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Professeure au lycée Marie-Madeleine Fourcade 

Gardanne (13) 

 

Place dans le programme : Thème 5. La Chine depuis 1911 ; de la fin  de l’Empire du milieu à 

l’un des centres de la mondialisation. 

Thème original qui allie histoire et géographie.  

Place du sujet d’étude : en aval de la séquence sur la Chine (durée 4 heures), le choix de Shanghai 

s’impose par son évolution historique et sa participation originale à la mondialisation. De plus, 

l’exposition universelle de 2010 a mis récemment Shanghai au cœur de l’actualité. 

 

Notions 

 métropole 

 « centre » 

 littoralisation 

 Z.E.S. 

 Z.I.P 

 aire d’influence 

 façade maritime 

 mondialisation 

 site 

 situation 

 

Capacités 

 Décrire et interpréter des cartes et photos. 

 Réaliser un schéma. 

 Relever et classer des aménagements à partir de Google Earth 

 Rédiger un texte construit et argumenté. 

 

Problématique : Shanghai, une métropole symbole de l’ouverture et des contradictions de la Chine 

: de la ville historique, en « marge » d’une Chine fermée, à la ville actuelle - pôle de la modernité - 

ouverte sur la mondialisation. 

 

 

1
ère

 partie : UNE MÉTROPOLE HISTORIQUEMENT OUVERTE, COSMOPOLITE, 

CAPITALISTE. 

 

DOC 1 : Plan des concessions étrangères au XIX
e
 siècle. 

Shanghai en images : http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/node/44 

Google : plan des concessions étrangères Shanghai (images) 

 

DOC 2 : Photo du Bund. 

Sites : http://www.galenfrysinger.com/bund_shanghai_china.htm 

http://www.chine-informations.com/shanghai2010/ 

 

DOC 3 : Le temps des concessions.  

 

Les Anglais déclenchent la première guerre de l’opium en 1839 qui s’achève au traité de 

Nankin en août 1842. La Chine est obligée d’ouvrir au commerce britannique cinq ports, dont 

Shanghai, et de leur céder l’îlot de Hong-Kong. Les mêmes avantages commerciaux sont offerts à 

http://calame.ish-lyon.cnrs.fr/node/44
http://www.galenfrysinger.com/bund_shanghai_china.htm
http://www.chine-informations.com/shanghai2010/


d’autres pays occidentaux. En 1858-1860, la deuxième guerre de l’opium  aboutit à la fondation de 

la concession internationale en 1863. 

 

D’après le dictionnaire Encyclopédique d’histoire, Michel Mourre. 

 

DOC 4 : Shanghai «  ville étrangère » pénalisée. 

 

En 1950,  la ville est vue comme la « vitrine » du capitalisme étranger, une infamie pour le 

régime politique  maoïste. Les relations de la ville avec l’extérieur sont coupées. Néanmoins, elle va 

rester un pôle industriel majeur et une capitale économique au temps de la coopération sino-

soviétique. La ville deviendra la base de la Révolution Culturelle et abritera la « bande des Quatre » 

jusqu’en 1976. D’où la suspicion du régime post-maoïste à l’égard de cette ville. 

      

Source : Thierry Sanjuan, Atlas Mégapoles, Shanghai, éditions Autrement 2009. 

 

DOC 5 : Shanghai « réhabilitée » dans les années 1980. 

 

Les réformes de Deng Xiaoping ouvrent la Chine sur le monde avec la création des Z.E.S. 

Dès 1984, Shanghai s’ouvre à nouveau, mais c’est seulement en 1990 avec la création de la 

nouvelle zone de Pudong, qu’elle devient à nouveau une ville motrice pour le développement. Deux 

anciens maires de Shanghai (Jiang Zemin et Zhu Rongji accèdent aux plus hautes fonctions de 

l’Etat (ministre et Président de la République). En 1992, la ville est désignée pour être la ville 

pionnière des réformes.  

