • Annecy & 04 50 45 60 20 •
Bordeaux & 05 56 90 11 20 • Lyon
& 04 78 42 53 58 • Toulouse & 05 62 27 00 68.
nw
TERRE ENTIÈRE
10, rue de Mézières (6e)
Paris & 01 44 39 03 03
www.terreentiere.com
info@terreentiere.com
M° : Saint-Sulpice (ligne 4) ou Rennes (ligne
12) ou Sèvres-Babylone (ligne 10 et 12).
Du lundi au jeudi de 9h à 19h et le vendredi de 9h
à 18h. Le samedi de 9h30 à 16h en septembre,
en octobre et de janvier à mars.

nw
TIME TOURS
249, rue de Crimée (19e)
Paris
& 01 40 11 16 10
www.timetours-voyages.com
voyages@timetours.fr
Time Tours propose un circuit en Chine de
10 jours qui permet de séjourner quelques jours
à Shanghai pour découvrir la ville. Un guide
national francophone accompagne le groupe
tout au long de l’itinéraire. Des extensions
sont possibles.
nw
TUI
11, rue Gentil (2e)
Lyon
& 04 72 98 85 91
www.tui.fr
Spécialiste des voyages à la carte, Objectif
Asie vous propose de construire votre séjour
selon vos envies à partir des lieux incontournables de la Chine, comme Shanghai. Ce touropérator propose au voyageur de construire
son itinéraire et l’aide à personnaliser son
voyage. Le circuit « La Chine éternelle »
qui fait étape à Shanghai mêle tradition et
modernité. Brochure sur demande par téléphone
ou sur le web.
wwAutres adresses : Bordeaux : 9, rue Ravez
• Lille : 21, rue des Ponts de Comines •
Marseille : 2 rue Edmond Rostand • Nantes :
2, allée de l’Erdre • Paris : 213, boulevard
Raspail, 14 e • Strasbourg : 13A, boulevard
du Président Wilson
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Réceptifs

nw
INSIDERS EXPEDITIONS
www.insidersexpeditions.com
thomas@insidersexperience.com
Séjour de 6 à 15 jours, tout inclus à partir de
10 000 RMB. Devis sur demande.
Si vous souhaitez découvrir la Chine autrement,
à votre rythme, en groupe ou en solitaire, voici
une merveilleuse petite structure qui propose des
séjours tout compris entre villes et campagnes,
entre modernité et tradition dans la Chine contemporaine. A ce jour, plusieurs séjours entièrement

motorisés (alliant side car ou jeep selon les
endroits) sont au programme et tous sont accompagnés par des guides francophones ou anglophones : « The tea & horse ride » (6 ou 9 jours)
pour suivre l’ancienne route des caravanes reliant
la Chine au Tibet ; « The lost Horizon Ride » (10 à
14 jours) pour découvrir les hauteurs du Yunnan
et le proche plateau tibétain ou encore « The
blue mirror ride » (10 à 15 jours) pour partir à
la découverte de la mythique Route de la Soie.
On conseille pour la beauté des paysages et pour
la gentillesse des accompagnateurs.

nw
MOZAIC VOYAGES
Dongtai Mansians, 6e étage,
309 Tang Gu Lu,
309
& +86 21 5632 2501
www.mosaic-voyages.com
alainchen@mosaic-voyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Cette agence de voyage n’en finit plus de grossir,
et le tout en proposant toujours des services
de qualité en direction d’un public francophone
de plus en plus large. Ici, on vous aidera pour
toutes vos démarches, que ce soit pour organiser
un séjour en Chine ou pour profiter d’un long
week-end dans l’un des nombreux pays limitrophes (si vous êtes résident à Shanghai).
Accueil francophone.

Partir seul
En avion
Prix moyen d’un vol aller-retour Paris-Shanghai :
800 E. Il existe des vols directs et des vols avec
escale. A noter que la variation de prix dépend
de la compagnie empruntée mais, surtout, du
délai de réservation. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre très en avance. Pensez à acheter vos
billets six mois avant le départ !

nw
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28 – www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives, très
peu parviennent en réalité à faire valoir leurs
droits. Pionnier français depuis 2007, ce service
en ligne simplifie les démarches en prenant en
charge l‘intégralité de la procédure. Analyse
et construction du dossier, échanges avec

la compagnie, suivi jusqu’au versement des
sommes dues, air-indemnite.com s’occupe de
tout cela et, dans 9 cas sur 10, obtient gain de
cause. L’agence se rémunère par une commission sur l’indemnité reçue. Si la réclamation
n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

Principales compagnies
desservant la destination
nw
AIR CHINA
Agence de l’aéroport : Escale B.P.20234 Aéroport Charles de Gaulle-95713
Roissy-en-France
& 01 48 62 72 50 – www.airchina.fr
Air China propose un vol quotidien direct entre
Paris-CDG et Shanghai. La compagnie chinoise
propose également plusieurs vols quotidiens
avec une escale à Pékin.
nw
AIR FRANCE
& 36 54
www.airfrance.fr
Air France programme deux vols quotidiens
directs pour Shanghai au départ de Paris-CDG.
Comptez 11h45 de temps de vol.

INVITATION AU VOYAGE

nw
CHINA EXCURSION TRAVEL
Summit Center, Room 725
1088 Yan’An Xi Lu,
1088
& +86 21 6207 6758
www.excursion-travel.com
info@excursion-travel.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h.
Cette petite agence de voyage peut vous aider à
organiser vos déplacements en Chine au départ
de Shanghai. Le personnel anglophone vous
aidera au mieux pour vous y retrouver entre les
trains rapides, normaux avec couchette molle ou
dure, ou tout simplement l’avion. Ils organisent
également des visites de Shanghai à un prix des
plus compétitifs.
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Surbooking, annulation, retard de vol :
obtenez une indemnisation !
n AIR-INDEMNITE.COM
www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de
millions de vacanciers chaque année. Bonne nouvelle : selon la réglementation, les
voyageurs ont droit jusqu’à 600 € d’indemnité par passager ! Mauvaise nouvelle :
devant la complexité juridique et les lourdeurs administratives, très peu de passagers
parviennent en réalité à se faire indemniser.
w La solution? air-indemnite.com, pionnier et leader français depuis 2007, simplifiera
toutes les démarches en prenant en charge l’intégralité de la procédure. Analyse et
construction du dossier, échanges avec la compagnie, suivi de la procédure, versement
des indemnités : air-indemnite.com s’occupe de tout et obtient gain de cause dans
9 cas sur 1O. Air-indemnite.com se rémunère uniquement par une commission sur
l’indemnité reçue. Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera donc déboursé !

nw
CATHAY PACIFIC
& +33 1 41 43 75 75
www.cathaypacific.com/fr
Cathay Pacific propose un vol quotidien à destination de Hong Kong. Départ à 14h et arrivée à
7h30. Vous trouverez ensuite de nombreuses
correspondances dont certaines pour rejoindre
Shanghai. Comptez 16 heures pour rejoindre
Shanghai au départ de Paris.

nw
AÉROPORT MARSEILLE-PROVENCE
Marignane
& 0 820 811 414 / 04 42 14 14 14
www.marseille.aeroport.fr
contact@airportcom.com

nw
CHINA EASTERN AIRLINES
& 01 44 86 03 00 – fr.ceair.com
La compagnie assure deux vols quotidiens et
directs entre Paris-CDG et Shanghai. Départs
tous les jours à 13h40 et 20h20.

nw
BORDEAUX
& 05 56 34 50 50
www.bordeaux.aeroport.fr

nw
QATAR AIRWAYS
& 01 55 27 80 80 – www.qatarairways.com
Qatar Airways propose de nombreux vols quotidiens avec escale vers Shanghai.
nw
THAI AIRWAYS
& 01 55 68 80 00 / 01 55 68 80 70
www.thaiairways.fr
La compagnie offre une liaison quotidienne
entre Paris et Shanghai, via Bangkok. Départ
quotidien de Paris-CDG à 13h40.

Aéroports
nw
AÉROPORT INTERNATIONAL
DE BRUXELLES
Leopoldlaan
Zaventem (Belgique)
& +32 2 753 77 53
www.brusselsairport.be/fr
comments@brusselsairport.be

nw
BEAUVAIS
& 08 92 68 20 66
www.aeroportbeauvais.com
service.clients@aeroportbeauvais.com

nw
GENÈVE
& +41 22 717 71 11 / +410900 57 15 00
www.gva.ch
nw
LILLE-LESQUIN
& 0 891 67 32 10
www.lille.aeroport.fr
nw
LYON SAINT-EXUPÉRY
& 08 26 80 08 26 – www.lyonaeroports.com
communication@lyonaeroports.com
nw
MONTPELLIER-MÉDITERRANÉE
& 04 67 20 85 00
www.montpellier.aeroport.fr
rh@montpellier.aeroport.fr
nw
MONTRÉAL-TRUDEAU
& +1 514 394 7377 / +1 800 465 1213
www.admtl.com
nw
NANTES-ATLANTIQUE
& 0 892 568 800
www.nantes.aeroport.fr

Partir seul - COMMENT PARTIR ?
nw
PARIS ORLY
& 39 50 / 0 892 56 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
PARIS ROISSY – CHARLES-DE-GAULLE
& 39 50 / +33 1 70 36 39 50
www.aeroportsdeparis.fr
nw
QUÉBEC – JEAN-LESAGE
& +1 418 640 3300 / +1 877 769 2700
www.aeroportdequebec.com

nw
TOULOUSE-BLAGNAC
& 08 25 38 00 00 / 01 70 46 74 74
www.toulouse.aeroport.fr

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
low cost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

nw
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79 – www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

nw
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour la
réservation de billets d’avion. Son concept innovant
repose sur un credo : transparence tarifaire ! Cela
se concrétise par un prix affiché dès la première
page de la recherche, c’est-à-dire qu’aucun frais
de dossier ou frais bancaire ne viendront alourdir
la facture finale. Idem pour le prix des bagages !
L’accès à cette information se fait dès l’affichage
des vols correspondant à la recherche. La possibilité
d’ajouter des bagages en supplément à l’aller, au
retour ou aux deux… tout est flexible !
nw
OPTION WAY
& +33 04 22 46 05 40 – www.optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à 17h.
Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives qui
vous permettent d’acheter vos vols au meilleur prix
parmi des centaines de compagnies aériennes.
wwLe service client, basé en France et joignable
gratuitement, est composé de véritables experts
de l’aérien. Ils sont là pour vous aider, n’hésitez
pas à les contacter.
© TAO GAN – ICONOTEC

nw
KIWI.COM
www.kiwi.com
Kiwi.com (anciennement Skypicker) fut créé
par un entrepreneur Tchèque Oliver Dlouhy en
avril 2012 et propose une approche originale
de la vente de billets d’avion en ligne. Ce site
permet à ses utilisateurs de débusquer les
vols les moins chers et de les réserver ensuite.
Il emploie pour cela une technologie unique en
son genre basée sur le recoupement de données

et les algorithmes, et permettant d’intégrer
les tarifs des compagnies low cost à ceux des
compagnies de ligne classiques créant ainsi
que des combinaisons de vols exceptionnelles
dégageant des économies pouvant aller jusqu’à
50 % de moins que les vols de ligne classiques.

INVITATION AU VOYAGE

nw
STRASBOURG
& 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr
information@strasbourg.aeroport.fr
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A Shanghai, les vélos sont de plus en plus remplacés par des bicyclettes électriques.
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Se loger
Hôtels

© Shuttertong - Shutterstock.com

wwHôtels bien et pas chers. Ces hôtels de
1re catégorie aux chambres entre 280 RMB
et 350 RMB sont généralement des hôtels
« chinois », à savoir qu’ils appartiennent à des
chaînes hôtelières locales (telles que JinJiang
Inn, Home Inn ou encore Hôtel Super 268) et
qu’ils ont une clientèle à large majorité chinoise.
Dans ces hôtels, vous trouverez un personnel
essentiellement sinophone et une gamme de
service assez réduite. Pour autant, les chambres
sont souvent de belle taille, disposant d’une salle
de bains pratique et de tout le nécessaire pour
faire un thé ou un café (bouilloire électrique,
tasse et sachet de thé). Toutes ces chambres
disposent d’une connexion Ethernet : pensez
juste à prendre un câble avec vous. La plupart du
temps, ces chambres sont propres (le ménage
est fait quotidiennement), mais notez bien
qu’elles peuvent sentir le tabac froid puisque
l’on peut y fumer librement. Egalement, pour les
moins chères d’entre elles, elles peuvent ne pas
disposer de fenêtres. Pour autant, malgré ces
petites contrariétés, elles représentent souvent
un rapport qualité-prix des plus intéressants,
surtout dans une ville comme Shanghai où le
logement est relativement cher.
wwHôtels confort et charme. Dans ces hôtels
de 2de catégorie (entre 400 RMB et 800 RMB),
on trouvera pêle-mêle des chaînes hôtelières
chinoises et internationales. Les prestations
proposées y seront assez semblables, que l’on
soit dans une chaîne chinoise ou étrangère :
chambre spacieuse avec baignoire (et souvent
douche séparée), facilité de rangement,
télévision satellite, réception ouverte
24h/24 avec un personnel anglophone et de
nombreux services disponibles (réservation
de billet de trains, places pour les spectacles,
réservation de taxis, etc.). Elles disposent
également d’une connexion Internet wi-fi et/
ou Ethernet et pour les plus neuves d’entre elles
de chargeur ipod, iphone… Souvent très bien
placées dans la ville, elles jouissent souvent
d’un charme fou.

wwHôtels luxe, boutiques-hôtels. Dans cette
dernière catégorie (à partir de 1 000 RMB et
jusqu’à 1 000 US$), on trouvera les chaînes
hôtelières internationales célèbres de par le
monde. Shanghai n’a rien à envier à New-York,
Singapour ou Paris… Ici, le luxe est disponible
à tous les étages et les services sont nombreux.
Le personnel est souvent polyglotte et entre
les piscines intérieures, les salles de sport, les
restaurants chics et les bars avec vue, vous
aurez l’embarras du choix. C’est bien entendu
un must (notamment sur le Bund ou à Pudong
pour profiter au maximum de la vue) si vous
avez les moyens, ou même si vous voulez vous
faire un petit plaisir.

Chambres dhôtes
Malheureusement ce service n’est pas encore
développé en Chine, malgré un grand nombre
d’essais à Shanghai. Il semble que la législation
chinoise en vigueur au regard du logement
des étrangers empêche pour le moment ces
initiatives de se concrétiser.

Auberges de jeunesse
Les auberges de jeunesse ont poussé comme
des petits champignons dans le centre-ville
de Shanghai et principalement aux abords du
Bund et de Nanjing Lu. Vous trouverez dans ces
établissements un personnel anglophone, une
connexion wi-fi (un peu fébrile parfois quand
même), des équipements en tout genre (machine
à laver, par exemple), des services de location
(vélo notamment), des services d’aide pour l’organisation de votre voyage (réservation de tickets
de train ou de bus ou encore de places pour des
spectacles), un bar et un logement alternant lits
en dortoirs (non mixtes, à partir de 80 RMB) ou
dans des chambres simples (à partir de 250 RMB).
En bref, un excellent rapport qualité-prix pour les
voyageurs non familiers de la Chine.

Campings
Le camping n’est pas autorisé en Chine.

Parce que vous êtes

unique ...
... vous rêviez d’un gu
ide
sur mesure

a vous de Jouer !

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com
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Se déplacer
Avion

Bateau
Au départ de Shanghai, on pourra rejoindre le
Japon ou la Corée du Sud via une croisière.
Plus simplement, on traversera le Huang Pu
avec le ferry (2 RMB).

Bus
Les lignes de transports urbains intérieures
sont tout un poème ! Le bus reste LE moyen de
transport en commun des chinois moins fortunés
et il vous permettra toutes les rencontres, tant
que vous supportez la promiscuité.
wwEn ville. Dans les villes touristiques
chinoises et notamment à Suzhou, Nankin
ou encore Hangzhou, les transports urbains
sont relativement bien développés. En dehors
des autobus, on peut trouver aussi des bus
touristiques (indiqués « Y » pour « you ») ou
des minibus (bon marché). Dans chaque ville,
vous pourrez vous déplacer en bus local pour
1 à 2 RMB (le ticket s’achète dans le bus, il est
donc important d’avoir la monnaie précise), à
condition d’aimer la bousculade. La foule est
toujours très dense.

Train
Le train est sans aucun doute le moyen le
plus facile pour couvrir de longues ou courtes
distances.
wwAttention. Désormais les villes chinoises – et
Shanghai n’échappe pas à la règle – comptent
un grand nombre de gares (au moins deux en
général, une pour les trains dits « normaux » et
une pour les trains rapides), il est important de
bien savoir de quelle gare le train part.

wwLes trains dits « classiques ». Ils comportent
quatre classes : couchettes dures et couchettes
molles, assis dur et assis mou, le rembourrage
mou correspondant au luxe chinois, tout relatif !
Le prix d’une place en « assis dur » est très
bon marché, mais ces places ne sont pas
recommandées pour de longs voyages : les
banquettes sont effectivement très dures, et
les wagons sont en général bondés.
Les « couchettes dures » restent très raisonnables,
question prix. C’est le moyen de transport le
plus utilisé par les classes moyennes chinoises
qui voyagent souvent en famille ou entre amis.
Les voitures sont divisées en compartiments de
3x3 lits superposés, sans porte fermant sur le
couloir. C’est la meilleure façon de se mêler à la
population moyenne et de voir vivre les Chinois
qui adorent voyager. Les « assis mous » et les
« couchettes molles » (le prix de ces dernières
équivaut pratiquement à un billet d’avion pour la
même distance) sont surtout occupés par des
fonctionnaires et des cadres du parti, ainsi que
par des voyages organisés étrangers. Il y a des
salles d’attente VIP pour ceux qui voyagent en
« couchettes molles ». Bien que conçue comme
des couchettes de luxe, cette catégorie est déconseillée aux gens un tant soit peu claustrophobes :
passer plus de 20 heures dans une petite cabine
occupée par 4 personnes peut rapidement devenir
éprouvant !
wwLes trains « rapides ». Le réseau est
aujourd’hui très dense et vous ne devriez avoir
aucun problème pour vous y retrouver. On peut
donc désormais parcourir la Chine à grande vitesse
et cela rend les voyages beaucoup plus simples.
Il existe deux classes pour ces trains, une seconde
classe (la plus commune) et une première classe
(dans un seul wagon). Comme pour les trains dits
« normaux », les places sont numérotées et les
contrôleurs viendront contrôler votre billet.

Acheter son billet
de train « rapide »
Aujourd’hui la Chine se couvre de lignes à
haute vitesse : profitez-en ! Pour réserver
votre billet, il vous faudra absolument
présenter votre passeport (le numéro sera
indiqué sur le billet pour le rendre nominatif).
Dans les trains, interdiction de fumer
(toute infraction est sévèrement punie !).
De même, l’embarquement étant chaotique
et les places pour les bagages réduites,
pensez à vous présenter en avance.

