
Une porte ouverte, à l’intérieur, 8 lits, un 
ouvrier qui se repose, et un autre qui regarde 
attentivement un plan. Nous l’abordons et 
lui posons quelques questions. Il se qualifie 
de « leader ». Il vient de Chongqing, où se 
trouvent encore ses deux enfants et son 
petit fils, dans une maison qu’ils ont achetée 
dans la ville. Il rentre 2 à 3 fois par an. Si 
ses enfants sont encore là-bas, c’est par 
ce qu’ils sont feignants et ne veulent pas 
travailler. Il insiste sur le fait que leur score 
était trop faible à l’école pour pouvoir 
continuer. Pourtant, selon lui, trouver un 
travail est facile, si on le souhaite. Il a un 
travaille à contrat journalier. Il est payé 
200 yuan/jour. Il insiste sur le fait que bien 
que le montant semble attractif, cela ne 
correspond qu’aux jours effectifs de travail, 
il ne gagne donc par mois que la moitié du 
salaire d’un travailleur “régulier”. 

Cela fait 20 ans qu’il travaille 
dans ces conditions, il s’est 
habitué à ce rythme de vie.

Il est arrivé ici il y a un mois et prévoit de 
rester à Wuhan un an minimum. Auparavant 
il travaillait à Hefei pour la construction de 
la nouvelle gare.

Pour se nourrir, étant un travailleur au 

homme
âge inconnu

travailleur journalier
vit avec 8 autres personnes

originaire de Chongqing, a deux enfants
vit actuellement à Wuhan, auparavant Hefei 

contrat journalier, il n’a pas accès à la 
cantine mis à disposition des travailleurs. Il 
se nourrit donc de nourriture à l’extérieure 
où le prix est « ok ». Nous lui demandons 
si les travailleurs ont des loisirs ensembles, 
il nous dit qu’ils n’ont pas le temps. Ils 
sont très proches, discutent et mangent 
ensemble mais n’ont pas le temps pour 
plus. Cela fait 20 ans qu’il travaille dans ces 
conditions, il s’est habitué à ce rythme de 
vie. 

Ici beaucoup de travailleurs viennent de 
Chongqing. Certains se connaissaient 
avant, d’autres se sont connus ici. Ils ont de 
proches relations. 

Il ne gagne donc par mois 
que la moitié du salaire d’un 
travailleur régulier.
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Au détour d’une porte ouverte, nous 
rencontrons une femme, originaire de 
Shandong Jingnan (autour de Shanghai) qui 
est venue rejoindre son mari pour quelques 
temps. Elle est venue ici avec sa petite 
fille. Elle était auparavant femme au foyer. 
Les parents, sa fille et son mari sont trop 
occupés pour prendre soin de leur enfant 
qui a environ 1 an. Sa fille est professeur à 
l'école primaire, son mari travaille dans une 
usine. Elle est venue le voir pour quelques 
temps avec son petit fils, autrement il ne 
rentre qu'une fois l'année pour le Spring 
Festival. Il travaille "all around the nation". 
Il travaille là depuis un an. Il est leader sur 
le site, c'est pourquoi ils ont une pièce 
pour eux seuls. Autour, des travailleurs au 
contrat journalier ne sont pas logés à la 
même enseigne et vivent à plusieurs par 
unité. Pour autant, la femme nous indique 
que ce lieu est le pire endroit où elle a 
vécu. La première fois elle ne s'y est pas 
sentie bien du tout, mais elle s'est habituée. 
A Shandong, elle habite une maison qu'ils 
ont construit eux même. 

Ce lieu est le pire endroit où 
elle a vécu. La première fois, 
elle ne s’y est pas sentie bien 
du tout, mais elle s’est habituée.

Une autre femme vient à notre rencontre, 
elles ne sont pas amies mais se connaissent. 
Elle vient de Chongqing, dans une zone 
suburbaine et travaille le métal ici. Comme 
beaucoup elle est payée à la journée. Elles 
ne s'entendent pas particulièrement bien 
du fait de leurs conditions de vie différentes, 
elles n'ont pas le même statut. Aussi, 
venant de région très différentes, la femme 
souligne l'importance des différences 
culturelles, de la nourriture. Cette femme 
sur le pas de la porte n’est là que pour 
une courte période de temps et est très 
peu payée. Notre traductrice nous indique 
qu'elles doivent être de classes différentes. 
Le mari de la première femme gagne 3000 
yuan par mois, c'est un travailleur régulier, 
la seconde femme qui est employée pour 
chaque jour de travaille ne souhaite pas 
parler de son salaire. 
Ce qu’elle pense de son logement, bien 
qu’elle se soit habituée, elle s’y trouve 
à l’étroit, souhaiterait plus de propreté. 
Ses biens personnels lui manquent, elle 
n’est venue ici uniquement avec ses 
affaires et celles de l’enfant. Au sein de 
leur unité de vie, se trouve un espace 
de jour où ils cuisinent et mangent, puis 
séparé d’un meuble de rangement, se 
trouve un lit double où un ordinateur à 
proximité fait office de télévision pour les 
divertissements. L’air conditionné est un 
luxe apprécié. Les loisirs sont limités au 

femme
60 ans

femme au foyer
vit avec son mari et sa petite fille

originaire de Shandong Jingnan 
vit actuellement à Wuhan 
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sein de la communauté, ils n’ont pas d’activités 
ensembles. Lorsqu’ils ont du temps libre, ils 
en profi tent pour se reposer dans leur pièce. 
Puisqu’ils n’ont que très peu de temps, chaque 
moment libre, ils en profi tent pour dormir. 
Elle, femme de travailleur âgée de 60 ans, 
reste principalement dans la maison durant la 
journée à s’occuper de son petit-fi ls. Elle se 
rend peu en dehors. 

Sur le chantier, la plupart des travailleurs 
viennent du sud. Nous lui demandons combien 
de personnes vivent par unité, elle nous répond 
le plus possible. Ces personnes, travailleurs 
au contrat journalier doivent s’organiser eux 
même pour manger, les travailleurs réguliers 
ont eux accès à une cantine un peu plus loin, au 
niveau du rond point, où tous les travailleurs 
qui travaillent pour la ligne de métro mangent 
tous ensemble pour les 3 repas de la journée. 

Ils n’ont pas d’eau chaude, et 
doivent en faire bouillir s’ils en 
souhaitent. Leur douche est 
privative mais parfois il arrive 
que d’autres personnes du village 
l’utilisent.

Nous la re-croisons plus tard et nous 
l’interrogeons sur le lieu d’aisance et celui 

pour se doucher. Elle nous indique qu’ils 
vont aux toilettes à l’hôpital juste en 
face. Pour la douche ils n’ont pas de lieu 
défi ni. Cependant on découvre par la suite 
qu’eux ont une douche privative que son 
mari a construit à côté de leur unité. Ils 
n’ont pas d’eau chaude, et doivent en faire 
bouillir s’ils en souhaitent. Leur douche est 
privative mais parfois il arrive que d’autres 
personnes du village l’utilisent.

Pour son mari ce n’est pas le premier 
chantier à Wuhan, c’est le deuxième site 
sur lequel il travaille. Le premier se trouvait 
à Hankou, aussi pour le métro. Leur lieu de 
vie dépend de l’évolution du projet, aussi 
bien au sein de la ville que au sein du site 
lui-même. 



homme
âge inconnu

travailleur journalier
vit avec 5-6 autres personnes

originaire de Hubei Xinzhou, a un enfant
vit actuellement à Wuhan

Ce travailleur est aussi salarié à la journée. Il 
est originaire de Hubei Xinzhou. Sa femme 
s’occupe de leur maison à Xinzhou et fait 
un peu d’agriculture, son fi ls vit aussi là-bas. 
Il vient de la campagne et était agriculteur 
auparavant. Seulement cela ne rapporte pas 
assez d’argent. Il est venu ici avec plusieurs 
amis (un groupe de 6-7 personnes). Il est 
arrivé il y a 1 an ici et va rester encore 2 ans. 
Cela fait entre 20 et 30 ans qu’il vit de cette 
façon là. Son fi ls est aussi un travailleur, il a 
24 ans et vient juste de commencer. Il est 
chauffeur à Wuhan. Il n’est pas allé au lycée, 
il n’avait pas un score assez élevé pour cela, 
son cursus scolaire s’est arrêté à l’école 
primaire. Son fi ls est aussi payé à la journée. 

Il est venu ici avec plusieurs 
amis, ils sont un groupe de 6-7 
amis. Il est arrivé il y a 1 an ici 
et va rester encore 2 ans. Cela 
fait entre 20 et 30 ans qu’il vit 
de cette façon là.

Il vit ici avec 5-6 personnes. Il a vécu 
dans de nombreux lieux comme celui-
ci. Ce dernier est l’un des meilleurs où il 
a vécu : il y a l’air climatisé. Quand il a le 
choix, il essaie de toujours choisir de bons 
environnement de vie. Le boss ici vient de 

Xinzhou, il a amené les travailleurs. Pour 
les loisirs, ils dorment ou se relaxent, étant 
donné qu’ils ont peu de temps libre. Ils 
travaillent 9h/jour sans vacances ni week-
end mais ne travaillent pas les jours de 
pluies importantes. Contrairement à sa 
situation, les travailleurs formels ont eux, 
accès aux vacances. 
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femme
âge inconnu

femme au foyer, a trois enfants
vit avec son mari et son petit fi ls

originaire de Xinzhou, a un enfant
vit actuellement à Wuhan, depuis 2 ans

Une femme qui ne souhaitait pas nous 
parler à notre arrivée revient fi nalement 
vers nous après un bon temps passé au sein 
du village. 

Elle est la femme d’un travailleur, elle vient 
de Xinzhou et est venu avec son petit-fi ls. 
Sa principale activité est donc d’élever 
son petit-fi ls pendant que le grand-père 
participe à la construction de la ligne de 
métro. 

Ils ont trois enfants, ils travaillent dans 
une usine de chimie. Deux d’entre eux 
travaillent à Xinzhou, le 3ème se trouve à 
Giuangdong Dongguan. Ils se retrouvent 
une fois par an lors du festival d’été. Ils 
vivent originellement dans la campagne, 
dans une maison qu’ils ont construite eux-
mêmes. Quand elle est là bas, elle travaille 
aux champs, mais à présent il n’y a plus de 
travail. Ils sont à Wuhan depuis 2 ans. Elle va 
toujours vivre avec son mari, et ne revenir 
chez elle que pour le festival d’été. Il y a 
de nombreuses femmes dans la salle pour 
manger qui vivent dans ce quartier.
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Deux contremaîtres sont chargés de nous 
faire visiter le chantier. Au cours de la visite 
nous leur demandons une interview filmée 
à laquelle ils se prêtent volontiers. 

Ils nous disent que la majorité des ouvriers 
viennent du Henan. Le plus âgé nous confie 
qu’il est originaire de l’agglomération 
d’Yiwu-Dongyang dans le Zhejiang. Le 
second vient du Sichuan et il s’exprime 
moins. C’est la deuxième région la plus 
représentée sur le chantier. Ils nous disent 
que les ouvriers ne viennent en général 
pas du même village d’origine. Cependant, 
certains ont rencontré leur chef d’équipe 
sur un autre chantier et l’ont suivi sur celui-
ci. Ils se connaissent donc parfois depuis un 
certain temps.
 

Certains ont rencontré leur 
chef d’équipe sur un autre 
chantier et l’ont suivi sur celui-

ci. 

Le plus jeune des deux hommes vient de 
sortir de l’université il y a tout juste un an, 
tandis que l’autre travaille dans le bâtiment 
depuis ses 17 ans donc depuis environ 
32 ans. Celui-ci répond véhément par 
l’affirmative lorsque nous leur demandons 

homme
jeune, un an de métier

célibataire, 
vit avec d’autres personnes

originaire du Sichuan
vit à Shanghai

homme
plus âgé, 17 ans de métier

marié, un enfant
vit avec d’autres personnes
originaire d’Yiwu-Dongyang

vit à Shanghai

si c’est dur de travailler si loin de leur lieu 
d’origine. Mais ils nuancent ensuite en disant 
qu’ils s’y sont habitués. Toutefois, nous 
confie le plus âgé, il préférerait travailler 
près de chez-lui pour une entreprise locale. 
C’est le rêve de tout le monde, dit-il, mais 
ils sont forcés à vivre comme ça. Il a un fils 
qui étudie à Suzhou et sa femme travaille 
dans le tourisme, dans un hôtel qui dessert 
une zone de studios de cinéma, proche de 
la ville de Dongyang. Le jeune pour sa part 
n’est pas marié. Il poursuit en confirmant 
que ce mode de vie et la question de la 
migration sont de vrais problèmes en 
Chine aujourd’hui. Il ajoute qu’il leur arrive 
souvent de parler de l’éloignement de leur 
foyer au cours des repas du soir. 

Il préférerait travailler près de 
chez-lui pour une entreprise 
locale.

Il déclare ensuite que l’industrie de la 
construction ne va plus aussi bien qu’avant, 
car beaucoup de travailleurs restent dans 
leur ville d’origine. Il est donc beaucoup 
plus dur pour eux de recruter des ouvriers 
aujourd’hui. 

