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2010 : Exposition universelle à Shanghai, deux ans après les J.O. à Pékin.  
Quelle est la place de Shanghai dans le réseau urbain chinois ?  
 
La municipalité 
Le territoire de la ville est considérablement étendu (municipalité de 6400 km2). En1958, la ville issue des concessions étrangères et 
de bouts de ville chinois est étendue au nord et au sud : on lui a adjoint des districts ruraux, dans une logique identique à celle de 
Pékin, qui est de donner à ces grandes villes des espaces ruraux pour qu’elles aient une relative autonomie. Ceci explique la surface 
de la municipalité. Il faut donc faire attention à l’évaluation de la population de ces municipalités, qui ne doit pas se confondre 
strictement avec celle de l’agglomération. L’agglomération ou ville-centre de Shanghai compte 12-13 millions d’habitants (dont 5 
millions de migrants venus d’au-delà de la municipalité) ; la municipalité environ 18 millions (avec l’espace rural). 
 
La place et la particularité de Shanghai dans le réseau urbain chinois 
Tête du delta du Yangtsé. Site qui joua un rôle paradoxal : méfiance des Chinois pour le littoral à l’origine (lieu des pirates, des 
contacts avec les Japonais). La capitale du delta est Nankin jusqu’au XIXe siècle. Shanghai est alors une sous-préfecture, 
dynamique, déjà très ouverte, avec un espace commerçant et portuaire ; cet espace décalé de l’appareil administratif impérial et 
sa situation d’interface a favorisé l’installation des premières implantations étrangères, notamment britanniques après la 
guerre de l’Opium. 
 
Trois métropoles émergent en Chine : Pékin, qui se veut capitale de l’Empire ; Hong-Kong, et Shanghai. Shanghai n’est pas une 
grande ville administrative de l’Empire chinois, et elle ne s’est pas non plus construite contre le continent comme le fut H-K. 
L’aspect cosmopolite de la ville est très important. Elle joue le rôle d’interface avec l’étranger, mais c’est en même temps une ville 
profondément chinoise, qui fut toujours peuplée essentiellement par des Chinois et où une bourgeoisie chinoise, moderne s’est mise 
en place dans les années 1920. Dans le paysage urbain, cette modernité se traduit par les points de repères suivants :  
-le long du Huangpu se trouvent les quais où arrivaient les bateaux de marchandises et les paquebots ; une gigantesque façade s’est 
constituée, le Bund, qui est un front d’eau.  
-autre repère : ce qui reste des concessions étrangères ; des sections sont protégées dans l’ancienne concession française, où l’on 
trouve des villas, immeubles des années 1930, de niveau foncier élevé et qui sont des espaces de récréation. 
 
Evolution de la ville depuis le début du XXe siècle : 
* les courées : inspirées de la maison paysanne ; habitat collectif (1860-1930) : bloc urbain enserré de commerces qui donnent sur la 
rue et à l’intérieur ruelles qui donnent sur l’habitat. 
*années 1940 : fin des concessions. 
*années 1950 : réunion des différentes parties de la ville et adjonction de districts ruraux.  
Politique de banlieues collectives avec des barres de 5 étages qui prolongent la ville, mais qui ne répondent pas à la demande de 
logement du fait de l’importance de la croissance naturelle, des migrations et de la politique de logement des gens qui dormaient 
dans la rue.  
*Des ségrégations sociaux-spatiales se mettent en place dans les années 1990 avec la disparition des unités de travail (qui donnaient 
le logement et qui étaient des entreprises publiques, collectives), où le logement est racheté par les anciens locataires ou des 
promoteurs, dans une logique de privatisation des logements et de redistribution des populations en périphérie (tâche d’huile + villes 
nouvelles). Il existe des migrations pendulaires résidence-travail importante avec le développement des réseaux de transport, 
notamment du métro (qui a en fait une fonction de RER).  
Le gouvernement municipal dispose d’un budget depuis les années 1990 qui permet une politique d’aménagement, avec notamment 
la création de la nouvelle zone de Pudong et du nouveau port/aéroport, à l’est de la rivière, face au Bund, quartier qui se veut un 
quartier d’affaires internationales. Politique de transports, de villes nouvelles, de gestion les conflits fonciers avec les ruraux. 
 
L’exposition universelle : quelle fonction ? 
Les grandes villes chinoises sont depuis les années 1990 le lieu phare de la croissance et de la montée en puissance de la Chine et 
elles doivent le montrer dans leur bâti et les manifestations internationales qu’elles organisent. C’est une façon de montrer un certain 
niveau de développement (après les JO de Tokyo et Séoul), la tertiarisation, la capacité à accueillir (même si ce sont en fait les 
Chinois qui vont surtout s’y rendre) aux yeux des Chinois et des autres. Il s’agit en outre pour Shanghai d’accélérer la modernisation 
de la ville. 


