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Ce travail s’inscrit dans le cadre du mineur In Area and Cultural Studies 

proposé par le Collège des Humanités de l’Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne et est suivi par Florence Graezer-Bideau.

Certaines parties sont partiellement nourries d’un travail préalable 

effectué au semestre de printemps 2016 à propos la période de Mao 

Zedong (1939-1976). 

Par ailleurs, parallèlement à ce Projet de Recherche, ont été réalisés, 

dans le cadre d‘une thématique de recherche sur les ouvriers de chantier 

en Chine, une vidéo, ainsi qu’un Énoncé Théorique dans le cadre du 

programme niveau master de la section d’Architecture, suivi par Yves 

Pedrazzini.  

Afin de servir cette recherche, le présent mémoire explore les rapports 
entre le monde rural et le monde urbain, dans le but de mieux comprendre 
l’urbanisation contemporaine et les potentiels décalages culturels entre 

la ville et les travailleurs de chantiers qui la bâtissent, (majoritairement 

des migrants internes originaires des campagnes).

Dans une volonté de cohérence nous avons décidé de les présenter 

ensembles, bien qu’ils soient chacun destinés à répondre à des objectifs 

pédagogiques indépendants.
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 INTRODUCTION

Pellitero (2012) distingue une Chine globale, moderne, progressive, éduquée 
d’une autre sous-développée, pauvre et décroissante. 
Ce travail va tenter de suivre l’évolution et les mutations des villes et des 
campagnes au fil des siècles sur le territoire chinois. Ceci afin de comprendre 
quelles sont, aujourd’hui, les relations entre l’urbain et le rural, ainsi que l’impact 
de ces interactions sur le territoire et la société. Les médias et les chercheurs 

qui s’intéressent à la Chine parlent aujourd’hui beaucoup de son urbanisation 
rapide, violente, uniforme des dernières décennies. L’ouverture économique, 
la libéralisation des emplois et l’assouplissement des lois de migration interne, 
comptent parmi les critères déterminants de ce développement. Toutefois, 
derrière cette façade, les spécialistes révèlent aussi d’une Chine plurielle, une 
Chine à deux vitesses. La première, dynamique, est située dans les immenses 
agglomérations le long des côtes est et sud du pays, tandis que l’autre prend 
place au centre, à l’ouest et aux frontières septentrionales, dans des zones 
moins urbanisées, moins denses en populations. Entre ces zones rurales 
intérieures et les grandes métropoles côtières, s’opère, depuis quelques années 
déjà, un grand exode. Ce mouvement est à la fois une cause et un effet de 
la croissance des villes en Chine, auquel s’ajoute l’annexion progressive des 
campagnes périurbaines aux villes et une forte densification des zones rurales 
contenues dans les bassins des grandes agglomérations.  

 METHODOLOGIE

Nous allons retracer dans ce mémoire les principales interrelations et transitions 
entre le monde rural et le monde urbain du 16e siècle avant J.-C. jusqu’au 
21e siècle après J.-C au sein du vaste territoire chinois. Les périodes étudiées 
incarnent des phases clés ou des époques représentatives de ces interactions 
entre urbain et rural en Chine. Après une première approche de la thématique 
au travers de l’histoire Européenne, nous aurons une lecture transversale de 
textes anglophones et francophones écrits par divers chercheurs occidentaux 
et asiatiques afin d’établir une réflexion sur ces rapports entre le rural et 
l’urbain en Chine. Cette polarisation entre la ville et la campagne, issue de 
notre vision occidentale, sera appliquée au territoire chinois afin d’apporter 
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un outil de compréhension relativement facile à analyser et, par là, un regard 
nouveau sur l’urbanisation de la Chine aujourd’hui.

 DÉFINITIONS

Il s’agit, avant de commencer notre recherche, de définir les termes ‘rural’et 
‘urbain’, ainsi que ‘ville’, ‘campagne’, ‘paysan’, ‘agriculteur’, ‘citadin’ et de bien 
comprendre les différentes conceptions de ces termes en Chine et en Europe 
francophone. Nous allons aussi définir les différents degrés d’urbanité en Chine, 
d’après leur nomenclature actuelle dans l’administration chinoise, partant des 
petits villages jusqu’aux grandes métropoles de Shanghai ou Beijing.
 

“Urbain

En français, le Larousse définit urbain comme suit : ‘qui appartient à la ville, qui fait 
preuve d’urbanité (politesse, courtoisie)’. Il implique une notion d’éducation et 
de savoir vivre social. La ville étant pour sa part ‘une agglomération relativement 
importante et dont les habitants ont des activités professionnelles diversifiées’, 
elle peut aussi désigner ‘l’ensemble des habitants de cette agglomération (par 
opposition aux gens de la campagne ou, jadis, de la Cour)’.  Le terme est issu 
de vile et villa qui désignaient des ‘propriétés rurales’ et a ensuite pris le sens 
de ‘groupe de maisons adossées à la villa’, puis de ‘réunion de maisons habitées, 
disposées par rues’. 
En chinois, le terme urbain se traduit par 城市的 (chéngshì de) qui signifie ‘de la 
ville’. La ville 城市 (chéngshì) est composée du caractère 城 (chéng) : muni d’un 
rempart, ville fortifiée, capitale ; et de 市 (shì) : marché (lieu herbu en banlieue 
où l’on va se procurer des choses).” 1

Le citadin 公民 (göngmín) est le membre du peuple qui est à l’opposé de 
l’individualisme. Vivre en ville a donc traditionnellement une dimension 
collective en Chine. 

Rural

“Quant à l’adjectif rural, il est caractérisé ainsi : ‘qui concerne la campagne, 
les paysans, l’agriculture’. La campagne définissant ‘une étendue de pays plat 

1. PETITPIERRE, 2016, Territoires et populations urbains et ruraux sous l’ère Mao Zedong
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et découvert, ou assez plat et à l’intérieur des terres’, plus précisément ‘un 
paysage de champs ouverts s’opposant au bocage et développé initialement 
dans le contexte d’une organisation communautaire de la vie rural’.  Elle indique 
aussi ‘les champs par opposition à la ville ; les terres cultivées ; les gens qui y 
habitent’.”2

Sa traduction chinoise 乡下的 (xiängxià de), de la région rurale, est formée de 
乡(xiäng) canton, campagne, village, chef-lieu, origine, qui peut être l’abréviation 
de 鄉 (xiäng), originellement le banquet rituel aux ancêtres, puis l’étendue entre 
deux villes qui produit le grain que l’on mange ; ou alors l’abréviation de 邑 (yì) 
ville fortifiée, circonscription, arrondissement rural. 下(xià) représente le point 
le plus bas, la partie inférieure (de la hiérarchie administrative ici). Mais rural 
peut aussi se traduire par 农村的(nóngcün de), du village ou de la zone rurale. 
Le caractère 农 (nóng) concerne alors tout ce qui est rural ou agricole, tandis 
que le caractère 村 (cün) signifie village. Il faut ajouter qu’en Chine, on distingue 
le rural non-constructible du rural constructible. 

Le terme de paysan, 农夫 (nóngfü), où homme adulte qui cultive la terre,  a 
été péjoré à l’époque des guerres de l’Opium. De ce fait, il a est aujourd’hui 
remplacé par agriculteur 农民 (nóngmín), homme du peuple des cultivateurs. 