En ce qui concerne leurs conditions de 
vie, ils se disent satisfaits de ce chantier. 
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explique que pour l’instant ils n’ont rien 
puisqu’ils sont en déménagement, mais que 
sur l’emplacement précédent, ils avaient 
des machines de fitness. Ils jouent aussi aux 
échecs durant leur temps libre. 

Sur l’emplacement précédent, 
ils avaient des machines de 
fitness.

L’autre contremaître revient et il explique 
qu’il y aura un terrain de football lorsque le 
quartier ouvrier sera terminé, ainsi qu’une 
zone de ping-pong car les chinois sont fan 
de ping-pong et un terrain de basket. Il leur 
arrive aussi d’aller dans un site touristique 
proche du chantier pour se détendre. Il 
s’agit d’une rue dont les constructions ont 
“conservé“ un aspect traditionnel nous 
explique notre traductrice.
Nous interrompons encore une fois 
l’interview pour entrer à l’intérieur de leur 
logement. Le container contient quatre lits 
à étage qui semblent chacun occupés par 
une personne.

Nous leur demandons s’ils ont emporté 
quelque chose de personnel de chez-eux, 
mais ils nous répondent – en souriant – par 
la négative. Ils n’ont pris que leurs sacs-à-
dos et le strict nécessaire pour vivre. Ils 

nous expliquent aussi qu’ils ont construit 
eux-mêmes la plupart des meubles (mais 
pas les lits qui sont industriels).

Ils acquiescent à notre question sur les 
téléphones portables. Cela leur permet 
de garder un lien avec leur famille. Au 
début ils utilisaient principalement les 
appels téléphoniques, mais aujourd’hui 
leur principal moyen de communication 
est Wechat (la principale application 
de messagerie instantanée en ligne qui 
comporte par ailleurs bien d’autres 
fonctions). Le plus âgé nous dit avoir des 
contacts avec sa femme et son fils tous les 
jours. 



Les conditions de vie sont bien meilleures 
qu’autrefois dit le plus vieux. Aujourd’hui, 
elles sont suffi santes pour eux, mais dans 
les années 1980 et 90 les conditions étaient 
vraiment pires. 

Les conditions de vie sont bien 
meilleures qu’autrefois dit le 
plus vieux. Aujourd’hui, elles 
sont suffi santes pour eux, mais 
dans les années 1980 et 90 les 
conditions étaient vraiment 
pires. 

Nous interrompons provisoirement 
l’entretien et le reprenons une fois devant 
leurs unités de vie. 

Comme dans la première partie, le plus 
jeune intervient très peu et l’autre se 
charge de la plupart des explications. Il 
nous explique que la cantine est encore 
de l’autre côté de la route où se trouve 
l’ancien site du village de chantier dont ils 
sont en train de déménager. Les repas y 
coûtent 10¥. 

Il y a environ 200 personnes qui vivent sur 
le chantier que nous visitons – 5 à 6 par 
unité. Ceux qui amènent leur famille, qui 

vivent avec leur femme ou leur enfant, ont 
droit à une chambre individuelle. Mais il y 
en a très peu. Comme c’est la fi n de l’été 
les enfants sont retournés à l’école, mais 
durant les vacances qui viennent en visite 
nous confi e-t-il. 

Comme c’est la fi n de l’été 
les enfants sont retournés 
à l’école, mais durant les 
vacances qui viennent en visite.

Le jeune répond à quelques unes de nos 
questions pendant que son aîné est au 
téléphone. Il nous explique que les dortoirs 
ne sont pas encore tous construits à l’heure 
où nous visitons le chantier. Pendant ce 
temps transitoire, les managers/chefs sont 
quatre par chambre, mais en temps normal, 
ils ne sont que deux. 

Il confi rme que les femmes qui vivent là ne 
travaillent pas sur le chantier et habitent 
de manière temporaire dans le village. Il 
esquisse un sourire amusé en entendant 
notre traductrice nous expliquer ce qu’elle 
lui a demandé alors que jusque là il semblait 
s’ennuyer beaucoup. 

Nous l’interrogeons ensuite sur les loisirs 
qui leur sont proposés sur le site. Il nous 



femme
29 ans

mère, qui a suivi son mari
partage l’unité avec son mari et son enfant

originaire de Shandong 
vit à Shanghai

Nous entrons dans l’unité d’une jeune 
femme avec un enfant en bas âge. Le 
container ne contient que deux lits 
superposés accolés l’un à l’autre pour 
former un lit double. Elle accepte de nous 
parler et nous dit venir du Zhejiang, de la 
ville de Dongyang. Elle même a 29 ans et 
son enfant a 21 mois, nous dit-elle avec un 
sourire attendri.

Elle nous confi e qu’elle a suivi son mari ici et 
qu’il est responsable du budget du chantier. 
Il ne travaille donc pas directement sur 
le terrain, mais plutôt dans les bureaux. Il 
doit changer de lieu de travail relativement 
souvent car dès qu’un chantier est fi ni, il 
doit migrer vers un autre chantier. 

Il doit changer de lieu de travail 
relativement souvent car dès 
qu’un chantier est fi ni, il doit 
migrer vers un autre chantier. 

Elle nous dit aussi qu’elle est arrivée ici lors 
du festival de Qingming. Notre traductrice 
nous explique qu’il a lieu début avril et que 
c’est La journée nationale de nettoyage 
des tombes. En réalité les gens sortent 
principalement en plein air pour profi ter 
du début du printemps. Il y a trois jours de 
vacances nationales à cette occasion. 

La femme nous dit aussi qu’elle rentre sur 
le lieu d’origine de son époux en hiver car 
sa grand-mère s’ennuie beaucoup de son 
petit-enfant. 

Elle nous explique qu’elle n’a pas repris de 
travail depuis son congé maternité. Avant 
d’être enceinte, elle travaillait dans un 
bureau à Suzhou, C’est là qu’elle a rencontré 
son mari. A cette époque il travaillait déjà 
sur un site de construction. Il a ensuite été 
muté à Shanghai sur ce chantier et elle l’a 
suivi. Son entreprise dirige beaucoup de 
chantiers à Shanghai et à Suzhou. 

Son bébé qui était jusque là dans ses bras 
veut être posé, il gigote et crie jusqu’à ce 
qu’elle le mette parterre. 

Il semble qu’il y ait eu un quiproquo car 
elle nous apprend qu’elle vient en fait de la 
province du Shandong, et que c’est son mari 
qui vient de Dongyang dans le Zhejiang. 

Elle nous indique ensuite qu’ils vivent dans 
cette unité depuis qu’ils ont été transférés 
du village ouvrier de l’autre côté de la route 
à celui-ci. Leur chambre défi nitive sera deux 
fois plus petite que celle-ci, mais comme 
ils ne sont que deux adultes et un enfant, 
cela leur suffi ra affi rme-t-elle. De fait la 
chambre semble relativement vide malgré 
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homme
environ 40 ans

une femme et une fi lle de 16 ans
vit sur le chantier avec sa femme

originaire du Sichuan
vit à Ningbo

Nous interrompons un ouvrier lors de 
son travail de soudure pour réaliser 
une interview fi lmée avec lui. Il accepte 
volontiers et nous dit être électricien, 
bien qu’il soit en train de souder la 
structure métallique principale du 
bâtiment. Il nous affi rme vivre sur le 
chantier et venir de la province du 
Sichuan. Sa femme vit aussi dans le 
village de chantier avec lui. Tandis que 
leur fi lle, pour sa part, est en internat 
dans une haute école technique au 
Sichuan. Elle a 16 ans. Par ailleurs, sa 
femme travaille dans l’industrie du 
textile à Ningbo. 

Il nous explique que d’autres personnes 
du chantier viennent aussi du Sichuan, 
mais qu’ils ne sont pas venus ensemble 
et qu’ils ne se connaissaient pas avant. 
Il est venu seul avec sa femme. Il s’est 
inscrit dans une entreprise qui l’a 
envoyé sur ce chantier. Il ajoute qu’il a 
travaillé auparavant sur des chantiers 
dans la province du Guangdong dans le 
sud et aussi en Mongolie intérieur, tout 
au nord. Il a fi ni par venir à Ningbo car 
le salaire y est plus élevé.
Avec un sourire amusé, il nous confi e 
que son frère aîné s’occupe de ses 

parents et que lui a la chance de vivre 
avec sa femme, il n’a donc pas trop 
l’ennui de son village d’origine. Il nous 
dit ensuite que sa fi lle vient leur rendre 
visite pendant les vacances d’été, 
mais qu’elle lui manque quand-même 
beaucoup le reste du temps.

Et il a fi ni par venir à Ningbo 
car le salaire est plus élevé.

Lorsqu’il a des jours de congé, il nous 
raconte qu’il va volontiers se promener 
à Hangzhou ou dans d’autres villes 
proches. 

Il nous explique fi nalement que comme 
cela fait 20 ans qu’il travaille dans le 
bâtiment, il ne peut pas imaginer sa vie 
autrement, mais il élude notre question 
qui portait sur le fait qu’il aime ou non 
son travail. 

XINJIANG

TIBET

QINGHAI NINGXIA

SHAANXI

GANSU

SICHUAN

YUNNAN
GUANGXI

HAINAN

GUIZHOU

HUNAN

HUBEI

JIANGXI

FUJIAN

ZHEJIANG

SHANGHAIANHUI

HENAN

SHANXI

HEBEI

BEIJING

TIANJIN

LIAONING

JILIN

HEILONGJIANG

INNER 
MONGOLIA

SHANDONG

JIANGSU

GUANGDONG

CHONGQING

2000 km



plusieurs cartons et un certain désordre dû 
au déménagement. Elle ajoute qu’ils ont droit 
à ce privilège (la chambre séparée) car son 
mari est manager. 



homme
plutôt jeune

une femme et un fi ls de 2 ans
sa femme travaille à Ningbo, vit sur un autre site

originaire du Henan
vit à Ningbo

Au cours de notre visite du chantier, nous 
rencontrons un homme avec qui nous 
réalisons une interview fi lmée. Il semble 
avoir parfois de la peine à s’exprimer 
en Han Chinese. Il nous explique, par 
l’intermédiaire de notre traductrice, qu’il 
vient du Henan. Il a un fi ls de deux ans 
qui est resté dans leur ville d’origine avec 
ses grands-parents. L’homme nous confi e 
rentrer environ une fois par an à l’occasion 
de la Fête du Printemps. 

Son premier travail à Ningbo était dans 
une usine. Mais maintenant, il vit et travaille 
sur le chantier. Il nous dit que sa femme 
travaille aussi à Ningbo comme serveuse 
dans un hôtel, mais elle ne vit pas avec lui. 
Il a pu obtenir ce travail sur le chantier 
grâce à ses contacts qui l’ont introduit ici. 
C’est pour cela qu’il est venu à Ningbo. Il 
y a environ 10-20 de ses amis, originaires 
de la même ville du Henan, qui travaillent 
à Ningbo affi rme-t-il en souriant. Ils ont 
migré ensemble. 

Il a pu obtenir ce travail sur le 
chantier grâce à ses contacts 
qui l’ont introduit ici.

Il nous dit voir sa femme tous les 3 à 4 
jours. Elle ne travaille pas très loin ajoute-

t-il. Il répond ensuite à une question sur 
son mode de vie éloigné de ses proches. 
Il n’a pas d’autre choix, dit-il. Il ne peut que 
s’adapter graduellement à cette situation 
car il veut pouvoir gagner sa vie et améliorer 
celle de son fi ls et de ses parents. Jusque-là, 
il lui est possible d’endurer cette situation, 
constate-t-il en souriant à nouveau. 

Il a un grand frère et une petite sœur. Son 
frère est resté au village pour prendre soin 
de leurs parents. Et sa petite sœur vit aussi 
à Ningbo avec son mari, car son mari est 
un résident de la ville de Ningbo (il en 
est originaire). Elle n’a pas de travail, mais 
s’occupe des enfants. 

L’interview prend fi n et nous restons 
quelques instants, espérant pouvoir 
capturer quelques scènes de travail. Mais 
nous nous rendons compte qu’il ne fait 
rien, il attend en bas de l’échafaudage 
mobile sur lequel travaille un soudeur. 
Notre traductrice nous explique qu’il n’a 
pas de spécialisation, qu’il est employé 
comme renfort sur le chantier.
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femme
âge inconnu

un mari
vit avec son mari, ils sont les cuisiniers  

origine inconue 
vit à Ningbo

Nous entrons dans la cuisine et engageons 
la conversation avec la femme qui semble 
préparer le repas du soir, caméra en main.

Elle nous explique le fonctionnement des 
repas, mais peu de choses sur sa propre 
vie. Elle nous dit qu’elle ne propose que 
les repas du midi et du soir, le matin les 
ouvriers vont s’acheter à manger en dehors 
du chantier. Il peut y avoir environ 80 à 90 
personne à midi ces jours, parfois jusqu’à 
100, en comptant les ouvriers qui vivent 
sur place et ceux qui vivent ailleurs. Le soir 
il n’y a qu’une vingtaine de personnes car 
beaucoup des ouvriers préfèrent manger 
dans un restaurant à proximité. Chaque 
repas coûte 8 à 10 ¥ et inclut deux types 
de légumes et une portion de viande. 