INVITATION AU VOYAGE

La Chine compte désormais un grand nombre
de compagnies aériennes, mais Air China est la
compagnie nationale qui assure la majorité des
vols internationaux. Une multitude de compagnies
régionales desservent les aéroports nationaux :
China Eastern (assure également des vols internationaux), China Southern, China Northern,
China Southwest, China Northwest, Yunnan
Airlines, Sichuan Airlines, Great Wall Airlines,
Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Xiamen
Airlines, etc. Les aéroports du pays sont de
plus en plus modernes et sont constamment
rénovés pour faire face à un trafic en rapide
augmentation. Attention, durant les périodes de
congés nationaux, les avions sont pris d’assaut
presque autant que les trains. Il faut donc penser
à réserver les billets longtemps à l’avance.
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COMMENT PARTIR ? - Se déplacer
wwL’accès aux trains. Pour pénétrer dans la
gare, il faut posséder un billet de train qui sera
contrôlé à l’entrée de la gare, de la même façon
que vos bagages qui seront scannés via un
détecteur de métaux. Une fois que vous serez
dans la gare, vous trouverez votre numéro de
train et vous pourrez alors attendre dans la
salle d’attente attenante. Quelques dizaines
de minutes avant le départ, l’accès au quai
est ouvert par des employés qui contrôlent les
tickets et c’est la bousculade. Il y a également
des employés devant chaque voiture du train
(les numéros du siège et du wagon sont indiqués
sur le billet en chiffre arabe). Il est important de
conserver son billet de train pour les contrôles
en wagon mais aussi pour sortir à l’arrivée,
car il faudra le montrer pour passer le dernier
contrôle pour pouvoir sortir de la gare.
wwDans le train. Manger est l’occupation
principale dans les trains chinois. Au wagon
restaurant, on sert de nombreuses variétés
de plats. Des chariots avec des plats chauds
en barquettes de polystyrène circulent dans
les voitures aux heures de repas (n’oubliez
pas que les Chinois mangent tôt, le dîner est
souvent servi à partir de 18h30, alors ne le ratez
pas…). Sur les quais des gares, de nombreux
chariots également proposent des encas, des
boissons et des fruits qui varieront un peu votre
alimentation. Dans l’ensemble, les trains sont

confortables, assez propres et, dans certaines
régions, les paysages sont tout simplement
grandioses.

Voiture
Conduire en Chine lorsque l’on dispose d’un
visa touriste n’est pas possible. La République
populaire de Chine ne reconnaît pas le permis
international et à ce titre il est impossible de
louer une voiture à titre personnel.

Taxi
Partout à Shanghai, il est facile de trouver un
taxi que l’on hèle dans la rue ou devant les
grands hôtels. Attention, privilégiez toujours les
taxis officiels afin de ne pas avoir de mauvaises
surprises, notamment concernant la note.

Deux-roues
Pas de permis moto en Chine, et pas de moto
disponible à la location ou à la vente (nous
ne sommes ni en Thaïlande, ni en Inde). Pour
tout deux-roues, vous aurez le vélo et c’est un
moyen de locomotion pratique pour découvrir
à votre guise Shanghai ou les villes alentours.

Auto-stop
Absolument pas conseillé en Chine.
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La vieille ville chinoise.
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Shanghai en 20 mots-clés
Bicyclette

La relation qu’entretiennent les Chinois avec les
animaux prend plusieurs formes : mythologique,
domestique et bien sûr culinaire ! Si dans
certaines provinces de Chine on continue de
manger du chien, à Shanghai, se sont ouverts
des cabinets de « consultants en animal
domestique ».
Ces consultants vous aident à choisir votre
animal en fonction de votre année de naissance,
vos envies, votre mode de vie… Fini les ragoûts
et autres préparations, les chiens ont désormais
leur place dans le salon : la ville compte une
population d’environ un million de canidés,
officiellement enregistrés auprès des autorités
locales.
Mais les chiens et les chats ne sont pas les
seuls animaux domestiques… Ainsi, dans les
parcs de la ville, comme ceux de Zhongshan, ou
l’ancien parc Français (Fuxing), on voit souvent
de vieux hommes promener leur rossignol en
cage. Il y aussi des grillons que l’on garde
dans des boîtes de bambou tressé et que l’on
excite parfois pour des combats sur lesquels
on parie… bien évidemment !

Une longue avenue sur laquelle circulent des
milliers d’hommes et de femmes, roue contre
roue… Révisez vos clichés ! Dans les années
1950, on disait : « Apprenez le vélo pour suivre le
défilé national » ; en 1960, « Un vélo par famille » ;
en 1970, « On ne peut pas se marier sans vélo » ;
en 1980, « Achetez des vélos produits dans une
joint venture. » ; mais en 1990, « Avec une moto
je vole librement partout ! » Mais que l’on se
rassure : si le nombre de scooters et voitures
privées a sensiblement augmenté ces dernières
années, la petite reine a encore des jours heureux
devant elle – notammant grâce à la multiplication
de vélos à louer via une application digitale.

© STÉPHAN SZEREMETA

Animaux domestiques

Chine nouvelle (XinHua)
La majeure partie des informations qui transitent
dans la presse officielle chinoise provient de l’agence
XinHua (Chine nouvelle). Fondée en 1931, elle devient
en 1949, l’agence de presse du gouvernement
chinois. 7 000 journalistes s’affairent quotidiennement pour produire 400 000 caractères de textes
d’information. L’agence Chine nouvelle compte
32 branches de grande importance et plusieurs
centaines de bureaux : elle est présente dans
50 grandes villes chinoises et dans plus de 100 pays.

Cigarettes
Les Chinois sont de grands producteurs et surtout
de très grands consommateurs de cigarettes.
La qualité des cigarettes locales est extrêmement
inégale, et les prix peuvent varier du simple au
décuple (de 3 RMB à 100 RMB). A Shanghai,
la marque la plus populaire est peut-être tout
simplement la Shanghai, reconnaissable à l’aspect
doré de son paquet. Il y a également la marque
Zhongnanhai (du nom du siège du gouvernement
à Pékin). Evitez d’acheter des cigarettes importées
(Marlboro, 555) à la sortie des restaurants ou
des boîtes de nuit, car il est souvent difficile de
faire la différence, à l’achat, entre les vraies et
les cigarettes de contrefaçon. La Chine a lancé
il y a quelques années une grande campagne de
limitation de la tabagie, en s’engageant notamment
à interdire la publicité pour les marques de cigarettes. Il est désormais défendu de fumer dans
les compartiments des trains, même si cette règle
n’est pas toujours respectée. Mais la cigarette
reste un élément de socialisation très fort en
Chine : il faut toujours proposer des cigarettes
à tout son entourage avant d’en allumer une !
A Shanghai, le vélo reste un moyen de transport
très utilisé.
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Étrangers

Que ce soit au marché de Qipulu, sur l’avenue
Nanjing, ou sur les trottoirs de l’ancienne
concession française, on viendra vous proposer
dans un anglais hésitant des [baguese] (sacs),
des [wat tche] (montres), ou encore des [shouse]
(chaussures), sans oublier les DVD des films
américains les plus récents. On estime qu’à
l’heure actuelle, en Chine, entre trois et cinq
millions de personnes travaillent dans l’industrie
de produits de contrefaçon. Celle-ci représenterait environ 8 % du PIB chinois, soit le
niveau le plus élevé du monde. Tout le monde
est perdant (à part le consommateur peu scrupuleux) face à la contrefaçon. Les autorités
chinoises déplorent un manque à gagner fiscal
de près de trois milliards de dollars par an.
Celui-ci est évalué à 60 milliards d’euros pour
les Etats-Unis, l’Union européenne et le Japon
réunis, dont les marques sont abondamment
copiées. Enfin le consommateur lui-même peut
être victime de la contrefaçon qui, en Chine,
touche aussi les alcools et même les médicaments. Devant l’ampleur des dégâts en terme
de santé publique, un nouvel arsenal législatif
a été mis en place. Mais les producteurs sont
nombreux et organisés, les ateliers bien dissimulés et les réseaux de distribution efficaces…
la contrefaçon devrait encore avoir de beaux
jours devant elle en Chine.

Si la présence d’étrangers est relativement
banalisée dans les grandes villes chinoises,
et tout particulièrement à Shanghai, il n’en
est pas de même dans les zones écartées des
circuits touristiques. La présence d’un étranger
dans un village est toujours un événement, et il
n’est pas rare de provoquer des attroupements
de curieux. Les Chinois ont toute une palette
de termes désignant les étrangers. Le plus
courant, que l’on entend à tous les coins de rue
où que l’on se trouve en Chine, est lao wai, qui
signifie littéralement « vieux de l’extérieur ».
Cette appellation n’a rien de péjoratif, contrairement à yanggui, les « diables de l’Océan »,
appellation injurieuse probablement héritée des
guerres de l’opium, et à guizi, les « diables »,
expression utilisée principalement pour désigner
les Japonais.

Criminalité
Le Shanghai des années 1930, avec ses fumeries
d’opium et ses triades, n’est plus. Aujourd’hui,
les villes chinoises sont sûres. Une femme seule
ne risque rien à circuler tard dans les rues.
Le vol est très peu répandu (surtout à l’égard
des étrangers). Néanmoins, il ne faudrait pas
pour autant négliger les précautions d’usage…

Drogues
Les Chinois ont gardé un très mauvais souvenir
des guerres de l’opium et de l’humiliation que les
Occidentaux leur imposèrent avec les « traités
inégaux ». A la prise du pouvoir par les communistes en 1949, l’opium, les triades, la prostitution, furent balayés et interdits. Shanghai a été
la cible privilégiée de ce nettoyage.
Si la Chine a longtemps nié l’existence de toxicomanes, les autorités ont fini par se rendre à
l’évidence il y a quelques années, en ouvrant
les premiers centres de désintoxication. Mais
le pays préfère la voie de la répression à celle
de la prévention : chaque année, plusieurs
trafiquants de drogue sont exécutés, à grands
renforts médiatiques. La région la plus touchée
est le Yunnan, à cause de sa proximité avec la
Birmanie et le Triangle d’or.

Feng Shui
Géomancie chinoise basée sur la direction des
vents (feng) et l’orientation des eaux (shui ),
favorables à l’établissement d’une maison,
d’une sépulture, d’un temple ou d’une cité.
Aucun bâtiment, même moderne, n’est construit
sans les conseils d’un géomancien. Ceux-ci
interviennent jusque dans la disposition de
l’intérieur des appartements, la position optimale
du lit ou du bureau. Les Chinois croient également
aux « fantômes affamés », des esprits errants
n’ayant pas de descendants pour accomplir le
culte des ancêtres et qui n’ont pu trouver le repos
éternel. On voit fréquemment devant les portes
des maisons, à l’entrée d’un restaurant et même
à l’entrée d’un village traditionnel, un écran qui
empêche ces mauvais esprits d’entrer. Suivant
la tradition, il existe toujours entre le portail et
la porte d’habitation (donc en travers de la ligne
droite unissant les deux points) une barrière
aux esprits.

Karaoké
Du mot japonais qui veut dire « musique vide ou
sans paroles ». Une boîte de nuit équipée d’un
système audiovidéo permettant à n’importe
qui de chanter en public ses tubes préférés,
sur fond de musique originale. Le karaoké
est devenu un sport national en Chine, et la
plupart des banquets (notamment d’affaires)
se terminent dans les établissements spécialisés. Beaucoup d’expatriés s’y mettent
également à « chœur » joie, les Japonais et
les Coréens plus facilement que les Européens,
pour qui le karaoké traîne encore une image
ringarde. Attention néanmoins au choix du
lieu : certains karaokés sont des hauts lieux
de prostitution.
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Contrefaçon
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Logement

Opéra chinois

Jusqu’à peu, les appartements étaient à l’Etat
et l’influence des entreprises s’exerçait par le
biais du logement. L’Etat tente depuis quelques
années de sortir de ce système : les Chinois ont,
depuis 1993, le droit d’acheter leur appartement.
Le problème est évidemment financier : habitués
à payer quelques centaines de yuans par mois
de loyer, les Chinois ont rarement les moyens
de débloquer les sommes nécessaires à l’achat
d’appartements. Aussi les prêts immobiliers se
développent-ils rapidement dans le pays. Dans
les grandes villes, près d’un tiers de la population
est sorti du système collectiviste, et la surface
habitable par personne a nettement augmenté, de
même que les loyers qui deviennent dans certains
quartiers de Shanghai carrément prohibitifs…

Aux yeux d’un Occidental, c’est plus un théâtre
qu’un opéra, régi par des règles immuables depuis
des siècles et dont les histoires sont souvent
inspirées de la période des Trois Royaumes. L’opéra
le plus connu à l’étranger est celui de Pékin, mais
presque chaque province a donné naissance à une
forme d’opéra qui lui est propre. Le Kunqu, un
mélange de chants et de danses originaires de la
province du Jiangsu, est l’une des formes théâtrales
particulièrement prisées des Shanghaiens.

Mandarin
Si le terme désigne les hauts fonctionnaires de
l’ancienne Chine (mot d’origine portugaise), le
mandarin est aussi la langue parlée officielle,
par opposition aux autres langues telles que
le shanghaien, le cantonnais, le ouïghour…
Certaines, comme le shanghaien, ressemblent
un peu au mandarin (que les Chinois appellent
Putong Hua, la langue commune). Ainsi, en
« Shanghai Hua », bonjour se dira « Nong Ho »,
qui n’est pas sans rappeler « Nihao ».

Marchandage
Cette pratique est vivement conseillée sur les
marchés (cela fait partie du jeu), ainsi que dans
certaines boutiques privées. Dans les marchés
aux puces ou aux vêtements, il est recommandé
de commencer la négociation à au moins un
tiers du prix initial. Voici une technique qui a
déjà fait ses preuves : il suffit d’interrompre la
négociation, en arguant que le prix est trop élevé
et faire semblant de quitter le magasin. Cela
marche neuf fois sur dix : au fur et à mesure que
vous vous éloignez, les prix chutent !

Massages
Les massages en Chine n’ont généralement
aucune connotation sexuelle. Ils sont pratiqués
pour calmer la migraine, tonifier les corps fatigués,
muscler les enfants ou bien se décontracter. Il y
a très souvent un service de massages dans les
hôtels, mais on peut aussi se faire masser dans la
rue pour une dizaine de yuans, ou aller dans des
centres spécialisés dont la palette de prestations
et de tarifs varie grandement. Les massages sont
souvent pratiqués par des aveugles, pour qui il
existe de nombreux centres de formation spécialisés dans le pays. On peut également essayer les
massages des pieds, parfois douloureux sur le
moment, mais très relaxants après coup.

Parcs
Découvrez Shanghai au réveil. Dès six heures du
matin, les Chinois se rendent dans les parcs et les
jardins publics pour faire leurs exercices de tai-chi,
sortir leurs oiseaux en cage et se rencontrer…
Les parcs sont un vrai lieu de sociabilité, et un bon
moyen de découvrir les traditions et les loisirs locaux.

Sexualité
La Chine change, les habitudes sexuelles des
Chinois aussi. Le régime maoïste n’autorisait
qu’une demi-heure hebdomadaire, la Chine
contemporaine impose aux couples d’explorer les plaisirs de l’amour sans engendrer
de progéniture, politique de l’enfant unique
oblige ! La Chine reste puritaine : la sexualité
demeure taboue, malgré les éclats de voix d’une
jeunesse lassée de ce carcan moralisateur (voir
notamment les romans de Wei Hui Shanghai
Baby et de Mian Mian Sucre). De façon générale,
l’éducation sexuelle est insuffisante, dans un
pays où le sida fait des ravages..

Slogans
Les slogans ont rythmé la vie politique, et donc
la vie tout court, surtout dans les années 1950 à
1970. Certains sont restés fameux comme : « Peuple
chinois, lève-toi » ; « Libérons Taïwan » ; « Que cent
fleurs s’épanouissent, que cent écoles de pensée
fleurissent » ; « Plus, plus vite, encore mieux et
meilleur marché » ; « Manger à sa faim d’abord,
construire le pays en second » ; « Bombarder
l’État-major » ; « Se révolter est raisonnable »…
Pour les nostalgiques, la presse chinoise a publié
les cinquante slogans officiels du Cinquantenaire
de la fondation de la République populaire de Chine,
fêtée en 1999. En voici quelques-uns : « Portons haut
l’étendard du discours grandiose de Deng Xiaoping »,
« Apportons résolument au XXe siècle l’œuvre de
l’édification du socialisme à la chinoise » ; « Libérons
la pensée, recherchons la vérité dans les faits, ne
cessons pas de faire progresser l’ouverture et la
réforme » ; « De tout cœur et de toutes nos forces,
appuyons-nous sur la classe ouvrière » ; « En respectant le savoir, en respectant les hommes de talent,
appliquons la politique de rénovation au moyen de
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l’enseignement et des sciences » ; « Défendons le
principe de la réunification pacifique » ; « Un pays,
deux systèmes » ; « Achevons le grand œuvre
de la réunification du pays » ; « Adressons nos
respects à tous les partis démocratiques, à toutes
les organisations populaires et aux hommes de tous
milieux qui aiment la Nation » ; « Longue vie à la
grande RPC, longue vie au grand Parti communiste
chinois, longue vie au rassemblement de tous les
peuples du monde » !

Temples

Une sorte d’arc de triomphe coiffé d’une toiture
remontant sur les côtés et soutenue par de lourds
piliers en bois peints en rouge sombre, ferme
l’ouverture vers le sud. A Shanghai, les principaux
temples à visiter sont ceux de Jing’an, de Long
Hua et celui du Bouddha de Jade.

Vacances
Début 1994, la durée légale du travail est tombée
à 44 heures par semaine, et le XXIe siècle aura
signifié pour les Chinois l’apparition des congés
payés. Pour la première fois de leur vie, les
citadins chinois disposent de leur week-end, et de
trois semaines de vacances par an, qu’ils mettent
à profit pour explorer leur pays, et surtout arpenter
les magasins. Mieux vaut éviter les trains durant
ces périodes d’intenses migrations : nouvel an
chinois, semaine du 1er mai (fête du travail), et
semaine du 1er octobre (fête nationale).

Faire / Ne pas faire
Les Chinois restent très attachés aux usages et sont respectueux de l’âge et de la dignité de
chacun.