“Il existait plusieurs catégories de terres publiques 
dans la campagne chinoise – les terres appartenant 

aux autorités [...], les terres appartenant au 

temple des ancêtres d’un clan, [...], les terres dont 
les revenus étaient destinés à subvenir aux frais 
du secours social […], et enfin les terres dont les 
revenus étaient destinés à subvenir aux frais de 
l’instruction […].”3

Le territoire chinois s’organise aujourd’hui selon une hiérarchie complexe. Il 
est divisé en unités qui s’imbriquent les unes dans les autres. Cependant, toutes 
ne fonctionnent pas selon la même hiérarchie. Pour simplifier, nous avons 
cinq niveaux administratifs : la province 省(shêng), la préfecture 地区(dìqü), 
le district 县(xiàn), le canton 乡(xiäng) et la commune. A chaque échelle on 

2. Ibidem

3. MAO, 1933. Œuvres Choisies de Mao Tse-Toung
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distingue d’une part les centres urbains – municipalités, villes-préfectures, villes-
district, bourgs –  qui s’extraient de l’emboîtement hiérarchique subséquent. 
D’autre part on retient des zones plus rurales qui serons divisées encore et 
encore jusqu’à obtenir la plus petite unité du regroupement humain – le village 
– ou alors des terrains non habités comme les champs, ou encore les forêts. 
Ensuite, ces divers types de territoires sont caractérisés par leur appartenance 
à l’Etat ou aux communautés locales. Ainsi, les zones urbaines, les prairies et 
les forêts appartiennent au gouvernement, alors que les villages (zones rurales 
constructibles) et les champs (non-constructibles) sont les biens collectifs des 
habitants. Les communautés représentent alors les paysans, mais n’en sont pas 
forcément constituées. Elles incluent fort souvent des membres du Parti. 4 

4. ELOSUA, décembre 2016, entretien



1.
EN EUROPE



Afin de mieux comprendre 
les bases culturelles à partir 
desquelles nous nous lançons, en 
tant qu’Européens, dans l’analyse 
des rapports entre le monde rural 
et le monde urbain en Chine, 
nous allons réaliser un petit tour 
d’horizon de la vision occidentale 
du sujet. D’ailleurs ce rappel servira 
aussi à appréhender correctement 
le point de vue de tous les auteurs 
occidentaux sur les écrits desquels 
la suite de ce travail va s’appuyer 
pour construire sa réflexion.
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1.1 L’EUROPE TRADITIONNELLE
RURAL ET URBAIN 

L’Europe traditionnelle, c’est à dire celle d’avant la révolution industrielle, est un 
territoire au sein duquel la ville et la campagne sont souvent décrites comme 
deux entités distinctes et facilement identifiables. C’est avant tout la ville, à 
laquelle on associe des caractéristiques précises, qui marque cette différence. 
Elle est entourée d’enceintes qui assurent sa défense et marquent une limite 
franche. Pour une efficacité militaire optimale, ces murailles sont restreintes à 
un périmètre minimum qui exclut la zone de production agricole, trop étendue. 
Au contraire, la campagne est souvent perçue comme n’ayant pas de limites 
précises, un espace résiduel en quelque sorte. Elle représente la surface que 
l’être humain a domestiquée pour ses cultures, mais la frontière qui la sépare 
de la nature sauvage est floue et poreuse. 

“C’est du moins là la théorie, parce que même à 
cette époque il s’en fallait de beaucoup que toutes 
les villes possédassent l’ensemble des caractéristiques 
alors censées les distinguer du monde rural. Mais au 
moins y avait-il un contact franc entre le rural et le 
bâti continu de type urbain […]”1 

La différenciation des activités urbaines et rurales engendre évidemment une 
dépendance alimentaire de la ville envers la campagne. De ce fait, chaque zone 
de campagne a pour charge de nourrir une ville à proximité. Bien que celle-ci 
soit alors tributaire de la campagne, ses fonctions administratives lui assurent 
une position de domination au sein du binôme urbain-rural. Cette hiérarchie 

persistera pendant des centaines d’années.

D’autres spécificités spatiales pérennes discriminent les deux univers. Le bâti 
rural est aujourd’hui, à l’instar d’hier, décrit comme plus dispersé que le bâti 
urbain. Cet état de faits repose sur des raisons tout à fait fonctionnelles liées 
à la pratique de l’agriculture. En effet, la surface rurale étant majoritairement 
constituée de champs, ceux-ci doivent être facilement desservis par les 

1. VANDERMOTTEN, 2010, L’interaction urbain-rural : une problématique renouvelée p.2
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bâtiments auxquelles ils se rattachent. Chaque ferme est donc située au milieu 
de ses champs, loin des autres constructions minérales. Néanmoins, tout 
habitat rural n’est pas forcément lié à l’agriculture. Contrairement à la vision du 
monde que nous transmettra plus tard la révolution industrielle, la production 
artisanale et préindustrielle est effectuée alors tant dans les campagnes qu’elle 
peut l’être dans les villes.2 Pour sa part, la ville est traditionnellement assimilée à 
un symbole politique ou un mode de construire emblématique plutôt qu’à une 
zone de production. Hénaff3 parlera à ce propos de ville-monument. 

Bien que plusieurs modèles d’occupation du territoire européen coexistent, 
cette ébauche des rapports entre urbain et rural correspond à la tendance 
principale que l’on observe jusqu’à la révolution industrielle. Seule l’Angleterre 
semble dessiner des conditions d’aménagement de son territoire réellement 
distinctes des autres Etats. La cité y est un centre extrêmement dense et petit 
qui est opposée à tout le reste de la surface dominée par l’homme. Celle-ci est 
occupée de manière relativement homogène par une société qui ne pratique 
majoritairement pas l’agriculture, proposant alors une forme de ville-paysage 
qui tapisse le pays, ponctuée de petits centres névralgiques.4 
Dans les autres pays, le système soumettant le territoire agricole à la cité 
fortifiée prédomine. Varient ensuite les questions d’organisation des villes les 
unes par rapport aux autres en fonction du système des régions ou des pays, 
dessinant des niveaux de lecture supplémentaires. De même que les densités 
de population de chaque région induisent des proximités plus ou moins 
importantes entre ville et campagne, ainsi qu’une quantité et une fréquence 
d’échanges variables. 

1.2 LE 20ÈME SIÈCLE
URBANISATION

Avec l’arrivée de l’industrie, au 19e siècle, le modèle féodal des rapports entre 
ville et campagne s’effondre petit à petit.  En effet, l’installation des usines en 
bordure des villes, ainsi que la mécanisation du travail agricole provoquent un 

2. Ibidem

3. HÉNAFF, 2008, La ville qui vient

4. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe
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exode de la main d’œuvre rurale en direction de la ville. Le mur d’enceinte de 
la cité disparaît ou plutôt s’épaissit. Il est désormais formé par une ceinture 
d’industries et de cités ouvrières périphériques qui modèrent les interactions 
entre la ville et la campagne et tentent d’absorber les diverses vagues de 
migrants.5 Le point culminant de cette urbanisation frénétique aura lieu bien 
plus tard, juste après la Seconde Guerre Mondiale, mais le processus de 
transformation social et spatial qu’elle engendre prend place dès ses débuts.