La cantine est gérée par elle-même et son 
mari. Elle nous confi e que leur travail est 
totalement dépendant de la présence ou 
de l’absence de sites de construction dans 
la ville. Ainsi que du rythme d’avancement 
des travaux. Ils ont du travail tant que dure 
le chantier et surtout tant qu’il avance. S’il 
se termine ou qu’il tourne trop lentement, 
ils doivent proposer leurs services ailleurs. 

Ils ont du travail tant que dure 
le chantier et surtout tant qu’il 
avance.

Elle recommence à couper ses légumes et 
apporte quelques précisions encore. Le riz 
est gratuit et les travailleurs peuvent s’en 
resservir tant de fois qu’ils le désirent. Ils 
ne vendent toutefois pas de fruits ou de 
boissons. Généralement les ouvriers vont 
s’acheter des bières au magasin. 

Nous continuons ensuite nos prises de 
vue pendant plusieurs minutes alors qu’elle 
apprête des légumes. 
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femme
âge inconnu

architecte en charge du design
originaire de Londres

vit à Shanghai

Sortis à Yu Garden, nous nous mettons 
en route pour Foster & Partners. Le 
bureau, dans le cadre d’une demande 
académique nous accorde une interview. 
Après avoir traversé le quartier touristique 
et un quartier au tissu discontinu nous 
arrivons au milieu de nombreux sites de 
constructions. Parmi eux, une tour réalisée 
il y a déjà 15 ans par le bureau Foster & 
Partners où se trouvent leurs bureaux. 
Nous sommes accueillis avec des gilets 
jaunes et des casques de chantier. Après 
une présentation des chantiers en cours, 
nous irons donc bien visiter l’un d’eux. 

L’architecte commence par introduire 
ce bâtiment, à l’architecture légèrement 
différente des chantiers qu’ils construisent 
actuellement, sur les parcelles tout autour 
de cette tour. Le système de la façade 
avait été entièrement importé d’Europe 
ou du Japon. Il y a 15 ans, la Chine n’était 
pas dotée des moyens technologiques 
actuels. Le marché n’était pas là. A présent 
la Chine est capable de manufacturer de 
tels éléments architecturaux sur le terrain 
national. 

Elle nous présente la zone très concentrée 
en construction qui nous entoure. Ce 
sont principalement des projets qui leur 
appartiennent. Le plus au nord, le Finance 
Center a débuté en 2011 et doit être 

terminé pour fin 2016, avec une surface 
totale de 425 000 m2. Le bureau a la main 
mise sur le design, principalement la façade, 
la construction est quant à elle aux mains 
d’un bureau local. Cette succession de 
bâtiments individuels dans la continuité 
du Bund, manifeste de nombreuses 
significations historiques. Les matériaux 
utilisés, à l’instar du Bund sont la pierre 
et le métal et sont le produit d’un savoir 
faire local. Concernant les bâtiments de la 
façade ouest, l’échelle de ces dernier fait 
davantage référence à la dimension plus 
réduite des bâtiments de cette rue. 

En Chine, il reste encore beaucoup 
d’artisanat insiste l’architecte. Pour le 
bâtiment far du projet, le théâtre, la façade 
a été conçue comme un élément mobile 
fait d’une somme de tubes métalliques 
résultant aussi d’une production artisanale. 
Les artisans chinois sont assez braves 
et curieux d’essayer. Le bureau a aussi 
collaboré avec l’université de Tongji pour 
la stabilité au vent de la façade. De plus 
la production en masse de ces tubes 
métalliques provient de la périphérie de 
Shanghai qui ne nécessite pas de transport 
par avion ou cargo. La durée du projet 
étant de 4 à 5 ans, ils n’ont pas le temps 
d’importer les éléments constructifs. Le 
chantier est donc très rapide. Pour que la 
temporalité du chantier soit respectée, ils 
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Françoise Ged

Il faut questionner la notion de “village“ 
dans notre utilisation de l’expression “vil-
lage de chantier“.
Cela s’assimile peut-être plutôt à un cam-
pement militaire (du temps de Mongols) ou 
à un camping, ou encore à un parking pour 
mobile-home ou juste à un dortoir.
Que se passe-t-il lorsqu’on est mobile et 
que l’on décide à un moment de s’instal-
ler quelque part ? (cf livre “Cités d’Asie“) 
Il s’agit alors de gérer la logistique d’une 
masse variable de personnes.

Que souhaitent les gens que nous avons 
rencontrés comme améliorations dans leur 
vie ?
Les petites interventions, temporaires, 
comme nous l’avons esquissé pour la suite 
de notre travail semblent être une piste 
plausible.
S’ils choisissent leurs chantiers, ils ont déjà 
davantage de pouvoir sur leurs propres 
vies que nous ne le prévoyions. (Cf. un film 
réalisé par des chorégraphes qui ont fait 
faire une performance artistique dans les 
usines 798 à des ouvriers de chantier qu’ils 
ont payé juste un peu plus que les salaires 
de chantier. Certains sont partis malgré 
l’avantage financier car ils ne comprenaient 
pas à quoi cette performance menait. )

Attention avec notre projection occiden-
tale sur les ouvriers chinois, elle est dange-

reuse (cf La promesse de Shanghai). Il faut 
que nous exploitions notre méthodologie 
intuitive (les interviews, les relevés…).

Jean-Louis Rocca travaille avec une cher-
cheuse chinoise, Chen Yinfang, qu’il faudrait 
interroger sur sa perception des cloisons 
et des réseaux qui coexistent en Chine. 
Nous devrions trouver une manière de 
provoquer quelque chose en Chine grâce à 
notre travail et même si ce n’est pas en lien 
direct avec notre recherche, connecter des 
gens… La capacité à instaurer le dialogue 
est très importante pour un architecte. (cf. 
les Etoiles de Renaudie et Gailhoustet) La 
dimension humaine doit rester au cœur de 
notre recherche et de notre projet.

Plus qu’une question de citadin ou de 
rural c’est une question d’accès aux ser-
vices. La question est surtout l’accès aux 
soins et à l’éducation. Il y a peu ou pas de 
crèches donc beaucoup d’enfants en bas 
âge doivent être pris en charge par leurs 
parents/grands-parents toute la journée. 

Attention à ne pas faire de généralisation 
comme “les migrants“, car cela n’a pas de 
sens. Il vaut mieux valoriser les parcours 
de vie individuels (seul/en famille, avec/sans 
enfants, ouvrier/chauffeur, … ; cf. En quête 
d’une citoyenneté de Chloé Froissart)



font donc appel à différents contracteurs 
pour chaque bâtiment. La pierre de façade, 
provient quant à elle de 2 fabricants pour 
permettre d’assurer les délais. Seul les 
vitres ne sont le produit que d’un seul 
fabricant, ce produit étant très sensible et 
variable d’un fabricant à un autre. 
Pour ce qui est des standards de 
construction, l’architecte nous indique 
qu’il y a toujours un important écart 
entre les standards Foster et ceux chinois, 
qui sont toujours en arrière malgré leur 
évolution. Ainsi les fabricants sont capables 
de proposer les standards internationaux, 
mais à des prix plus élevés. Les contrôles 
qualité sont plus importants en Europe. 
Ils sont moins nombreux en Chine, 
par manque de temps. Par rapport aux 
standards européens, ils s’attendent ici à 
70% de qualité. Le marché chinois a besoin 
de maturité, cela sera peut-être le cas dans 
10 ans. 

Ensuite, accompagnés de l’architecte nous 
nous rendons sur le chantier, de taille 
considérable. Certains bâtiments sont 
déjà terminés et utilisés, d’autres sont 
encore au milieu de leur construction. 
Nous arrivons sur le chantier et sommes 
intéressés à rencontrer des travailleurs. 
Cependant, l’architecte refuse que nous 
filmions ou interagissons avec des ouvriers. 
Elle ne sait pas combien ils sont sur le site. 

Difficile à dire. Il est environ 12h quand 
nous nous rendons sur le site. L’activité est 
donc réduite et beaucoup des travailleurs 
rencontrés sont en train de manger en 
petits groupes ou bien de se reposer, 
allongés d’un coin à l’autre du bâtiment. A 
l’extérieur se trouvent quelques cabanons 
de chantier, des affaires personnelles sont 
étendues. Visiblement personne ne vit 
sur place, quelques travailleurs tout au 
plus. Ces cabanons servent de sanitaires 
collectifs durant la journée. L’architecte n’a 
aucune idée du lieu de vit des travailleurs. 
Sans avoir de certitude nous supposons 
qu’ils doivent vivre dans un village de 
travailleur en périphérie de la ville, la place 
en centre de ville de Shanghai devenant 
limitée. L’architecte indique qu’elle pense 
que des travailleurs vivent sur place sur 
l’autre chantier, à l’est de leur bureau, mais 
elle ne souhaite pas que nous y ayons accès. 
C’est donc avec quelques interrogations 
que nous quittons ce site, où certains 
sujets semblent plus tabous que d’autres, 
en ayant la conviction que les conditions de 
travail au centre de Shanghai restent bien 
meilleures que la moyenne nationale. 

Souvent on ne perçoit pas cette couche in-
visible de la société. Le cadre évolue extrê-
mement rapidement. (cf “la voie des migrants“ 
ou “nouilles sautées“ ou un autre nom assez 
simple, c’est un roman écrit par un chinois qui 
parle des migrants.)
Il y a aussi la question de la sécurité alimen-
taire et de la pollution. Il y a beaucoup de 
maraîchage dans les périphéries. A la base, la 
culture alimentaire chinoise est plutôt végéta-
rienne ou tout du moins comporte très peu 
de viande. 

Nous devons exploiter nos interviews. 

Marie-Lise (pas de nom de famille) appartient 
à un groupe de notaires français qui travaille 
sur le statut du sol et sur la réforme en cours. 
C’est une question très complexe dont la ré-
ponse diffère selon chaque ville ou province.

En Chine tout est enceint d’une clôture. 

La nouvelle tendance du moment pour gagner 
de l’argent est de construire des lotissements 
d’auberges sur des terres agricoles et sou-
vent à la place d’anciennes fermes. Dès lors 
quels droits la classe ouvrière peut-elle en-
core garder ? Les gens touchent une pension 
et gagnent un nouveau logement lorsqu’on 
prend leurs terres, mais ils n’ont pas vraiment 
de choix. 

Les contraires et toutes les variantes entre 
les deux coexistent en Chine.

Il y a aujourd’hui une prise de conscience 
des mémoires plurielles. (cf. livre sur les 
lilongs de Jérémy Cheval). C’est difficile 
d’effectuer cette prise de conscience car 
il y a eu des ruptures culturelles énormes 
récemment : la révolution culturelle – mon 
quartier n’a pas d’histoire – et la consom-
mation – l’érosion des mémoires indivi-
duelles.

Les lilongs (fin 19e) sont directement issus 
des fermes à cour, c’est une forme urbaine, 
spatiale et sociale qui ne cesse d’évoluer. 
L’esthétique change, mais le plan, l’organi-
sation, reste fidèle. Ce n’est pas une forme 
architecturale. 

Les hutongs, à Beijing, correspondent plu-
tôt aux camps mongoles car la ville a été 
construite par Kubilai Khan, l’empereur 
mongole (rues régulières, tracé des voies 
subdivisé, lotissements).  (cf. Asies Creops, 
“Aménager l’espace“)

Nous devons nous sensibiliser aux mesures 
chinoises qui ont une autre logique que les 
nôtres. 12/24/36 bu (longueur) ou 4/8/16 
mu (surface)

Les villes du nord sont des camps établis, 

des villes impériales, tandis que dans le sud 
ce sont des villes qui sont liées au com-
merce et qui ont cru progressivement sur 
le parcellaire rural. Shanghai a absorbé ses 
campagnes et le parcellaire rural jusque 
dans les années 80. 

Le Shikumen est une forme architecturale 
des années 1910-30. Shi signifie pierre et 
men signifie porte, de fait la porte est une 
arche en pierre. La partie orientée nord est 
souvent plus basse pour ne pas faire trop 
d’ombre à la maison de derrière puisque le 
tissus est dense. La lumière zénithale de la 
cour d’entrée et du puits de lumière per-
mettent cette densité qui a toujours été 
caractéristique de l’Asie. Les règles les plus 
contraignantes concernant la proximité 
des bâtiments sont plutôt liées aux incen-
dies qu’à la lumière. 

En Chine, on cherche à cloisonner pour 
protéger ce qu’il y a dedans. Et parfois cet 
intérieur recèle des merveilles inattendues 
en façade. 

Au 19e et au 20e, l’impact de la culture ru-
rale était forte dans la construction, mais 
aujourd’hui, à part au travers de Wang Shu, 
peu de patrimoine et de mémoire sont 
conservés. 



