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«!Le peuple chinois est artisan"né. Tout ce qu’on peut trouver en bricolant, le chinois l’a trouvé. La brouette, l’imprimerie, la 
gravure, la poudre à canon, le cerf"volant…Le chinois est un artisan et un artisan habile. Il a des doigts de violoniste.!»Henri 

Michaux



1* Shanghai se rapproche de nous

Les formidables mutations que Shanghai a 
connues avec les réformes et l’ouverture à 
l’étranger depuis la fin des années 1970 se 
sont accélérées ces quinze dernières années 
et ont profondément bouleversé la société, 
les structures économiques et le territoire. 
L’encadrement collectif par le travail hérité 
de la Chine maoïste a laissé la place à un 
marché libre d’emplois contractuels, à une 
p r ivat isat io n d u lo g emen t , à l a 
responsabilisation individuelle en termes de 
protection sociale.

Sh an g h ai d evien t un e rég io n 
majoritairement urbaine, où prédominent 
l’industrie, et de plus en plus les services. 
El le est le p ivo t  et l a v it r in e d u 
développement chinois. Gigantesque 
métropole qui émerge, verticalisant son 
bâti, et se redéployant sur d’immenses 
banlieues.

A Sh an g h ai, un e classe mo yen n e, 
aujo urd ’h ui p ro p r iét a ire d e so n 
appartement, a surtout redécouvert les 
plaisirs de la société de consommation, et 
les réformes du temps de travail ont 
transformé les Chinois par millions en 
t o ur is t es d an s leur p ro p re p ays et 
progressivement, dans les grandes villes du 
monde.

L’automobile est avec les opérations 
immobilières florissantes, un facteur 
déterminant de restructuration des réseaux 
d e t r an sp o r t in t erurb ain s et d e 
périurbanisation avec une multiplication 
des zones résidentielles. 

L ’amél io rat io n g lo b a le d es n iveaux 
d’éducation, le monde des médias, internet, 
permet à la société shanghaienne de se 
recomposer dans une modernité importée, 
rêvée et à la fois appropriée. Shanghai se 
rapproche de nous.



Tours résidentiels,  Les néons de Nanjing Donglu témoignent du dynamisme commercial de 
Shanghai



Fausse mer de Shanghai, centre commercial de luxe, jeunes shanghaïens en shopping



2 * Une culture consumériste

« !Finis les tresses et les habits bleus des années 
1970. La chirurgie esthétique, l’industrie de la 
mode et les cosmétiques se sont emparées des 
femmes aisées!» Jacqueline Nivard

Coca!Cola, Mac Donald's, Pizza Hut et 
autres KFC sont portés comme les icônes 
d ' un e so ciét é d e co n so mmat io n 
triomphante par une jeunesse chinoise à la 
recherche de symboles de statut. Les 
shanghaïens aiment consommer, surtout 
les jeunes et ceux qui parviennent à gravir 
les échelons sociaux. Les produits étrangers 
en part iculier o ccidentaux so nt très 
convoités et partout dans la ville, de 
g ig an t esq ues cen t res co mmerciaux 
cl imat isés et d es march és co uver t s 
comblent cette frénésie de consommation. 
L’amateur de mode y trouve des vêtements 
A rman i et Yves Sa in t L auren t , d es 
chaussures Calvin Klein, et Givenchy, des 
lunettes de soleil Gucci, des parfums 

Christian Dior et Estée Lauder, des sacs 
Burberry…

Les shanghaïens modernes se laissent 
deviner à travers ces indices. Ils préfèrent 
comparer leur ville sophistiquée, lieu de 
culture à Paris, Londres, Tokyo, ou New 
York plutôt qu’à des cités chinoises. 

Bon nombre d’entre eux se considèrent 
comme des pionniers de la société chinoise, 
les ch in o is les p lus t o urn és ver s 
l’international. 

Shanghai c’est 19 millions d’habitants dont 
la majorité, portée par un désir d’aller de 
l’avant, a l’ambition vissée au corps bien 
d écid és à s ’amuser «"b ax ian g , 
baxiang"!"» et à  consommer. 



Centre technologique Shanghai ! Pudong, Perle de l' Orient 



Zoom

La France!: pays du «!romantisme!»

Pour les chinois, la France "qui est d’ailleurs 
la première destination touristique du pays# 
est le «!pays du romantisme!», c’est à dire 
du ra$nement, de la culture, des bons vins, 
et du luxe. 

3 * S h a n g h a i ! : C a p i t a l d e 
l’intelligence

En matière d’éducation, dans un contexte 
de privatisation, le Chine fait des choix 
déterminants.  L’éducation est devenue un 
facteur déterminant dans la valorisation 
professionnelle et sociale des chinois. Les 
universités chinoises ont, ces dix dernières 
années, multiplié considérablement le 
nombre de leurs étud iants, amélio ré 
sensib lement les conditions de leurs 
enseignants, et elles se sont regroupées 
p o ur co n st it uer d e g ran d s p ô les 
d’enseignement et de recherche prêts à 
a%ronter les défis internationaux. Dans ce 
contexte elles multiplient les échanges et 
les accords en formation et en recherche 
avec les universités d’Asie, d’Amérique du 
Nord, d’Europe ou d’Australie. En 2008, 
elles ont accueillis 400 000 étudiants 
étrangers.