Faire
ww Pour une invitation à dîner, faire préciser l’horaire : les Chinois mangent très tôt, parfois
dès 17h30. Arriver en retard ou les mains vides serait très mal vu…
ww Se familiariser avec certaines pratiques, courantes en Chine, qui peuvent surprendre un
Occidental. Montrer du doigt n’a rien d’impoli en Chine : pointer son index sur le nez de quelqu’un
est un geste courant pour désigner une personne. Les Chinois peuvent également poser des
questions qui nous semblent indiscrètes : âge, salaire ou statut marital peuvent arriver très vite dans
la conversation. Ces informations permettent aux Chinois de se positionner sur l’échelle sociale.
ww Pour s’adresser aux Chinois, il faut dire leur nom de famille et leur prénom : on ne se
limite au prénom qu’avec les proches. On peut également faire suivre le nom de la profession.
Exemple : Professeur Wang se dira Wang Laoshi.

Ne pas faire
ww Ne faites pas « perdre la face » à un Chinois, vous le braqueriez et vous n’obtiendriez
plus rien de lui… ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses pour votre voyage s’il s’agit
d’obtenir un billet de train ou d’avion. Pour un Chinois, perdre son calme, c’est le comble de
l’impolitesse. Comme dans toute l’Asie, sachez garder votre calme et votre sourire… cela facilite
bien les choses. En toutes circonstances, il est nécessaire de faire preuve de patience. Il est
inutile de s’impatienter dans les queues aux guichets, surtout dans les gares ! Plus vous vous
énerverez, plus les Chinois prendront leur temps. Rester calme est une règle d’or.
ww Parler à tort et à travers de politique… Les Chinois hésitent toujours à parler de politique,
surtout avec des inconnus et vous ne savez pas non plus à quel Chinois vous vous adressez.
ww Evitez de poser vos affaires par terre. Les Chinois eux-mêmes ne le font jamais, et disposent
soigneusement des journaux sur le sol ou les bancs avant d’y poser leurs sacs ou de s’asseoir.
ww Ne sautez pas au cou d’un(e) Chinois(e) pour l’embrasser sur les joues, il (elle) serait
affreusement embarrassé(e). Même la poignée de main est inhabituelle : l’accueil et les au
revoir se font en général par la parole, et par l’inclinaison de la tête et/ou du buste.
ww Ne plantez pas vos baguettes dans le bol de riz, cela rappelle la position des bâtonnets
d’encens qu’on fait brûler en honneur des ancêtres (c’est donc un présage de mort…)
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Les temples bouddhiques sont reconnaissables
à la présence dans l’entrée d’une paire de lions
généralement taillés dans la pierre. Ces animaux
sacrés, aux yeux protubérants, sont des serviteurs
de Bouddha. Ils gardent la porte d’entrée, toujours
orientée vers le sud. Les temples confucéens,
en revanche, ont leur entrée tournée vers l’est.
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Survol de Shanghai
Géographie

La municipalité autonome de Shanghai couvre
une superficie de 6 340 km². Elle est séparée
par la rivière HuangPu en deux parties : Pudong
(soit « à l’est du Pu ») et Puxi (soit « l’ouest
du Pu »).

C’est l’une des villes (la ville ?) les plus peuplées
de Chine avec une densité par habitant au km²
de l’ordre de 3 640 habitants au mètre carré.
Aujourd’hui, sa population est estimée à
23,5 millions d’habitants.

Climat

Shanghai est une ville portuaire et l’influence
maritime est très sensible dans le climat local :
les températures descendent très rarement
en dessous de zéro, mais le taux d’humidité
est très élevé.
wwLe printemps : Le printemps est bref,
mais agréable à Shanghai. C’est l’occasion
de visiter les parcs en fleurs, et de découvrir
éventuellement les villes des environs (Suzhou
et Hangzhou notamment) dans leurs plus belles
parures. La pluie est plus fréquente qu’en
automne, mais n’est pas vraiment gênante
grâce aux températures déjà assez élevées à
cette période de l’année.
wwL’été : Les étés sont chauds (les températures
dépassent facilement 30 °C et peuvent parfois
atteindre 40 °C) et humides. Ce n’est pas
forcément la période la plus agréable pour
visiter la ville, souvent arrosée par des averses
dignes des moussons. Durant ce qu’on appelle
« la saison plume » en juin, il peut pleuvoir
pendant une vingtaine de jours d’affilée !
Et en juillet et en septembre, les typhons ne
sont pas rares. Si l’on séjourne à Shanghai
durant cette période, prévoir un parapluie et
des vêtements légers permettant d’affronter
la chaleur.

wwL’automne : C’est la saison la plus agréable
pour visiter Shanghai, et particulièrement le
mois de septembre. L’automne est en effet la
saison la moins pluvieuse de l’année, et les deux
mois de septembre et octobre offrent en outre
des températures modérées, particulièrement
propices au tourisme.
wwL’hiver : Les hivers ne sont pas très froids
à Shanghai, mais la ville est victime d’un
inconvénient majeur : elle se trouve au sud
de la ligne administrative délimitant les zones
bénéficiant du chauffage en hiver. Autrement
dit, la plupart des lieux publics ne sont pas
chauffés, malgré le froid humide qui finit par
s’immiscer absolument partout. Les hôtels de
bon standing chauffent leurs chambres avec
les climatiseurs, et la plupart des habitants
de Shanghai ont dû investir dans de petits
chauffages électriques (les immeubles ne sont
pas équipés de chauffage central). Le froid peut
donc devenir gênant à Shanghai en hiver, puisque
l’on ne peut pas toujours compter se réchauffer
en visitant les musées ou en sirotant un café
dans un établissement bien chauffé. Mieux
vaut prévoir sa garde-robe en conséquence :
les vêtements contre la pluie sont impératifs,
et des habits chauds sont recommandés, même
si le thermomètre ne descend pas très bas.

Environnement  écologie

L’environnement paie cher le miracle économique chinois. Si la Chine est aujourd’hui la
3e puissance économique, elle est devenue
aussi la première puissance polluante.
En 2007, 17 des 20 plus grandes villes les
plus polluées au monde étaient chinoises. Un
tiers des cours d’eau sont gravement souillés
et la pollution de l’air causerait 460 000 décès
prématurés. Le bilan environnemental est

sans appel. La Chine a pris conscience des
méfaits de l’industrialisation forcée, mais les
priorités économiques prennent toujours le pas
sur les préoccupations environnementales.
Désertification, disparition d’espèces rares,
déforestation… Le pays se trouve confronté
à une situation environnementale proche de la
catastrophe. L’une des principales menaces est
la désertification. Ainsi, le désert de Gobi avance
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utilisé pour chauffer les maisons, et facilement
identifiable à la poussière noire en suspension
dans l’air durant l’hiver. Aujourd’hui, moins
de 1 % des villes chinoises ont une qualité
d’air conforme aux normes internationales de
qualité. Les grandes agglomérations, désormais
conscientes du problème, ont entamé un vaste
programme de conversion du charbon vers le
gaz ou le fioul, mais le processus sera long.
Le pays fait néanmoins des efforts législatifs
pour contrôler les émissions des usines et
autres sources de pollution. Mais l’application
locale de ces directives nationales pose toujours
problème. Les dommages engendrés sur l’environnement par une croissance à marche forcée
seront difficilement réparables. En plus du
coût humain, la pollution a un impact économique important. La Chine doit absolument
améliorer de manière significative sa gestion
de l’environnement, faute de quoi, la croissance
ne saurait être écologiquement viable. D’autant
que nombreux sont les scandales environnementaux à toucher les mégalopoles chinoises – et
notamment Shanghai – comme cette macabre
découverte de plus de 13 000 cadavres de porcs
dans les eaux du fleuve Huang Pu en mars 2013.
La situation semble pourtant sur le point de
changer (on ne peut pas encore vraiment parler
d’amélioration) car le gouvernement a pris
acte de la situation et une série de mesures
visant à améliorer durablement la protection
de l’environnement. On notera également qu’il
a formulé des objectifs élevés en matière de
réduction des gaz à effet de serre lors de la
COP21 de Paris en décembre 2015. L’avenir
nous dira si la Chine reverdira.

Parcs nationaux

La municipalité de Shanghai n’est pas vraiment
connu pour ses parcs nationaux. Et pourtant,
il en existe bel et bien quelques uns dans sa
juridiction. On citera les trois plus célèbres,
situés chacun hors de la ville proprement dite.
En effet, il existe plusieurs îles inhabitées
dans le delta du Yantze qui abrite chacune
des réserves naturelles. Il s’agit des îles de
Jiuduansha, de Dajinshan et de Chongming.

La dernière abrite le Dongping National Forest
Park, parc forestier de 358 hectares. Egalement,
dans la municipalité mais hors de la ville de
Shanghai, on pourra noter la présence d’un
parc forestier d’Etat : celui de Sheshan. Ces
parcs constituent un poumon d’air frais pour
les Shanghaiens et ils sont bien souvent pris
d’assaut lors des week-ends ou pendant les
vacances chinoises.

Faune et flore

Soyons sérieux : ce n’est pas à Shanghai que
vous pourrez apercevoir beaucoup d’animaux !
Il y a bien sûr des chiens en nombre mais de
petites tailles de préférence car, en Chine, plus
le chien est grand et plus la taxe pesant sur
l’animal est élevée.

De même, les chats commencent à faire leur
apparition parmi la classe moyenne chinoise
mais il est surtout probable que vous en aperceviez se promenant dans les « lilongs », les
anciens bâtiments d’habitation typiques de la
ville de Shanghai.

DÉCOUVERTE

inexorablement au nord (en moyenne 3 km par
an), même avec la plantation de forêts censées
faire obstacle aux dunes de sable. On estime
aujourd’hui à 2 000 km² les terres englouties
par le désert chaque année. La désertification
menace désormais 400 millions de personnes,
dont 70 millions utilisent une eau de mauvaise
qualité, et 26 millions ne peuvent satisfaire
leurs besoins. Autre symptôme de cette désertification, les eaux du fleuve Jaune, le berceau
de la civilisation chinoise, n’ont pu atteindre la
mer pendant 226 jours consécutifs en 1997.
Du coup, la Chine s’est lancée dans un ambitieux
programme de construction de trois canaux
reliant le Yang-Tse (le fleuve Bleu) au Huang He,
le fleuve Jaune, afin de réalimenter ce dernier.
La fin de ce projet titanesque est prévue pour
2050. Ce seront alors environ 45 milliards de
mètres cubes qui devraient transiter annuellement du fleuve Bleu vers le fleuve Jaune, soit
approximativement le débit du Rhône, le fleuve
le plus puissant de France. Le volume d’eau
prélevée dans le fleuve représentera environ le
quart de l’approvisionnement annuel de Beijing.
Il s’agit probablement du plus grand défi pour la
Chine de demain. Car ces pénuries se doublent
d’importantes pollutions : à l’heure actuelle, un
tiers des rivières du pays sont classées comme
étant « très polluées », ainsi que 75 % des lacs
et 25 % des eaux côtières. Plus de 17 000 villes
n’ont pas d’égouts. La pollution atmosphérique
est également préoccupante, notamment dans
les grandes villes où l’explosion du nombre
de voitures contribue aux émissions nocives.
La première cause de cette pollution atmosphérique provient du charbon, traditionnellement
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Histoire
Histoire de la Chine
Les origines et la Chine dynastique
wwEnviron 500 000 ans av. J.-C : l’homme
de Pékin (découvert en 1921 près de Pékin,
dans le bourg de Zhoukoudian), un homme
supérieur des cavernes, connaissait déjà l’usage
du feu. Il fabriquait des outils en pierre, vivait
de cueillette et de chasse.
ww2200-1700 av. J.-C : dynastie des Xia. Ses
habitants domestiquent les animaux, cultivent
le blé et fabriquent la soie et les premiers vases
de bronze.
wwDu XVIe au Xe siècle av. J.-C : dynastie
des Shang (capitale Yin près d’Anyang dans
la province du Henan). Apparition de l’écriture
(histoire connue grâce à des inscriptions gravées
sur des os divinatoires et des écailles de tortue),
perfectionnement de la roue, chars de combat,
fabrication de récipients en bronze.
wwDu XIe au VIe siècle av. J.-C : dynastie
des Zhou de l’Ouest. Période d’expansion,
organisation d’une administration centralisée
et construction de cités-palais. Invention de la
fonte du fer (plus de quinze cents ans avant
l’Europe), des pièces de monnaie en métal et
des tables de multiplication. Les nombreuses
cités établies sur le fleuve Jaune et dans la
plaine centrale (actuellement les provinces du
Henan, du Hebei et du Shandong) forment une
confédération de « royaumes du Centre », en
chinois Zhongguo (pays du Milieu) – terme qui
deviendra l’un des noms les plus courants de la
Chine. La fin de la période est appelée époque
des Printemps et des Automnes.
wwDu Ve au IIIe siècle av. J.-C : les Royaumes
combattants. Cette période correspond à une
intense vie culturelle, grâce à des érudits
et des philosophes comme Confucius (551479) et Laozi, nés à la même époque que les
grandes pensées grecques. Dans le giron des
cours princières naîtront des sages et savants
errants, qui vont contribuer à répandre une
culture commune à l’ensemble du monde
chinois. Les guerres de conquête ont entraîné
la construction de tronçons de grandes murailles
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

de défense et de protection contre les incursions
des nomades.
ww221-206 av. J.-C : dynastie des Qin.
Shihuangdi (premier Auguste souverain) unifie la
Chine et fonde le premier empire chinois. Tous
les empires chinois suivants s’inspireront de ce
modèle d’ordre nouveau. Brillant organisateur,
il unifie tout : l’écriture, la monnaie de bronze,
les poids et mesures et même l’écartement
des essieux des voitures. Mais c’est aussi un
despote : il ordonne de brûler les livres jugés
subversifs. De larges routes sont construites
pour relier toutes les provinces au pouvoir
centralisé, les vestiges des murailles sont
prolongés afin de créer une ligne de défense
continue sur plus de 3 000 kilomètres : la Grande
Muraille. Il aménage, près de Xi’an, son immense
tombeau souterrain et sa fabuleuse armée de
terre cuite enterrée, découverte en 1974.
wwDe 206 av. J.-C. à 220 ap. J.-C : dynastie
des Han (contemporaine de l’Empire romain).
À la suite d’une insurrection paysanne, Liu Bang,
dit Han Gaozu, fonde l’empire Han, l’empire des
Fils du Ciel, les Chinois de souche. La dynastie
est divisée en Han antérieurs (jusqu’à l’an 9)
et Han postérieurs. L’ouverture de la route de
la soie met en contact la Chine et l’Empire
romain. Invention du papier (un millénaire avant
l’Europe), du premier sismographe de l’histoire
et fabrication de porcelaines.
ww220-581 : les Trois Royaumes. C’est le Moyen
Age chinois et la ruine de l’Etat centralisé. Trois
rois luttent pour la prépondérance : Shu à l’ouest,
Wu à l’est, Wei au nord. Cette période de courte
durée (qui englobe les Seize Royaumes des Cinq
Barbares) inspire durablement l’opéra chinois qui
en tire la majorité de ses pièces. Le bouddhisme
arrive par la route de la soie.
ww581-618 : dynastie des Sui. Réunification
de l’empire après quatre siècles de chaos.
D’impressionnants grands travaux et des
réformes agraires sont entrepris. La construction
du Grand Canal, près de 2 000 kilomètres de
Pékin à Hangzhou, permettra d’approvisionner
le nord en riz et d’autres produits du bas Yangzi.
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Les grandes figures historiques
de lhistoire chinoise contemporaine
wwSun Yat-sen (1886-1925) - (
. Il
est considéré comme « le père de la Chine
moderne ». Leader révolutionnaire, il a eu une
influence significative dans le renversement de
la dynastie Qing et l’émergence de la République
de Chine en 1911. L’éphémère président est très
vite renversé. Bien que bon stratège doublé
d’un fin manipulateur, Sun Yat-sen était un
piètre idéologue. Sa philosophie politique
connue sous le nom des trois principes du
peuple (nationalisme, démocratie et bien-être
du peuple) n’a pas fait taire les dissensions au
sein d’une Chine au bord de la guerre civile.
Il revient au pouvoir, de 1923 à 1925. Avant de
mourir, il émet le vœu que les communistes
et le Guomindang continuent à collaborer
étroitement. La suite des événements devait
montrer que ce vœu ne se réaliserait pas et la
rupture entre les deux partis révolutionnaires
devait survenir moins de deux ans plus tard.
wwTchang Kaï-chek (1887-1975). Il rejoint
l’armée révolutionnaire en 1911. Président
du gouvernement nationalisme conservateur
installé à Nankin, il mène plusieurs campagnes
contre les communistes (1930-1935). Mais
l’invasion japonaise le conduit à s’allier à ceuxci en 1937, et ce jusqu’à la capitulation de
l’empereur Hiro-Hito en 1945. Une nouvelle
guerre civile se développe alors et se termine
par la victoire des communistes en 1949. Tchang
Kaï-chek
s’enfuit à Taïwan où il fonde
un régime autoritaire et proaméricain.
wwMao Zedong (1893-1976). Le Grand
Timonier participe à la fondation du Parti
communiste chinois en 1921 et à la Longue
Marche. Il organise l’armée révolutionnaire et
guide son peuple sur les chemins du marxisme
jusqu’à la victoire en 1949, quand il proclame
l’avènement de la République populaire sur la
place Tian’anmen. Après, les choses se brouillent
un peu. Des réformes agraires au Grand Bond en
avant, en passant pas le Révolution culturelle,
il a fait subir les conséquences de sa politique
utopique à une population qui n’était plus nourrie
qu’aux slogans du Petit Livre rouge (la famine

provoquée par le Grand Bond en avant fit entre
20 millions et 40 millions de morts). Comme
il disait : « La révolution n’est pas un dîner de
, un
gala. » A la mort de Mao Zedong (
mausolée fut érigé sur la place Tian’anmen pour
recevoir son corps embaumé, qui est toujours
exposé aux nombreux publics venant le voir.
wwZhou Enlai (1898-1976). Fils d’une famille de
lettres, il passe au communisme par nationalisme
plutôt que pour l’idéal d’égalitarisme social.
Apres des études supérieures complétées par
une formation au Japon et en France, il participe
à la fondation du Parti communiste chinois et à
la Longue Marche. Il reste toute sa vie le loyal
second de Mao et joue un rôle modérateur durant
la Révolution culturelle en 1966. Des émeutes
sur la place Tian’anmen suivront la mort de Zhou
Enlai
, qui fut incinéré et ses cendres
dispersées au-dessus du sol chinois.
wwDeng Xiaoping (1904-1997). Parfois
surnommé le Petit Timonier, Deng Xiaoping
(
est lui aussi un héros révolutionnaire.
Dès 1929, il participe à une révolte contre le
Guomindang et il est obligé de rejoindre le soviet
dirigé par Mao Zedong, puis la Longue Marche
(1934-1935). Il s’illustra lors de nombreuses
campagnes militaires pendant la guerre contre
le Japon (1937-1945), et plus tard pendant
la guerre civile contre les nationalistes du
Guomindang (1945-1949). Après l’avènement
de la République populaire de Chine et de Mao,
Deng se détache progressivement de la politique
de Mao (souvent désastreuse sur le plan
économique) et forme une ligne progressiste
au sein du Parti communiste chinois. Tombé
en disgrâce, il atteint finalement le sommet du
pouvoir à la mort de Mao. En 1978, il relance
les recommandations de Zhou Enlai et met en
place les « Quatre Modernisations » (industrie et
commerce, éducation, organisation militaire et
agriculture) qui ouvre le pays aux investisseurs
étrangers. Il meurt peu avant la rétrocession de
Hong Kong, qu’il avait organisé avec la Couronne
britannique.
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Les origines
wwIII siècle > Shanghai est un petit village de
pêcheurs parmi tant d’autres dans la région.
wwXIIIe siècle > Le village commence à se
développer grâce au commerce du coton.
wwXV e siècle > Des fortifications sont
construites pour protéger la vieille ville contre
les attaques des pirates japonais.
e