D’une part, le système économique capitaliste s’impose dans ce nouvel 
environnement urbain et industriel qui lui est favorable car il privilégie la quantité 
à la qualité. La ville devient alors le support spatial de la société moderne tandis 
que la campagne est perçue comme un témoin intouchable et immuable du 
passé. Le changement de paradigme politique et social est donc étroitement lié 
à la manière dont les hommes occupent le territoire, notamment suivant les 
dynamiques entre rural et urbain. Vivre en ville ne représente désormais plus 
une manière de vivre ensemble, mais cela symbolise le Travail.6

D’autre part, la ville croît et cela la pousse à se complexifier. Elle devient le lieu 
des échanges, de la production et de l’innovation technique. La ville moderne 
est une machine7, à l’image de toutes celles qui ponctuent son pourtour. Elle est 
donc synonyme de progrès et sa position dominante vis-à-vis de la campagne 
s’intensifie au fur et à mesure que cette dernière est laissée en arrière. De 
fait, toutes les nouvelles infrastructures et équipements qui fleurissent dans 
la ville manquent encore en campagne, tout comme y manque aussi le travail. 
L’écart se creuse, surtout du point de vue économique, entre les villages et 
petites villes et les grandes agglomérations. Le rural est perçu comme rustique, 
réactionnaire, individualiste.8 La figure du paysan, originellement celui qui prend 
soin de son pays9, est dégradée. La représentation des habitants de la campagne 

rejoint celle d’Aristote dans l’Antiquité : « […]celui qui est hors de la cité, 
naturellement bien sûr, et non par hasard, est soit un être dégradé, soit un être 

5. CORBOZ, 1990, Vers la Ville-Territoire

6. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe

7. HÉNAFF, 2008, La ville qui vient

8. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe

9. BOURGUIGNON, 2012, Solutions Locales pour un Désordre Global
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surhumain. »,10 l’opinion penchant plutôt pour la première définition en ce qui 
concerne les classes populaires rurales.

Cependant, les habitants des campagnes sont fortement influencés culturellement 
par le modèle urbain. D’ailleurs, les modes de vie s’uniformisent petit à petit 
dans un sens comme dans l’autre. Comme le dit Wirth : « […] la population de 
la ville elle-même se recrute dans une large mesure à la campagne […] » 11. La 

dichotomie traditionnelle entre le rural et l’urbain s’effrite. Les deux modèles, 
autrefois opposés l’un à l’autre, commencent à se mélanger, ou tout du moins à 
échanger plus qu’ils ne le faisaient par le passé. 

“Cette transformation d’une société rurale en une 
société à prédominance urbaine, qui s’est effectuée 
en l’espace d’une seule génération dans les régions 
industrialisées […], a été accompagnée par de 

profonds changements qui, en fait, ont touché tous les 
aspects de la vie sociale.”12 

On commence dès lors à parler de continuum rural-urbain. Cette définition 
ne concerne évidemment que la dimension sociale puisque spatialement, les 
deux entités gardent des typologies très différentes l’une de l’autre13. D’ailleurs, 
l’implantation de la culture capitaliste dans un territoire sans aucunes contraintes 
physiques de vie communautaire, tel que l’espace rural, pourrait pousser à un 
individualisme fort sans l’influence des constructions sociales historiques14.

1.3 LA FIN DU 20ÈME SIÈCLE 
RENOUVEAU DU MONDE RURAL

Les mentalités s’uniformisant et la mobilité individuelle s’étant démocratisée, 
on observe, dès 1970, un regain d’intérêt pour les campagnes. Les industries 

10. ARISTOTE, Les Politiques, p. 92

11. WIRTH, 1938, Le phénomène urbain comme mode de vie, p.257

12. WIRTH, 1938, Le phénomène urbain comme mode de vie, p.256

13. THOMSIN, 2001, Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé 

14. Ibidem
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se délocalisent vers des terrains moins onéreux que ceux de la ville et la 
population fait de même en ce qui concerne son logement. Dans l’ouest de 
l’Europe, la centralité forte que représentait la ville du 19e et début 20e est 
tempérée par une densification des campagnes qui s’opère simultanément à 
la croissance urbaine. Des migrants “longue distance“ s’installent en ville pour 
travailler tandis que les citadins partent vivre en campagne.

“[La rurbanisation exprime] la rupture psychologique 
des ménages migrants avec l’ex-zone urbaine.”15

Souvent décrite comme une forme d’urbanisation, la densification rurale est 
issue d’une toute autre idée d’origine. En effet, après une période extrêmement 
enthousiaste à propos de l’urbain, l’idéal se renverse et les côtés les moins 
attractifs de la ville sont soulevés. Elle est artificielle, encombrée, dangereuse 
et précaire16. On y est sujet au stress et victime de la crise : il faut s’évader à 
la campagne ! En réalité, il se pourrait bien que les stimuli incessants de la ville 
dont nous parle Simmel17 aient fini par avoir raison de la capacité humaine à les 
absorber chez un certain nombre d’individus. La qualité de vie devient alors une 
priorité et l’accession à la propriété assure une sécurité financière qui peut se 
démocratiser grâce au foncier rural peu cher. 

Chacun tisse dès lors un lien avec le rural. Un mode de vie nomade se développe 
entre ville et campagne, qu’il soit pendulaire journalier ou hebdomadaire. De 
fait, une partie conséquente de la population a une résidence principale ou 
secondaire à la campagne alors qu’elle travaille encore majoritairement en 
ville18. Le monde rural accueille désormais une population très hétérogène, 

comprenant les agriculteurs et les artisans mais aussi les néo-ruraux, et tout 

ce petit monde doit s’acclimater à cette improbable cohabitation. La grande 
mobilité du monde rural permet alors le développement d’un mode de vie 
nouveau, différent de celui de la ville, mais qui n’a rien à lui envier. De plus 
en plus d’activités économiques viennent s’ajouter à l’agriculture et rendent 
progressivement à la campagne une forme d’autonomie Parmi elles, le tourisme 

15. THOMSIN, 2001, Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé, p.11

16. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe

17. SIMMEL, 1903, Metroppoles et Mentalité

18. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe
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et les loisirs de plein air s’implantent et permettent à la valeur des divers 
paysages agraires d’être reconnue, tant par les visiteurs étrangers que par les 
locaux19. La tâche consistant à prendre soin du paysage est donc à nouveau 
confiée aux agriculteurs, de manière officielle ou implicite selon les cas. 

Par ailleurs, le rapport général à la vie professionnelle est modifié. Pour 
certaines personnes, la ville reste l’icône du travail, bien que la distance spatiale 
et temporelle moyenne entre celui-ci et l’habitat soit accrue. Tandis que d’autres 
individus, grâce aux multiples possibilités des supports informatiques, s’essaient 
au télétravail. Certains encore, opérant un retour à la nature plus fort,  tentent 
de vivre, partiellement ou en totale autarcie, du produit de leurs propres 
cultures. On observe une prise de conscience du processus de globalisation 
des marchés et une volonté de retours aux valeurs locales éclot20. Il semble 

alors que la domination de la campagne ne soit plus opérée par la ville, mais 
par cet ailleurs dispersé, incontrôlable et inatteignable qui contrôle tous les 
territoires. Cet étalement du marché à l’échelle planétaire repose sur un réseau 
de méga-villes, instaurant une forme de multipolarité. Le phénomène poussé à 
l’extrême pourrait, en fait, être semblable à ce qu’il se passe en zone rurale : 
une dispersion homogène de l’habitat. Cependant, dans la situation actuelle, il a 
plutôt tendance à renforcer les disparités.

