
Chine = laboratoire de l'urbanisation 
La ville : le problème ou la solution ?

Enregistrement en direct de l'émission de France Culture : Planète Terre de Sylvain Kahn
Avec Cynthia Gorrha-Gobin, Jacques Lévy et Thierry Sanjuan 

Monde et modernité : finitude des ressources, pollution, goût de la mobilité et échange, aspiration à 
la démocratisation du bien être mais urbanisation est rarement neutre : fauteur ou laboratoire d'une 
modernité libératrice ?
Existence d'une charte par le groupe de recherche  Tous urbains : la mondialisation est aussi une 
mondialisation urbaine.

Ville de Tchang-Shing, logique du Go Ouest, 32 millions d'habitants, 10 millions en centre-ville, 
700000 paysans, immeubles sales.
Localisation  en  amont  du  barrage  des  Trois  Gorges,  +  gros  investissements  de  l’État central, 
émergence de cette ville liée à changement administratif en 1996, municipalité indépendante qui 
relève du pouvoir central et gère les conséquences humaines des déplacements des populations à 
cause du barrage.
Organisme urbain monstrueux à l'échelle de la municipalité donc du réservoir du barrage. Réalité de 
la ville est de 5 à 6 millions d'habitants.
Notion de désastre écologique du développement de l'urbanisation chinoise souvent dirigée par le 
pouvoir. Projet politique derrière chaque grande ville de Chine qui se complexifie, car c'est un lieu 
de prédation environnementale ( terre ) les investisseurs chinois et étrangers y font de l'argent et 
certains acteurs en dégagent des ressources.

190 millions d'urbains en 1980 →  650 millions en 2008 mais imbrication du rural à la ville qui est  
à la fois lieu d'un pouvoir urbain ET rural, le comptage est toujours difficile.

Jacques Lévy : Les villes sont-elles des métropoles ?
Film Urbanité. 
Qualité de la vie est dans les espaces publics urbains. Cette urbanisation hyper rapide => frottement 
civilisation globalement bien géré par autorité et société. 
Pas impression d'un immense chantier de far-west go-west. Ordre social lié à la dictature mais aussi  
à l'adhésion de la société aux valeurs de progrès de la ville.
Thierry Sanjuan : les villes chinoises ont une identité propre qui n'a rien avoir avec les villes des 
pays neufs. Pas des villes des pays en développement non plus, les bidonvilles n'y sont pas aussi  
marqués, des habitats précaires anciens et dégradés mais pas de zonages de populations migrantes et 
concentrées. Les migrants sont dans les interstices de la ville, ils s'inscrivent dans le résidentiel et 
l'activité de la ville

2008, ONU donne modèle d'urbanisation à la chinoise peut-être considéré comme un modèle pour 
les pays en développement..
Les chinois sont assez français dans leur anarchisme structurel, rapport des chinois à l'ordre n'a rien 
à voir avec celui du Japon = pas une tradition de l'ordre. La société chinoise accepte de se faire  
dresser ( liste d'interdiction respectée, acceptent de faire un effort ) dixit Lévy.

Cynthia Gorrha-Gobin. 
Le développement n'est pas de type far-west, modèle chinois très différent. Pas concurrence entre 
les  deux  modèles,  aux  Etats-Unis pas  le  mot  d'urbanisation  mais  de  métropolisation :  poids 



démographique +  depuis plus de 30 ans de recomposition avec la mondialisation + globalisation => 
recomposition du territoire métropolitain => quelles gouvernance et gouvernabilité ?
Processus  de planétarisation,  les  habitants  de la  terre  aux USA ont  prise  de consciences  de la  
finitude, pression sur les pouvoirs publics locaux / changement climatique (  Katerina +  Sandy + 
incendies en Californie en 2013 ). Modèle de l'étalement touche à son terme, lenteur,  territoire 
métropolitain ( péri-urbain ), réversibilité de cette forme d'urbanisme.

La ville est sensée donner travail et hausse de la richesse. 60% des urbains sont dans des bidonvilles 
dans les PVD. 
J.Lévy : l'agriculture n'est pas le désert, il faut la développer. Branche prometteuse en Afrique / 
croissance démographique + hausse conditions de vie = + d'hommes vont mieux manger.
Ville : problème ou solution mais de quoi ?
Oui la ville est meilleure sur les 3 piliers du développement durable. Dans pays où l'économie est 
informelle, à échelle mondiale, les villes + productives que leur hinterland.

T. Sanjuan : Oui , schéma aussi en Chine. 
Historique  :  60's-70's  :  les  urbains  à  la  campagne  mais  misère,  arriération  =>  idée  que  le 
développement passe par les bourgs, petits villes et zones franches.
90's : polarisation du développement sur la ville qui devient l'avenir du pays.
2010's : les campagnes éloignées pas intégrées et rizicoles, les cultures maraîchères bouffées par la 
ville.  Les  campagnes  périurbaines sont  traversées  par  l'urbain  (  campagne  rêvée  des  urbains, 
tourisme, retournement dans la représentation mais pas dans des campagnes réelles ).