Loccupation étrangère
ww1800 > Shanghai compte désormais
50 000 habitants et se spécialise dans le
commerce de la soie.
ww1832 > Une première mission commerciale,
dirigée par Hugh Hamilton Lindsay, envoyé de
Macao par la Compagnie des Indes orientales,
tente d’ouvrir Shanghai au commerce
international. Cette mission se solde par un
échec, et les autorités chinoises imposent aux
entreprises étrangères de se limiter à la ville
de Canton.
ww29 août 1842 > Le traité de Nankin met fin à
la guerre de l’opium et autorise les entreprises
commerciales britanniques à s’implanter à
Shanghai. Le port de Shanghai devient
officiellement zone ouverte le 17 novembre
1843.
ww3 juillet 1844 > Un traité signé entre les
Etats-Unis et la Chine donne aux Américains
les mêmes droits qu’aux Britanniques. Ce traité
précise pour la première fois la définition de
l’extraterritorialité.
ww24 octobre 1844 > Les Français
signent à leur tour un traité leur accordant
les mêmes privilèges qu’aux Américains
et aux Britanniques.
ww20 septembre 1846 > Les limites des
concessions étrangères sont déterminées pour
la première fois. Elles seront ensuite étendues
à plusieurs reprises.
ww12 avril 1853 > Les concessions étrangères
se dotent de troupes de protection baptisées
« Volunteer Corps ».
wwSeptembre 1853 > Apparition du mouvement
de rebelles dit « des petits couteaux », qui
s’implantent dans la ville chinoise de Shanghai.
Ils en seront chassés en 1855 par les troupes
françaises.
ww11 juillet 1854 > Les résidents étrangers
se dotent d’un conseil municipal.

ww17 août 1860 > La révolte des Taiping, née à
Canton en 1851, mène sa première attaque sur
Shanghai, dirigée à la fois contre la ville chinoise et
les concessions étrangères. La deuxième attaque,
menée en janvier 1862, conduit les troupes
rebelles à la limite de la concession britannique.
ww1er mai 1862 > La concession française se
dote d’un conseil municipal spécifique.
ww21 septembre 1863 > Un accord fusionne
les concessions britannique et américaine,
désormais connues sous le nom générique de
« concession internationale ».
ww1894 > Début de la guerre entre la Chine et
le Japon. Le 25 janvier 1894, Tokyo accepte de
reconnaître la ville de Shanghai comme étant
hors des zones de combat.
ww1896 > Le traité de Shimonoseki entérine
la défaite chinoise face au Japon. Un traité
complémentaire signé la même année donne
au Japon les mêmes droits commerciaux que
ceux des autres puissances étrangères.
ww1900 > Les étrangers sont de plus en plus
nombreux, et la main-d’œuvre chinoise afflue
vers la ville. Shanghai compte désormais un
million d’habitants.
ww17 août 1900 > Suite à la révolte des
Boxers de Pékin, des garnisons étrangères
sont appelées en renfort dans les concessions
internationales de Shanghai. Elles ne se
retireront qu’en 1902.
wwNovembre 1911 > La révolution républicaine
menée par Sun Yat-sen gagne Shanghai et
la ville chinoise. Les troupes se mobilisent
pour protéger les concessions internationales.
La République, reconnue à Shanghai, est
officiellement proclamée le 1er janvier 1912.

Lépoque communiste
wwJuin 1919 > Des grèves et des appels
au boycott antijaponais agitent Shanghai.
Le conseil municipal décrète l’état d’urgence
le 9 septembre 1924 à la suite d’une longue
période de tensions sociales.
ww1er juillet 1921 > Naissance du Parti
communiste chinois à Shanghai.
ww1925-1927 > Des émeutes ouvrières agitent
la ville. A ces troubles sociaux s’ajoute la guerre
civile opposant les républicains aux nationalistes.
Ces derniers finissent par prendre le pouvoir, et
répriment dans le sang la contestation ouvrière
de Shanghai. Les communistes, traqués par les
troupes nationalistes, quittent la ville.
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ww1er juin 1928 > Les parcs de la ville sont
ouverts aux Chinois qui y étaient jusqu’alors
interdits.
wwAvril 1932 > Le Japon, qui est en guerre
contre la Chine depuis 1931, lance des attaques
contre les troupes chinoises dans la banlieue
de Shanghai. Les concessions étrangères
renforcent leurs défenses armées.
ww1937 > Début de l’occupation japonaise.
ww1941 > Le Japon entre en guerre contre les
forces alliées. Les étrangers fuient Shanghai,
ou sont arrêtés par les Japonais.
ww1943 > Un accord entre Tchang Kaï-chek et
les Alliés met fin aux concessions étrangères
de Shanghai.
ww1945 > Suite à la défaite japonaise, la Chine
récupère la pleine souveraineté sur Shanghai.

ww1949 > Prise de pouvoir des communistes.
Ils épurent la ville et la placent sous tutelle
directe du gouvernement central.

Renouveau et prospérité
ww1950-milieu 1980 > Shanghai est soumise
aux brimades du gouvernement central, qui
entrave son développement.
wwDepuis le milieu 1980 > Shanghai renoue
avec sa stature internationale et s’impose comme
le centre économique et financier du pays.
ww2010 > Shanghai sera la première ville
chinoise à accueillir l’Exposition universelle
(1er mai au 31 octobre 2010).
wwSeptembre 2013 > Shanghai devient la
1re zone franche de la République Populaire de
Chine. Ainsi, on y testera la libre convertibilité
du RMB et la libéralisation des taux d’intérêt…
wwSeptembre 2015 > Inauguration de la
Shanghai Tower.
© TAO GAN - ICONOTEC

ww20 avril 1928 > Entrée des trois premiers
représentants chinois au conseil municipal.

Photographie ancienne de la promenade du Bund.
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HISTOIRE
ww618-907 : dynastie des Tang. C’est l’âge d’or
de la culture chinoise qui rayonne sur l’Asie
entière depuis la capitale Chang’an (Xi’an),
une ville cosmopolite où ont été construits
des temples chrétiens, des mosquées et
des synagogues. A Canton vivent plus de
100 000 marchands étrangers, en majorité
musulmans. On crée des soieries fines et des
objets de laque. Floraison de la musique et
de la poésie classique avec le célèbre Li Bo.
Le premier livre est imprimé en 677 et les
Chinois inventent la poudre.
Mais cet empire aristocratique est aussi un
empire guerrier dont l’expansion militaire va
jusqu’en Afghanistan, au Viêt Nam du Nord et
en Corée. La rébellion d’An Lushan (755-763),
un général d’origine barbare, métis de Sogdien
et de Turc, entraîne une réaction nationale de
xénophobie, avec un décret qui interdit les
rapports entre Chinois et étrangers.
ww907-960 : les Cinq Dynasties et les Dix
Royaumes. Tout le pays est secoué par les
guerres civiles et l’Empire éclate en chefferies
militaires. Les Cinq Dynasties se partagent
le nord et les Dix Royaumes le sud, dont le
royaume de Dali qui durera de 938 à 1254.
La disparition du pouvoir central permet au
Viêt Nam, ancienne province d’Annam, de se
libérer de la tutelle chinoise.
ww960-1279 : dynastie des Song. Les Song
du nord et du sud sont de grands empires
barbares d’origine nomade, mais qui restaurent
la grandeur de la Chine. Développement urbain,
essor de l’économie, progrès des sciences,
diffusion de l’imprimerie (cinq cents ans avant
l’Europe), de la porcelaine et du céladon.
L’empire des Liao (946-1125), d’origine Kitan,
une race mongole, est à l’époque si prestigieux
qu’il explique pourquoi le nom de la Chine est
dérivé de « Kitai » (d’où le mot « Cathay »
utilisé par les Anglais à la suite des voyages
de Marco Polo). Les Song, société raffinée,
devront abandonner leur capitale Kaifeng, dans
le Nord, aux Jürchen de Mandchourie (d’origine
toungouse) qui fondent la dynastie des Jin.
Les Song installent leur capitale à Hangzhou,
dans le sud. Dans le nord-ouest, des Tibétains
métissés créent un grand empire, le Xi Xia
(ou Xia de l’Ouest), unissant des populations
diverses, pasteurs du lac Koukou Nor, nomades
de Mongolie, Turcs Ouïgours…
ww1279-1368 : dynastie des Yuan, époque
mongole. Gengis Khan met Pékin à sac en
1215. Les Mongols conquièrent l’empire des
Jin dans le nord en 1234, puis envahissent
la Chine du Sud, le dernier refuge des Song.
En 1264, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilay
Khan, fonde la dynastie des Yuan et fait de Pékin
sa capitale. L’unification politique de l’Asie par

les Mongols a ouvert la Chine plus largement
sur le monde extérieur que ne l’avaient fait les
dynasties Han et Tang. Parmi les voyageurs
les plus illustres : le marchand Marco Polo de
Venise et Ibn Battuta de Tanger.
ww1368-1644 : dynastie des Ming. Pour la
deuxième fois, une insurrection populaire aboutit
à la fondation d’une dynastie, chinoise cette foisci. L’un des chefs de la rébellion, Zhu Yuanzhang,
est fils d’un paysan. Ce nouvel empereur, qui
prend le nom de Hongwu, entreprend une œuvre
gigantesque de reconstruction économique :
reboisement, remise en valeur des terres,
irrigation. Renommée pour ses porcelaines,
la dynastie des Ming bâtit la Cité interdite de
Pékin, un palais impérial de 9 999 pièces en bois
précieux du Yunnan. Le grand règne de Yongle,
le troisième empereur Ming, est marqué par
l’expansion militaire (occupation du Viêt Nam en
1421). Yongle relève la Grande Muraille et lui donne
son aspect actuel. De grands voyages maritimes
sont organisés sous la conduite d’eunuques
(puissants au palais) dont le plus célèbre est
le musulman Zheng He. L’empereur dépêche
également de grandes flottes marchandes qui
nouent des contacts et explorent tous les ports
de la mer du Sud jusqu’aux côtes de l’Inde et de
l’Afrique orientale. Mais, au milieu du XVe siècle, les
nomades repassent à l’attaque. Une autre menace
grave vient de la piraterie d’origine japonaise, qui
sévit sur les côtes depuis Shanghai jusqu’à Canton
et l’île de Hainan. En 1557, Macao est mis à la
disposition des Portugais en remerciement de leur
aide dans la lutte conte la piraterie (de nombreux
Chinois s’étaient joints aux Japonais). L’empereur
fut obligé d’interdire toutes les communications
maritimes. Il s’ensuivit une coupure volontaire
avec le monde extérieur. Les Jürchen du Jehol (en
Mongolie orientale) empiètent sur la Mandchourie
(vieille terre de colonisation chinoise et verrou
de l’Empire au nord-est) et prennent le nom de
Mandchous en 1635.
ww16 4 4-1911 : dynastie des Qing.
Les Mandchous s’installent en Chine comme
une race de seigneurs destinés à régner sur une
population d’esclaves : interdiction des mariages
mixtes, ségrégation des Chinois dans les grandes
villes, obligation du port de la natte sous peine
de mort, création d’enclaves mandchoues
dans le Nord et la région de Pékin. Cependant,
une rapide évolution va adoucir le caractère
draconien de ces mesures. C’est l’œuvre du
grand empereur Kangxi, grand patron des lettres
et des arts chinois (contemporain de Louis XIV).
Son œuvre s’est accompagnée d’une sinisation
de l’aristocratie mandchoue. C’est sous son
règne que la civilisation chinoise brilla d’un éclat
particulier. Au XVIIe siècle, l’Occident exerce une
grande influence grâce aux missionnaires jésuites.
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Quand lOccident sen mêle
wwPremière guerre de l’opium (18391842). En 1839, un envoyé impérial fait saisir
et détruire 20 000 caisses d’opium à Canton
pour les brûler. C’est un affront à l’orgueil
des Anglais qui ripostent en envoyant leurs
canonnières vers l’embouchure du Yangzi. Ces
opérations aboutissent en 1842 à la défaite
chinoise et la signature du traité « inégal » de
Nankin. La Chine doit accepter de supprimer
le système de compradores (intermédiaires
commerciaux chinois), d’ouvrir de nouveaux
ports au libre commerce étranger : Shanghai,
Amoy (Xiamen), Fuzhou et Ningbo. En outre,
les résidents étrangers ne relèvent plus de la
juridiction chinoise mais sont sous la protection
de l’exterritorialité. Enfin, Hong Kong est cédé
à la Couronne britannique.
wwRévolte des Taiping (1850-1864). Incapable
de repousser les envahisseurs, la dynastie
mandchoue perd son prestige de « détentrice
du mandat du Ciel » et la face vis-à-vis des
Occidentaux. La secte des Taiping (Grande
Harmonie) est l’héritière d’anciennes sociétés
secrètes antimandchoues. Les Taiping veulent
libérer la Chine des Mandchous. A partir de
1850, le mouvement s’étend très vite dans

la Chine du Sud et aboutit à la création d’un
véritable Etat dissident ayant pour capitale
Nankin (où il se maintient pendant treize
ans). En 1864, après des années de guerre
civile, la rébellion est finalement matée par le
pouvoir mandchou grâce à l’aide des militaires
occidentaux. D’autres soulèvements populaires
s’attaquent à l’ordre établi et aux classes
possédantes : les Nian dans le nord en 18531868, les Miao dans le Guizhou en 1855-1872 et
les Hui musulmans dans le sud-ouest en 18551878 (dans le Yunnan, à Dali, ils tentent d’établir
un sultanat dissident). Dans les villes côtières,
à Shanghai, à Amoy (Xiamen) et Canton, les
adhérents de la Triade, une des principales
sociétés secrètes antimandchous, organisent
une série de soulèvements. A partir de 1860,
les avantages sont suffisamment appréciables
pour que les Occidentaux cherchent à consolider
un gouvernement si conciliant : l’« assistance
technique » des Occidentaux aux côtés des
forces impériales contribue à la défaite de
toutes ces insurrections.
wwSeconde guerre de l’opium (18561860). Sous prétexte d’un incident, les Anglais
passent à nouveau à l’offensive, avec le concours
des Français cette fois-ci. Ils débarquent d’abord
à Canton, puis en Chine centrale et enfin en
direction de Pékin, qui sera pillé en 1859. Cette
seconde guerre de l’opium se solde, à l’avantage
des Occidentaux, par le traité dit « humiliant » de
Tianjin. Onze nouveaux ports sont ouverts et la
Chine est forcée de laisser s’installer à Pékin des
« légations occidentales ». Les Russes en profitent
également pour occuper de vastes territoires
dans le Nord. Ces « traités inégaux » arrachés
à la Chine accentuent une rapide décadence du
pays. La souveraineté chinoise est fortement
diminuée par les « concessions étrangères », les
privilèges d’ « exterritorialité » et la « politique de
la canonnière » (le droit des flottes étrangères
de remonter les fleuves chinois).
wwPillage de Pékin et du palais d’Été
(1859). Le corps expéditionnaire francobritannique entre donc dans Pékin. Après la
prise de la capitale par les alliés, le traité de paix
accorde la péninsule de Kowloon à l’Angleterre.
Les puissances occidentales profitent de la crise
intérieure et de la faiblesse du pouvoir mandchou
pour faire échouer le plan de modernisation de la
Chine en 1872. Ces humiliations de la dynastie
mandchoue sont encore suivies par des conflits
désastreux avec la France et le Japon. La guerre
franco-chinoise est la conséquence directe de
l’intervention française au Tonkin. En 1884, les
Français bombardent Fuzhou et bloquent les
transports de riz vers Pékin. La France obtient
des avantages économiques dans la Chine du
Sud-Ouest.
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À la fin du règne de Qianlong (1736-1796), des
troubles intérieurs (insurrections de paysans
affiliés à la secte secrète du Lotus blanc) et des
guerres aux frontières se multiplient. Révoltes
des musulmans au Xinjiang, soulèvements des
minorités ethniques dans le Sichuan, à Taïwan et
chez les Miao dans le Sud-Ouest, ainsi que dans
le nord de la Birmanie, au Népal et au Viêt Nam.
Au début du XVIIIe siècle, le sentiment national
s’accentue et conduit à la rupture de toute
relation avec l’Occident. A partir de 1757, seul
le port de Canton reste ouvert au commerce avec
l’étranger. Les firmes étrangères, acheteuses
de thé et de soie, supportent avec impatience
les restrictions du gouvernement mandchou.Au
XIXe siècle, la dynastie mandchoue entre dans une
période de déclin. L’économie chinoise à monnaie
d’argent entre en concurrence avec une économie
mondiale à monnaie d’or. Un conservatisme
obstiné, la corruption, l’apparition des négociants
européens et de leur opium minent le pouvoir
des Mandchous. Les Occidentaux s’étaient mis
à pratiquer sur une grande échelle la contrebande
de l’opium, denrée produite à bon compte par
les Bengalis de la Compagnie britannique des
Indes orientales.Malgré l’interdiction chinoise,
les Anglais continuent à en faire commerce pour
équilibrer le volume croissant de leurs achats
autrement qu’en important en Chine du métal
argent. Les incidents se multiplient à Canton
entre marchands anglais et fonctionnaires chinois.
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La flotte moderne que la Chine avait construite
après la destruction de l’arsenal de Fuzhou
par les Français ne résiste pas aux canons
japonais. Le vainqueur annexe Taïwan et les îles
Pescadores et s’assure le contrôle des richesses
de la Mandchourie. Le traité de Shimonoseki
en 1894 permet alors au Japon de participer
au « dépeçage » de la Chine.
wwLes concessions étrangères. Entre
1896 et 1902, les puissances étrangères se
font reconnaître le droit d’exploiter des mines,
d’ouvrir des lignes de chemin de fer et de fonder
des usines dans des « zones d’influence » : la
Mandchourie au bénéfice de la Russie qui écarte
le Japon en 1896, la péninsule du Shandong
en faveur de l’Allemagne, le bassin du Yangzi
où s’installe l’Angleterre et les trois provinces
du Sud-Ouest pour la France déjà maîtresse
du Tonkin. Ces investissements financiers
sont protégés par des bases militaires sur
le sol chinois, les « territoires à bail » : PortArthur (Dalian) pour la Russie, Weihaiwei pour
l’Angleterre, Qingdao pour l’Allemagne et
Guangzhouwan pour la France.
wwRévolte des boxers (1900-1901). Cette
poussée occidentale en Chine provoque une
violente colère populaire. Le mouvement
des boxers (Justice et Concorde) fédérera ce
mécontentement de la population, dont les
missionnaires occidentaux seront les premières
victimes. Ceux-ci avaient déjà été pris pour
cibles par le passé, notamment en 1870, lorsque
plusieurs religieux et le consul de France avaient
été massacrés à Tianjin. Mais ce nouveau
mouvement antichrétien de 1898-1900 est
d’une ampleur bien plus importante.
La secte des boxers, apparentée au Lotus
blanc (Triade), pratiquait les arts martiaux
sous la forme d’une boxe sacrée et était
censée posséder des pouvoirs magiques la
rendant invincible. Au début de 1900, les boxers
attaquent Pékin et la cour impériale évacue la
Cité interdite. Les révoltés assiègent pendant
quarante jours le quartier des légations étrangères. Les boxers finissent par être dispersés
par une colonne d’armées internationales sous
commandement allemand, en accord avec le
pouvoir impérial. Les Occidentaux pilleront alors
la Cité interdite abandonnée par l’empereur et
l’impératrice douairière Cixi. L’effacement du
gouvernement mandchou confirme la perte de
son pouvoir. En 1905, les Mandchous laissent
passivement les Japonais se battre contre
les Russes sur le sol chinois pour la possession de la Mandchourie et s’emparer de PortArthur (Dalian). La même année, l’interdiction
renouvelée par les Etats-Unis de l’immigration
chinoise provoque un vigoureux mouvement
populaire en Chine, sans réaction de la part