Cette utopie de l’étalement urbain a déjà été évoquée de nombreuses fois 
depuis le 17e siècle21, toutefois, celle-ci a aujourd’hui la possibilité de voir le 
jour sans empêcher les échanges et la vie en communauté. Le réseau dont 
parle Hénaff22 pour qualifier la ville contemporaine étend son emprise sur le 
monde entier plutôt que sur les seules villes. Une grille, tendant vers un maillage 
régulier puisque presque indispensable à la survie, recouvre les territoires 
habités par l’homme. La dimension spatiale de ce mode de vie, aux allures de 
répartition homogène des services, pourrait laisser espérer un fonctionnement 
social portant une forme d’égalité, bien qu’il semblerait que pour l’instant les 
écarts tendent plutôt à se creuser entre riches et pauvres.

19. THOMSIN, 2001, Un concept pour le décrire : l’espace rural rurbanisé 

20. MATHIEU, 1996, Rural-Urbain, unité et diversité des modes d’habiter en Europe

21. CORBOZ, 1990, Vers la Ville-Territoire

22. HÉNAFF, 2008, La ville qui vient
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Finalement, on observe que les rapports entre le rural et l’urbain en Europe 
paraissent fonctionner selon une sorte de balancier entre ville et campagne 
au cycle temporel irrégulier, comme à la recherche d’un équilibre. La période 
transitoire entre ces cycles plus urbains ou plus ruraux favorise parfois un 
mode de vie mobile, comme cela semble être le cas aujourd’hui. De fait à ce 
jour, la croissance simultanée des villes et des campagnes en Europe s’insère 
dans un contexte macro de rassemblement actif des populations autours du 
globe selon la concentration des ressources naturelles et surtout financières. 
Les deux entités territoriales – urbaine et rurale – ont donc évolué, chacune 
à son rythme face à une démographie en pleine croissance et un mode de vie 
moderne. A l’interface physique entre elles, la zone périurbaine absorbe les flux, 
tandis que l’interface sociale est plutôt portée par cette population migrante 
opérant les divers mouvements territoriaux que l’on connaît. Ces personnes, 
bien que peu reconnues, réalisent un travail de médiation et de transmission 
mutuelle entre ces milieux. 

“Ce qu’il importe absolument de comprendre c’est que la représentation 
mentale traditionnelle de la ville n’a absolument plus cours”23

23. CORBOZ, 1990, Vers la Ville-Territoire, p.633
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“[…] if one were to discard the 
spatial element and conceive 
the urban-rural dimension as a 
continuum of settlement size, or 
of occupational structure, or of 
degree of centrality, the notion 
of a functionally differentiated 
system with both rural and urban 
component would be lost.”1 

2.
EN CHINE
AVANT LE 20ÈME



24

2.1 DES ZHOU AUX TANG
CONTINUUM DE LA GRILLE ADMINISTRATIVE

1La Chine des Zhou représente en quelque sorte le point de départ d’un récit 
entre espaces agricoles et urbains. En effet, les chinois se réfèrent dès cette 
époque à un texte attribué à Confucius, le Kaogongji (chapitre du Zhouli), pour 

définir la forme et les dimensions de la ville idéale, mais aussi pour diviser 
les parcelles cultivables sur l’ensemble du territoire. Ce texte permet, de fait, 
l’application des représentations cosmologiques au travers de l’empereur et de 
sa capitale. 2

“La ville mesurait 9 li ; soit 3735m de côté. La largeur des avenues était de 9  gui, 
‘voies à chars’ ; le gui équivalait à 8 chi – soit 1,84m, prenant pour hypothèse 1 
chi de 23 cm – l’avenue mesurait 15,6m de large.”3

D’une part, la structure de la ville est formée d’emboîtements successifs. Il s’agit 
pour l’Etat d’appliquer une hiérarchie spatiale directement issue de l’organisation 
administrative. Chaque quartier représente une case qui, combinée avec huit 
autres cases, forme une case de niveau supérieur qui se combinera elle-même 
avec huit autres et ainsi de suite, comme un grand dallage. Chacune de ces 
cases est, en outre, enceinte d’un mur de protection. Celui-ci comporte un 
certain nombre de porte, proportionnel aux dimensions du secteur qu’elles 

1. SKINNER, 1977, Introduction : urban and rural in chinese society, p.258

2. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers
    LIN, 2011, Le rôle du fleuve dans le processus de l’urbanisation
    WHEATLEY, 1971, The Pivot of the four quarters a preliminary enquiry into the origins and character of the 
ancient Chinese city

3. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers, p.182



25

desservent : une seule porte pour le quartier et jusqu’à douze pour la ville. La 
muraille principale renferme pour sa part toujours une large surface de champs 
qui assurent l’approvisionnement en cas de guerre, mais permettent surtout à 
la ville de s’étendre au fur et à mesure que sa population croît sans sortir de 
ses murs. Ce rempart distingue donc clairement les limites physiques de la ville 
vis à vis de la campagne.4

Par ailleurs, en ce qui concerne le cadastre rural, les terres sont divisées en 
neuf champs, tout comme les cases de la grille urbaine, de manière à faciliter le 
prélèvement de l’impôt en grain. D’autres fois, les parcelles sont regroupées par 
cinq, en fonction des dimensions d’une section militaire, puisque chaque famille 
doit fournir un soldat en cas de guerre et qu’il faut cinq soldats pour manier 
un char. En réalité, cette division particulière du terrain est possible seulement 
parce que  le sol est propriété de l’Etat. Celui-ci peut donc le distribuer aux 
populations en fonction des caractéristiques du terrain et du nombre de bras 
par famille afin de rentabiliser la production. Il arrive même que, dans cette 
optique, de nombreuses familles paysannes soient déportées de force vers des 
zones arables non exploitées.5

Toutefois, si cette morphologie administrative stricte du territoire permet 
à l’Etat un certain contrôle à l’échelle du pays, elle en devient, au niveau de 
la ville, étouffante. Les différents types d’activités présents en milieu urbain 
sont répartis dans des lots monofonctionnels qui sont accessibles, ou non, en 
fonction de l’heure de la journée. Ce système de couvre-feu est assuré par les 
fonctionnaires. De surcroît, depuis les petites venelles desservant les rangées 
d’habitations, il est extrêmement long et complexe de se rendre à un autre 
point de la ville. Les ruelles sont en effet connectées à une rue qui elle-même 
se rattache à une rue plus grande, et ceci jusqu’à arriver sur les grandes avenues 
débouchant sur les portes de la ville. Impossible dans ces conditions d’imaginer 
échapper au contrôle de l’administration, d’autant qu’il n’existe pas de grands 
espaces publics à ciel ouvert. Les chinois préfèrent donc vivre à la campagne 
qui ne semble pas, à cette époque, être le pendant arriéré des villes, comme sa 

4. Ibidem

5. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers
   GERNET, 1999, Le monde chinois
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perception actuelle pourrait laisser à croire.6

“Loin d’attirer spontanément les populations, [la ville] a été au cours de 
l’histoire une lieu d’assignation à résidence, sous contrôle politique pour les 
besoins du pouvoir.”7

Ce modèle urbain sera prédominant pour la construction de villes administratives 
jusque vers la fin de la dynastie des Tang. Il continuera par la suite d’étendre 
son influence sur la conception spatiale et sociale dans la civilisation chinoise. 
A l’échelle domestique, il perdurera notamment au travers de la typologie du 
logement, application de l’organisation familiale. 