On ne sait pas si la vision des citadins sur les 
ruraux était positive ou négative par le passé. 
(cf. Pinpaneau, chercheur Belge qui travaille 
sur les récits populaires)

Les termes “urbain“ et “rural“ qualifient des 
personnes, mais pas des terres. Il y a des 
terres rurales en zone “urbaine“ et des terres 
urbaines en zone “rurale“. Le rapport au 
temps a modifié les interactions entre urbain 
et rural, notamment avec les transports. Mais 
la projection de l’opposition ville/chantier=ur-
bain/rural est trop romantique. 

Un nouveau tourisme rural des citoyens s’est 
développé. Depuis 7-8 ans, ils ont aussi des 
paniers (AMAP), du bio… Ils se préoccupent 
beaucoup de leur santé.

Le caractère “terre“ (accompagné du carac-
tère “ciel“) apparaît tout le temps pour sym-
boliser le monde.

Le danwei ne peut-être comparé au système 
du chantier. Il définit l’employeur et tout ce 
qui en dépend. L’échelle est trop différente, ça 
ne serait pas pertinent. 

En Chine on a toujours su organiser un grand 
nombre de personnes. L’organisation spatiale 
du chantier est liée aux contraintes fonction-
nelles de la construction (sécurité, stock, …). 
Qui le dessine ?

Qu’est ce qu’un village ? En Europe ? En 
Chine ? Les villages en rez +3 sont des 
constructions récentes. 

Les urban-villages (fin 20e) n’ont rien du vil-
lage. Ce sont des plantations de bâtiments 
(comme on aurait pu imaginer une planta-
tion de carottes à la place). cün 村 = village. 
Dans les urban-villages, la décalage entre 
l’aspect intérieur et extérieur peut être 
énorme. L’intérieur peut être richissime, 
alors que l’extérieur ne paie pas de mine. 

La plupart des législations sont au niveau 
local. Seules les grandes orientations sont 
données au niveau national. Et le schéma 
directeur d’urbanisme comprenait déjà 
l’entier de l’agglomération (urbaine et ru-
rale) avant le changement d’appellation en 
2008. Les cloisonnement entre les admi-
nistrations sont forts dont les applications 
sont parfois lentes (tout comme c’est le 
cas en Europe aussi).  Pour les questions 
de droits du sol, il faut s’adresser à Miguel 
Elosua. 

Jean-François Doulet

On s’intéresse à la fois au monde chinois et à 
son urbanisation, du fait qu’on est étudiantes 
en architecture. Et du coup on trouvait que 
la figure de l’ouvrier en soit-elle représentait 
des problématiques assez intéressantes entre 
le monde rural et le monde urbain et du fait 
qu’ils soient des travailleurs illégaux en ville. 
Tout ce rapport à la migration aussi qu’incarne 
cet ouvrier de chantier, et le fait aussi que ce 
soit lui qui bâti la ville. Et ce rapport entre 
son habitat très précaire, et le fait qu’il érige 
verticalement des tours, ce qu’il y a finalement 
de plus moderne en Chine comparé à leurs 
conditions de vie sur place.

Ouais c’est une approche qu’on pourrait 
appeler sémiologique. En gros vous, vous 
intéressez à décrypter les symboles dans 
la réalité sociale. Dans c’est plus le symbole 
qui vous intéresse ou la réalité sociale ? ou 
autant les deux ? 

Les deux 

Non mais parce que vous dites la figure, 
donc c’est une image, un symbole.

Et en fait on a été en Chine cet été et on a 
été visiter des chantiers à Shanghai, Wuhan et 
Ningbo, et on a fait pas mal d’entretiens avec 
des interprètes auprès des ouvriers de chantier. 
On était assez proche de leurs conditions de 
vie plutôt que leur symbole qu’ils représentent. 

Et en fait on souhaite étudier en quoi cette 
figure là peut incarner, en quoi le monde rural 
peut avoir un impact sur le monde urbain qui 
est en train de se construire en Chine. 

Alors maintenant, il faut mettre en 
perspective. Il faut relativiser le caractère 
absolu de votre sujet. Donc cette figure de 
l’ouvrier, plutôt pauvre de la campagne, qui 
vient à la ville dans des conditions difficiles, 
c’est pas nouveau. Les tours de Chicago 
et de New York ont été construites avec 
ces gens là et dans le monde émergeant en 
général, la figure de cet ouvrier se retrouve 
un peu partout. A Dubaï, ils ne sont pas 
chinois mais viennent du Bengladesh ou 
du Népal et ils vivent effectivement dans 
des conditions difficiles, et ils construisent, 
ce que vous dites ces archétypes de la 
modernité urbaine, les grandes tours etc. 
Donc c’est à relativiser. En relativisant 
depuis l’exemple chinois, cela permet 
aussi de requalifier le cas chinois. Et moi 
j’aime bien la notion d’émergence et 
finalement la figure de l’ouvrier telle que 
vous l’interrogez elle est finalement un 
indicateur de l’émergence. Oui c’est une 
nouvelle expression dans l’économie, on 
parle d’indicateur de l’émergence. L’obésité 
serait un indicateur de l’émergence, la 
voiture serait un indicateur de l’émergence. 
Et finalement cette réalité sociale serait 
aussi un indicateur d’émergence, c’est à 



dire, un fait urbain qui polarise deux réalités. 
Et ça, cette dualité de la réalité a beaucoup 
été travaillée par les spécialistes des études 
urbaines comparées entre deux choses, entre 
en gros la ville ordinaire et la ville des grands 
projets. Et effectivement ce qui joue dans la 
ville des pays émergents, c’est ça, c’est cette 
grande disparité et sociale, et visuelle et 
économique entre cette ville du grand projet 
et la réalité du quotidien de la ville ordinaire 
et finalement, la figure de l’ouvrier chinois, 
est à comprendre en rapport avec deux 
dualités très forte, la réalité qui construit et 
sa condition de vie. Donc je pense que cette 
réalité là, elle interroge beaucoup l’émergence, 
et elle interroge beaucoup les conditions 
de la fabrique de la ville dans le contexte de 
l’émergence, qui est aussi le contexte de la 
mondialisation. 
Donc finalement dans votre analyse 
sémantique ou sémiologique, il y a une 
multitude de codes ou de figure, il n’y en a 
pas qu’une, mais je pense que cet ouvrier, c’est 
un des éléments d’un paysage sémantique ou 
sémiologique plus large. La figure de la tour, 
de l’hyper modernité, la figure de l’ouvrier, 
mais aussi la figure des grandes disparités 
socio-spatiales, qui structurent les métropoles 
contemporaines et essentiellement dans les 
pays émergentes où plus qu’ailleurs, on a ces 
grands écarts. 
Voilà, cela permet de relativiser le cas chinois, 
Dubaï est encore plus atypique. Dubaï ils 

viennent de très très loin et les formes 
de contractualisation sont plus que 
douteuses, via les garants etc, locaux, … 
Voilà donc finalement la Chine n’est pas 
aussi exceptionnelle, la figure de l’ouvrier 
chinois c’est la même que l’on retrouve 
partout dans tous les pays émergentes.

C’est aussi l’incarnation de la mondialisation 
de la Chine et de l’ouverture dans les années 
1980. Mais on s’intéresse aussi à cette 
thématique parce que prendre l’ouvrier 
comme base d’analyse, ça se fait assez peu 
en fait, généralement on a un regard plutôt 
inverse, on ne part pas de la base, on part de 
la vue d’ensemble.

Mais quelque part l’ouvrier de chantier 
en Chine, il a le même rôle, on peut 
l’interpréter de la même façon que 
l’ouvrier de l’usine du Delta de la Rivière 
des Perles. On pourrait appeler ça l’envers 
de la mondialisation. Effectivement il y a 
la face visible, la face sud et la face nord. 
La face visible effectivement c’est le 
succès économique, l’industrialisation, la 
croissance économique, les devises liées à 
l’export, les grandes tours, etc etc, les parts 
d’activité. Et la face nord, la face invisible, 
c’est ce qu’on pourrait appeler l’économie 
du back office. Et le back office, c’est ce 
qui se passe derrière, c’est les mecs qui 
triment dans les sweet shops pour faire les 

jeans qui sont vendus ici ou effectivement 
dans les chantiers pour construire la ville 
de demain. 

Et ils ont un contact qui est plus direct avec la 
ville elle-même et avec les habitants, parce que 
généralement, l’impression qu’on a eu dans les 
usines, elles sont vraiment fermées, ils en sortent 
jamais, ils sont dans des quartiers excentrés, 
tandis que les travailleurs de chantier, ils sont 
en contact direct avec la ville, même si il y a 
des cloisons autour, généralement ils sortent, 
ou il y a d’autres personnes qui rentrent pour 
interagir, et ils se déplacent souvent car ils sont 
en contact avec un nombre énorme d’acteurs 
de la ville.

Après vous dites, l’insertion urbaine de 
l’ouvrier de chantier est plus importante 
que celle de l’ouvrier d’usine. Encore faut il 
comprendre la nature des contrats dans ce 
secteur du B.T.P. en Chine, il y a beaucoup 
de journaliers. On les voit, ce sont des mecs 
qui sont assez par terre, agenouillés, avec la 
pancarte, à disposition, tant de l’heure ou 
tant de la journée. Donc on est quand même 
dans ce revers de la mondialisation qui est 
quand même très libéral, voire néolibéral, 
au sens où on a une grande flexibilité du 
marché de l’emploi qui coïncide avec une 
grande précarité du marché de l’emploi, et 
ça c’est un peu le revers du miracle chinois. 
Et on a beaucoup analysé et critiqué aussi le 



caractère très cynique de la stratégie chinoise 
en matière d’industrialisation.  
En fait la Chine qui s’est ouverte dans les 
années 80, ce qu’elle a fait, bon maintenant on 
a Trump, ce qu’elle a fait c’est qu’elle a joué 
sur la théorie économique classique, à savoir 
la compétitivité passe par la différentiation 
des atouts et l’atout principal de la Chine c’est 
sa main d’œuvre bon marché. Mais ça, elle en 
a usé et abusé. Au point d’institutionnalisé la 
précarité. Ça c’est l’interprétation à l’extrême 
du système du hukou. En fait le hukou au 
sens strict, dans une approche extrêmement 
rigoureuse, il ne permet pas la mobilité de 
la main d’œuvre. Mais, dans le contexte 
néolibéral en demi-teinte, de ce que la Chine 
appelle depuis 92 de l’économie socialiste de 
marché. La mobilité est tolérée. Donc elle est 
à la fois illégale, mais tolérée. C’est aussi toute 
l’ambivalence des pays émergents : acceptable, 
accepté. Donc ce n’est pas acceptable mais 
c’est accepté. Du coup, cela crée des zones 
grises. Ça crée une économie grise. Les 
migrants des campagnes peuvent migrer, mais 
illégalement. Mais ça la Chine en a jouer. Créer 
une espèce de marché gris du travail c’est ce 
que certains ont pu qualifier d’une formation 
d’une armée de main d’œuvre. La Chine s’est 
dotée d’une armée de main d’œuvre, bon 
marché et placée à dessin dans une situation 
extrêmement précaire. Et c’est la précarité 
de la condition de ces migrants qui permet 
l’emploi bon marché. 

Mais ne pas avoir vraiment légalisé leur 
situation mais juste toléré est très fourbe. 

C’est génial ! Ah oui c’est très fourbe. C’est 
du grand cynisme. 

Mais maintenant, ils vont vers une ouverture 
du hukou quand même. Et là, on a du mal à 
voir à quel point, ça change. On a lu pas mal 
de textes qui ont été écris entre 2000 et 2010, 
et récemment, on a appris qu’il y a eu une 
évolution, et on a du mal à voir à long terme ce 
que ça a changé. 