 

Sources : Thierry Sanjuan, Atlas Mégapoles, Shanghai, éditions Autrement 2009. 

 

 

2° partie : LES ESPACES URBAINS D’UNE MÉTROPOLE LITTORALE MODERNE 
 

DOC 1 : Plan actuel de Shanghai. 

 

Site : www : Google maps 

 

Notions : site et situation. 

Montrer l’opposition  PUXI/PUDONG. 

 

DOC 2 : Photo de Pudong. 

 

Google : Shanghai images 

http://www.chine-informations.com/ville/shanghai 

 

* Observer et distinguer les paysages urbains, le quartier des affaires de LUJIAZUI, le paysage de 

« city », le C.B.D. « Verticalisation » de l’espace urbain, vitrine de la mondialisation de Shanghai et 

de la Chine. Multiplication des tours d’affaires, d’immeubles d’habitations, de grands hôtels, etc. 

Architecture ultra moderne :   

 La perle de l’Orient  (tour TV, 468 m) 

 Tour Jin Mao (421 m)  

 World Financial Center (Bourse de Shanghai, 492 m)  

 

* Pudong, un nouveau front d’eau. 

 

Pudong était à l’étude depuis 1959, mais le « grand bond en avant «  (1958-60)  puis la Révolution 

http://www.chine-informations.com/ville/shanghai


Culturelle (1965-76) ont arrêté le projet. 

 

DOC 3 : L’exposition universelle de 2010. 

 

*Site  http://fr.expo2010.cn 

 

Le nouvel aéroport moderne (1999) est relié par le « Maglev » en 7 minutes au centre de la ville. 

 

DOC 4 : Des paysages urbains contrastés : de la verticalité à l’horizontalité. 

 

Photos des quartiers populaires (habitat les lilongs). 

 

Notion : ségrégation sociale et spatiale. 

 

Google: Shanghai quartier populaire.  

 

DOC 5 :  “One city, nine towns”.  

 

Carte de Shanghai et ses villes nouvelles. 

 

Source : Thierry Sanjuan, Atlas, Mégapoles, Shanghai, Autrement 2009. 

 

Dès 1959, une politique de villes-satellites est mise en place, ces villes étaient souvent des 

pôles mono-industriels (ex Jinshan avec l’industrie chimique). 

 

3°partie : UNE MÉTROPOLE PORTUAIRE ÉCONOMIQUE MAJEURE POUR LA RÉGION DU 
YANGZI ET POUR LA CHINE. 

 

DOC 1 : Un carrefour portuaire. 

  -  Statistiques journal de la marine marchande. 

  - Article du journal Le Marin : « Extrême-Orient, la Chine toujours en tête » (30 / 10 /2008). 

    

Depuis 2005, Shanghai est devenu 1
er
 port mondial, il a dépassé Rotterdam, Hong-Kong et 

Singapour. 

 

DOC 2 : Évolution des localisations portuaires en relation avec la mondialisation. 

 

 Plan de Shanghai et photo du nouveau pont de Donghai reliant le port en eau profonde. 

 Site : Google map et Google earth. 

 Sources : Le Marin, hors-série, octobre 2010. 

 

Le premier port historique était un port fluvial le long du Huangpu et du Bund. Le second 

port s’est établi à l’embouchure du Yangzi, Waigaoqiao avec une zone franche, en concurrence 

directe avec Hong-Kong. Le troisième port est le port de Yangsan en eau profonde (16 m) ; il est 

relié par le pont de Donghai de 32 km, le plus long du monde. Ce port a été réalisé en 4 étapes avec 

déjà 7 postes d’amarrage en 2010 et 13 prévus en 2012. 

  

 Shanghai joue le rôle de port international, national, régional du Jiangnam. C’est aussi un 

port de transbordement qui a profité de l’aménagement du Yangzi et du barrage des 3 gorges, et du 

désenclavement du port de Chongquing (Sichuan). 