du gouvernement. La Russie prend le contrôle
de la Mongolie-Extérieure en 1911, l’Angleterre
celui du Tibet en 1914.En 1908 meurt la terrible
impératrice douairière Cixi (née en 1835), une
concubine qui s’était emparée du pouvoir en
1875 en emprisonnant son neveu, l’empereur Guangxu. Elle avait gouverné « derrière
le paravent » avec rigidité et écrasé plusieurs
tentatives de modernisation du pays. Elle finit
sa vie comme locataire-otage des Occidentaux
dans son propre palais. Un enfant de 3 ans,
Puyi, lui succède sur le trône. Les Occidentaux
le laissent jusqu’en 1924 dans la Cité interdite.
En 1911, c’est la chute de l’Empire chinois,
qui met ainsi fin à plus de deux mille ans de
régime monarchique. Les seigneurs de la guerre
s’emparent alors du pays, sur lequel ils font
régner la terreur.
wwLa chute de l’empire. Sun Yat-sen (Sun
Zhongshan, 1866-1925), né près de Canton,
a étudié la médecine en Occident. A la tête
d’un groupe révolutionnaire contre l’ordre
impérial mandchou, le Guomindang, il parvient
à soulever la Chine du Sud et tente d’unifier le
pays. Le programme comporte les trois principes
du peuple : indépendance, souveraineté et
bien-être. Durant l’été 1911, le gouvernement
mandchou avait tenté de s’approprier les
chemins de fer dans le centre, ce qui souleva
une violente opposition. La révolution d’octobre
1911 remporte un succès spectaculaire. L’armée
et les autorités provinciales passent du côté
des révolutionnaires. La première République
est établie en 1912 et le dernier empereur doit
abdiquer. Sun Yat-sen est élu président et il est
depuis considéré comme le « petit père » de la
nation moderne.
wwMouvement du 4 mai 1919. Durant la
Première Guerre mondiale, la Chine participe
aux efforts de guerre aux côtés des Alliés contre
l’Allemagne. Pourtant, le traité de Versailles
attribue au Japon les anciens territoires
allemands en Chine (Shandong). Cette décision
choque le sentiment national et provoque des
manifestations d’étudiants dans les grandes
villes, surtout à Shanghai où un mouvement de
boycott des marchandises japonaises est lancé
par les marchands. Ce mouvement marque un
tournant dans l’histoire chinoise. C’est une
véritable lame de fond qui entraîne directement
les masses, mouvement qui se répétera souvent
en Chine.
wwFondation du Par ti communiste
(1921). C’est dans les années 1920 que
Shanghai devient la grande ville cosmopolite
de l’Extrême-Orient. Sur le Bund, l’avenue
orgueilleuse qui borde le Huangpu, s’alignent
de nouveaux immeubles néoclassiques où
travaillent des fonctionnaires étrangers et avec
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commettront des atrocités qui gâchent encore
aujourd’hui les relations entre les deux pays). Un
gouvernement de « collaboration panasiatique »
avec les Japonais est constitué à Nankin.Un
accord d’alliance contre l’envahisseur est alors
signé entre les communistes et le Guomindang.
Les Etats-Unis fournissent des armes aux troupes
de Tchang Kaï-chek, mais celui-ci pratique
une stratégie attentiste et la corruption est
notoire. Les guérillas communistes constituées
en arrière des lignes japonaises s’étendent
progressivement. Elles ont le soutien actif de
la population. Aux yeux de l’opinion publique,
le communisme s’est identifié à la cause de la
nation chinoise. Après la reddition des Japonais
en 1945, une mission américaine tente, sans
succès, de former un gouvernement de coalition
entre les nationalistes et les communistes.
wwGuerre civile (1946-1949). En 1946 éclate
la guerre civile entre le Guomindang et les
communistes, qui durera jusqu’en 1949.
Le Guomindang, malgré ses succès militaires
initiaux facilités par l’aviation américaine, est
discrédité par l’inflation, par la corruption
administrative, par l’ouverture de la Chine
aux marchandises américaines sans barrière
douanière. Le dynamisme du Parti communiste
s’exprime dans la réforme agraire de 1947 qui
partage, sans indemnités, les terres des
propriétaires riches dans les zones libérées.
Dans les villes, l’opposition gagne les intellectuels
et les capitalistes nationaux incapables de faire
face à la concurrence américaine.

Les communistes au pouvoir
wwLa république populaire de Chine (1949).
Le 1er octobre 1949, après que les communistes
ont écrasé les nationalistes, Mao Zedong
proclame sur la place Tian’anmen la République
populaire de Chine. Tchang Kaï-chek et les
nationalistes s’enfuient à Taïwan (ex-Formose)
où ils fondent l’Etat de Chine nationaliste (qui
représentera la Chine aux Nations unies jusqu’en
1972). En Chine populaire, durant la réforme
agraire de 1950, les domaines d’une dizaine de
millions de grands propriétaires et de paysans
riches sont confisqués, et toutes les terres sont
redistribuées selon un principe égalitaire. C’est
aussi en 1950 que la « libération pacifique »
du Tibet est supervisée par Deng Xiaoping.
Un grand nombre de « volontaires » chinois
sont également envoyés pour participer à la
guerre en Corée.
wwLes « Cent Fleurs » (1956-1957). Au
printemps 1956, Mao annonce l’instauration
d’une nouvelle politique dite des « Cent Fleurs »,
qui encourage les intellectuels à exprimer leurs
doléances.
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eux les managers chinois, les taipan au col blanc.
En 1925, après la mort de Sun Yat-sen, le parti
nationaliste passe aux mains d’un groupe de
militaires conduit par Tchang Kaï-chek (Jiang
Jieshi) qui instaure un régime autoritaire.
Sun Yat-sen avait formé une coalition avec
les communistes, mais en 1927 une rupture
se produit entre les communistes et les
nationalistes. L’insurrection ouvrière de
Shanghai, soutenue par les communistes, est
écrasée par Tchang Kaï-chek qui liquide par
les armes les milices ouvrières. Cette très
grave défaite prend le Parti communiste par
surprise et l’oblige à réviser sa stratégie de
coopération avec les nationalistes. C’est donc
vers la paysannerie et non plus le prolétariat
industriel qu’il se tourne. Le Guomindang unifie
presque toute la Chine, ce qui lui assure la
reconnaissance des puissances occidentales.
De nouveaux accords sont signés et elles
conservent une partie de leurs privilèges, telles
les concessions. Durant la décennie de Nankin
(1927-1937), le gouvernement nationaliste
est présidé par Tchang Kaï-chek. En 1931, le
Japon intervient militairement en Mandchourie
chinoise. A partir de 1932, cette région est
érigée en État indépendant, le Mandchoukouo,
avec Puyi comme empereur pantin (le dernier
empereur termina sa vie comme jardinier à
Pékin).
wwLa Longue Marche (1934-1935). Le
territoire des communistes est progressivement
encerclé par les armées de Tchang Kaï-chek
depuis les massacres des rouges à Shanghai
(le Guomindang bénéficiait de conseillers
militaires allemands, de crédits anglo-saxons
et de matériel de guerre français).
L’été 1934 se termine par une débâcle des
communistes et en octobre les rescapés doivent
entreprendre la périlleuse Longue Marche qui
les conduit à l’autre bout de la Chine, en passant
vers l’ouest, puis vers le nord par le Sichuan,
jusque dans la lointaine province du Shaanxi.
C’est seulement alors que Mao Zedong, l’un
des fondateurs du parti, réussit à écarter ses
adversaires et à devenir président du PCC.
Quelque 100 000 hommes prirent part à cette
marche de 12 000 kilomètres qui dura un an.
Les communistes perdront 90 % de leurs
effectifs : seulement 8 000 survivront…
wwSeconde Guerre mondiale (1937-1945). En
1937, les Japonais passent à l’offensive et
attaquent l’ensemble du territoire chinois.
C’est le début de huit années de guerre qui
vont durer jusqu’en 1945. Le gouvernement
nationaliste de Tchang Kaï-chek se replie à
Chongqing dans le Sud-Ouest (il y restera
jusqu’en 1945). Les Japonais s’emparent
de Pékin, de Nankin et de Shanghai (où ils
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« Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles
rivalisent », signifiait – en théorie – une liberté
plus grande dans le domaine des arts, de la
littérature et de la recherche scientifique. Mais
ceux qui se sont exprimés sont pourchassés
lors de la lutte « antidroitière » ordonnée par
Mao et supervisée par Deng Xiaoping l’année
suivante. Le mouvement des « Cent Fleurs » fait
des dizaines de milliers de morts, entre 50 000 et
100 000 personnes prendront le chemin des
camps de travaux forcés, le laogai (le goulag
chinois) et 1,7 million de personnes sont transformées en parias. Mao s’est par la suite vanté
d’avoir tué plus d’intellectuels que l’empereur Qin,
et a reconnu que son appel à la critique n’avait
été qu’un piège pour « faire sortir les serpents de
leur nid ». Il voulait débusquer tous les dissidents
potentiels et faire une purge des intellectuels.
Après cette campagne « antidroitiste », les rares
audacieux qui se hasardent à émettre quelques
doutes sont immédiatement remis au pas. Leurs
familles en subissent les conséquences et l’avenir
de leurs enfants se trouve compromis à jamais.
wwLe Grand Bond en avant (1958). En 1958 est
lancé le mot d’ordre du Grand Bond en avant.
Mao veut passer au communisme intégral
pour rattraper les pays capitalistes par
l’industrialisation des campagnes. Pour toute
la Chine commencent alors trois années noires
où le pays est au bord du désastre. De l’école
à l’usine et de la ville à la campagne, toute la
Chine est en état de mobilisation. « Egalons
et dépassons l’Angleterre en quinze ans ! »,
« Marchons sur deux jambes », disaient les
slogans. L’une des jambes était l’industrie,
l’autre l’agriculture. Mais très vite, la Chine se
met à boiter : l’agriculture est négligée en raison
de la priorité accordée à l’acier. Au moment
de la moisson, à l’automne 1958, il n’y a plus
personne dans les champs. L’insuffisance des
récoltes sonne l’alarme de la famine (même
si les statistiques officielles annoncent que la
Chine produit davantage de blé que les EtatsUnis). Au bout d’une année à peine, Mao doit
mettre fin à cet élan frénétique en raison de
l’échec évident du Grand Bond en avant, étayé
de catastrophe naturelle (inondations).
wwLes « communes populaires ». Afin
d’accélérer l’industrialisation, Mao regroupe
les paysans dans des communes populaires.
Nées de la fusion de petites coopératives
agricoles, les communes populaires groupent,
à la fin de 1958, la quasi-totalité des paysans.
Destinées à être la nouvelle base de la société
chinoise, les communes populaires abolissent
totalement la propriété privée des moyens de
production. La vie communautaire cherche à
dissoudre les liens traditionnels et très rigides de
la famille chinoise, à créer une nouvelle classe

de prolétaires agricoles. Le régime interdit que
la population mange à la maison et instaure des
cantines publiques gratuites. Tout le monde est
pris en charge par la commune et par l’Etat.
La constitution d’une industrie de style artisanal,
faisant appel à la main-d’œuvre rurale sousemployée, devient alors la clé de voûte de la
nouvelle stratégie du développement économique. C’est dans les communes populaires
qu’apparaissent aussitôt les milliers de petits
hauts-fourneaux ainsi que la chasse au minerai.
La nation tout entière doit se consacrer corps
et âme au seul secteur de la production d’acier.
Près de cent millions de paysans doivent abandonner leurs travaux agricoles pour se lancer
dans la production sidérurgique (qui fut un échec
total). Des forêts entières sont coupées pour
obtenir du combustible, tout objet métallique
(même les ustensiles de cuisine) est réquisitionné et fondu. Mais l’acier produit est d’une
qualité tellement médiocre qu’il se révèle inutilisable et la mobilisation des travailleurs affectés
à cette production réduit d’autant les effectifs
de l’agriculture. Les récoltes sont donc faites en
hâte et engrangées dans de mauvaises conditions. Le résultat est désastreux : l’économie
est désorganisée et la famine sévit.
wwLe résultat du Grand Bond : une effroyable
famine (1959-1962). La tentative de passer
au communisme intégral se termine par un
désastre total. Au moment même où elle sort,
épuisée, du Grand Bond, la Chine est frappée
par la disette. L’année 1960 voit s’enchaîner
les pires calamités naturelles. La moitié des
terres arables subit des inondations. L’aventure
du Grand Bond se solde par une des famines
les plus meurtrières du pays (qui atteint son
paroxysme au printemps 1961) : au moins vingt
millions de morts en trois ans (un bilan encore
secret totalise entre 35 et 60 millions de morts).
L’équilibre alimentaire, retrouvé par la suite,
reste fragile. La rupture avec Moscou, en 1960,
met fin à l’aide économique de l’Union soviétique
qui rappelle tous ses conseillers techniques.
Les Chinois doivent désormais assurer seuls
leurs projets industriels et ils doivent en outre
redessiner les plans de montage des usines
que les Soviétiques ont emportés avec eux.
L’année 1959 est également ternie par la
répression sanglante du Tibet et la fuite du
dalaï-lama vers l’Inde. La France établit des
relations diplomatiques avec la Chine en 1964.
La Chine procède à son premier essai nucléaire
en octobre de la même année. L’âge encore peu
avancé de Mao, les conditions dans lesquelles
est annoncé son départ laissent deviner le
désaccord profond qui règne au sein du parti.
Le clivage entre l’ancienne équipe (Mao et Lin
Biao) et la nouvelle s’accentue. Avec le retrait
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centaines de milliers d’intellectuels. Au plus fort
de la campagne menée par les gardes rouges, le
système de transports est gêné par l’obligation
de se mettre au service des jeunes effectifs
révolutionnaires. Le désordre s’étend avec l’
« échange des expériences » : onze millions de
gardes rouges se déplacent à Pékin dans l’espoir
d’apercevoir Mao Zedong, qui en envoie des
milliers d’autres de la capitale vers les provinces
afin d’aider les masses locales à se rebeller. Ces
millions d’adolescents profitent de l’occasion
exceptionnelle qui leur est offerte de découvrir
leur propre pays (des trains sont réquisitionnés
à cet usage et des unités militaires organisent
l’hébergement et l’approvisionnement). A la fin
1966, les gardes rouges ont réussi à renverser
l’ordre établi et à mettre le vieux monde à l’envers.
Au mois d’août la Chine plonge dans la guerre
civile. Les rebelles s’en prennent à Zhou Enlai
et réclament qu’on leur livre Deng Xiaoping (qui
est envoyé en camp de rééducation à l’âge de
65 ans). La Révolution culturelle atteint alors
son point culminant. Face au chaos de Shanghai
pendant l’été 1967, Mao prend le risque de
briser l’élan révolutionnaire, avec un coup de
frein brutal – l’intervention de l’armée. En juillet
1968, Mao désavoue l’action des gardes rouges :
« Vous ne m’avez pas soutenu, vous avez déçu les
travailleurs, les paysans et les soldats de Chine. »
Désormais, la politique de répression ne connaît
plus de rémission. En 1969, le Parti se donne de
nouveaux statuts en réintroduisant la pensée
de Mao comme fondement théorique. Mais la
société chinoise se remet mal des traumatismes.
Les désordres de toute nature – délinquance,
criminalité, marché noir – persistent et se
développent dans les années 1970. Le système
de contrôle et d’arbitrage mis en place au début
de la Révolution culturelle – comités de quartiers
et commissariats de police – ne fonctionne plus.
En 1971, Lin Biao, dauphin pressenti de Mao,
est éliminé du Parti. Durant sa fuite vers l’URSS
son avion s’écrase « accidentellement » en
Mongolie. Le refus opposé par les Américains et
la plupart des nations occidentales d’accorder
une reconnaissance diplomatique à la Chine avait
profondément humilié la population chinoise. Mais
avant la visite du président Nixon à Pékin en 1972,
la Chine entre aux Nations unies en obtenant le
siège qu’occupait Taïwan. Après la mort de Lin
Biao, le système éducatif est révisé, les principes
de sélection commencent à réapparaître dans les
collèges et les universités. En 1973 débute la
campagne contre Confucius et Lin Biao. Affaibli
par l’âge et la maladie, Mao Zedong est de plus
en plus soumis à l’influence de son entourage.
Il devient otage de la « Bande des quatre » dominée
par son épouse Jiang Qing, qui règne en dictateur
sur l’art et la littérature et réprime les influences
occidentales.
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politique de Mao en 1962, Zhou Enlai et Deng
Xiaoping ont les mains libres pour élaborer
un nouveau programme de développement
économique : les « Quatre Modernisations ».
C’est l’époque du « premier réajustement ».
Dans les usines, on remet les techniciens au
pouvoir, on assouplit les communes populaires,
les entreprises rurales émergent…
wwLa Révolution culturelle (1966-1976). Mao,
qui sent le pouvoir lui échapper et qui a peur
d’être la cible des révisionnistes, accuse ses
collaborateurs modérés, tel Deng Xiaoping, de
chercher à restaurer le capitalisme. Dans une
tentative de reconquête du pouvoir, il appelle à
la « révolution continue ». En s’appuyant sur les
plus « gauchistes » du Parti, Mao lance en 1966 la
Révolution culturelle. L’objectif du mouvement est
de renverser ceux qui, dans le Parti, ont pris la
voie capitaliste, et d’éliminer de la société tous
les éléments bourgeois qui, en s’appuyant sur
les « Quatre Vieilleries » (vieilles idées, culture,
coutumes et habitudes), cherchent à revenir
au pouvoir. Dans la mesure où les dirigeants
du Parti sont eux-mêmes contaminés, Mao ne
peut pas leur laisser la responsabilité de purifier
l’appareil et la société. D’ailleurs, ils semblent peu
enclins à vouloir appliquer un programmeaussi
radical. La Révolution culturelle fut un cauchemar
incompréhensible qui dura dix ans, une période
d’anarchie sociale et politique durant laquelle
le pays fut en état de stagnation absolue et qui
ne se termina complètement qu’avec la mort de
Mao. Cette lutte pour le pouvoir provoqua en
trois ans et demi (1966-1969) la destruction du
Parti, puis son rétablissement. Pour assurer sa
victoire, Mao fait appel aux jeunes parce qu’ils
constituent le seul groupe encore mobilisable
(démocrates et intellectuels ont été écartés par
les Cent Fleurs ; les paysans surpassés par le
Grand Bond). Pour lancer les gardes rouges
(collégiens et étudiants) à l’assaut du Parti et
de la vieille société, Mao demande à Lin Biao et
à l’APL d’aider les jeunes rebelles à s’organiser.
Durant l’été 1966, d’immenses rassemblements
sont organisés sur la place Tian’anmen. Un million
de gardes rouges défilent à Pékin, 300 millions
d’exemplaires du Petit Livre rouge imprimés par
l’armée sont distribués. Les gardes rouges ont pour
mission de se révolter et de détruire, car selon
Mao : « Sans destruction pas de construction. »
De 1967 à 1969, la violence s’abat sur tous
ceux qui détiennent une parcelle d’autorité –
administrateurs, enseignants, représentants du
Parti. C’est l’époque des dazibaos, affiches de
critiques et journaux muraux. Les professeurs sont
dénoncés, humiliés en public, les écoles ferment et
resteront fermées pendant six ans. Des « comités
de quartier » sont instaurés. Les cadres du Parti
sont persécutés et envoyés dans des camps de
rééducation à la campagne, de même que des
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En 1975, le programme des « Quatre Modernisations » présenté par Zhou Enlai est adopté,
mais comme Mao, Zhou Enlai est aussi engagé
dans une course contre la mort (cancer).
Il confie en 1975 à Deng Xiaoping la mise en
œuvre du premier programme des « Quatre
Modernisations ». Zhou Enlai meurt en janvier
1976, mais en dépit des manifestations populaires
sur la place Tian’anmen, Jiang Qing, à la tête de
la « Bande des quatre », s’empare du pouvoir.
Deng Xiaoping se réfugie à Canton grâce à l’aide
des maréchaux de l’armée. La situation ne se
débloque qu’avec la mort de Mao en septembre
de la même année. Seulement quatre semaines
après son décès, la « Bande des quatre » est
arrêtée ; la « veuve Mao » et ses trois complices
sont condamnés.