Oui. Un super rapport sur l’urbanisation 
en Chine par l’institut Mc Kinsey en 2008, 
ça s’appelait « la Chine toward the billion 
urbanites », je sais plus, un milliard d’urbains 
d’ici 2025, 2030, bon. En gros c’était une 
super analyse un peu quanty, modélisatrice 
sur l’urbanisation en Chine. L’un des 
grands messages c’était, en 2008, s’il on 
devait légaliser la main d’œuvre migrante, 
ça coûterait une fortune, en politique 
publique et en finances publiques locales. 
Grosso modo, attendez-vous à dépenser 
une fortune, et ça la Chine elle le sait depuis 
longtemps. Elle sait depuis très longtemps 
que cette fourberie aura un coût social qui 
sera pharaonique. Et donc personne ne veut 
en prendre… tout le monde en prend la 
mesure en Chine, mais personne ne prend 
la décision d’aller jusqu’au bout. Donc c’est 

toujours un truc en demi-teinte. D’une 
part l’État a dit, ce n’est pas à l’État central 
de décider, c’est aux collectivités locales, 
c’est à elle de décider si elles prennent si 
elles prennent pas. Et maintenant il y a une 
politique qui consiste à favoriser, là c’est 
plutôt une politique nationale qui tend à 
favoriser le transfert de hukou au niveau 
local dans les petites et moyennes villes. 
Ça c’est l’utopie, le serpent de mer de 
l’équilibre de l’urbanisation. En gros depuis 
30 ans, la Chine essai d’atténuer les effets 
d’une urbanisation très polarisée. Depuis 
30 ans, elle nous dit, il faut hiérarchiser la 
hiérarchie urbaine, grandes villes, petites 
et moyennes villes, bon ça c’est du pipo, 
ça n’a jamais marché. Et donc on revient 
régulièrement sur ce type de mesure et là 
on associe la politique migratoire avec une 
politique d’aménagement du territoire qui 
veillerait à rééquilibrer l’armature urbaine 
en faveur des petites et moyennes villes. 
Bon.
Ce qu’il faut dire c’est que le contexte 
d’aujourd’hui est plutôt favorable à ce type 
de mesure. Pourquoi ? parce que, cette 
fameuse industrialisation de la Chine, qui 
a fait le miracle chinois est en train de se 
dupliquer. En gros après la phase 1, qui a 
été industrialisation et urbanisation de 
la façade littorale, il y a la phase 2 qui est 
urbanisation, industrialisation du centre 
et de l’ouest. Et c’est une réalité qui n’est 

existe, « we will make china great again » 
comme dirait Xi Jinping, et c’est quoi le rêve 
chinois comme le rêve américain de Trump ? 
la possibilité pour tout le monde d’espérer 
améliorer sa vie, et pourquoi pas, devenir 
riche. Ça ne fonctionne que s’il y a de l’emploi, 
et que si globalement, l’État régulateur n’est 
pas trop trop fort. Si les dépenses publiques 
sont trop élevées, si les besoins en service 
publics sont trop élevés, bon, ça écrase quand 
même pas mal l’attractivité, la productivité. Et 
donc l’avantage du coût de la main d’œuvre. 
Donc voilà, la Chine elle oscille aujourd’hui, 
entre politique sociale forte et pas forte, donc 
on est dans une politique sociale molle on va 
dire. Mais molle parce que elle est soumise 
à un régime de contraintes assez fort, cad 
maintenir un peu de la croissance, et assurer 
l’industrialisation du centre et de l’ouest. 
On se rend compte à la fin de ça, que la figure 
de l’ouvrier chinois est au centre d’un jeu 
géostratégique dont les mécanismes ne se 
maîtrisent pas à un niveau micro local mais à 
un niveau macro économique. Donc c’est la 
feuille dans le vent d’automne qui se balade au 
gré des flux aériens sans être en mesure de 
contrôler la nature de ses flux. Et c’est un peu 
ça l’ouvrier aujourd’hui, je pense qu’il est… 
donc c’est pas demain que sa figure disparaîtra. 
Donc c’est un peu ça. Elle va quantitativement 
disparaître des villes de la façade orientale, 
pourquoi ? parce que la croissance ralentie 
en Chine. Parce que la production de 

logements ralentie, parce que globalement 
les projets urbains ralentissent. Donc 
quantitativement, la figure de l’ouvrier 
va diminuer, visuellement, mais elle va 
augmenter ailleurs, essentiellement dans le 
centre et dans l’ouest, là où l’on a encore 
des grands projets, là où l’on a encore des 
besoins d’infrastructures, des besoins de 
production, de logements, d’usines, etc.

Et le fait que dans ces régions là, la population 
migrante ne vient pas forcément des régions 
qui sont très loin de leur lieu de migration, est-
ce que ça change la vision du migrant en ville 
ou la vision de la migration dans ces villes là 
? en terme d’intégration spatiale et sociale ? 

Oui, il y a une espèce de légende urbaine, 
je n’ai jamais pu la vérifier statistiquement, 
je n’ai jamais pu la vérifier aujourd’hui, les 
chinois en ont assez des grandes villes, et 
maintenant le mot d’ordre est « quittons 
Pékin, Shanghai Canton, retournons au 
village, retournons au pays d’origine ». 
C’est une légende urbaine parce que tout 
le monde le dis, mais j’y constate rien, je 
ne vois rien. Mais en tous les cas, ça veut 
quand même dire que cette légende 
urbaine est symptomatique d’autre chose, 
une espèce de désenchantement. La réalité 
de désenchantement du miracle chinois, 
de la grande ville, sur le monde du travail, 
sur le stress dans le monde du travail et 

une espèce d’idéalisation du village, de la 
campagne, de la province, du centre, de 
l’ouest, etc. Et donc quelque part, cela 
tend à revaloriser, symboliquement, ce 
qui provient de la campagne et de l’ouest 
et du centre. C’est un peu le grass roots 
phénomène qu’on a retrouvé un peu 
partout, dans les années 60 dans les Etats-
Unis, le fuck revival. On est un peu dans 
un truc comme ça, dans ce trip en Chine, 
la lenteur, la tradition, voilà tout ça devient 
positif, et ça s’oppose plus frontalement à 
la modernité. Donc on peut dire que cette 
inflexion, qui reste encore à confirmer d’un 
point de vue symbolique et d’un système 
de valeur, peut contribuer à revaloriser 
quelque part la figure du migrant, qui 
lui était originaire de cette base, de cet 
environnement stable, etc. Mais encore, 
c’est –il à confirmer ? Parce que encore ce 
que l’on note, c’est que la figure du migrant 
en Chine, c’est la figure de l’exclu quand 
même, voire c’est la figure symptomatique 
du malaise ambiant. Donc depuis les années 
90, le migrant est systématiquement associé 
au trafic de drogue, à la criminalité, à la 
sécurité, et c’est cette représentation qui a 
en partie légitimer la destruction de ce que 
l’on appelle les villages urbains, vous savez 
les Chengdu Zuen, qui regroupaient comme 
ce fut le cas dans les grandes métropoles 
occidentales, les migrants venus d’une 
même province. Le cas le mieux traité par 



pas un fait des politiques publiques. C’est un 
fait qui est le fait des acteurs des stratégies 
publiques qui délocalisent les activités à faible 
valeur ajoutée du littoral vers l’intérieur. 

Vers les lieux où ça coute le moins cher.

Oui donc voilà, les exemples souvent cités, 
le taiwanais Foxcon qui a délocalisé ses 
usines de l’est vers le centre. Voilà, donc il 
y a des réalités, il y a une réorganisation de 
la géographie industrielle de la Chine qui 
s’adapte au développement du centre et de 
l’ouest. Phénomène qui correspond à une 
double industrialisation. Tous les pays du 
monde ont connu qu’une industrialisation, la 
Chine connaît une double industrialisation. 
Ils sont très très forts. Et donc finalement, ils 
reprennent les mêmes recettes, et les mêmes 
recettes, c’est le fameux coût de la main 
d’œuvre. Donc plutôt que d’attirer toute cette 
main fébrile, bon marché, précaire, vers l’est, 
on lui dit bah.. reste plutôt proche de chez 
toi dans le centre et dans l’ouest. Voilà, c’est 
en gros le message. Et si tu restes là, on va 
te faciliter l’octroi du permis de résidence, du 
hukou et donc mieux formaliser ta situation 
au regard du droit du travail, etc, etc. 

Vous pensez que c’est un message caché ce 
discours là ? ou la réalité est qu’ils vont quand 
même essayer d’intégrer davantage ? 

Non non mais le fait est qu’il y a une 
demande de l’industrie dans le centre et 
dans l’ouest. Et le tissu industriel du centre 
et de l’ouest ne cesse de se développer 
et quantitativement et qualitativement. 
Donc il y a de fait, si on devait faire une 
géographie de l’emploi industriel, une 
augmentation de l’emploi industriel dans 
le centre et dans l’ouest. Ça c’est une 
évidence. Donc ça redistribue un peu la 
géographie de la migration, parce que les 
migrants sont attirés par les opportunités 
d’emploi. Effectivement aujourd’hui, ces 
opportunités d’emploi, elles sont un 
peu mieux distribuées, mais ce n’est pas 
totalement le fait des pouvoirs publics. 
C’est le fait d’une réalité qui est celle d’une 
stratégie de délocalisation des entreprises. 
Par contre, l’État soutient, ce processus 
avec un programme que vous connaissez, 
qui est le programme de développement du 
grand ouest, qui a une quinzaine d’années 
et qui consiste plutôt à orienter les 
investissements publics, essentiellement en 
matière d’infrastructure vers le centre et 
l’ouest. Donc c’est une politique publique 
de soutient finalement au développement 
territorial, parallèle à ce développement 
industriel.
Donc la figure du migrant travailleur, 
mute. Avec cette nouvelle géographie 
industrielle, mais, sans trop muter, elle mute, 
certainement géographiquement, mais 

elle ne mute pas trop fondamentalement. 
Pourquoi ? parce que, pour que, Wuhan, 
Chongqing, Chengdu, et toutes les viles 
concurrentes peuvent prétendre à un 
moment donner à sortir le nez de l’eau et 
montrer leur bout de leur tête aux acteurs 
mondialisés, il faut bien qu’elles aient des 
avantages à partager et encore une fois, 
les avantage c’est : le faible coût de la main 
d’œuvre. Et il n’y a que ça. Qui va vouloir 
s’intéresser à Wuhan ? A part Renaud, P.S.A., 
toute l’industrie automobile française. Et 
ceux qui y sont, ils ont envie de revenir. 
En gros les villes chinoises du centre et de 
l’ouest ne sont absolument pas attractives. 
On ne peut pas dire qu’elles aient les 
moyens de développer une stratégie pour 
attirer les talents. Donc si ce n’est pas par 
le haut, c’est forcément par le bas. Elles sont 
obligées de prendre de vieilles recettes, 
cad le faible coût de la main d’œuvre. Et 
donc encore une fois, ça freine, la mise en 
application du constat du rapport Mckinsey 
quand on va devoir financer ? comment 
on va devoir financer ? comment ça va 
se passer ? Parce que trop légaliser, c’est 
augmenter le coût de la main d’œuvre et 
c’est diminuer la productivité, diminuer la 
rentabilité. Donc du coup c’est porter un 
coup assez fort au model chinois. Et comme 
tiens à le rappeler régulièrement notre ami 
Xi Jinping, président donc de la République 
Populaire de Chine, le rêve chinois ça 

la littérature est le village du Zhejiang à Pékin, 
qui était l’un des plus gros villages urbains, qui 
avait une économie locale spécialisée dans le 
textile. Mais depuis, la mairie de Pékin, trafic 
de drogue, mafieux, et donc ça a été l’occasion 
de raser tout ça. Donc voilà, quand même la 
figure du migrant, elle n’est pas nette et elle 
est tout sauf synonyme d’insertion urbaine, 
mais au contraire synonyme des antagonismes 
qui sont en train d’émerger en Chine, et 
surtout un phénomène qui est de plus en plus 
marquant : la dualisation de la société chinoise. 
Pour moi, c’est clair, la société chinoise est en 
train de se dualiser fortement parce que les 
forces qui permettraient d’aplatir la société, de 
l’homogénéiser ne sont pas au rendez-vous et 
n’ont pas la puissance qu’elles devraient avoir, 
dont les politiques publiques du social. Là je 
suis en train de faire une étude sur les finances 
des ménages chinois, les actifs financiers, 
l’accès à la maison, l’accès à la consommation, 
l’accès au crédit à la consommation, etc etc. 
Et on se rend bien compte quand même, il y a 
deux Chine, et il y a celle qui a bénéficié des 30 
glorieuses chinoises, qui a su se constituer un 
capital, un confort de vie, un confort matériel 
et une Chine qui contribue aujourd’hui à une 
transmission intergénérationnel du capital, 
en gros ce que moi j’appelle la bourgeoisie 
urbaine installée, et une autre Chine, qui a 
raté, en partie le coche des trente glorieuses, 
qui se positionne aujourd’hui face à l’impératif 
de mobilité social mais qui ne trouve pas les 

mêmes conditions de confort et de stabilité, 
en gros pour entrer dans la classe moyenne. 
Et cette deuxième catégorie, moi je l’appelle 
la nouvelle classe moyenne urbaine, qui est 
essentiellement issue de la migration, et 
qui ne bénéficie pas, malheureusement des 
transferts intergénérationnels de capital. Et 
donc ça crée deux univers, qui n’ont pas 
les mêmes bases économiques, qui n’ont 
pas les mêmes opportunités économiques 
et qui ne regardent pas l’accès à la 
consommation de la même façon. Et qui ne 
développent pas les mêmes stratégies de 
mobilité sociale et de construction de vie, 
finalement. 
Une étude il y a quelques années a montré 
finalement, les écarts énormes dans la 
génération des années 80, les palingro, les 
postes 80, les écarts énormes dans les 
modalités de financement du logement. 
Donc on a interrogé des centaines de 
palingro et on leur a dis, « comment 
vous avez financé votre logement ? », les 
grandes surprises, enfin ce n’est pas une 
grande surprise, on a vu un écart énorme 
entre une proportion non négligeable de 
palingro qui avaient financé leur maison 
avec une aide totale ou partielle des 
parents, et le reste, qui doivent passer 
par le crédit, l’endettement, etc, ou voire 
la difficulté à accéder au logement même. 
Donc on voit bien que la transmission 
intergénérationnelle du capital, est une 

condition aujourd’hui sinequanone de 
ce que moi j’appelle aujourd’hui, l’entrée 
dans la classe de la bourgeoisie urbaine 
installée. Et la réduction de la croissance 
économique viserait, et c’est une 
hypothèse, à cristalliser ces deux classes, 
et a créé dans la classe de la bourgeoisie 
urbaine installée des conservateurs 
qui entraîneraient des comportements 
d’exclusion et parallèlement des 
comportement d’exclusivité. Donc en 
gros, la mentalité club. Il y a un phénomène 
qui n’est pas vraiment lié, mais un peu lié, 
c’est le phénomène, très visible à Shanghai 
des mariages arrangés. A Shanghai vous 
avez, sur la place du peuple et à d’autres 
endroits, des lieux où se réunissent les 
parents, on affiche, une affichette avec le 
nom et une photo de la fille ou du fils et 
un petit descriptif et de parent à parent, on 
négocie l’entremise. 