Rôle de hub (plaque tournante) et de feedering (flux avec autres ports du littoral), mais 

aujourd’hui le trafic fluvial est saturé (à cause de la capacité des navires limité à 10.000 T). 

http://fr.expo2010.cn/


Cependant, la conteneurisation est en plein essor. 

 

 

Provenance du volume total des conteneurs du port de Shanghai : 

 58 % du trafic du Yangzi 

 25 % de la côte chinoise 

 17 % des routes maritimes internationales. 

     

 

Notion de façade maritime,  définie comme espace géographique d’intenses relations qui 

inclut non seulement le littoral, mais aussi le grand large océanique ( l’avant-pays ) et l’arrière-pays 

continental (régions intérieures directement en relation avec les grands organismes urbains et 

portuaires de ce littoral). (D’après L. Carroué). 

 

 

DOC 3 : Le pôle économique majeur de la Chine. Un retour au cosmopolitisme par les I.D.E. 

 

 L’évolution des secteurs industriels montre une insertion croissante dans les secteurs 

industriels modernes. Tableau dans Thierry Sanjuan, Atlas Mégapoles, Shanghai, Autrement 2009. 

 

L’implantation des grandes F. M. N. étrangères (IBM, H. P, Philips, etc.) montre l’attrait de 

Shanghai qui possède  près de 7000 sociétés étrangères et attire la moitié des I.D.E de la Chine. 

En 1992, les secteurs industriels reflétaient les choix économiques de la Chine communiste 

(industrie lourde et textile) sur le modèle soviétique, aujourd’hui les  secteurs modernes 

(informatique, électronique, etc.) sont en liaison avec la mondialisation. 

 

  Site : www.ubiFrance.fr (Chine, fiche province) 

 Site : www.geochina.fr (Pékin, Shanghai, Hong-Kong 3 destins de villes dans l’espace 

chinois). 

  

 

DOC 4 : D’une logique de littoralisation à la logique de régionalisation. 

 

Site : www.geochina.fr 

 

 

Le Yangzi (6300 km) est le plus long fleuve de Chine, mais il n’a pas concentré d’axes 

ferroviaires et routiers sur toute sa longueur, et il n’a pas été historiquement un axe structurant (cf. 

P. Gourou, 1971) ; les territoires traversés depuis Chengdu jusqu’à Shanghai n’ont jamais formé un 

monde culturellement uni. 

Le découpage traditionnel des géographes a été longtemps latitudinal (Chine du Nord, Chine 

centrale, Chine du Sud). L’ouverture des années 80 a renforcé l’opposition entre un littoral peuplé et 

développé et l’intérieur moins développé ; l’essor de la métropolisation et de la littoralisation a 

profité à la ville de Shanghai. En 1999, P. Gentelle réintroduit dans l’analyse spatiale de la Chine le 

fleuve et sa linéarité, avec Shanghai qui s’impose comme une « tête de pont » d’une région qui 

s’élargit de plus en plus vers l’ouest et l’intérieur.  

 

 

 

4° partie : GÉRER DURABLEMENT LA CROISSANCE SPATIALE ET ÉCONOMIQUE SUR UN 

LITTORAL CHINOIS ET UNE CHINE DE PLUS EN PLUS PEUPLEE ET POLLUEE. 

 

http://www.geochina.fr/
http://www.geochina.fr/


 

DOC 1 : Shanghai, la vitrine du « développement durable ». 