En parallèle, le gouvernement a modernisé 
la recherche. Aujourd’hui la recherche 
fondamentale se déroule dans les instituts 
de recherche publique et les universités et 
la recherche finalisée dans les entreprises. 
Toutefois le gouvernement a constitué un 
réseau d e lab o rato ires clés d an s les 
universités, obtenant des crédits pour des 
projets stratégiques. Des synergies se 
développent entre les entreprises et les 
universités comme à Shanghai.

La Chine ne se contente plus d’être l’atelier 
du monde. Grâce à un e!ort éducatif hors 
du commun, elle est entrain de s’imposer 
comme l’une des principales usines à 
matière grise au monde. Au centre de 
cette nouvelle conquête Shanghai 
d’o ù surgissent de terre campus, 
p a r cs Hi g h ! t e ch e t ce n t r e s d e 
recherche et de développement. Une 
nouvelle génération d’étudiants et de 
jeunes cadres à fort potentiel est entrain de 
naître, que les entreprises étrangères 

t en t en t d e recrut er .L e ryt h me d es 
investissements en neurones explose à 
Shanghai, sur le dernier des parcs High"
tech de la ville#: Zizhu Science Park, 60 
entreprises étrangères se sont installées 
depuis 2003 pour un investissement de 3,5 
milliards de dollars d’investissement. 



                            Universités de Yangpu Shanghai  Fudan & Tongji University



Shanghai university of Finance and Economics ,Shanghai Fisheries 
University, Tongji university



Zoom 

Les universités à Shanghai Yangpu district 
12 universités dont les plus fameuses sont à 
Yangpu comme:  
* Fudan University 
* Tongji university 
* Shanghai university of Finance and 
Economics 
* Shanghai Fisheries University 
*    Second Military Medical University 
*    University for Science et Technology 
!USST"

Cela regroupe également 66 grandes 
disciplines, 22 grands 
laboratoires avec  pas moins de 100 
instituts de recherche, 
50 académiciens de l'académie des Sciences 
Chinoises et 6 000 professeurs..  

Yangpu district représente le plus large 
éventail de talents en matière de sciences et 
d'éducation à Shanghai et  en 
Chine mis à part le Haidan District à 
Bejiing.





4 * Yang Pu district, le tremplin à 
Shanghai

Le district de Yangpu se situe au Nord! Est   
d e Sh an g h ai et co mp t e 1 , 3 mil l io n s 
d'habitants. District très prometteur, il 
peut se targuer d’un héritage urbain et 
in d ust r iel in t en se. De n o mb reuses 
industries sont nées dans ce district depuis 
un siècle comme la première usine de 
t r a it emen t d e l ’eau , d e t ex t ile, o u 
d ’impression du papier mais aussi de 
célèbres marques comme le cigarettier 
Chunghwa, les fabricants de bicyclettes": 
Phoenix bicycle, Forever bicycle… 
District industriel donc, aux nombreuses 
possibilités d ’explo itations, Yangpu 
district jouit également de nombreux 
attraits architecturaux et municipaux 
p uisq u’o n y t ro uve l ’ immeub le d u 
gouvernement municipal de Shanghai, le 
musée et la bibliothèque municipale, ainsi 
que le splendide stade de Shanghai.
C’est aussi à Yangpu que l’on trouve la plus 

grande concentration en universités et 
super campus puisque l’on en dénombre 
pas moins de 12 #60$ des universités de 
Shanghai% dont les plus fameuses sont 
Fudan university, Tongji University, 
Shanghai University of Technology, 
Shanghai University of finance et Shanghai 
University of Aquatics. Excepté le district 
de Haidian à Pekin, il n’existe rien de 
commun en Chine regroupant une telle 
concentration d’universités et de centres de 
recherche scientifique. Ainsi les entreprises 
qui s’y installent, ont à la portée une 
réserve considérable de «"cerveaux"».
Cela n’a pas échappé aux autorités de 
Shanghai qui ont décidé de lancer et de 
financer un grand plan économique sur le 
district de Yangpu résumé par «"Let the 
science & education flourish in the city"». 

Yangpu district a donc mis en place une 
s t r at ég ie v isan t à êt re le cen t re 
technologique de Shanghai en y accueillant 
les entreprises tournées vers la Science, la 



Pont de Yangpu 



Tech n o lo g ie, l a R ech erch e et le 
Développement et les sièges sociaux.

En parallèle,  Shanghai Yangpu a été 
approuvé comme étant le district  de 
démonstration de la Technologie et de la 
Science pour la Chine , les programmes ont 
été valides par Beijing gouvernment.

L a d émarch e p eut êt re q ua l if iée d e 
révo lut io n n aire car p o ur facil it er 
l’attractivité en matière commerciale et 
l’investissement direct étranger le district 
et le gouvernement de Shanghai ont 
financièrement supporté l’initiative. 
A travers cette stratégie, Yangpu district 
veut donc assurer le développement:

• d’un environnement créatif , 
technologique et favorable à 
l’innovation,

• des interactions entre elle!même 
et les universités,

• de la commercialisation des 
résultats de la recherche 
scientifique,

• du développement de 
conglomérats industriels,

• de services d’agences 
technologiques,

• de l’élaboration de services 
culturels.

