
Fiche de révision – Une ville mondiale : Shanghai 

Problématique     : Pourquoi peut-on dire que Shanghai est
une ville mondiale ?

I-  Une  métropole  émergente  bien  intégrée  dans  la
mondialisation     ?

a- Des facteurs d'intégration au reste du monde nombreux
b- Une intégration vecteur de développement ?

II- Une métropole qui domine la vallée du Yangzi

a- Une métropole en lien avec son arrière-pays
b-  Les  enjeux  de  développement  et  de  réduction  des
inégalités dans la région du Yangzi

III- Des paysages emblématiques d'une ville  mondiale au
cœur de la métropole

a- Le CBD de Pudong : une vitrine de la modernité
b- La ZIP de Yangshan : un hub mondial ultra-moderne

Dates clés
1978 : ouverture de la Chine
1992 : début de la politique de développement de Shanghai
2005 : début de la construction du port de Yangshan
2010 : exposition universelle à Shanghai
2015 : ouverture du parc Disney

Personnages et lieux clés
Mao Zedong : dirigeant communiste de la Chine de 1949 à 1978
Deng Xiao Ping : chef de l’État lors de l'ouverture de la Chine
Jiang Zemin : chef de l’État et ancien maire de Shanghai

Yangshan : nouveau port         /        Waigaoqiao : ancien port
Pudong : nouveau CBD et nouvel aéroport 
Bund : ancien quartier colonial
Yangzi : fleuve et sa vallée qui a Shanghai pour embouchure
Chongqing et Wuhan : villes de la vallée du Yangzi
Lujiazui : quartier des finances
Donghai : pont qui relie Shanghai à Yangshan
Lingang : ville nouvelle 

Définitions et concepts

Ville-mondiale : une ville géante intégrée à la mondialisation sur
tous les plans et qui est un véritable centre de commandement qui
organise les flux au sein d'un vaste réseau

Intégration   : processus de liaison d'un territoire aux espaces 
dynamiques de la mondialisation

Centre d'impulsion : espace de décision qui concentre les 
différents éléments de la puissance (politique, économique, 
culturelle ...) et qui est capable de la diffuser dans le monde

Hub : une plate-forme de redistribution des flux mondiaux

Arrière pays / hinterland : espace en arrière d'un territoire 
dynamique qui bénéficie de ce dynamisme et y participe

Interface : zone de contact et d'échanges entre deux espaces de 
nature différente

CBD   : Central Business District, le centre des affaires et des 
finances d'une métropole

ZIP : Zone Industrialo-Portuaire, un espace qui associe des 
activités portuaires et industrielles dans un système économique et
spatial complexe

Les idées clés des cours

I-a- Un centre d'impulsion et un pôle décisionnel de l'économie
mondiale     : pôle industriel, tertiaire (centres de R&D), commercial
(FTN),  financier  (bourse  de  Shanghai  /  IDE),  universitaire
international

Un  hub  portuaire  et  aéroportuaire     : deux  aéroports  (Pudong,
Hongqiao) et deux ports (Waigaoqiao, Yangshan)

Un  rayonnement  culturel  mondial     : rencontres  sportives,
exposition universelle (2010), parc Disney (2015), tourisme 

I-  b- Des  indicateurs  révélateurs  de  la  puissance  et  du
développement     : richesse (3,8% du PIB chinois, PIB moyen par
habitant  supérieur  à  la  moyenne)  /  développement  (IDH
équivalent à des pays développés) / population (24M d'hab)

Mais  des  limites  au  développement   :  politiques  (pas  de
démocratie),  environnementales  (pollution),  sociales  (droit  des
travailleurs) = nombreuses inégalités

II- a-   Grand rôle grâce à l'arrière-pays continental : vaste zone
d'influence très peuplée, pleine de ressources le long du Yangzi.

Atouts d'une ville côtière et fluviale = rôle d'interface
-  Arrière-pays  =  zone  de  production  dans  des  villes-relais
(Chongqing et Wuhan)
- Shanghai = exportation des marchandises produites qui arrivent
par le fleuve où la ligne TGV

II-  b- Besoin  d'un  rééquilibrage  du  territoire =  politique
d'aménagement  de  la  vallée  du  Yangzi  pour :  redistribuer  les
richesses  /  limiter  les  disparités  sociales  /  favoriser  un
développement local / éviter les déplacements de population vers
Shanghai

Enjeu  national  du  développement  de  cette  région  =  gros
investissements de l’État comme le barrage des Trois Gorges (bcp
d'atouts MAIS des limites)

III- a- Le CBD de Pudong     : zone industrielle ouverte aux IDE =
zone  franche  /  hub  /  quartier  des  affaires  (Lujiazui)  avec  des
gratte-ciels (Shanghai Tower) / quartier de commandement 

Son expansion entraîne des mutations du paysages urbains     :
- réhabilitation des lilongs traditionnels / construction de gratte-
ciels / ségrégation sociale et fonctionnelle / étalement urbain

III- b- Le port et la ZIP de Yangshan : fonctions logistiques et
portuaires (saturation de Waigaoqiao et construction de Yangshan)
/ échanges internationaux (2ème port mondial) → rôle d'interface
entre l'arrière pays, la ville de Shanghai et le reste du monde

Des aménagements  toujours  plus  grands     : nouveau port  en eau
profonde à 32 km de la côte (pont de Donghai), ville nouvelle sur
la côte (Lingang) / accueil des porte-conteneurs géants (quais de
déchargement / grues)

Les documents à savoir étudier 

Des plans / cartes seuls     : plan de la vallée du Yangzi / plan de la ville de Shanghai
Des documents liés     : textes et photographies sur le port de Yangshan / sur le CBD de Pudong / sur les changements urbains 
Des textes seuls     : textes sur les expatriés à Shanghai / sur l'intégration culturelle de Shanghai