 

L’exposition universelle qui se veut l’une des plus écologiques de l’Histoire est l’occasion 

pour Shanghai de présenter le visage d’une cité moderne et responsable, lancée sur la voie du 

« développement durable ». « L’Exposition universelle a permis à Shanghai d’entreprendre des 

travaux qui ont amélioré la qualité environnementale de la décennie qui vient de s’achever et qui 

auront des répercussions sur la décennie à venir », note un expert auteur d’un rapport sur l’impact 

environnemental de l’Expo sur la ville. Les travaux se sont multipliés depuis le début des années 

1990 et la « renaissance » de Shanghai a vraiment pris corps au cours des dix dernières années. Côté 

infrastructures, une frénésie de béton s’est emparée des rues de Shanghai. En quinze ans, plus de 

400 km de voies de transports rapides ont été construites, 10 lignes de métro, un train à sustentation 

magnétique (la seule ligne en service dans le monde) ; des usines ont été chassées du centre-ville et 

le premier champ d’éoliennes off-shore est en train de sortir des eaux à la hauteur d’un autre projet 

pharaonique, le pont de Donghai, qui relie le port en eau profonde de Yangshan au continent sur 32 

kilomètres. Et ce n’est qu’un début pour Shanghai. La ville s’est assigné de grandes ambitions : 

devenir un centre financier et logistique international de premier plan d’ici à 2020. 

 

D’après le Figaro Magazine, 12 février 2010. 

Site : le figaro magazine.fr  

 

DOC 2 : Chongming, Dongtan, « vitrine » du développement durable.  

 

Source : « L’île de Chongming, une marge municipale »  in Thierry Sanjuan, Atlas, Mégapoles, 

Shanghai, Autrement 2009. 

 

L’île a un projet d’île écologique depuis 2003. Elle est reliée par pont et tunnel depuis 2008. 

Elle a reçu certaines populations déplacées de la région du barrage des 3 Gorges, et risque de 

devenir plus une région « cité-dortoir », qu’une « éco-cité », car la ville écologique de Dongtan qui 

devait être à 100% écologique ne reste pour le moment qu’un projet. Pour l’instant, seules une 

réserve ornithologique (à la pointe de l’île) et une ferme bio ont été réalisées. 

 

 

DOC 3 : Le devenir de l’espace urbain de l’exposition universelle. 

 

Site : http://fr.expo.2010.cn 

 

Face à la concurrence spatiale et la saturation de l’espace, seuls quelques bâtiments seront 

conservés, les autres seront démolis et l’espace livré à la spéculation foncière et immobilière. 

 

 

Conclusion. À la fin de cette étude de cas, les élèves devront rédiger un paragraphe 

argumenté montrant comment Shanghai a été d’abord une ville historiquement en marge de la 

Chine, mais qui est devenue un pôle économique majeur et une métropole de la modernité et de la 

mondialisation. 

 
SUJET D’ÉTUDE ET DÉMARCHE D’HISTOIRE DES ARTS :  

 

Comme le programme nous y invite une démarche culturelle peut aussi être envisagée à 

travers l’architecture et son évolution historique. 

  

 Le quartier du BUND (vestige préservé du XIX
e
 siècle) 

http://fr.expo.2010.cn/


 Le quartier de PUDONG (course à la verticalité) 

 Les bâtiments de l’Exposition universelle 

 Le pont de Donghai (ouvrage d’art mondial). 

 

 

CONCLUSION : citation d’Albert Londres, Mourir pour Shanghai : 

 

 « Shanghai, ville américaine, anglaise, française, italienne, russe, allemande, japonaise, et 

tout de même un peu chinoise, est un phénomène sans pareil au monde. » 

 

SITES INTERNET : 

 

 Google Earth 

 Google daily motion 

 http://www.galenfrysinger.com/bund_shanghai_china.htm 

 http://www.journaldunet.com/management/diaporama/shanghai/1.shtml 

 http://www.chine-informations.com/shanghai2010/ 

 http//www.ambafrance-cn.org/le port en eaux profondes de Yangshan 

 http://fr.expo2010.cn 

 www.centreasia.org  (cartes historiques ) 

 www.geochina.fr 

 http://www.stats.gov.cn/english/ 

 www.shanghai.gov.cn/shanghai/ 

 www.consulfrance-shanghai.org/ 

 _    www.scofcom.gov.cn/sfic/en/index.jsp 
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