2.2 LES SONG
CONTINUUM DU RÉSEAU COMMERCIAL

Longtemps, l’agriculture a tenu le premier rôle dans l’organisation des secteurs 
d’activités en Chine, tandis que le commerce était fortement contrôlé et réprimé 
par l’Etat. Néanmoins, petit à petit, les échanges prennent de l’importance avec 
l’avènement de la propriété foncière au cours de l’empire des Tang. L’impôt se 
calcule dès lors sur les terrains et non plus par famille, puisque le sol n’est plus 
réparti de manière égalitaire8. Cela engendre évidemment chez les particuliers 
une volonté de maximiser le rendement de la terre afin de réaliser des bénéfices 
sur la vente des excédents. En conséquence, des surplus sont produits et les 
denrées alimentaires commencent à être mercantilisées par des acteurs privés. 
De petites boutiques s’agglomèrent alors aux pieds des enceintes des villes, 
près des portes, désobéissant à l’organisation austère des quartiers murés de 
la ville et surtout au contrôle total du marché et des prix par l’Etat. 

Ce sera sous la dynastie Song que s’affirmera réellement une nouvelle forme 
urbaine induite par ces petites réformes sociales. Celle-ci n’est plus fondée sur 
l’administration, mais sur cet autre facteur de regroupement humain qu’est 
le commerce. Les cloisonnements intérieurs de la ville explosent alors pour 

6. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers

7. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers, p.174

8. GERNET, 1999, Le monde chinois
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laisser place à une cité plus ouverte et animée. Dès lors, les différentes fonctions 
et activités urbaines se répartissent tant et si bien dans l’agglomération, 
qu’elles produisent une grande mixité programmatique, au sein de laquelle 
se développent les loisirs et la culture. L’abolissement de bon nombre de 
règlementations produit des chamboulements jusque dans le tissu social qui 
devient beaucoup plus populaire qu’aristocratique.9 

Tout de même, les riches propriétaires fonciers s’installent massivement en 
ville car ils méprisent le travail manuel et ne souhaitent pas y être associés. 
Ils délèguent donc la gestion de leur domaine à un homme de confiance qui 
s’occupe de coordonner les exploitants de leurs champs. Ceux-ci ont, pour leur 
part, drastiquement changé de rapport avec le propriétaire puisqu’auparavant 
prévalait la relation de maître à serviteur, lors de la constitution des fermes-
jardins à la fin de la période Tang. Cependant, les plus riches propriétaires 
terriens, exemptés d’impôts suscitent des tensions. Les inégalités entre villes 
et campagnes se creusent, provoquant des soulèvements paysans à plusieurs 
reprises.10

Ces déséquilibres sociaux sont, à cette époque, mis en exergue par les 
nombreux échanges entre les zones rurales et urbaines, ainsi que dans une 
moindre mesure entre les régions. Le réseau commercial devient le liant entre 
les zones plus ou moins densément bâties et s’étend à toutes les échelles. De 
grands courants économiques parcourent l’ensemble du territoire chinois et 
engendrent des flux importants de population11. En effet, la Chine fonctionne 
sur un modèle extrêmement développé, en ce qui concerne les déplacements 
professionnels. De fait, les citoyens chinois sont, au cours de leur vie, rattachés 
à deux lieux distincts. D’une part leur lieu d’origine – rural ou urbain – qui 
est fixe de génération en génération puisqu’il contient souvent le temple des 
ancêtres. D’autre part leur lieu de résidence temporaire, souvent une ville, dans 
lequel ils travaillent pour une période donnée qui peut s’étendre sur plusieurs 
décennies dans certains cas. Beaucoup de jeunes hommes sont encouragés à 
aller travailler en ville pour gagner de l’argent pour leur famille avant de venir 

9. CLÉMENT, 1995, Chine : formes de villes et formation des quartiers
   GERNET, 1999, Le monde chinois

10. GERNET, 1999, Le monde chinois

11. Ibidem
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s’installer et fonder une famille dans le domicile familial. Cette pratique amène 
donc les populations des campagnes, jusqu’aux plus reculées, à découvrir le 
monde et à avoir une bonne connaissance du mode de vie urbain, dont on 
se méfie tout de même. Dans les villes, elle occasionne une grande diversité 
d’habitants. Ceux-ci sont d’ailleurs divisés en deux catégories : les résidents 
(zhuhu) et les hôtes (kehu) – ce que nous appelons aujourd’hui les migrants12. 

Nous pouvons ensuite observer que la grande révolution morphologique des 
villes est marquée par d’autres répercussions de la libéralisation du commerce, 
comme le développement du réseau hydraulique, à la fois sur l’ensemble du 
territoire et au cœur même de la ville, dont il était jusque-là plutôt exclu13. 

D’autre part, ce sont désormais les rues qui structurent l’agglomération et 
non plus les parcelles. (Gernet, 1999) La ville passe donc d’une organisation 
surfacique agraire à une organisation par les réseaux de transports. Le 
continuum des logiques urbaines et rurales de découpage territorial est rompu. 

“Alors que rien ne distinguais jadis les quartiers de ville des quartiers villageois 
[…], l’agglomération urbaine diffère désormais très nettement des campagnes 
par son genre de vie et par ses types humains.“14

Par la suite, la ville croîtra progressivement sur le parcellaire rural, qu’elle 
assouvira à sa systématique linéaire, tout en gardant trace de la figure originelle. 
Dans une perspective d’expansion, les nouveaux tracés viaires, moins rigides 
que le dallage sectoriel antérieur, permettent en outre de mieux suivre les 
irrégularités du terrain et les méandres des fleuves. L’eau, qui était déjà un 
élément primordial pour la ville, renforce sa position. Elle deviendra sous la 
dynastie Qing, bien plus importante pour le commerce que pour l’irrigation.15

En suivant ces principes, un site classique est composé par des chaînes continues 

12. CARTIER, 1988, Des distinctions sociales en Chine et leur evolution
     GERNET, 1999, Le monde chinois

13. LIN, 2011, Le rôle du fleuve dans le processus de l’urbanisation

14. GERNET, 1999, Le monde chinois, p.280

15. SKINNER, 1977, Introduction : urban and rural in chinese society
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de montagnes en ceinture et un étang en forme de lune pour les maisons et 
les villages, ou un cours d’eau sinueux pour les bourgs et les villes. Au nord est 
située la chaîne du Zhushan, formant une protection principale à l’arrière du 
site. A l’est et à l’ouest, les collines en forme de ceinture forment les protections 
latérales. L’axe du site est aussi important ; normalement celui du nord au sud 
est la meilleure direction. En un mot, le site est un territoire plat, entouré par 

des montagnes et de l’eau, avec une pente vers l’eau.”16

Enfin, rappelons-nous qu’outre le Kaogongji, d’autres préceptes anciens 
s’appliquent à l’établissement des villes chinoises. Notamment la théorie 
du Fengshui qui, issue de la pensée Taoïste, prête une grande attention aux 
conditions géographiques d’implantation. La ville hydraulique ou organique des 
Song se prête bien plus volontiers à l’application de cette forme d’équilibre que 
la capitale orthogonale des dynasties précédentes17. Jusque là, seule la période 
des Six Dynasties – qui été par ailleurs le berceau du jardin chinois et de 
l’éducation des élites dans la nature – a développé une forme de capitale sans 
murailles et perméable à son environnement18. Dans la tradition du Fengshui, il 
est soupçonné que le respect des indications de la théorie aient une influence 
sur la bonne marche de l’ensemble du territoire que la cité dirige. Territoire 
sans lequel la ville n’est rien puisqu’elle n’a pas de dénomination indépendante 
de celui-ci. Vu de loin, il n’existe donc pas de distinction entre le secteur urbain 
et rural d’une zone.19

Enfin, le bouleversement du mode de gestion économique qu’introduisent les 
Song au dixième siècle affectera durablement la conception des interactions 
entre les territoires ruraux et urbains en Chine. Cette dynastie aura provoqué 
un véritable changement de paradigme qu’il est nécessaire de connaître et de 
comprendre pour pouvoir s’intéresser aux politiques urbaines contemporaines. 