C.  Gorrha-Gobin. Villes  dans  les  Suds  sont  des   représentations  pour  les  états-uniens. 
Comparaison  impossible  avec  Lagos  par  exemple  mais  question  du  renouvellement  des 
infrastructures dans les métropoles se posent.
 Les américains comprennent que si classes moyennes des émergents s'inspirent des suburbs et de 
leur rêves => modèle à revisiter car « spaciovore » par les images des médias sur le sort des villes 
dans les Suds => nouvelle étape de la métropolisation.

J.  Lévy :  La  ville  est  un  réservoir  d'opportunités  que  les  migrants  savent  utiliser,  filières 
géographiques,  fordens (  prises  d'escalade  ),  miettes  des  ressources  de  la  ville  sont  prises  = 
conduites rationnelles de la migration y compris dans l'Afrique subsaharienne, avantages à partir 
vers la ville.
Mode de  développement urbain aussi problématique qu'heureux.
T. Sanjuan  : les chinois n'ont aucune envie de vivre au milieu de la nature car très  abîmée, pas 
reliée. Leur maison de campagne est au bout du réseau, pas plus loin !
C. Gorrha-Gobin,  New Urbanism = les architectes US vont en Chine, valorisation des espaces 
publics.

Villes émancipatrices de la valeur du groupe ? Ville = problème.
C.  Gorrha-Gobin.  Ségrégation  dans  les  villes  US  car  le  marché  immobilier  fait  la  ville. 
gated communities, enclavement naissent de ce marché. 
Ségrégation raciale s'atténue, mixité mais croissance de la ségrégation sociale.
Émancipation des individus, immigrés pauvres ( Amérique Latine ), toujours espoir d'être relié à un 
marché du travail y compris informel en Amérique du Nord.

Ville globale, mondiale. Shanghai .
Ville = paradis artificiel d'une richesse artificielle
J.   Lévy     :    lien social urbain faible quand pas de redistribution des salaires mais permet d'accéder à 
la diversité du social, rendre visible les opportunités.
Shanghai,  gestion chinoise de la séparation espace public / espace résidentiel, rupture de flux mais 



n'est  pas  plus  favorable  à  l'échange  que  dispersion  de  l'habitant. 
Tous  les  habitants  de  la  terre  sur  même  densité  que  Paris  =  ½  France  !! 
Dans les zones les + denses, ségrégation + limitée. 

C. Gorrha-Gobin, terme de territoire métropolitain préférable au terme de ville qui correspond à 
une densité symbolique, sentiment de partagé un destin commun éphémère;
T. Sanjuan, question de fond que le terme de ville..
Pékin, migrants propriétaires, logique de société anonyme faussement individualisée, logique de 
solidarité mise à mal, politique de l'enfant unique réduit la fratrie et pas au clan. 
Pas d'individualité radicale, ceux qui travaillent assurent pour enfants + parents => appartement 
relativement grand, famille de 4 à 5 personnes => structuration de la société bouge le rapport à la  
communauté.
J. Lévy. La taille compte, les + grandes villes sont des Villes, mais question de l’urbanité relative, 
pas de potentiel si seul enjeu est  la rencontre avec le même. Mélange entre densité et diversité est 
nécessaire. St-Dié devient ville à forte urbanité avec le F.I.G.

Métropolis, F. Lang. Extrait. Musical.
L'élite y exploite la masse, la ville y dévore ses enfants.
260 millions de main d'oeuvre flottante en Chine.

C. Gorrha-Gobin : la ville globale est composée des contrastes entre les individus. 
Occuped Wall Street = notion 99% / 1% d'écarts => Métropolis se rejoue au XXI°s.  
Ville mondiale = connue et reconnue de tous à l'échelle du monde, patrimoine culturel et historique 
qui  a  contribué  à  l'histoire  de  l'humanité  (  Venise,  Florence  )  /  ville  globale qui  contribue  au 
commandement de la mondialisation financière ( New-York mais qui est aussi ville mondiale car 
modernité architecturale.)

J. Lévy, Global = mondial. 
Une modernité des villes de Cynthia Gorrha-Gobin, Saskia Sassen s'est trompée, elle a identifié la 
mondialité des villes à leur place dans le secteur financier, vision marxiste et économiciste. Erreur 
de croire que seul ce qui est marchand est mondial => Cynthia a raison.
Des études plus sérieuses que Saskia Sassen, les villes généralistes sont meilleures dans tous les 
secteurs y compris financiers. Saskia a tord, on ne peut pas faire une liste !
Une Bonne ville l'est +/:- dans tous les secteurs. 1ère ville qui a inventé l'urbanité est San Francisco 
donc elle a cet avantage.
Les métropoles des Suds ont 1 vrai avantage celui du nombre mais après... ?
T. Suanjan. : Hong-Kong ( finance ) + Pékin ( place politique ) mais Shanghai a une autre identité 
fondée sur le contact avec le monde occidental :  réveil de l'histoire des concessions 30's mise au 
secret par les communistes.
C. Gorrha-Gobin, une ville résiliente apporte à l'humanité, San Francisco a agi. 

T. Sanjuan. Les  deux-roues arrivent  dans les  80's  car  avant,  fonctionnement  par les  transports 
publics. L'urbanisation a sacrifié le vélo, 2001 explosion de la voiture après l'appartement = signe 
de réussite sociale. La rue est centrale dans l'urbanité, marche + stationnement + lèche-vitrines + 
centres commerciaux. Shanghai se pratique à pied, cela a été pensé.
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