C’est toujours présent ? 

Ah oui, il y a une sociologue chinoise 
qui fais ses études à l’EHESS qui a fait un 
thèse là-dessus. Extrêmement intéressant. 
Donc pour moi c’est l’un des symptômes, 
mais il n’est pas non plus total, mais c’est 
l’un des symptômes de la préservation 
de, de la stratégie de préservation de la 
classe moyenne, de cette bourgeoisie 
urbaine installée, qui cherche à tout prix à 



maintenir, et préserver ses prérogatives et ses 
avantages. Vous voyez ce que je veux dire. Et 
du coup, tout ça voilà, je pense on est dans une 
situation où la dualisation et où les éléments 
qui la structure n’a jamais été aussi forts. 
Donc poser la question de l’insertion du 
migrant dans la ville, et de l’ouvrier dans la 
ville, c’est aussi poser la question de l’insertion 
du migrant dans la ville et pourquoi, plus 
globalement, la capacité de la ville chinoise à 
être un creusé social, un lieu d’intégration. Je 
pense qu’elle l’est de moins en moins et que 
la métropole chinoise, à l’aune de toutes les 
métropoles du monde, est devenue un lieu 
d’exclusion. Et les forces d’exclusions sont 
plus fortes que les forces d’inclusion. Donc 
poser en prospective la question de l’insertion 
de la figure du migrant dans la ville, c’est se 
poser aussi en prospective la question du 
migrant dans la ville. Et, faire l’hypothèse que 
l’insertion sera peut-être plus difficile qu’elle 
ne le fut. On a plein d’histoires de migrants 
qui ont réussi. C’est le sociologue français, 
Jean-Louis Rocca, qui a beaucoup travaillé 
sur eux, et il raconte des histoires marantes, 
et il y a plein d’histoires et d’anecdotes, de 
migrants qui ont commencé le recyclage 
de bouteilles en plastiques, et au bout d’un 
moment, le petit paquetole qu’il gagne va lui 
servir à acheter un cyclopousse, le triporteur, 
le business se développe et voilà après il 
développe une petite entreprise de recyclage 
de bouteilles en plastiques. Donc voilà, c’est 

aussi ces anecdotes là, datent d’une autre 
époque, le miracle chinois a été possible, 
partir de rien et arriver quelque part, ça 
a été possible mais ça a été réductible 
à un phénomène qui finalement a été 
exceptionnel et inédit pour l’Europe qui 
est forcément inédit pour la Chine, à savoir 
les 30 glorieuses chinoises 80-90-2000. 
Beaucoup font l’hypothèse, que la Chine a 
connu ces 30 glorieuses, et qu’aujourd’hui, 
elle est entrée dans une phase que nous 
on a connu depuis les années 70, à savoir 
une phase de post-Trente Glorieuses, où la 
productivité baisse, où la croissance baisse 
et où le récit des grands bouleversements 
et des grandes transformations n’est plus 
d’actualité.  

Malgré la croissance du centre, et qu’ils se 
recyclent en terme de modèle ? 

Là je parle de la moyenne chinoise, le modèle 
chinois dans sa moyenne. Et c’est parce 
que le modèle chinois est mis à mal que Xi 
Jinping, sent le besoin d’insister sur cette 
notion de rêve chinois, Zhōngguó mèng, 
dans les placards, des les villes chinoises, 
Zhōngguó mèng, Zhōngguó mèng, Zhōngguó 
mèng,… donc plus on en parle, moins ça 
existe. C’est comme la famille en Chine, 
plus on en parle, c’est le signe que moins 
ça existe. Donc le modèle chinois pose 
problème, donc on est obligé de revenir 

dessus. Si ça ne posait pas problème, on 
ne reviendrait pas dessus. Donc, voilà, bon 
je suis en train de vous faire une énorme 
soupe dans laquelle je suis en train de vous 
replacer la figure micro de l’ouvrier dans 
le paysage plus macro du devenir socio-
économique de la Chine, mais je pense 
que l’un ne va pas sans l’autre. Et donc ça 
peut être une approche, un peu rhétorique, 
que celle d’associer la figure très précise 
de l’ouvrier urbain à des phénomènes 
contextuels, cette façon de contextualiser 
la figure, pour éventuellement anticiper des 
métamorphoses. On a déjà anticipé des 
métamorphoses donc le glissement de l’est 
vers l’ouest, une éventuelle revalorisation, 
d’un changement de perspective sur 
les métropoles, la ville métropolitaine, 
un réenchantement de la campagne, du 
centre, de l’ouest, etc. Mais une mutation 
aussi plus négativement plus impactée par 
Donc finalement où se situe aujourd’hui la 
dualisation, la ségrégation socio-spatiale et 
les forces d’exclusions qui sont à l’œuvre 
?  Donc finalement, où se situe cette 
figure qui vous intéresse ? Quelles sont 
les principales tendances qui la façonnent 
ou la refaçonnent ? C’est pas forcément 
évident d’y répondre, en fonction de 
si on est positif ou négatif, en fonction 
de si on voit le verre a moitié plein ou à 
moitié vide. La sociologie internationale, 
et l’économie appliquée à la sociologie, 

de voire les choses effectivement. Soit on voit 
le marché de l’emploi comme un marché de 
l’emploi homogène à l’échelle nationale, soit 
on voit plusieurs marchés de l’emploi. Et je 
pense effectivement, il y a plusieurs marchés 
de l’emploi. L’essentiel de la régulation est 
provincial, quand les standards ne sont pas 
municipaux. Donc on a autant de régulations 
qu’il y a de municipalités. Donc finalement, 
travailler dans telle province, n’est pas du 
tout la même chose que dans une autre. 
Un chantier dans telle province ce n’est pas 
comme un chantier dans telle autre. Donc on a 
finalement une grande disparité des conditions 
de travail qui reflète finalement une grande 
disparité des territoires chinois. Mais au final 
on a cette grande disparité est-ouest, enfin 
centre qui est quand même très forte, qui est 
systémique, comme on l’a dis tout à l’heure et 
qui est la principale variable de la différenciant 
des conditions de vie des ouvriers sur le 
bâtiment. Quand on veut construire vite et 
pas cher, les ouvriers ils sont mal payés et 
ils vivent dans des mauvaises conditions de 
vie, quand on veut construire cher, dans de 
bonnes conditions en suivant un référentiel 
technique plus lourd, un système de normes 
plus contraignant, du coup les ouvriers ont de 
meilleures conditions. Donc les modalités de 
fabrique de la ville se jouent sur aussi eu final, 
sur les conditions de logement des ouvriers. 

On aurait aussi aimé aborder d’autres 
questions concerné l’urbain et le rural et 
cette différenciation administrative et on 
se demandait si cette différenciation était 
toujours applicable de façon administrative et 
aussi physique entre tout ce que l’on pourrait 
dire urbanisé et rural de la Chine. 

Je n’ai pas compris la question

Est-ce qu’il y a une différence autre 
qu’administrative entre le village et la ville. 
Parce qu’ils ont des villages très denses, que 
l’on considérerait comme des villes ici. Est-ce 
qu’il existe encore une campagne ? 

Là c’est un peu le paradoxe de la Chine, 
mais qui n’est pas réductible à la Chine, 
je pense. C’est un phénomène qu’on a pu 
observer ailleurs, dans les pays émergents 
d’Asie du Sud Est oriental et un paradoxe 
qui est contenu dans une expression 
qu’on admire en Chine, on aime bien les 
paradoxes hein, les trucs un peu bizarroïdes 
comme l’économie socialiste de marché…
on a l’urbanisation des campagnes. Un truc, 
c’est un paradoxe, c’est antinomique, c’est 
pas possible, et pourtant si ! et pourtant si ! 
L’urbanisation des campagnes ça transforme 
fondamentalement les conditions de 
logement, les conditions de vie, dans 
ce qu’on qualifie de campagne. En gros 
qu’est-ce que se passe ? les villages, sont 

transformés par des processus industriels 
de fabrication du bâti et ça donne des trucs 
horribles. Les villages chinois, c’est des 
alignements, de comme on dit en France, 
d’H.L.M., de barres… horrible. Donc c’est 
toujours un village au centre administratif, 
mais dans les faits, c’est une espèce de… 
je sais pas.. je sais pas comment qualifier 
ça, c’est inqualifiable. C’est comme une 
ville nouvelle, mais sur un territoire qui est 
administrativement un village. 

Mais après il change de statut administratif le 
sol, il devient ?

Pas forcément, pas forcément. 

Mais il fonctionne comme une ville ou il 
continue de fonctionner comme un village ? 

Non, ça continue de fonctionner comme 
un village, mais ce qu’il faut regarder, 
c’est le fonctionnement des systèmes 
territoriaux des unités administratives. 
En gros, l’urbanisation des campagnes, 
elle est encadrée par un phénomène qui 
est plus structurant encore, qui est le 
métropolisation. Le métropolisation c’est 
quoi ? c’est les méthodes de la planification 
urbaine appliquées à des territoires, on va 
dire, de dimension régionale. Dans la ville 
de Paris, on a de lointaines périphéries 
qu’on considère comme la campagne, et 



est plutôt morose. Aujourd’hui, les grands 
sujets sont les inégalités sociales. Thomas 
Piketty, notre économiste far aujourd’hui en 
France dans sont « capital au XXI siècle », 
renfonce le clou et nous dis que les inégalités 
ne vont cesser de s’accentuer et ces inégalités 
socio-économiques sont avant tout l’œuvre 
d’une mauvaise répartition du capital entre 
les individus, et c’est ce qui, aujourd’hui, fait 
la distinction entre les individus, et c’est 
l’accès ou non au capital. Voilà, donc on est 
plutôt dans un environnement mondial qui 
pointe, la dérive néo-libéral, et sa principale 
expression qui est les inégalités. Et la Chine, 
qui est néolibérale, a un mal fou à balancer 
les outils, les leviers politiques possibles pour 
limiter les effets de cette, du néolibéralisme. 
Il y est pourtant arrivé, elle y est pour autant 
parvenue, sans heurts. L’ouvrier auquel vous 
vous intéressez, il aurait pu se révolter. Au 
final, l’ouvrier, est comme une sculpture qui a 
été façonné par un maître sculpteur. 

On a l’impression qu’il est complètement 
apolitique ? 

Oui il est apolitique parce que le sculpteur 
qui l’a sculpté à tout fait pour qu’il soit 
apolitique. Vous devez aussi interroger la 
fabrique de cette figure, et comment cette 
figure a été fabriquée. Et elle est aussi dans 
son comportement, la résultante de ce 
mode de fabrication. Effectivement, on a 

un individu apolitique, mais surtout, un 
individu, en mode survit. Un individu, en 
gestion quotidienne de la précarité. Ce 
n’est pas forcément l’idéal pour se révolter, 
protester, etc. D’autant plus qu’il n’y a pas 
forcément de syndicats dans ce domaine, il 
y a beaucoup de syndicats dans l’industrie, 
il y a peu de syndicats dans le B.T.P. Il n’y 
en a jamais beaucoup eu nul par. D’ailleurs, 
c’est pour ça que le B.T.P. est un super 
secteur pour blanchir l’argent parce que il 
y a très peu de contrôles sur le B.T.P. La 
Chine a bien compris d’ailleurs, une grande 
partie de l’argent chinoise et des devises 
sont blanchies par la construction. Ça a 
toujours été vrai. 

Après on a quand même vu des conditions de 
vie et de travail qui ont l’air assez extrême d’un 
chantier à un autre. On a pu aller à Ningbo, 
où le chantier était vraiment clean, le village 
était bitumé, il y avait des sanitaires, etc. Et à 
l’inverse, on est allé à Wuhan, où là il y avait 
des petites baraques en auto-construction, ils 
allaient à l’hôpital à côté pour les sanitaires, ils 
n’avaient pas de douches. Certains chantiers 
ont l’air d’avoir eu une amélioration dans les 
conditions de vie et de travail, et le logement 
qu’on leur offre. Et d’autres restent encore très 
très précaires. 