16. LIN, 2011, Le rôle du fleuve dans le processus de l’urbanisation, pp.9,10

17. Ibidem

18. BERQUE, 2014, De cosmologie en paysage : la naissance du jardin de lettré en Chine

19. GERNET, 1999, Le monde chinois
     SKINNER, 1977, Introduction : urban and rural in chinese society
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EN CHINE
DÈS LE 20ÈME



“De chacun selon ses capacités, à 
chacun selon ses besoins.”1

3.
EN CHINE
DÈS LE 20ÈME
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3.1 SOUS MAO
NAISSANCE DE L’ANTAGONISME VILLE-CAMPAGNE

1Avant toute chose, il est important de comprendre que la politique de Mao 
Zedong est une politique de planification étatique. Toutes les grandes mutations 
qui s’opèrent entre les espaces ruraux et urbains en Chine des années 50 aux 
années 80 découlent des commandements du président. Ceux-ci, très précis 

et autoritaires, ne laissent souvent pas de marge de manœuvre à l’adaptation 
locale, ni aux rectifications directes si les effets obtenus s’avèrent inadéquats. 
Le Grand Timonier exige que les instructions soient maintenues jusqu’à ce qu’il 
puisse juger objectivement des effets à moyen terme. Ce mode de gestion du 
pays très inertique aura des effets parfois bénéfiques et d’autres fois absolument 
catastrophiques.2

Contrairement aux dynasties impériales qui commençaient souvent par 
bâtir leur capitale, les premières grandes mesures entreprises par Mao à son 
accession au pouvoir concernent la réorganisation de l’agriculture. En effet, 
suite aux années de combat contre et entre les Seigneurs de Guerre, contre 
le Japon et contre le Kuomintang, il est urgent de redresser la production 
alimentaire. Il lance alors la Réforme Agraire qui consiste dans la redistribution 
égalitaire des terres entre les paysans et l’éviction des propriétaires fonciers 
en faveur de collectifs d’agriculteurs. Puisque chacun reçoit son lopin de 
terre, de nombreuses friches sont remises en culture et la terre est bientôt 
à nouveau optimisée. Les installations hydrauliques existantes sont rénovées 
et de nouvelles sont mises-en-place, tandis que les modes de production sont 
rationalisés. Les paysans sont encouragés par l’Etat à former des coopératives 
en vue de partager tous les coûts liés à l’exploitation du sol arable, notamment 
l’achat de machines. Il résulte de ces transformations une amélioration globale 
du niveau de vie des populations rurales vers la fin des années 50.3

En ce qui concerne les villes, il leur est assigné la tâche de devenir des zones de 
production industrielle plutôt que des espaces de consommation. « le[s] plan[s] 

1. SCHRAM, 1960, citation retouchée de Mao lors de La sixième session plénière…

2. PETITPIERRE, 2016, Territoires et populations urbains et ruraux sous l’ère Mao Zedong

3. MAO, 1934-56, Œuvres Choisies de Mao Tse-Toung
   PETITPIERRE, 2016, Territoires et populations urbains et ruraux sous l’ère Mao Zedong
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d’urbanisme [doivent] s’inspirer de l’idée de favoriser la production et de servir 
les ouvriers. »4 On voit alors apparaître des entreprises d’Etat et, avec elles, une 
nouvelle forme d’organisation sociale et urbaine : le danwei, ou unité de travail. 
Le danwei fonctionne comme une ‘entité sociale totale’. En effet, il offre non 
seulement un poste de travail et un logement de fonction, mais il donne aussi 
accès à tous les équipements (école, commerces, poste, médecin, loisirs, …) et 
aux tickets de rationnement. Physiquement, il forme souvent un petit quartier 
au programme mixte puisqu’il inclut toutes les principales fonctions de la vie 
quotidienne. D’autres fois, le danwei en tant que structure sociale s’insère dans 
un tissu urbain préexistant. 5

De surcroît, il faut préciser à propos des industries, qu’avant Mao, la plupart 
étaient situées sur les côtes et servaient le commerce extérieur. Au cours de 
son mandat, dans une volonté de se libérer des pays étrangers, qui les avaient 
notamment défaits lors des Guerres de l’Opium, le président de la RPC 
décide d’appliquer une politique de répartition des zones de production sur 
le territoire de manière à retrouver une forme d’autonomie de chaque région. 
Puis en raison des tensions qui se dessinent avec la Russie, il met en place 
la politique du “Troisième front“ et cache les industries les plus importantes 
dans les villes des montagnes au centre du pays pour les mettre à l’abri. Cela 
a donc pour conséquence de donner leur chance aux villes intérieures qui se 
consolident grâce à cette stratégie.6

Dès les années 60, la politique de Mao se durcit et provoque de nombreux 
dégâts. Le “Grand Bond en avant“, application extrême du système de 
communautés rurales provoque la mort de millions de personnes en raison d’un 
impôt sur le grain trop élevé proportionnellement à la productivité agricole. 
Beaucoup d’argent est investi dans le secteur militaire et industriel, tandis que 
les infrastructures sont délaissées7. La politique de migration, relativement 
permissive au début du régime pour permettre aux usines d’attirer de la main 
d’œuvre, devient intransigeante. Alors que depuis plusieurs centaines d’année, 

4. MAO, 1951, Œuvres Choisies de Mao Tse-Toung

5. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?

6. GENTELLE, 2000, La Chine ou le malaise en périphérie : Douze schémas pour une géo-histoire longue

7. MAO, 1955, Œuvres Choisies de Mao Tse-Toung
   PETITPIERRE, 2016, Territoires et populations urbains et ruraux sous l’ère Mao Zedong
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la société et l’économie chinoises reposent sur un système de domicile familial 
fixe et de mobilité professionnelle individuelle, le PCC instaure une discipline 
interdisant aux personnes d’aller travailler et résider ailleurs que le lieu d’origine 
qu’indique leur permis de résidence (hukou). Evidemment ces règles sont plus 
strictes pour les résidents ruraux que les résidents urbains. 8

“Il a divisé les individus en deux catégories distinctes, les urbains et les ruraux, 
tout en déterminant le droit de chacun au rationnement, au logement, à 
l’éducation, à l’emploi, à la sécurité sociale, de même que le droit à migrer, à se 
marier, à s’enrôler dans l’armée, à enfanter, à voter etc. Aujourd’hui encore, le 
livret du hukou (hukouben) sert à chaque citoyen chinois à prouver son identité, 
mais aussi son statut, et est essentiel dans tous les aspects de sa vie.”9 

Finalement la Révolution Culturelle, engendrée par Mao peu avant la fin de 
sa vie, est une étape de déni du passé au cours de laquelle, non seulement les 
mémoires des gens, mais aussi les preuves de l’Histoire tel que le patrimoine 
bâti, sont détériorées10. Afin d’être éduquées aux affres de la pauvreté et du 
travail agricole, 20 millions de personnes, majoritairement des étudiants, sont 
envoyées dans les campagnes11. Elles permettent de rééquilibrer la balance 
entre la population productrice et consommatrice de nourriture, mais à quel 
prix. Sans véritables attaches en campagne, ni formation pour prospérer dans 
les villes, ces exilés auront beaucoup de peine à se remettre de leurs dix années 
de mise à l’écart et à se réintégrer dans la société après le décès et la fin du 
‘règne’ du Grand Timonier.