Retour au pouvoir
de Deng Xiaoping (1977)
Deng Xiaoping peut revenir au pouvoir. Il convainc
le Parti d’abandonner la ligne maoïste dure et
de s’orienter vers une ouverture de marché.
Les errements de la Révolution culturelle sont
définitivement soldés. Les séances d’endoctrinement sont supprimées. Deng Xiaoping peut
désormais relancer les « Quatre modernisations » :
agriculture, industrie, recherche scientifique
et technique, défense. Un retour à la propriété
privée est amorcé avec la décollectivisation de
l’agriculture. Les terres sont allouées aux familles
paysannes, assorties d’un bail de trente ans, en
échange d’un paiement de la plus grande partie de
leurs récoltes dont ils gardent le surplus. Et déjà
des marchés libres aux étals fournis refleurissent
le long des trottoirs de toutes les villes.

Débuts de louverture
Pendant l’hiver 1978-1979, le « Mur de la démocratie » de Xidan, à Pékin, se couvre de dazibaos
réclamant la « Cinquième Modernisation » : la
démocratie. Deng se sert d’abord du mouvement
contestataire, mais finit par le trouver intolérable
et réprime ses auteurs. Wei Jingsheng est arrêté et
condamné à quatorze ans de réclusion pour trahison
et activité contre-révolutionnaire. A l’occasion de la
candidature de la Chine pour les Jeux olympiques
de l’an 2000, il est sorti de prison pour montrer que
la Chine respecte les droits de l’homme. Les JO
furent attribués à l’Australie, et Wei retourna en
prison pour quatorze ans de plus, avant d’être
finalement libéré « pour raison de santé », et expulsé
du pays. Deng Xiaoping propose le principe des ZES
(zones économiques spéciales) destinées à attirer
les investissements étrangers. C’est le point de
départ de la croissance économique du pays, et le
boom spectaculaire des années 1990. Quatre zones
franches sont mises en place à Shenzhen (près

de Hong Kong) et Zhuhai (limitrophe de Macao),
ainsi qu’à Xiamen (délocalisation des industries de
Taïwan) et à Shantou (dans le Fujian) et en 1984,
dans l’île de Hainan. Y sont créées des entreprises
mixtes sino-étrangères qui sont de véritables
laboratoires d’initiation au capitalisme. Les deux
tiers des capitaux viennent de Hong Kong, mais
une bonne partie ne fait qu’y transiter, venant de
pays tiers. Shenzhen sert d’aire de délocalisation
de Hong Kong (main-d’œuvre pour le textile, l’électronique de consommation). Avant d’être déclarée
ZES en 1980, la petite ville frontalière ne comptait
que 30 000 habitants contre plus de 10 millions
aujourd’hui ! En 1980, le procès de la « Bande
des quatre » est diffusé sur toutes les télévisions
du monde. Condamnée à perpétuité, la veuve de
Mao, Jiang Qing, que l’on surnomme « l’impératrice
rouge », se suicidera après sa sortie de prison
en 1993. Le comité central du parti adopte, en
1981, une résolution évoquant les erreurs de Mao
dès 1955, et qualifiant la Révolution culturelle d’
« erreur généralisée et prolongée ». En 1983, le
gouvernement lance une campagne contre la
corruption et la criminalité, mais aussi contre la
« pollution spirituelle » de l’Occident (campagne
qui s’apaise rapidement). On ouvre encore quatorze
villes côtières aux investissements étrangers et les
communes populaires sont supprimées.

La fin dune humiliation
En 1984, Deng Xiaoping obtient de Margaret
Thatcher, Premier ministre britannique à
l’époque, l’accord de la rétrocession de Hong
Kong à la Chine sous la promesse d’« un pays,
deux systèmes » prévoyant un « haut degré
d’autonomie ». Deng, ayant ainsi lavé la honte
nationale, s’était juré d’assister, le 1er juillet 1997,
au retour dans le giron de la mère patrie de
l’ancienne colonie britannique (mais le destin en
décidera autrement : seules ses cendres seront
répandues au large de l’île redevenue chinoise).
L’accord sino-portugais sur la rétrocession
de Macao suit, immanquablement, en 1987.
La colonie portugaise est rendue à la Chine le
20 décembre 1999. L’année 1987 voit également
naître la loi sur le rétablissement du commerce
privé. Mais le 1er octobre, la répression des
émeutes antichinoises à Lhassa, au Tibet, se
termine dans un bain de sang avec l’armée qui
tire sur les manifestants.

Printemps de Pékin (1989)
Au printemps 1989, Deng Xiaoping est respecté
et courtisé à l’Ouest comme à l’Est. En présence
des télévisions du monde entier, il se prépare
à accueillir Mikhaïl Gorbatchev. Mais, dans la
nuit du 3 au 4 juin, la révolte des étudiants qui
manifestent depuis avril pour la démocratie sur
la place Tian’anmen est écrasée par l’armée
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Le « modèle chinois »
ou le « capitalisme socialiste »
En 1992, Deng Xiaoping réapparaît d’une manière
spectaculaire lors d’un voyage très médiatisé
dans le Sud, à Shenzhen, pour faire redécoller
les réformes (en suspens depuis la répression
de 1989). Il ouvre également Shanghai au capitalisme, appelle à un développement accéléré
et à des réformes plus radicales que jamais.
« Enrichissez-vous » , lance-t-il à la population.
La Chine bat tous les records de croissance
avec un taux annuel de plus de 10 %, et attire
des dizaines de milliards de dollars d’investissements. Utilisant la croissance économique
comme défense contre les conservateurs du
Parti, Deng réussit in extremis à renverser le
rapport de forces en faveur des réformateurs
lors du Congrès en octobre 1992. La notion d’
« économie socialiste de marché » est inscrite
dans la Constitution chinoise en 1993, suite au
plénum du Parti : le processus de réforme du
marché (banques, taxes, investissements) s’accélère alors que Jiang Zemin devient chef de l’Etat.
L’idéologie communiste est peu à peu remplacée
par un confucianisme rénové et un patriotisme
utilisés comme un rempart contre la « contagion »

des idées de liberté à l’occidentale. Edouard
Balladur scelle à Pékin la « normalisation » des
relations entre les deux pays (la France a pris
du retard sur d’autre pays européens comme
l’Allemagne et l’Italie). Les pays capitalistes,
qui ont obtenu le droit d’investir dans les ZES,
profitent d’une main-d’œuvre à bon marché, très
peu libre, et d’avantages fiscaux. En échange, ils
doivent créer des sociétés mixtes, permettant
ainsi un transfert de technologies aux Chinois.
Les années 1994 à 1996 marquent une période
de fort développement économique qu’on appelle
même « Années de prospérité ».

Un nationalisme exacerbé
En mars 1996, a lieu la première élection démocratique présidentielle à Taïwan. L’APL (l’armée
populaire de libération de Chine) entreprend
alors des manœuvres militaires d’envergure, afin
d’intimider l’électorat taiwanais. Les Américains
dépêchent dans la zone deux porte-avions, mais
les choses en restent là. A la fin de l’été, éclate
la crise entre la Chine et le Japon à propos de
l’archipel des Diaoyu (Senkaku), îlots inhabités
sans grande utilité pour les protagonistes. Ces
incidents graves mais sans suite montrent
une sombre vision de la passion nationaliste
et l’ambition de reconstituer la Grande Chine.
A la grande satisfaction de Pékin et des entreprises américaines, Bill Clinton déclare que les
Etats-Unis ne feront plus de liens entre relations
de commerce avec la Chine et droits de l’homme
(cette approche très conciliante est vivement
contestée au Congrès). En février 1997, la mort
de Deng Xiaoping marque la fin d’une époque,
celle des « empereurs rouges », des fondateurs
du Parti et des vétérans de la Longue Marche.
Deng avait rappelé peu de temps avant sa mort
que : « Le désastre attend ceux qui veulent
freiner les réformes. » Il n’assistera pas à la
rétrocession de Hong Kong, retourné dans le
giron de la mère patrie le 1er juillet 1997. La
promesse de l’application de la politique « un
pays, deux systèmes » pendant cinquante ans –
est mise en œuvre à Hong Kong. Durant l’hiver
1997-1998, Zhu Rongji, qui occupera le poste de
Premier ministre jusqu’en 2002, lance plusieurs
réformes : dénationalisations, concentration
de l’appareil d’Etat, campagne anticorruption,
limitation des activités commerciales de l’armée,
alors que la Chine est meurtrie durant l’été par
les graves inondations du Yangtsé. L’année
1999 est marquée par trois événements majeurs
qui couronnent la fin du XXe siècle : le 50 e
anniversaire de la fondation de la République
populaire de Chine, le premier accord bilatéral
avec les Etats-Unis pour l’entrée de la Chine
dans l’Organisation mondiale du commerce et
enfin la rétrocession de Macao le 20 décembre.
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dans un massacre sanglant. Les jeunes Chinois
payèrent cher leur aspiration à la démocratie :
officiellement, il y eut 1 800 morts et une dizaine
de milliers d’arrestations. Les pays occidentaux
brandissent la menace de réactions économiques.
La Banque mondiale gèle les crédits pour les
projets chinois dans l’énergie et les transports.
Le Japon remet en cause l’aide accordée en
1988. Le Conseil européen décide la suspension des contacts ministériels à haut niveau
et l’embargo du commerce des armes avec la
Chine. A Hong Kong, la population, bien connue
pour son apolitisme, manifeste en masse contre
la répression. Les touristes du monde entier
boycottent également le pays (jusqu’en 1991).
Le 5 octobre, le prix Nobel de la paix est attribué
au dalaï-lama, chef spirituel et politique des
Tibétains. Deng Xiaoping feint d’ignorer le boycott
de l’Occident, pariant que les hommes d’affaires
reviendraient rapidement… Il passe néanmoins
les rênes du pouvoir à Jiang Zemin, et se retire du
devant de la scène politique. Les années 1989 à
1991 marquent le retour de la faction révolutionnaire âgée ainsi qu’une période de conservatisme
économique, culturel et politique. Toutefois la
Chine reste présente sur la scène internationale
avec son entrée à l’APEC (Coopération économique
Asie-Pacifique). En 1991, Paris autorise la vente de
seize frégates à Taïwan. La crise sino-française,
aggravée ultérieurement par la vente de soixante
chasseurs Mirage 2000, entraîne la fermeture du
consulat de France à Canton.
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La quatrième génération
En novembre 2002 eut lieu le XVIe congrès
du Parti communiste, d’une importance toute
particulière. Ce congrès a en effet vu la transition
pacifique de la troisième génération des dirigeants (Jiang Zemin, après Mao Zedong et Deng
Xiaoping), à la quatrième génération, incarnée
par le nouveau président de la République et
secrétaire général du Parti communiste, Hu
Jintao. Il s’agit de la première transition sans
heurt en Chine, toutes les précédentes ayant vu
l’élimination physique (Lin Biao) ou politique du
prétendant. Désigné par Deng Xiaoping lui-même
comme successeur de Jiang Zemin, le nouveau
président chinois est un apparatchik dont on
sait bien peu de chose, si ce n’est qu’il était
gouverneur du Tibet en 1989, au moment des
révoltes tibétaines réprimées dans le sang, et à
l’origine de la promulgation de la loi martiale dans
la province. Contrairement aux trois générations
précédentes, qui étaient des « vieilles révolutionnaires », présentes dès les débuts du Parti et
souvent formées en Europe ou en Union soviétique, Hu Jintao est un enfant de la Révolution
culturelle. Il fait donc partie de cette « génération
sacrifiée », dont les études supérieures ont été
interrompues par le chaos des années 1960,
et qui n’a jamais eu l’opportunité d’étudier à
l’étranger. Malgré ses difficultés initiales à
imposer son autorité au sein de l’appareil d’Etat
(Jiang Zemin est resté chef des armées pendant
deux ans et a gardé des contacts influents dans
les plus hautes instances de l’Etat), Hu Jintao
semble imprimer progressivement un mode
de gouvernement plus à l’écoute du peuple
que ne l’ont fait ses prédécesseurs. Invité au
sommet du G7 à Evian en 2003, aligné sur la
France et la Russie sur la question irakienne, et
vedette du sommet de l’APEC tenu à Bangkok
à l’automne 2003, il se forge petit à petit une
place sur la scène internationale. A l’intérieur
du pays, son prestige a été rehaussé par sa
gestion de la crise de pneumonie atypique au
printemps 2003, où il a (certes un peu tard, et
sous pression internationale) montré un souci
de transparence en contraste singulier avec
les politiques du secret de ses prédécesseurs.
Quatre ans après sa prise de pouvoir, l’image
plus libérale de Hu Jintao commence pourtant
à être ternie par sa gestion des médias. Entre
la fin de l’année 2005 et le début de l’année
2006, plusieurs publications libérales ont été
interdites, des journalistes ont été emprisonnés
et bon nombre de « cyberdissidents » ont fini
sous les verrous. Et malgré une approche un
peu plus sociale que ses prédécesseurs, Hu
Jintao reste confronté à une grogne croissante
dans les campagnes. Victimes d’expropriations
sauvages, de nombreux paysans voient leurs

terres attribuées à des entreprises privées,
souvent de mèche avec les autorités locales.
En juin 2008, à l’approche des Jeux olympiques,
les médias chinois ont recensé pas moins de
30 000 manifestations dans la seule province
de Guizhou. Depuis des années, le nombre de
manifestations antigouvernementales est en
hausse constante. Le succès des Jeux olympiques et même de l’Exposition universelle
ne doit donc pas faire oublier les nombreux
problèmes existants.

Et aujourdhui ?
Au début du XXIe siècle, la Chine est en train de
devenir une puissance incontournable, mais la
tâche à accomplir, tant sur le plan politique que
sur les questions sociales et économiques, est
à l’image du pays : gigantesque. Et depuis le
congrès d’octobre 2012, cette tâche est dévolue
à une nouvelle équipe de dirigeants : Xi Jinping
et Li Keqiang. La tâche ne fait que commencer
et déjà les problèmes s’amoncellent. au moins
autant que les scandales politico-financiers
tels que révélés dernièrement par la diffusion
des documents dits « Chinaleaks » en janvier
2014 ou par les « Panama Papers » en avril
2016 qui montrent l’enrichissement indu des
dirigeants politiques en place et la corruption
généralisée. C’est cette corruption (et une lutte
d’influence politique également) que s’emploie à
faire disparaître Xi Jinping depuis sa nomination
au poste de Président avec une vaste campagne
qui a déjà vu nombre de cadres du régime être
emprisonnés. Le parti communiste chinois
connaît donc une forte période de turbulence,
et ce d’autant plus que sa légitimité repose sur
la croissance économique, et que celle-ci, si
elle reste très forte actuellement (6 à 8 % de
croissance), génère d’importants problèmes
sociaux qu’il se doit de résoudre. tous les
voyants ne sont donc pas au vert et le climat,
pas au beau fixe dans cette Chine qui, si elle se
veut surpuissante au niveau international est
aujourd’hui contestée notamment autour de la
question de souveraineté – ou non – en mer
de Chine du Sud par les nombreux pays de la
zone, ce qui relance toujours plus les questions
de nationalisme exacerbées. L’Empire du Milieu
n’en reste donc pas moins encore aujourd’hui un
colosse aux pieds d’argile. Et l’arrivée au pouvoir
du milliardaire égocentrique Donald Trump de
l’autre côté du Pacifique semble devoir encore
rebattre un jeu de cartes déjà très complexe.
Pour autant, Xi Jinping a considérablement
renforcé son pouvoir et son emprise sur le Parti
et le pays suite à la tenue du congrès d’octobre
2018 et il a désormais les moyens de changer
considérablement son pays et surtout de le
replacer sur le devant de la scène.
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Histoire de Shanghai
Les origines

Shanghai, où elles sont vendues sur place puis
acheminées vers leurs destinations finales. Dès
la fin du XVIIIe siècle, ceux-ci commercent avec
l’Occident. Au tournant du XIXe siècle, Shanghai
est déjà un centre commercial prospère.