Ça c’est une illustration de l’opposition qui 
existe aujourd’hui, entre les modalités de la 

fabrique de la ville à l’est, et les modalités de 
la fabrique de la ville dans le centre et dans 
l’ouest. Mais c’est parce que les ouvriers 
ont de meilleures conditions de vie dans 
les chantiers à l’est que les ouvriers sont 
plus chers. Mais construire à l’est c’est 
pas grave parce que, construire à l’est, ça 
rapporte plus. En terme d’assest, en terme 
d’actifs qu’on construit à l’est ont une 
valeur fantastique. La tour qu’on construit 
à Shanghai, elle a une valeur fantastique, 
elle vaut des milliards. Construire une tour 
dans une petite ville du centre, ça ne vaut 
pas grand chose. 

Ils sont en train de construire la 3ème plus 
grande tour du monde à Wuhan, ils sont super 
fiers, on est rentré sur le chantier, on s’est fait 
raccompagné par la sécurité. 
Là c’était une exception parce que le village 
ouvrier était ultra fermé, avec des limites, 
vraiment des murs, etc. mais leurs conditions 
de vie étaient relativement mauvaises. Parce 
que la densité de personnes au m2 était… fin 
depuis leur cabine d’habitation, ils ne voyaient 
quasiment pas le jour tellement ils étaient 
proches. 

Tout ça pour dire, il y a deux Chine en 
Chine, si ce n’est plusieurs Chines en 
Chine. Et il y a autant de Chine qu’il y a de 
figures de l’ouvrier je pense. En tous les cas 
il ne faut pas, je pense, il y a deux façons 

pourtant cette lointaine périphérie elle est 
centralisée par le territoire administratif qui 
est aujourd’hui la région île-de-France. Il en 
est de même des métropoles chinoises, on 
parle du grand Wuhan, du grand Shanghai, on 
parle du grand Pékin, etc. donc finalement 
cette métropolisation des territoires et de 
l’aménagement des territoires, réintègre la 
campagne dans les logiques de la planification. 
Et d’ailleurs, c’est la loi de 2008, qui change 
le code de l’urbanisme, qui oblige à produire 
des schémas directeurs qui intègrent villes 
et campagnes. En gros dans un schéma 
directeur depuis 2008, on doit avoir la 
planification d’espace rural, mais on doit aussi 
avoir la planification d’espaces ruraux. Donc 
aujourd’hui, il y a des plans d’urbanisme des 
villages. Je ne sais pas si c’est clair, ça semble 
un peu bizarre.
Il y a deux ans, je suis allé dans la banlieue, dans 
la périphérie de Nankin, on a un partenariat 
avec Nankin très particulier. Et on a été 
visiter un ‘beau village’, on parle en Chine de 
beautification des villages, et là on était dans un 
beau village. Et ce beau village c’est quoi ? un 
conté, ou un ancien conté, donc un territoire 
administratif de type village, donc une 
communauté villageoise, qui a été réaménagée 
selon le plan conçu par, grosso-modo, les plans 
réalisés par l’agence d’urbanisme de Nankin. 

Donc ils ont fait table rase du village ? 

Non non, là c’est un exemple pour dire 
que l’urbanisation des villages, c’est surtout 
une modification dans les modalités de 
transformation des territoires ruraux au 
prisme de la planification urbaine. En gros 
les territoires ruraux sont transformés 
comme on transforme les villes. Bien sûr, 
au final, ça ne donne pas la même chose, 
mais quelque part, ça urbanise les villages, 
en quelque sorte, ça transforme leur mode 
de fonctionnement et ça transforme même 
leur logique de transformation. Donc là 
c’était un beau-village, c’est différent des 
villages qui sont plutôt des villages dortoirs 
pour de l’industrie. Là, un beau village c’est 
quoi ? c’est on améliore, déjà on part du 
principe qu’il y a un héritage architectural, 
comment on appelle ça, champêtre, local. 
Donc on aménage les maisons, on développe 
les infrastructures, on fait du traitement 
paysager et on crée des aménités nouvelles, 
donc une nouvelle maison de village, 
genre, la nouvelle mairie par exemple, des 
équipements collectifs, des restaurants, 
des équipements touristiques, donc on 
urbanise le village. De façon administrative, 
comme ça se fait souvent en Chine, ce qui 
signifie que ça vient du haut, c’est top-down. 
On a le même phénomène en Europe. En 
Europe, ça s’est fait de la même façon, il y 
a eu une urbanisation de la campagne mais 
par un phénomène bottom-up, cad, c’est 
l’enrichissement des villageois, et surtout 

de ceux qui étaient partis, qui reviennent. 
En gros, c’est nos retraités qui embellissent 
nos villages. Ça fait du bottom-up, là c’est 
top-down, c’est par la planification qui 
participe au processus de valorisation des 
atouts touristiques, en l’occurrence là, des 
campagnes et des villages chinois. 
Et donc tout ça pour dire que l’urbanisation 
des campagnes est une réalité qui est lié 
à la métropolisation et ce qu’on pourrait 
appeler l’urbanisme métropolitain. 
Finalement on fait de l’urbanisme dans les 
campagnes, parce que les campagnes sont 
insérées dans les métropoles. 

[…] appel téléphonique

Oui, l’urbanisation des campagnes, c’est pas 
forcément un oxymore débile, c’est une 
réalité qui attrait à la gouvernance et à la 
planification territoriale. Mais du coup, ça 
transforme physiquement les campagnes, 
et ça transforme les modes de vie, et ça 
crée potentiellement des opportunités de 
logement pour ces migrants, qu’on essaie 
tant bien que mal de canaliser vers les 
petites et moyennes villes. Donc quelque 
part, ça participe d’un plus grand ancrage 
des migrants, à proximité de leur territoire 
d’origine. 
Mais est-ce que ça signifie que ceux 
qui étaient dans les très grandes villes 
souhaitent en partir pour revenir au village 



? là vraiment j’aimerai vraiment, j’aimerai qu’on 
me donne des éléments là dessus. Je ne suis 
pas sure, je ne vois pas trop. Dans le monde, 
il y a très peu de cas comme ça. Personne n’a 
quitter le village dans une province pourrie, 
pour arriver à Paris et décider de retourner 
dans le village. 

Bon ça arrive. 

Non non oui ça arrive mais ça arrive à la 
retraite, de façon temporaire, ce n’est pas un 
mouvement structurant.

Parce qu’on regarde l’intérêt économique et 
évidemment que l’intérêt économique est 
beaucoup plus important en ville qu’il peut l’être 
à la campagne. 

Voilà, mais dans l’utopie de l’équité, de la 
meilleure répartition de la population sur 
l’armature urbaine, on a l’idée que l’on peut 
aisément ventiler la force de travail. Mais 
comme vous dites, la force de travail ne se 
ventile pas comme ça, bêtement. Elle se ventile, 
en fonction de la géographie économique. 
Donc là, l’idée que l’on va ventiler la main 
d’œuvre, et en ventilant la main d’œuvre 
rééquilibrer l’armature urbaine, un : qu’est ce 
qu’on ventile comme main d’œuvre ? et quelle 
est la part de main d’œuvre ventilable ? et 
quel est l’effet de cette main d’œuvre ventilée 
sur les territoires que l’on aimerait ventiler ? 

Donc c’est un débat. 

Puis l’Etat n’est plus en mesure de déporter 
des grandes quantités de population comme il 
l’était par le passé, je pense qu’il y aurait des 
soulèvements. Les gens ont acquis une certaine 
conscience. 

Ah oui ça c’est acquis. Non, juste là, 
maintenant les seuls leviers sont des leviers 
de régulation fiscale, incitatif, les marges de 
manœuvre sont étroites et la tactique est 
fine.

Pour revenir encore sur les chantiers, est-ce 
que vous avez l’impression qu’elle pourrait 
s’apparenter à une organisation rurale ? 

Non, je crois que ça s’apparente à une 
organisation industrielle ! Il faut à tout prix 
que vous associez votre figure de l’ouvrier 
chinois en Chine, à la figure de l’ouvrier 
chinois en Afrique. Car les chantiers 
chinois ce n’est pas seulement une réalité 
chinoise, c’est devenu une réalité mondiale. 
Et l’ouvrier chinois, on le retrouve en 
Afrique centrale, orientale et en Afrique de 
l’ouest. Et il vit dans les mêmes conditions 
merdiques qu’il vit en Chine. Et c’est 
pour ça, je dis, c’est moins une réalité 
rurale, qu’une réalité industrielle. Parce 
que en fait, qu’est-ce qui se passe ? La 
performance économique et managériale 

des chantiers ‘à la chinoise’, les rends 
très attractifs et permet leur exportation. 
Donc finalement le modèle d’exportation 
du chantier chinois est un business model 
qui fonctionne et qui s’exporte. Mais il 
s’exporte parce que il a des qualités qui lui 
permettent d’être attractif. C’est vraiment 
des qualités d’optimisation managériale, 
comment arriver au maximum à presser les 
citrons que sont les ouvriers ? en jouant 
finement sur bâton, carotte, jusqu’où on 
peut faire travailler le gars, sans qu’il meurt 
ou sans qu’il explose en plein vol, ou qu’il 
se révolte. On est allé, je pense, jusqu’au 
bout d’un modèle de fonctionnement du 
chantier, aux limites de l’humanité, et pour 
un gain de performance optimal. Parce que 
forcément, on aime comparer en Algérie, 
les quartiers construits par des boites 
de B.T.P. algériennes avec des quartiers 
construits par des boites de B.T.P. chinoises. 
Les quartiers construits par des boites de 
B.T.P. algériennes, ne sont toujours pas fini, 
ça fait des années que ça dure, les chantiers 
gérés par des boites de B.T.P. chinoises, en 
quelques mois, c’est terminé. Donc on a 
la figure de l’ouvrier chinois au cœur d’un 
système économique ultra performant, 
d’une fabrique industrialisée et bon marché 
de la ville. Donc c’est, l’ouvrier chinois c’est 
pas un modèle de ruralité, c’est un modèle 
d’optimisation d’une fabrique industrialisé 
de la ville, qui se marie assez bien, avec ce 

sont visibles dans le développement du pays. 
Ça c’est le modèle, j’allais dire, proposition 
individuelle de s’expatrier comme main 
d’œuvre bon marché. La version chinoise 
c’est l’inverse. La Chine c’est l’inverse, au sens 
où exportation sans autonomie. L’ouvrier 
chinois ne s’exporte pas de son plein gré : il 
est exporté. Le philippin, il exporte, l’ouvrier 
chinois est exporté. Et il est exporté par des 
organisations qui l’exporte. Parmi les grosses 
organisations qui exportent, il y a les entreprises 
chinoises du B.T.P. qui s’internationalise. 
Lorsqu’on regarde les chiffres d’affaire des 
entreprises du B.T.P., des chinois du B.T.P. à 
l’export, leur chiffre d’affaire augmente. Et 
il y a un grand mouvement depuis quelques 
années en Chine, d’internationalisation des 
entreprises chinoises, dont du B.T.P. Elles 
sont poussées à s’internationaliser. Et donc 
progressivement, elles ont développé le 
modèle qu’on développait tout à l’air, très 
attractif, le modèle d’efficacité d’une gestion 
des ressources humaines scabreuses, mais au 
résultat fantastique en matière de productivité. 

Est-ce que, dans une certaine mesure, le système 
d’organisation du B.T.P., pourrait s’apparenter à 
l’ancien Danwei, dans le rapport entre logement 
et travail ? 

Je pense que, la soutenabilité, la durabilité, 
pas au sens environnemental, du modèle 
d’un chantier productif chinois, est soumise 

à une condition, à un référentiel, un 
référentiel presque socio-culturel, en 
gros, le collectivisme. Si l’ouvrier chinois 
s’exporte dans des conditions optimales 
d’organisation, c’est parce que la Chine 
reste encore malgré tout, une société 
collectiviste, et c’est une société qui est 
capable d’organiser des structures sociales 
totales, comme la Danwei. Il y a beaucoup de 
travaux de sociologues qui se sont intéressés 
à la Danwei, beaucoup, l’on qualifié d’entité 
sociale totale. Effectivement, c’est une 
entité sociale totale. Alors bien sure elle a 
disparu parce que l’économie chinoise s’est 
mis aux normes, les entreprises chinoises 
se sont mises aux normes, mais, la culture 
de la Danwei, quelque part n’est pas morte, 
et que les compétences chinoises, qui 
sont culturelles en matière d’organisation 
sont encore très présentes. En fond 
culturel. Donc effectivement, le chantier 
d’aujourd’hui, est le cousin de la Danwei 
d’avant, mais parce que la Chine est la Chine, 
les chinois sont les chinois, et parce que le 
collectivisme, quelque part, sous conditions 
autoritaires, permet des formes optimisées 
d’organisation de la main d’œuvre. Ensuite, 
vous pourrez toujours poser la question, 
comment le supporte-il ? 
Mais on peut vous renvoyer à Montesquieu 
qui se demandait ‘comment être persan ?’ 
Mais ça, c’est une question fondamentale, 
mais indépassable. Comment peut-on être 

chinois ? Comment peut-on être ouvrier 
chinois dans un chantier chinois ? Nos grilles 
d’analyse européennes, ne permettent 
pas de décrypter ce qui se passe dans la 
tête de cet ouvrier, d’où la question de 
Montesquieu qui renvoi à la question du 
relativisme culturel. Le relativisme culturel 
c’est quoi ? C’est être en capacité mentale, 
de se mettre dans la peau des autres et 
comprendre que lorsque dans la peau d’un 
ouvrier chinois, on est face à des codes 
mentaux qui ne sont pas les nôtres. Et 
c’est la raison pour laquelle les réactions 
ne sont pas celles que l’on aurait. Alors 
bien sûre, beaucoup se sont recroquevillés 
derrière la notion de relativisme culturel 
pour légitimer tout un tas de régimes 
peu louables, qui confèrent à ce qu’on à 
appelé dans les années 90 le mouvement 
des ‘Asian values’, les valeurs asiatiques. 
Licanou à Singapour et le docteur Mahathir 
en Malaisie ont été dans les années 90, les 
fervents défenseurs de ce qu’on a appelé 
les valeurs asiatiques. Une manière de dire, 
regardez, on réussit, on se développe, on est 
des puissantes émergentes, on arrive à faire 
de superbes villes, regardez Singapour, Kuala 
Lumpur, et pourtant, on ne le fait pas selon 
des valeurs démocratiques. Donc voilà, 
méfions-nous tout de même du relativisme 
culturel, qui ne doit pas être un moyen de 
justification de tout et n’importe quoi, mais 
qui doit juste permettre de situer. C’est 



qu’on peut lire des analyses marxistes sur la 
fabrique de la ville dans la mondialisation. Avec 
des contraints de temps, de cout, d’efficacité. 