La période de gouvernance de Mao Zedong a provoqué une forte rupture 
dans l’évolution de la civilisation chinoise de par la radicalité de ses idéaux et 
de leur application. De plus, le Grand Timonier a en quelque sorte catalysé 
l’antagonisme ville-campagne en Chine, suscitant de par cette prise de position 
des effets importants sur les interactions entre les espaces et populations 
rurales et urbaines. Ses discours opposent très fréquemment les deux termes, 
ainsi que les acteurs qu’il associe à ces territoires : paysans et ouvriers. Dans 

8. WINDROW, 2005, The Hukou System, Migrant Workers, & State Power in the People’s Republic of China

9. FROISSART, 2008, Le système du hukou : pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au pouvoir, p.4

10, DOUADY, 2014, La ville chinoise à la croisée des chemins

11. DENG, 1979, Deng Xiaoping Textes Choisis
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la forme et dans la fréquence de son évocation, le monde rural semble être sa 
principale préoccupation, toutefois la mise-en-pratique du fond de son discours, 
favorise nettement les villes. Néanmoins, on ne peut ignorer le parallèle entre 
les dispositifs sociaux et spatiaux qu’il met en place et ceux qui existaient 
sous les administrations dynastiques Zhou à Tang. L’autonomie régionale, le 
contrôle social, l’absence de propriété foncière individuelle, la mise de côté du 
commerce, malheureusement toutes ces stratégies étaient trop anachroniques 
face aux mentalités et au confort du 20e siècle pour pouvoir fonctionner 
correctement. 

« […] au bout d’un certain nombre d’années, lorsque 
les produits sociaux seront devenus extrêmement 
abondants, et que la conscience idéologique et la 
moralité communiste du peuple tout entier auront 

atteint un niveau extrêmement élevé, l’éducation 
pour tous aura été instituée et se sera développée, 
les différences entre les ouvriers et les paysans, la 
ville et la campagne, le travail intellectuel et le travail 
manuel, héritées de l’ancienne société et qui se 
seront inévitablement conservées pendant la période 
socialiste, se seront graduellement effacées, lorsque 
les vestiges des droits inégaux de la bourgeoisie qui 
sont le reflet de ces différences auront graduellement 
disparu, lorsque enfin, la fonction de l’Etat sera limitée 
à protéger le pays contre une agression de l’extérieur 
et ne jouera plus aucun rôle sur le plan intérieur, à ce 
moment-là, la société de notre pays entrera dans l’ère 
du communisme où sera mis en application le principe 

: De chacun selon ses capacités, à chacun selon ses 
besoins. »12

12. SCHRAM, 1960, citation retouchée de Mao lors de La sixième session plénière…
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3.2 SOUS DENG
CROISSANCE ET URBANISATION

Après une courte période de troubles entre la mort de Mao Zedong et la 
montée en pouvoir de Deng Xiaoping, le nouveau leader annonce très vite 
la couleur : “Quand nous parlons de ‘programme politique’, il faut désormais 
comprendre ‘programme économique’”13 Et son programme économique, c’est 
celui du ‘socialisme de marché’, un nouveau terme qui semble sous-tendre celui 
de ‘capitalisme’, bien qu’il le conteste à corps et à cris. Dans tous les cas, il n’est 
donc plus question d’une économie planifiée, ni de contrôle omniscient de 
l’Etat. Deng juge que les citoyens ne peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes 
que lorsqu’ils ont une certaine marge de liberté et surtout d’initiative, ainsi que 
des responsabilités personnelles. 

La première action du Petit Timonier sera donc l’exact inverse de celle de son 
prédécesseur : il individualise l’exploitation des terres. Deng établit en premier 
lieu un système de responsabilisation au sein duquel il reste le principal client 
des paysans, puis leur donne finalement des ‘contrats d’exploitation intégraux’14. 

Selon ses propres mots, “ la réforme rurale consiste donc en une décentralisation 
des pouvoirs “15. Les habitants des campagnes développent alors des trésors 
d’ingéniosité puisqu’ils peuvent enfin fonder leur propre fortune. De surcroît, en 
plus de la relance de l’agriculture, plein de commerces et de petites industries 
se développent dans les campagnes, souvent instituées par le nouvel équivalent 
des communautés villageoises. Par ailleurs, les villes sont sommées de faire de 
leur mieux pour favoriser l’essor des campagnes et les industries du “Troisième 
front“ sont aussi mobilisées dans ce sens. Ainsi, commencent à s’industrialiser 
les campagnes dont le tissu bâti se densifie. 16

Les trois premières années de focalisation des efforts politiques – économiques 
– sur les campagnes passées, Deng, fort satisfait de la tournure que prennent les 
choses, se tourne vers les villes. Il introduit l’économie de marché en légalisant 
les entreprises privées en 1984. Ensuite il donnera aux gouvernements locaux 

13. DENG, 1979, Deng Xiaoping Textes Choisis, p.207

14. COLIN, 2006, La Chine et ses campagnes

15. DENG, 1986, Deng Xiaoping Textes Choisis, p.185

16. DENG, 1975, Deng Xiaoping Textes Choisis
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des villes une plus grande indépendance de gestion par rapport à l’Etat 
Central. En outre, un certain nombre de villes côtières sont ouvertes aux 
investissements et la politique migratoire est assouplie17. Il est convenu que 
l’enrichissement de la région est servira l’essor du pays entier et par là même, 
celui des zones centrales, ouest et nord. Comme à l’échelle individuelle est 
prônée la prospérité financière18, à celle du pays, le droit de prendre un peu 
d’avance est accordé à certaines villes afin de favoriser les entrées d’argent 
étranger en Chine. Le déséquilibre entre les régions sera dès lors bien plus 
important que celui entre ville et campagnes limitrophes. Néanmoins, les zones 
rurales éloignées des côtes voient s’effondrer leurs industries nouvelles, tandis 
que les anciennes entreprises d’Etat sont parallèlement démantelées en raison 
de leur manque de rentabilité. Surviennent alors de nombreux soulèvements 
populaires, étouffés par les autorités. 19

Une partie de cette main d’œuvre rurale surnuméraire part donc tenter sa 
chance dans les villes. Ce mouvement territorial est, dans certains cas, prévu 
et accepté par le cadre réglementaire, toutefois, une grande proportion des 
trajectoires migratoires sont illégales et les travailleurs se retrouvent alors dans 
une situation fort précaire. Ils n’ont donc pas accès aux services urbains comme 
les hôpitaux ou les écoles, c’est pourquoi ils laissent souvent leurs enfants 
aux soins d’un voisin ou d’un parent dans leur village d’origine. Par ailleurs 
leur présence dans les villes est très mal perçue par les résidents officiels et 
désormais les ‘hôtes’ des villes chinoises sont surnommés les ‘aveugles qui 
flottent’ (mangliu), qui plus tard prendront le nom plus politiquement correct 
d’’ouvriers-paysans migrants’ (nongmingong) puis simplement de ‘travailleurs 
migrants’ (mingong). 20

“Les sociologues chinois analysent le choc résultant 
du transfert des masses paysannes vers les villes où 
les structures socio-économiques sont profondément 

17. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?