Quand les Occidentaux sen mêlent
Sous les Qing (1644-1912) la ville devient un
centre maritime attirant les marchands de la
Chine entière. Cette prospérité économique
entraînera l’une des principales humiliations de
la Chine. Par Shanghai s’effectuait en effet un
intense commerce avec les pays occidentaux, et
notamment l’Angleterre, très friande de soie et
de thé. Mais la balance commerciale déficitaire
générée par ces échanges ne convenait pas
à l’Angleterre. La British East India Company,
principale actrice de ce commerce, décide donc
de s’adonner à une activité plus lucrative : le
commerce de l’opium. Importé d’Inde, l’opium
est déversé par cargos entiers dans le port de
Canton, qui est alors le seul ouvert aux étrangers.
L’empereur réagit dès 1760, en interdisant la
consommation d’opium en Chine, mais il est déjà
trop tard : des millions de Chinois sont devenus
opiomanes. Et l’agressivité des autorités impériales, qui détruisent les caisses d’opium dans le
port de Canton, ne fait qu’envenimer la situation.
Les représailles britanniques sont rapides et
musclées : des canonnières remontent le Yangtsé,
et mettent à genou un empire chinois incapable
de se défendre. La garnison de Shanghai, impuissante face à la flotte britannique, se rend dès
1842. La même année, la signature du traité de
Nankin marque l’ouverture forcée de la Chine
au monde. Shanghai figurait parmi les cinq
ports ouverts aux étrangers. Les Britanniques
établissent leur concession s’étirant du sud de
la rivière Suzhou au nord de l’actuelle Yan’an Lu.
La concession française s’étire d’est en ouest
entre la vieille ville chinoise et l’ancienne avenue
Edouard VII (aujourd’hui Nanjing Lu).

Légende urbaine
Avant la guerre de l’Opium (1839-1842), Shanghai était encore un village de pêcheur : faux !
Cette description pittoresque est reprise dans de nombreux guides touristiques. Pourtant,
« village de pêcheurs » paraît bien faible pour désigner une ville qui comptait, avant l’arrivée
des Occidentaux déjà plusieurs centaines de milliers d’habitants : quelques pêcheurs, mais
aussi des boutiquiers, des restaurateurs, des professeurs, des moines, etc. L’occupation
des Anglais, Français et Américains après la guerre de l’Opium a effectivement transformé
le visage de Shanghai. Mais bien avant que les navires occidentaux ne pointent leurs
canons, la ville était déjà une plaque tournante du commerce entre la Chine et l’Asie du Sud.
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Depuis ces origines, Shanghai jouit d’une
situation géographique idéale ; tournée vers
la mer de Chine méridionale, elle est bordée
au sud par la baie de Hangzhou, s’étirant à
l’embouchure du Yangtsé. Les premières
traces historiques de l’existence de Shanghai
remontent à l’époque des Trois Royaumes, de
220 à 265 de notre ère. Shanghai faisait alors
partie du royaume de Wu, qui s’étendait dans
le sud de la Chine actuelle. Sous les Tang,
Shanghai ne se distingue en rien des autres
villages de pêcheurs des alentours. L’essor
de Shanghai débute sous l’empire des Song
(960-1279). La dynastie entreprend une urbanisation rapide du pays. Les villes deviennent
d’importants centres politiques et commerciaux
et Shanghai un port important, par le biais de
travaux de drainage et d’aménagement de
canaux dans le delta du Yangtsé. La politique
de grands travaux menée sous les Song est
poursuivie par les Yuans et permet à la région
de s’adonner à la culture du coton. Shanghai
devient alors un centre commerçant et surtout
un pôle d’initiatives techniques, puisque de
nouvelles méthodes de filage et de tissage du
coton y sont développées. Son statut de port
est renforcé grâce à ces nouvelles activités
commerçantes, qui accentuent l’orientation
maritime de la ville. On aménage encore les
berges du fleuve Huang Pu pour en faire une voie
navigable, à l’origine de la fortune de Shanghai.
Sous les Ming (1368-1644), des fortifications
sont établies autour de la vieille ville, pour
permettre à Shanghai de se protéger contre les
attaques de pirates japonais. Et Shanghai, de
ville portuaire s’impose progressivement comme
centre économique majeur. Au XVI e siècle,
elle est un des premiers producteurs textiles
de Chine. Après le coton, c’est à la soie que
Shanghai doit son essor. Les soieries produites
dans toute la région transitent en effet par
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Shanghai 1930
Dans les années 1930, Shanghai, rebaptisée le Paris de l’Orient, offre la vie nocturne la plus
trépidante au monde. Des centaines de cabarets – avec ou sans licence – dédiés à chaque
catégorie sociale, des palaces aux bouges – accueillent le chaland. Ces fameux cabarets
proposent boissons, dîners, orchestres et belles danseuses, de toutes nationalités,
destinées aux centaines de célibataires résidant ou de passage à Shanghai. La ville devient
la proie des gangs de mafias impliqués dans le commerce de la drogue, la prostitution et
le jeu. La majeure partie de la population est d’ailleurs opiomane et passionnée de jeu.
Chaque occasion est bonne pour parier le temps qu’il fera le lendemain, les chances du
favori à la prochaine course de chevaux ou de chiens…
Shanghai était devenue le royaume de la contrebande d’opium, interdit dès 1917 dans
le reste du monde. La Bande verte constituait la plus puissante des très nombreuses
associations criminelles de Shanghai, exploitant la corruption des autorités. Le premier
de ses deux chefs, Huang Jirong, était officiellement détective de police au sein de la
concession française. Le second, Du Yuesheng, de vendeur de fruits devint successivement
messager, voleur, assassin. Le gang contrôlait le jeu, la prostitution et détenait le monopole
national du trafic de drogue.
Enfin, la concession américaine, au nord de la
rivière Suzhou, s’unit en 1863 à la concession
britannique, créant l’International Settlement.
Les « traités inégaux » signés successivement
en 1842 puis en 1862, leur attribuent le droit de
résidence, l’acquisition de biens immobiliers et le
droit de faire du commerce. Dès 1895, l’implantation des premières industries fait de Shanghai
le territoire colonial le plus riche au monde.
En 1900, le montant d’investissement étranger
s’élève à 730 millions de dollars pour atteindre
3 500 millions de dollars dans les années 1930,
marquant un véritable essor urbain. La population
de Shanghai décuple en cinquante ans. Lors de la
guerre civile russe, Shanghai accueille des hordes
massives de réfugiés russes blancs et plus tard,
lors de la Seconde Guerre mondiale, un afflux de
juifs rend la ville encore plus cosmopolite. Sous
l’effet d’une telle prospérité, théâtres, champs de
courses, opéras, restaurants, salons de massage
côtoient les maisons de bains, les cinémas, les
grands magasins, les maisons closes et les
fumeries d’opium. Shanghai devient également
la capitale de la mode. L’industrie se développe
rapidement, attirant de la main-d’œuvre de
toute la Chine. Mais ces ouvriers sous-payés
et soumis à des conditions de travail apocalyptiques deviennent rapidement le symbole
de l’exploitation de la Chine par les puissances
étrangères. Dès le début du XXe siècle, le nationalisme chinois devient plus agressif, des grèves,
des manifestations ouvrières, et des mouvements
de protestation contre la domination étrangère
secouent régulièrement Shanghai. C’est dans
ce contexte d’agitation ouvrière et nationaliste
que naîtra le Parti communiste chinois, dont le
premier congrès national se tient à Shanghai,
le 1er juillet 1921.

Le Shanghai du Guomindang
André Malraux décrit dans La Condition humaine
les premiers soulèvements ouvriers apparus dans
les quartiers populaires. En effet, la situation
s’envenime à partir de 1925, le Parti communiste organisant de plus en plus de grèves et
manifestations ouvrières. En octobre 1925, les
autorités chinoises et internationales de Shanghai
sont confrontées à une véritable insurrection
armée, réprimée dans le sang en avril 1927 par
les troupes de Tchang Kaï-chek. Les membres
du Parti communiste sont arrêtés et exécutés
en masse. Les survivants, parmi lesquels figure
Mao Zedong, quittent la ville et entament la
restructuration de leur mouvement dans les
campagnes du centre du pays. La ville se calme
progressivement et reprend les activités qui
ont fait sa réputation sulfureuse : commerce,
bien entendu, mais également prostitution, jeux
d’argent, et trafics en tout genre, encadrés par
une puissante mafia locale. Shanghai devient ainsi
le fief de Tchang Kaï-chek. Le chef nationaliste
cherche à obtenir le soutien des riches industriels
de Shanghai. Néanmoins, ces derniers ne voient
en lui qu’un seigneur de la guerre parmi d’autres,
avide de pouvoir. En désespoir de cause, le parti
nationaliste s’autofinance et les kidnappings se
multiplient, dans une ville livrée à l’anarchie.

Linvasion japonaise
En 1937, Shanghai tombe aux mains des troupes
japonaises. L’occupation japonaise met un coup
d’arrêt à la vie bouillonnante du Shanghai des
années 1930. Les concessions internationales
sont maintenues jusqu’en 1941, lorsque les
forces alliées entrent en guerre contre le Japon.
Les étrangers fuient alors la ville, et ceux qui ne
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parviennent pas à quitter le pays à temps sont
arrêtés et internés dans des camps de détention.
La fin de la Seconde Guerre mondiale mettra un
terme à l’occupation japonaise, mais également
aux concessions internationales : celles-ci ont été
supprimées dès 1943 par un accord entre Tchang
Kaï-chek, réfugié à Chongqing, et les forces alliées.

Shanghai sous Mao

Renouveau et prospérité
A la fin des années 1970, Shanghai, n’est plus
qu’une ombre. Si la ville demeure une base
industrielle nationale, elle figure parmi les
villes les plus démunies de Chine. Elle souffre
d’une pénurie de logements, d’un système de
transports insuffisant, d’une absence totale

Un cinquième dragon
ou un sixième petit tigre ?
Le 18 avril 1990, Pudong, sur la rive est du Huang Pu, devint donc une zone économique
spéciale. Cet ancien marécage fut entièrement réaménagé grâce à l’apport des capitaux
étrangers et ceux de la diaspora chinoise. En dix ans, 600 tours ont vu le jour, notamment
la célèbre Pearl Tower en forme de fusée, haute de 430 m. Son plan de développement
urbain, de grande envergure, s’étale jusqu’en 2030. L’avenue du siècle, qui se veut rivale
des Champs-Elysées, s’étend sur 4,5 km. Jean-Marie Charpentier, architecte français, en
est son instigateur (c’est lui qui a également conçu le Central Plazza et l’opéra sur Renmin
square). Pudong se divise aujourd’hui en quatre zones de développement, chacune dotée
d’une fonction différente : un port en zone franche, une zone industrielle rassemblant
300 entreprises et multinationales étrangères, la zone de Liujiazu, dédiée aux finances
et aux services. On y a installé la Bourse de Shanghai, ouverte en 1990. Enfin, au sud, le
parc des hautes technologies Zhang Jiang Hi-Tech Park. La zone constitue le domaine des
industries pharmaceutiques de pointe et de recherches médicales. Elle est financée par les
investisseurs étrangers.

DÉCOUVERTE

L’avènement de la République populaire en
1949 porte le coup de grâce à Shanghai. Son passé
capitaliste est incompatible avec les valeurs du
Parti communiste. Les derniers étrangers s’exilent
vers Hong Kong ou Taïwan. Banques et grands
magasins ferment leurs portes. Entre 1949 et
1954, une vaste opération d’assainissement est
organisée par le nouveau pouvoir chinois, qui met
fin à la prostitution, aux jeux et aux trafics, arrête
et exécute les trafiquants de drogue. Les lieux
de plaisir sont reconvertis en centres culturels
et sportifs conformes à l’idéologie communiste.
La ville, devenue le symbole du vice occidental,
est placée sous la tutelle directe du gouvernement
central. Shanghai n’en reste pas moins le fer de
lance de la nouvelle Chine. Ses capitaux financent
la modernisation du pays. Shanghai passe sous le
joug direct du pouvoir central, obtenant le statut
de municipalité autonome. De 1949 à 1988, gérée
par une seule administration, la ville doit ainsi
reverser 85 % de ses revenus à Pékin.

d’infrastructures doublée d’une pollution incontrôlée. Shanghai ne renouera avec le commerce
et l’ouverture internationale que grâce aux
réformes enclenchées par Deng Xiaoping.
Shanghai s’impose rapidement comme la ville
la plus internationale du pays. Au milieu des
années 1980, elle représente un sixième des
exportations totales de Chine, et contribue à un
huitième du produit national brut ! La Bourse
de Shanghai, qui avait fonctionné entre 1919 et
1949, est rouverte en 1986, et la ville est la
première de Chine à accueillir des institutions
financières internationales. La croissance
économique devient alors spectaculaire : entre
1991 et 1997, le commerce extérieur de la ville
atteint un volume cumulé de 112 milliards de
dollars, 20 000 projets économiques étrangers
s’implantent dans l’agglomération. Dans la
même période, 51 institutions financières et
neuf banques étrangères, autorisées à opérer
en yuans, ouvrent leurs portes à Shanghai.
Après des années de stagnation et de brimades
imposées au niveau national, la ville retrouve
son statut de métropole internationale, et de
plate-forme commerciale et financière de toute
la Chine. Elle bénéficie en outre du soutien
politique du gouvernement central, dans lequel
les Shanghaiens forment un clan puissant :
l’ancien président Jiang Zemin et son Premier
ministre Zhu Rongji sont tous deux originaires
de Shanghai, et ont œuvré pour le renouveau
de leur ville natale. Au tournant du XXIe siècle,
Shanghai est redevenue la ville la plus prospère
de Chine, sa vitrine et son ouverture principale
sur le monde. La « Ville au-dessus de la Mer »,
Shanghai, décroche la palme de la ville la plus
prospère et la plus peuplée de toute la Chine,
avec près de 20 millions d’habitants. Shanghai
se métamorphose.
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Le célèbre Shanghai Mansion, chef-d’œuvre d’art déco.

La ville a connu une croissance moyenne
annuelle de son PIB de plus de 12 % depuis le
milieu des années 1980 ! Les innombrables tours
d’acier et de verre grimpant vers le ciel attestent
de cette croissance économique exceptionnelle.
Shanghai symbolise la Chine moderne, née des
réformes économiques entreprises par Deng
Xiaoping. Sa position géographique, autant
que son passé occidental, sont à l’origine de ce
décollage. Symbole de cette insertion internationale : l’Exposition universelle 2010.

Lexpo et après ?
« Une ville meilleure pour une vie meilleure. »
C’est autour de ce thème que s’est tenue l’Exposition universelle de Shanghai du 1er mai au
31 octobre 2010. L’occasion pour la Chine
d’une nouvelle démonstration de force après
les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, et de
placer ainsi Shanghai sur le devant de la scène.
L’exposition a provoqué une transformation de
la ville, qui s’est développée vers le sud aux
abords du fleuve Huangpu. Plus de 3 milliards
d’euros ont été investis en trois ans. Résultat : un
quartier littéralement sorti de terre sur 5,28 km²

pour accueillir l’événement. La promenade
historique du Bund a été totalement rénovée,
près de 400 km de lignes de métro ont été
construites et nombre d’infrastructures améliorées ou tout simplement créées. Conçu pour
être pérenne, le site de l’exposition promet
déjà d’être une belle opération immobilière,
au prix de 60 000 expropriations… Si 95 %
des pavillons ont été démontés, les bâtiments
chinois et les espaces verts sont conservés.
Après le succès de l’événement (73 millions
de visiteurs), il s’agit désormais pour Shanghai
de réussir à développer et à rendre vivant ce
nouveau quartier. Le même défi que Pékin,
qui avait eu bien du mal à recycler son site
olympique… En septembre 2013, la décision du
gouvernement central d’accorder à cette zone
de 29 km2 le statut de zone franche et donc de
fait de laboratoire des réformes économiques
du régime parait aller dans cette direction.
Shanghai est donc plus que jamais le fer de
lance de cette nouvelle Chine capitaliste qui
se matérialise dans le paysage avec l’érection
de toujours plus de nouveaux buildings dans le
quartier d’affaires de Pudong – et notamment la
Shanghai Tower récemment inaugurée.

Politique et économie
Politique

DÉCOUVERTE

wwLa République populaire de Chine (RPC) est
une république populaire qui a à sa tête un parti
politique unique : le Parti communiste chinois.
Ce dernier possède tous les pouvoirs puisqu’il
n’y a pas de séparation desdits pouvoirs.
wwL’administration d’Etat a pour fonction
principale d’appliquer à tous les échelons les
directives du Parti communiste. Le président
de la République populaire a un rôle formel
équivalent à celui du président français :
promulguer les lois, ratifier les traités,
nommer le Premier ministre et les membres
du gouvernement. Il est assisté d’un viceprésident. Tous deux sont élus pour cinq ans
par l’Assemblée nationale populaire.
wwLe gouvernement est appelé Conseil des
affaires d’Etat. Il est dirigé par un Premier
ministre, assisté de plusieurs vice-premiers
ministres et de conseillers d’Etat.
wwL’Assemblée nationale populaire, qui
compte environ 3 000 députés, se réunit une
fois par an. Les députés sont élus pour cinq ans
au suffrage indirect. L’Assemblé élit le président
et le vice-président de la République, elle peut
réviser la Constitution (qui date de 1982 et qui
a connu quatre révisions majeures en 1988,
1993, 1999 et 2004) et élit en son sein le comité

permanent (150 membres environ) qui exerce le
pouvoir législatif entre deux sessions plénières.
En pratique, l’Assemblée nationale fonctionne
comme une chambre d’enregistrement des
décisions du Parti communiste.