Ce qui est assez fou c’est qu’ils ont à ce point 
façonné l’ouvrier qu’ils préfèrent l’importer, en 
important le modèle, parce qu’ils pourraient aussi 
appliquer leur modèle dans un autre contexte 
avec de la main d’œuvre locale. 

Non, non, parce que le citron chinois, se presse 
plus facilement que le citron africain. Encore 
une fois, on est aux limites de l’humanité dans 
la gestion de la main d’œuvre. Et pourquoi on 
exporte la main d’œuvre ? c’est parce que 
c’est une garantie de faible coût, une garantie 
de faible cout. La Chine sait aujourd’hui, que 
son avantage à l’export, ça reste le coût. 

Que ce soit des produits qu’elle exporte ou…

Elle exporte ses produits parce que sa main 
d’œuvre locale est moins chère. Maintenant, 
elle exporte ses entreprises d’ingénierie 
urbaine, elle exporte son BTP avec encore 
le même avantage, le faible coût de la main 
d’œuvre. Donc les chinois ne construisent pas 
que des villes, ils construisent tout un tas de 
chantiers, des autoroutes, des infrastructures, 
tout ça mais, pourquoi ? le coût. Mais pas le 
coût parce que la Chine a de l’argent à jeter 
par les fenêtres, mais c’est parce que le coût 
de la main d’œuvre, on arrive à l’exporter. 

Alors qu’ils vont construire dans des pays 
africains qui un GDP bien inférieur à celui 
de la Chine. C’est impressionnant qu’ils 
continuent d’être compétitifs à ce point là. 

Et finalement, ce qui est, bon là on est dans 
de l’interprétatif, c’est que dans l’histoire, la 
Chine, et les entreprises de BTP chinois en 
s’exportant, sont en train de re-fabriquer, 
la figure, qui est l’ancêtre de celle qui vous 
intéresse, le coulis. Vous avez entendu 
parlé du coulis ? Les coulis chinois dans 
l’ancien empire britannique. Les colons 
britanniques utilisaient une main d’œuvre 
bon marché local, avec des contrats 
pourris, qui s’apparentaient à de l’esclavage. 
Il y avait deux types de coulis, les chinois 
et les indiens. D’où la population indienne 
importante en Afrique du Sud. Les coulis 
chinois, ils ont fabriqué le réseau de chemin 
de fer américains, les coulis chinois, ils ont 
fabriqué une partie des infrastructure 
d’Asie du Sud Est. Voilà, un petit pied de nez 
dans l’histoire, le model d’exportation d’un 
ouvrier pas cher, ce n’est pas nouveau, et ça 
nous renvoi aux temps immémoriaux de la 
colonisation. 

Mais comment ça se fait qu’ils se laissent 
autant faire ? 

Ah ça c’est une autre question. 

C’est une question sociale non ? ça ne 
se passe pas ici, ils voient bien qu’ils ne 
peuvent pas reproduire le même modèle 
en Afrique parce qu’ils n’ont pas le même 
ascendant sur la population. C’est étrange.

Il y a deux façons de se vendre comme 
salarié semi-esclave. De son propre gré 
ou contre son gré. Les philippins, font 
partis des travailleurs précaires dans la 
mondialisation, qui sont stratégiquement, 
en recherche de positionnement dans le 
marché mondialisé du travail. Les philippins, 
ils sont partout. Les philippines, ce n’est 
pas le gouvernement philippin, s’exporte 
comme main d’œuvre bon marché. Partout, 
on a besoin d’une main d’œuvre bilingue en 
anglai, enfin anglophone, et essentiellement 
dans le domaine des services. Dans tout 
le golfe persique, les services c’est les 
philippins. Les philippines en gagnent ce 
que l’on appelle en anglais les ‘reminancies’, 
cad les capitaux renvoyés par les salariés 
expatriés. C’est une part non négligeable 
du PIB philippin. Une part non négligeable 
du PIB philippin correspond aux capitaux 
reçus de la part des expats philippins. Une 
importance économique et socialement 
importante, au point que lorsque vous 
arrivez à Manille, à l’aéroport international, 
vous arrivez, le bureau d’accueil, le 
bureau d’accueil des travailleurs migrants 
internationaux. Donc voilà, tellement ils 

plus du situationnisme. Le situationnisme dis 
quoi, il dis que les comportements doivent 
être situés. Et moi je dirais plus, je dirais que 
le système de pensé soit être situé. Moi je suis 
fondamentalement un situationnisme, mais 
méthodologique, pas idéologique. Ce n’est 
pas pour défendre tout et n’importe quoi, 
c’est pour dire, on ne comprendra que si on 
arrive à situer. Et arriver à situer, c’est arriver 
à contextualiser. 
Donc finalement, cette figure pour vous au 
final, de votre ouvrier chinois, elle est proche 
et lointaine. Elle est proche, on peut arriver 
à la comprendre, elle se rapproche, mais elle 
n’a de cesse d’être lointaine puisqu’elle est 
irréductible de la différence culturelle. 
[...]
Là je suis en train de développer une réflexion 
sur l’urbanisme de l’émergence. En gros, j’essaie 
d’interpréter les conditions de fabrication de 
la ville en situation d’émergence, mais pour 
faire ça, j’ai besoin des trois, du symbolique, 
du quali et du quanti. Parce que interpréter 
symboliquement l’émergence et resituer la 
figure de la ville et du changement urbain et 
social dans le contexte de la mondialisation, 
j’ai besoin de cette construction, au regard 
des constructions que nous avons pu faire 
nous durant les 30 glorieuses, dans d’autres 
contextes, j’en ai besoin parce que sinon le 
quali et le quanti ne me suffisent pas à dire ce 
que ça veut dire pour nous. Finalement, voilà, 
il faut que méthodologiquement, on soit aussi 

pluriel que possible, pour qu’au final l’objet, 
la ville pour moi émergente, ou pour vous, 
la figure de l’ouvrier chinois, soit pris dans 
sa globalité. Moi je suis assez partisan d’une 
vision holistique. Parce que si l’on a pas 
de vision holistique et même si au final on 
sait que ça va être bancal partout, moi je 
préfère être bancal partout et avoir ‘a big 
picture’, la vision d’ensemble, qu’être ultra 
fin sur une dimension mais ne pas voir une 
dimension fondamentale. Je préfère être 
bon sur les fondamentaux et être mauvais 
sur les détails, qu’être bon sur le détail mais 
être mauvais sur les fondamentaux. C’est 
un partis pris méthodologique mais il faut 
en connaître les tenants, et les aboutissants, 
les fragilités intrinsèques et être conscient 
des limites et être explicite sur les limites, 
et être honnête sur les limites. Tout ce 
que l’on demande à des étudiants, c’est 
d’être honnête intellectuellement, ce qui 
veut dire avoir conscience des limites de 
la méthodologie qu’on met en branle pour 
arriver à comprendre la réalité.  Donc 
si on part de là, le résultat va être super 
intéressant, et il va être d’autant plus 
intéressant qu’il va être proportionnel à 
l’ambition de la fragilité. 
Cette humilité, ce que vous appelez la 
naïveté, moi je préfère parler d’humilité, 
la naïveté est le fondement de toute 
démarche intellectuelle dans le sens 
antique. C’est platonicien. Comment 

commence la démarche platonicienne de 
compréhension de la réalité, par la doxa. 
Donc le naïf, comme si on découvre le 
monde, c’est un point de départ, pas naïf au 
sens bête mais naïveté au sens, le monde 
me fait question, sommairement. Le rapport 
au monde me soulève une question simple. 
Après on creuse, et on arrive à ce que 
l’on peut arriver, et même si le résultat est 
faible, il reste proportionnel au degré de 
naïveté, donc il est élevé. Bon on pourrait 
digresser longuement sur l’excitation 
que l’on a à développer une démarche 
de compréhension du monde qui aussi 
naïve soit-elle, aussi bancale soit-elle est 
par nature intéressant car elle demande 
un effort pour la mettre en branle. Donc 
il n’y a pas de faux sujet, il n’y a pas de 
mauvais résultat, il n’y a que des questions 
mal posées et un manque de motivation 
dans la façon de poser les questions. Toute 
question est sexy, même celle de savoir 
comment interpréter la figure de l’ouvrier 
des chantiers chinois. 
Moi je suis très cartésien, tout est question 
de méthode, ce n’est pas une question 
d’objet, c’est une question de méthode. Tant 
qu’on a une bonne méthode, on arrive à 
enchanter la réalité. Et votre méthodologie 
permet d’enchanter votre objet, qui est 
l’ouvrier chinois, objet, peu enchanteur. On 
l’a bien compris, c’est du hard. C’est Oliver 
Twsit, c’est très Angleterre victorienne 



cette histoire. Et arriver à enchanter l’ouvrier 
chinois, c’est comme arriver à enchanter 
Oliver Twist. Mark Tuan y a réussi, il a réussi 
à en faire un personnage de roman et à créer 
un univers fictionnel autour d’une réalité 
réelle. Peut-on enchanter l’ouvrier chinois ? 
C’est hard, mais quelque part, ça demande à 
désenchanter la mondialisation, pour ensuite 
mieux la ré enchanter. 
Après ça nous ramène à des questions de 
sacrifices, dans le champ de l’urbanisme 
international comparé, lié au relativisme 
culturel, il y a des choses qui ont été écrites sur 
la spécificité culturelle de l’urbanisme japonais 
qui insistait sur la dimension sacrificielle. En 
gros l’urbanisme japonais a pu arriver au point 
auquel il est arrivé à cause de la notion de 
sacrifice qui est peut-être plus ancrée chez les 
japonais qu’elle ne peut être ancrée chez les 
suisses, les français ou les américains. Donc 
peut-être c’est ça, et je pense, les gens en 
ont confiance, parce que finalement, si vous 
devez allez au bout, au sens de l’enchantement 
de la réalité fictionnelle des chinois, il faut 
regarder la littérature, la cinématographie 
et il faut essayer de comprendre le récit, et 
la mise ne récit de cette figure là en interne 
en Chine, et d’après ce que je comprends, 
aujourd’hui, les chinois sont de plus en plus 
sensibles au caractère sacrificiel de cette 
figure, et du caractère relativement injuste de 
la pace qui leur est faite, finalement, quelque 
part, l’ouvrier chinois, il va certainement 

être enchanter, valoriser symboliquement, 
après coup, comme l’ouvrier chinois sous 
Mao a été valorisé symboliquement sur 
le moment. Vous le savez, il y avait un titre 
honorifique sous Mao qui était le titre de 
l’ouvrier modèle. Donc il y a eu l’ouvrier 
modèle sous Mao, et il y a aura l’ouvrier 
modèle, post Trente-Glorieuses de l’après 
coup, une forme de réhabilitation de 
l’ouvrier de chantier dont on reconnaît le 
mérite, dont on reconnaît le sacrifice, et 
dont on ressent au fond de nous-même 
l’individu chinois moderne, tout ce dont 
on lui doit, et on lui doit beaucoup, et on 
lui est reconnaissant. A l’ouvrier chinois du 
chantier, la patrie chinoise reconnaissante.

Un peu comme cette photo des ouvriers de 
New York sur leur poutre que tout le monde 
connaît

Voilà, ça fait partie de la modernité et ça fait 
partie des sacrifices par lesquels ont doit 
passer pour entrer dans la modernité. On 
en a pas toujours été conscience, et après 
coup, en en prenant conscience, on rend 
hommage à ceux qui ont eu a souffrir en 
priorité à ces sacrifices. 

[…] Remerciements