18. DENG, 1980, Deng Xiaoping Textes Choisis

19. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?
     GENTELLE, 2000, La Chine ou le malaise en périphérie : Douze schémas pour une géo-histoire longue

20. ALPERMANN, 2011, 



41

différentes de celles des campagnes ; le débat tourne 
autour de la capacité des villes à intégrer ces 
populations rurales.” 21

Ces flux humains et les nouvelles mesures politiques de Deng engendrent 
une forte croissance urbaine22. Le périmètre administratif des agglomérations 
est étendu au travers de l’acquisition des parcelles rurales périphériques 
par le gouvernement de la ville. Toutefois, dans la plupart des cas, seules les 
parcelles agricoles sont achetées aux paysans car les parcelles constructibles 
sont trop onéreuses. Cela donnera naissance aux ‘urban villages’, des surfaces 
officiellement rurales, propriétés de groupes villageois, totalement encerclées 
par la ville et extrêmement denses pour maximiser la valeur du terrain23. Dans 

les premiers temps, ces habitants des campagnes périurbaines qui se font 
envahir par la ville sont engagés en priorité dans les usines s’ils le désirent, mais 
cette politique ne peut durer très longtemps, la pression de la main d’œuvre 
bon marché de l’arrière pays est une concurrence trop forte. En Chine, le mot 
d’ordre est devenu “enrichissez-vous !”24 

Bien que “[…] la littérature chinoise sur les villes […] se situe plutôt dans la 
perspective d’un prolongement des phénomènes depuis 1949”25, il semblerait 

que, sans proclamer frontalement la rupture politique et stratégique Deng ait 
pris beaucoup de libertés par rapport aux idéaux de Mao. De plus, il commence 
à se former dans plusieurs zones du pays – notamment autours de Pékin, de 
Shanghai et du Delta de la rivière des Perles –  d’immenses ensembles urbains 
qui se développent à une échelle régionale grâce aux nouvelles infrastructures 
de transports mises en place. Ce sont des bassins de population polycentriques 
dans lesquels les villes ne laissent jamais vraiment place à une campagne tant 
elle s’étendent les unes vers les autres. Ces régions hautement industrialisées 
seraient le nouveau paradigme du système urbain chinois. 26

21. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?, p.9

22. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?

23. ELOSUA, décembre 2016, entretien

24. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?

25. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?, p.5

26. DOULET, 2008, Où vont les villes chinoises ?
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3.3 LE 21ÈME SIÈCLE
STATUT QUO

Après presque 50 années sous la gouvernance de deux leaders aux idéologies 
et aux actions marquantes, la Chine tente en ce début de siècle d’équilibrer 
petit à petit sa balance. Les mesures politiques prises depuis l’an 2000 ne sont 
probablement pas aussi spectaculaires ni dans leur formulation ni dans leurs 
effets que celles énoncées par Deng ou Mao. Parfois même, elles ne semblent 
être que des façades pour calmer les troubles de la population. En raison du 
manque de recul temporel, nous ne pouvons être totalement affirmatifs sur les 
résultats des divers règlements établis depuis le début du millénaire. 

Tout d’abord, il faut mentionner les programmes de développement des zones 
les plus délaissées du pays établis par les gouvernements de Jiang Zemin et de 
Hu Jintao. Le premier, dénommé le ‘Grand Développement de l’Ouest’ et lancé 
en 1999, a permis l’essor de villes comme Chongqing ou Chengdu27. Toutefois 
ce programme n’a pas été lancé dans une optique purement désintéressée. 
En effet, elle va avant tout dans le sens des grandes entreprises qui souhaitent 
aujourd’hui s’y établir car les terrains et la main d’œuvre y sont moins chers. 28. 

Les deux autres projets pour le renouveau du nord-est – en 2003 – et pour le 
consolidement du centre – en 2004 – ne semblent malheureusement pas avoir 
engendré d’effets importants pour le moment. 29

En 2005, les discussions du nouveau Plan Quinquennal dévoilent un programme 
de “nouvelles campagnes socialistes“ pour stimuler les zones rurales qui sont 
les grandes oubliées de la scène finale de l’hégémonie de Deng. Le but de 
cette nouvelle politique serait donc d’abolir les taxes agricoles qui plombent 
les paysans. Cela risque toutefois de créer des problèmes de fonds pour des 
gouvernements locaux qui sont principalement alimentés par ces taxes. Difficile 
alors d’établir si ceux-ci ne contournerons pas la loi. De plus, les véritables 
questions liées à l’expansion économique des campagnes chinoises que sont la 

27. LAI, 2002, China’s Western Development Program

28. DOULET, novembre 2016, entretien

29. CHUNG et al., 2009, Assessing the “Revive the Northeast“ Programme
     MARTI, 2012, The “Rise of Central China“ Plan
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politique migratoire et la propriété foncière ne sont absolument pas abordées 
par cette nouvelle action Etatique. 30

En 2007 est annoncé un nouveau modèle de planification urbaine qui se révèle 
en réalité être un simple changement de nomenclature de l’organe en question 
puisqu’il s’inscrit dans la continuité de la planification chinoise. Celle-ci se veut 
depuis toujours territoriale plus qu’urbaine, elle englobe donc aussi toute la 
région périphérique de l’agglomération proprement dite. 31 

Il en va de même de la grande modification du hukou rural de 2014. Il s’agit 
d’un leurre terminologique car une vraie réforme coûterait extrêmement 
cher à l’Etat32. Néanmoins, depuis 2000, le hukou a été assoupli dans le cadre 
de migrations vers des petites et moyennes villes de l’intérieur de manière à 
répartir les mouvements de populations sur le territoire chinois. 33

Cependant, malgré tous ces faux espoirs, le pays a drastiquement changé de 
visage au cours des seize dernières années. Il dépasse désormais les 50% de 
population urbaine et ceci depuis 2011 en raison de la migration toujours plus 
forte venant des campagnes. De véritables mesures seront donc nécessaires à 
long terme. A plus forte raison que la population commence à exprimer son 
mécontentement au sujet des inégalités sociales. 

30. COLIN, 2006, La Chine et ses campagnes

31. GED, novembre 2016, entretien

32. LI, 2015, China’s hukou reform a small step in the right direction
     GED, novembre 2016, entretien

33. DOULET, décembre 2016, entretien
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CONCLUSION

Aujourd’hui se posent, au travers des chercheurs, beaucoup de questions dont 
voici les principales : ‘Qui fait la ville ?’, ‘Quelle doit être sa forme ?’, ‘Quels 
sont ses rapports au patrimoine ?’, ‘A la durabilité ?’, mais il se pose aussi la 
question fondamentale d’une inversion de la dynamique d’urbanisation, ‘Quel 
avenir pour les campagnes ?’

Au long de cette recherche, l’organisation sociale a, durant de longs siècles, été 
reflétée dans l’organisation spatiale du territoire. En ce qui concerne la période 
actuelle, le caractère expansionniste des villes et l’abandon des campagnes 
soulignent évidemment la politique de favoritisme envers les résidents urbains 
menée de manière inavouée par Mao et Deng.  

D’autre part, nous avons pu observer que les différentes caractéristiques 
des territoires chinois laissaient entrevoir une dualité des rapports entre ce 
que nous appelons rural et urbain. En effet, la ville se distingue toujours de la 
campagne, que ce soit par un mur d’enceinte, par la présence de l’empereur, 
par la densité des services, par sa structure spatiale, par l’intensité de ses 
relations commerciales, par la densité de son bâti, par son statut administratif. 
Néanmoins, parallèlement à cela, elles entretiennent toujours une certaine 
forme de continuité, spatiale, administrative, idéologique… De nos jours cette 
continuité pourrait bien être celle des réseaux de communication, mais avant 
tout, je pense qu’elle est celle des profondes mutations qui agitent le monde 
chinois dans son ensemble.
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