Le Parti communiste chinois (PCC)
Le parti communiste est, depuis 1949, à la tête
de l’ensemble du système politique chinois :
chaque niveau de l’administration d’Etat est
ainsi placé sous la direction d’un organe du
parti. La tête du parti est constituée par le
secrétaire général du parti communiste et le
comité permanent du Bureau politique. Ce
dernier comprend neuf membres. Le parti
communiste compte actuellement environ
74 millions de membres, soit près de 6 % de
la population chinoise, ce qui en fait le plus
grand parti politique au monde. Le congrès du
parti est convoqué tous les cinq ans. Le 19e
congrès, qui comptait plus de 2 200 délégués,
s’est réuni en novembre 2017 et a confirmé Xi
Jinping dans ses fonctions de président du Parti
et de la Chine. Le rôle principal de ce congrès
consiste à élire pour cinq ans un comité central.
Celui-ci, actuellement composé de 196 membres
titulaires, se réunit au moins une fois par an et
« élit » à son tour le secrétaire général et les
membres du Bureau politique.
© TAO GAN – ICONOTEC
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Enjeux actuels
La puissante Chine et son non moins puissant
parti communiste ont donc changé de tête en
mars 2013 (à la suite du congrès de novembre
2012). Aujourd’hui, suite au 19e Congrès d’octobre
2017 qui a conforté Xi Jinping dans son pouvoir,
il apparaît clairement que ce changement de
génération politique s’est accompagné en coulisse
d’une reprise en main générale du PCC et donc
d’une légère inflexion de la doctrine politique.
Ainsi, le Président Xi Jinping use-t-il de son
pouvoir pour lancer une vaste campagne de
lutte anti-corruption à tous les niveaux et redorer
ainsi – aux yeux de la population chinoise – le
crédit du Parti. Sur la scène internationale, il a

aussi renforcé la place de la Chine sur l’échiquier
mondial en musclant sa capacité militaire et son
discours, notamment autour de la question de la
souveraineté de la Chine sur les îles de la mer
de Chine du Sud. Pour autant, la Chine, si elle a
affiché de solides engagements lors de la COP
21 de Paris en décembre 2015, semble toujours
un peu aller à reculons dans les affaires du
monde (malgré sa place de première ou deuxième
économie mondiale selon les estimations) comme
le prouvent ses votes répétés contre un engagement d’une force internationale en Syrie ou
en Libye. Aujourd’hui pourtant, la Chine semble
vouloir se placer en chantre du libre-échange,
notamment face à la politique qu’entend prôner
le nouveau Président américain Donald trump.

Économie

En 2008, le président chinois Hu Jintao a célébré
les trente ans de réformes qui ont fait de la Chine
et son « économie socialiste de marché », une
puissance qui compte de plus en plus dans le
monde. Aujourd’hui, en 2017, la Chine est la première
ou deuxième puissance économique mondiale
(selon les modes de calcul et les estimations des
différents experts). Ainsi, depuis son ouverture
aux investissements étrangers et grâce à une
formidable capacité de production (on parle de
« l’atelier du monde »), la Chine est devenue en
une trentaine d’années un acteur incontournable
de la mondialisation. C’est pourquoi elle a été
durement touchée par la crise économique de
2008, comme les autres pays intégrés à l’économie
mondiale. La récession américaine a renvoyé dans
leur campagne plusieurs centaines de milliers de
mingong (travailleurs migrants). Mais grâce au
titanesque plan de relance engagé par Pékin à
l’automne 2008 (près de 440 milliards d’euros
injectés dans l’économie chinoise), la reprise fut
assurée. Le taux de chômage, qui avait grimpé à
9 % l’année de la crise, est redescendu à moins
de 5 % durant les années suivantes (selon les
chiffres officiels, mais il est sûrement plus élevé).
Il n’empêche : les inégalités entre citadins et populations paysannes vont croissantes et sont à l’origine
d’émeutes qui éclatent partout dans les provinces
chinoises. Quant à la dégradation accélérée de
l’environnement, il s’agit du défi le plus sérieux que
les Chinois doivent désormais relever. pour l’heure,
les besoins énergétiques de la Chine sont immenses.
Et pour conserver une croissance soutenue, les
Chinois sont partis à la conquête du monde. Leur
implantation « éclair » en Afrique a redistribué le
jeu diplomatique sur le continent. Un vieil adage
asiatique disait : « Quand la Chine s’enrhume, c’est
toute l’Asie qui éternue. » C’est désormais un fait :
la Chine du XXIe siècle souffle, de plus en plus, le
chaud et le froid sur le monde entier…

Principales ressources
Les trois quarts de la Chine sont impropres à
l’agriculture. Et avec seulement 7 % des terres
cultivables mondiales, la Chine doit nourrir près
d’un cinquième de l’humanité. Le riz est cultivé
presque exclusivement au sud du Yangtsé, le blé
domine au nord ; le maïs, le millet et le sorgho
sont les autres principales céréales. La Chine
est le premier producteur mondial de céréales,
de coton, de colza et de tabac. L’élevage est
surtout composé de petit bétail (volaille et
porc). Les campagnes restent néanmoins très
pauvres, et des millions de « paysans sans
terre » déferlent chaque année sur les villes
en quête d’un emploi souvent très précaire.
Pour juguler cet exode rural, les autorités
chinoises ont encouragé le développement des
entreprises rurales, qui permettent d’augmenter
les revenus des paysans tout en les fixant
à la campagne.
Les matières premières sont abondantes.
La Chine dispose d’un énorme potentiel
énergétique de pétrole et de gaz (même si elle
reste dépendante des importations dans les
deux cas). Outre ces ressources, le charbon.
Le Shanxi, le « pays noir » du charbon, se
prolonge en Mongolie-Intérieure avec cinq
mines géantes à ciel ouvert.
Le pays s’est également consacré à
l’augmentation de sa production d’électricité,
à la fois par la construction de centrales
nucléaires (en coopération avec la France), et
par la construction de gigantesques barrages
hydroélectriques (dont celui des Trois-Gorges
qui n’est qu’un exemple parmi tant d’autres).
La Chine est ainsi devenue le deuxième
producteur d’électricité au monde, mais sa
production ne suffit pas toujours à répondre à
la consommation.
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Enjeux actuels
Si le renouveau économique chinois était
annoncé depuis des années, il franchit une
étape décisive grâce à la réintégration de Hong
Kong à la République populaire de Chine en
juillet 1997, et surtout à l’entrée de la Chine
dans l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), formalisée le 11 décembre 2001. Malgré
la surchauffe de l’économie – surproduction
notamment des équipements ménagers –, les
dirigeants chinois ont su favoriser la modernisation de la structure économique du pays, en
s’appuyant sur les entreprises privées et les
apports de techniques et de capitaux étrangers.
Les principaux partenaires commerciaux de la
Chine demeurent le Japon, les Etats-Unis et
l’Union européenne. Mais le pays s’est lancé à la
conquête de nouveaux marchés. D’exportatrice,
elle est devenue importatrice de ressources
premières, afin de maintenir sa croissance à
des niveaux élevés. ainsi, la Chine s’intéresse
désormais au potentiel économique du continent
africain. au point que les investissements chinois
sur le continent africain ont dépassé ceux en
Asie du Sud-Est ! L’Afrique constitue une source

d’approvisionnement en minerais (cuivre de
Zambie ; chrome du Zimbabwe) et surtout en
pétrole pour Pékin : 1/4 de ses besoins sont
importés du continent noir. Et la politique chinoise
au Soudan illustre parfaitement le jeu de la Chine
sur la scène diplomatique. Ses relations avec les
pays étrangers sont avant tout conditionnées par
les intérêts économiques. ainsi, en échange d’un
accès aux ressources pétrolières du pays, la
Chine défend le régime de Khartoum dans bien
des domaines, notamment au plan des instances
internationales comme l’ONU. L’intégration de
l’économie chinoise dans l’économie mondiale
a rendu la Chine dépendante de ses partenaires
commerciaux et la récente crise financière a
également touché la Chine. Mais malgré la crise,
et comparé aux taux européens, le taux de croissance chinois laisse encore rêveur. La croissance économique chinoise s’est contractée ces
dernières années pour atteindre les plus ou moins
7 % aujourd’hui, en dessous de la croissance à
deux chiffres des années précédentes, mais très
nettement au-dessus des autres puissances.
Mais les taux de croissance mirobolants de la
Chine ne sont pas nécessairement un gage de
bonne santé. L’inflation est un problème épineux
pour les économistes chinois. Aujourd’hui, si
l’impact de la crise financière mondiale semble
être désormais loin derrière, le défi des autorités
consiste toujours à trouver la voie du milieu : une
croissance de qualité, qui ne se fasse plus au
détriment de l’environnement, du développement durable et des zones rurales. Inégalités de
revenus, inégalités entre les provinces, problèmes
sociaux : les défis de la Chine sont immenses, à
la mesure des promesses de ce pays.

DÉCOUVERTE

Les magnifiques paysages, l’histoire plusieurs
fois millénaire et la brillante civilisation de la
Chine, voilà les raisons qui incitent à visiter le
pays. L’ouverture économique est allée de pair
avec une ouverture au tourisme. Finis les tours
organisés des années 1970, les visites des
usines modèles et les discours stéréotypés.
Consciente de son formidable potentiel touristique, autant naturel que culturel, la Chine s’offre
désormais au tourisme de masse comme à celui
des backpackers, développant une économie de
services en croissance rapide. Actuellement, la
Chine est en Asie une des destinations touristiques les plus importantes et la cinquième au
monde, en nombre de touristes. Shanghai (qui
ne manque pourtant pas d’attraits !) est un peu
moins prisé que Pékin en tant que destination
touristique, mais accueille en revanche une
communauté d’expatriés étrangers bien plus
importante que la capitale chinoise. Les infrastructures touristiques sont néanmoins très bien
développées à Shanghai, qui accueille malgré
tout près de 2 millions de touristes étrangers
et près de 80 millions de touristes chinois tous
les ans ! Avec l’élévation du niveau de vie de la
population, les agences de tourisme étrangères
sont venues en foule installer des bureaux en
Chine. Et ces dernières années, les citoyens
chinois ont principalement choisi les régions
de l’Asie du Sud-Est et l’Europe comme destination touristique. Il est estimé que d’ici 2020,
100 millions de Chinois partiront en vacances.
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Des souvenirs à suspendre…

Population et langues
Population

Avec plus de 1,3 milliard d’habitants, la Chine est le
pays le plus peuplé du monde. La densité de population est relativement élevée (134 habitants au km²),
mais elle ne reflète pas les grandes disparités régionales : plus de 400 hab/km² sur la côte est, 200 hab/
km² au centre du pays, et moins de 10 hab/km² sur
les hauts plateaux de l’ouest du pays. Les Chinois
restent en très grande majorité des ruraux : plus
de 62 % d’entre eux vivent dans les campagnes
contre 38 % seulement dans les villes. Le processus
d’urbanisation et sa maîtrise constitueront d’ailleurs
l’un des grands enjeux de la Chine dans les années à
venir. Un autre défi pour les autorités sera la gestion
des retraites : la politique de contrôle des naissances
a entraîné la formation d’une pyramide des âges
très déséquilibrée. Le pays ne compte que 22,4 %

d’enfants de moins de 14 ans contre 70,3 % d’adultes
entre 15 et 64 ans, et 7,3 % de personnes de plus de
65 ans. C’est ce déséquilibre et les risques sociaux
dans la durée qui incitèrent les autorités à assouplir
cette politique en 2014. Concernant la municipalité
de Shanghai en particulier, le déficit des naissances
ne semble pas avoir aujourd’hui de conséquences
annoncées : et pour cause, Shanghai est la ville qui
accueille le plus d’étrangers de Chine (en excluant
Hong Kong de cette liste évidemment) ! En effet, selon
les autorités chinoises, trois étrangers sur quatre
installés en Chine seraient résidents à Shanghai ;
et parmi eux selon les chiffres du consulat français
plus de 13 000 Français. De son histoire, Shanghai
a donc conservé jusqu’à aujourd’hui une importante
communauté étrangère.

Langue

Plus d’un milliard de personnes parlent le chinois –
un habitant sur quatre de la planète. Le chinois
est aussi une des plus vieilles formes d’écriture
connues, les plus anciens caractères datant de
la dynastie Shang (1500 av. J.-C.). Bien que la
langue chinoise parlée ait radicalement changé
à travers les âges, les caractères chinois sont
restés les mêmes depuis le IIIe siècle avant notre
ère, lorsque Qin Shi Huangdi, le premier empereur,
a standardisé l’écriture.

utilisent les mêmes caractères, mais ils ne les
prononcent pas pareil). Ayant peu changé depuis
des millénaires, la langue écrite peut donc
être lue par tous les Chinois. La difficulté que
présente l’écriture chinoise pour les étrangers
provient en majeure partie du grand nombre de
caractères nécessaires à la lecture d’un texte,
et surtout aux différentes significations que
ces caractères prennent dans des contextes
différents.

Lécriture

La prononciation

Chaque caractère, qui peut comprendre jusqu’à
20 traits, correspond à une idée et non pas
à un son, l’écriture chinoise n’est donc pas
un système qui renvoie à la prononciation.
La langue compte plus de 50 000 caractères,
mais seuls 3 000 sont nécessaires pour assimiler
la langue et la lecture courante. Seuls quelques
rares érudits maîtrisent tous les signes. Les mots
écrits constituent de véritables chefs-d’œuvre
calligraphiques. Traditionnellement, le chinois
se lisait de haut en bas et de droite à gauche ;
mais les journaux et livres modernes sont
désormais écrits conformément aux pratiques
occidentales, de gauche à droite et de haut
en bas. Malgré les nombreux dialectes (huit
groupes principaux), c’est cette langue écrite,
ne présentant pas les mêmes variations que
la langue parlée, qui permet à tous les Chinois
de communiquer (un Pékinois et un Cantonais

La difficulté de la langue chinoise tient aux
quatre tons différents qui peuvent complètement changer le sens d’un même mot, car il
existe de nombreux homonymes. Pour cette
raison, il vaut mieux essayer de composer une
phrase courte, au lieu de prononcer un mot isolé.
Le chinois repose donc sur une logique rigoureuse. Beaucoup de caractères, qui sont dérivés
de symboles imagés (pictogrammes), forment
ensemble de nouveaux éléments, et la langue
se comprend assez facilement. Avec cinquante
mots, on peut en faire de trois à quatre cents, il
suffit de savoir les combiner. Si on met côte à
côte ni (vous) et hao (bon), cela fait « bonjour ».
Avec zhong (milieu) et guo (pays), on obtient
« Empire du Milieu » (la Chine). Les capitales
sont nommées en fonction de leur situation :
ainsi Pékin se prononce en assemblant bei (nord)
et jing (capitale).
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POPULATION ET LANGUES

La réforme de lécriture chinoise
La langue officielle chinoise est celle que nous appelons mandarin et que les Chinois
appellent le putonghua (« langue commune ») ou hanyu (la « langue des Hans »). Afin de
favoriser l’alphabétisation du pays, Mao Zedong a imposé une simplification de l’écriture :
une centaine de caractères furent ainsi simplifiés dès 1956, puis l’expérience a été élargie
à plus de 500 caractères. Hong Kong et Taïwan utilisent en revanche toujours des caractères
non simplifiés, ce qui rend la lecture des journaux locaux difficiles pour un Chinois de Chine
populaire. Autant les caractères simplifiés se sont imposés, autant l’alphabétisation avec
l’emploi de l’alphabet latin fut un échec (dans la langue chinoise le mot est inséparable de
l’image). L’essai de transcription phonétique comme le zhuyin zimu, en 1918, qui devait
remplacer les caractères, fut un échec total. Actuellement, le système officiel de romanisation
(transcription phonétique de la langue) utilisé en Chine s’appelle pinyin. Il fut adopté en 1958 au
cours de la cinquième session plénière de l’Assemblée populaire nationale de la PRC ou de la
République Populaire de Chine, lors de la première législature.
Le pinyin est composé des vingt-six lettres de l’alphabet romain. Bien que cette transcription
ne corresponde pas exactement à notre système phonique, elle s’est néanmoins révélée très
utile pour les étrangers qui apprennent la langue chinoise. Il est, par contre, assez difficile pour
un débutant de prononcer correctement le chinois en lisant le pinyin. Ainsi, Xi’an se prononce
en réalité [si-anne]. Les étrangers ne sont pas les seuls à apprendre le pinyin. Ce système
est devenu incontournable pour les Chinois eux-mêmes : imaginez un clavier d’ordinateur
avec 50 000 touches ! Pour écrire un caractère, les Chinois tapent le pinyin puis choisissent
dans une liste générée automatiquement le caractère voulu. D’un point de vue phonétique, la
difficulté de la langue chinoise réside principalement dans les quatre tons différents qui peuvent
complètement changer le sens d’un même phonème. C’est pourquoi [Ma] peut signifier tout à
tour « mère » ou « cheval » ou encore être utilisé dans des tournures interrogatives. Pour cette
raison, il vaut mieux essayer de composer une phrase courte, au lieu de prononcer un mot
isolé. En cas de mauvaise prononciation, votre interlocuteur, en se fondant sur le contexte,
aura plus de chance de vous comprendre.Le profond mystère de cette langue ne repose, en
fait, que sur une logique rigoureuse. Beaucoup de caractères, qui sont dérivés de symboles
imagés (pictogrammes), forment ensemble de nouveaux éléments, et la langue se comprend
assez facilement. Avec cinquante mots on peut en faire trois à quatre cents, il suffit de savoir
les combiner. Si on met côte à côte ni (« vous ») et hao (« bon »), cela fait « bonjour ». Avec
zhong (« milieu ») et guo (« pays »), on obtient « empire du Milieu » (la Chine). Les capitales
sont nommées en fonction de leur situation : ainsi bei (nord) et jing (capitale) et nan (sud) jing.
Tokyo qui n’a pourtant jamais été une capitale chinoise, se dit Dong (est) jing. La difficulté que
présente l’écriture chinoise pour les étrangers provient en majeure partie du grand nombre de
caractères nécessaires à la lecture d’un texte, et surtout aux différentes significations que ces
caractères prennent dans des contextes différents.
Le touriste constatera très vite que le chinois est
une langue très mélodieuse (quatre tons pour le
mandarin et huit tons pour le cantonais). Cette
prononciation des mots à plusieurs tons présente
quelques difficultés pour les étrangers. Les différentes intonations peuvent changer complètement
le sens d’un même mot.

Le putonghua
La Chine s’est fixée une langue parlée commune
en alignant les différents dialectes sur le
pékinois. La langue officielle est celle que
nous appelons « mandarin » et que les Chinois
appellent le putonghua (langue commune) ou
hanyu (la langue des Han). Afin de favoriser
l’alphabétisation du pays, Mao Zedong a
imposé une simplification de l’écriture : une
centaine de caractères furent ainsi simplifiés
dès 1956, puis l’expérience a été élargie à

plus de 500 caractères. Hong Kong et Taïwan
utilisent en revanche toujours des caractères
non simplifiés, ce qui rend difficile la lecture des
journaux locaux pour un Chinois du continent.

Le pinyin
Autant les caractères simplifiés se sont imposés,
autant l’alphabétisation avec l’emploi de l’alphabet
latin fut un échec (dans la langue chinoise, le mot
est inséparable de l’image). L’essai de transcription
phonétique comme le zhuyin zimu, en 1918, qui
devait remplacer les caractères, fut un échec total.
Actuellement, le système officiel de romanisation
(transcription phonétique de la langue) utilisé en
Chine s’appelle le pinyin. Il fut adopté en 1958 par
l’Assemblée populaire nationale de la République
populaire, lors de sa première législature. Le pinyin
se sert des lettres latines et se compose avec les
vingt-six lettres de l’alphabet romain. Bien que
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