Son objectif: devenir en la matière une 
référence internationale et de haut niveau.

Plus de 500 entreprises qui comptent dans 
le monde, sont ou vont s’installer à Yangpu 
comme Siemens, Continenetal, KFC et 
Auchan. Baidu, le moteur de recherche 
chinois, s’y installe aussi. 

Le district de Yangpu s’apprête à jouer un 
rôle mondial de premier plan et à devenir 
une grande communauté numérique et à 
servir de référence pour le développement 
futur de villes en Chine.



5 * une place stratégique, une espace à développer

"" Les vérités qu'on aime le moins apprendre sont ce!es qu'on a le plus intérêt 
à savoir "Proverbe chinois

Shanghai à l’image de la Chine,  a retrouvé une place stratégique dans 
le monde,  grâce à sa croissance économique, aux perspectives 
qu’o!rent sa main d’œuvre bon marché et son marché intérieur, ainsi 
qu’à ses coopérations multilatérales avec ses voisins. Troisième 
puissance «économique derrière les USA et le Japon, la Chine 
représente de réelles opportunités pour les PME européennes. C’est 
plus que jamais un marché en forte croissance, peu touché par la crise 
financière et avec un fort potentiel.
La Chine a certes abandonné un système productif et social battu en 
brèche par l’économie de marché, et ses pratiques économiques, 
urbaines et culturel les se rappro chent d es stand ards d e la 
mondialisation. Mais, il serait cependant faux de penser que les 
processus mondiaux uniformisent les territoires et les sociétés, et qu’ils 
ne sont pas eux"mêmes transformés par les histoires et les perceptions 
locales qui les a!ectent.Les jeunes générations chinoises, par leur 
formation et leur connaissance de l’étranger, ont aussi le souci d’une 
identité qui leur est propre, et celui de réaliser une mondialisation 
chinoise qui peut être accomplie dans la modernité. 



Zoom: valeurs & coutumes à 
Shanghai

De l’importance du «!Guanxi!»
Malgrè son désir forcené de modernité, 
Shanghai reste attachée à plusieurs 
traditions chinoises. Certaines d’entre elles 
sont très profondément enracinées qu’elles 
en paraissent presque «!génétiques!». Le 
Guanxi, un concept chinois qui signifie 
relations, réseaux de contacts, est la clef de 
tout. Tout problème se résout en général si 
l’on connaît une «!autorité!»; Le guanxi 
est donc particulièrement important dans 
les a"aires.
De l’intérêt du «!Mianzi!»
Il est essentiel de comprendre la 
psychologie chinoise dans les a"aires. En 
toutes circonstances, même lors d’un 
a"rontement, les Chinois s’e"orcent 
généralement de préserver le mianzi de 
chacun, c’est à dire sa dignité et son amour 
propre. Perdre la face en public est une 
grave insulte et une plaisanterie ou 

commentaire banal peuvent être très mal 
pris. Ainsi, par exemple un Chinois perd la 
face s’il est contraint d’admettre sa défaite 
ou s’il est l’objet de critiques sévères #même 
si elles sont bien intentionnées ou fondées$ 
ou d’attaques personnelles. C’est pourquoi 
les chinois préfèrent le compromis. Le 
Chinois a tendance à esquiver une requête 
impossible à satisfaire, ou à répondre qu’il 
serait «!inopportun!» de la satisfaire. il 
pourrait aussi d’accepter d’y répondre, en 
souriant en permanence, sans toutefois y 
donner suite. Dans les deux cas il sauve la 
face, la sienne comme celle du demandeur.  
Ainsi par exemple, les entreprises chinoises 
sont sensibles aux arguments financiers, 
mais si on ne les convainc pas qu’elles 
garderont leur influence sur leur entreprise, 
qu’on tiendra compte de leur avis, que leurs 
équipes seront respectées, ect, elles 
préféreront souvent renoncer à une joint%
venture pourtant financièrement favorable.  
La Chine, réticente à la confrontation, est 
devenue le terrain de prédilection de la 



négociations, dont le succès absolu est le 
fameux win!win où il n’y a pas de 
perdant.

Valeurs confucéennes
Les valeurs confucéennes traditionnelles 
sont restées profondément ancrées dans le 
peuple de Shanghai. Le respect pour les 
anciens et pour les érudits a survécu aux 
mouvements de propagande haineux 
comme celui de la Révolution culturelle et 
les shanghaiens ont conservé un très fort 
esprit de famille.
En plus de la famille, la communauté, et 
l’ardeur au travail forment quelques une des 
plus importantes valeurs asiatiques.

«! Confucius part d ’un principe 
fort simple: notre «!humanité!» 
n’est pas une donné, e"e se 
construit et se tisse dans les 
échanges entre les êtres et la 
recherche d ’une harmonie 
commune!» 
Anne Cheng, histoire de la 
pensée chinois#
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