Proposition d’un sujet pour le thème de géographie :
PÔLES ET AIRES DE PUISSANCE
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SECONDE PARTIE
SUJET D’ETUDE :
SHANGHAI, METROPOLE EMERGENTE
Document 1 : D’après Y. Colombel et E. Godeau (coord.), Comprendre le monde Histoire
géographie, Term ST2S, Nathan technique, 2008, p.228.
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Document 2 : Extraits de T. Sanjuan, « Le défi chinois », Documentation photographique,
2008, La Documentation française, n°8064, p.36.
« Le tournant des années 1990, avec la création de la Nouvelle Zone de Pudong à l’est de la
rivière Huangpu, est décisif dans la réhabilitation de Shanghai. La ville […] est désormais
considérée comme la métropole littorale la plus apte 1 à incarner une modernité chinoise face au
défi occidental. Parallèlement, les plus hauts dirigeants de l’Etat […] (Jiang Zemin, Zhu Rongji)
sont d’anciens maires de Shanghai et favorisent cette ville […]. Elle est aujourd’hui un pôle majeur
de commandement tertiaire. […] Tournée vers l’intérieur du pays, Shanghai profite des
aménagements du Yangzi, avec le barrage des Trois Gorges, pour renforcer son influence jusqu’à
Chongqing2. Tournée vers le monde, elle développe son aéroport international […] Et le port de
Waigaoqiao est actuellement doublé par [le] port en eaux profondes de Yangshan plus au sud afin
de pouvoir accroître le trafic en containers. […] Enfin, la ville constitue un pôle de formation et
d’innovation important. […] La ville se réinscrit […] dans le réseau des métropoles asiatiques et
mondiales. L’exposition universelle de 2010 célèbrera ce renouveau […]. Elle 3 attire une grande
partie des investissements chinois et étrangers. Aujourd’hui, les Taïwanais surtout et les
Hongkongais s’implantent à Shanghai : ils y […] dirigent des usines de production situées
notamment dans la zone […] de Kunshan 4, à l’ouest de [Shanghai] […]. Des tours de bureaux et
d’imposantes barres de logements s’érigent dans [la] ville [détruisant les] lilong […]. Face au Bund,
[…] les tours de Lujiazui en sont emblématiques : la Perle de l’Orient […], la tour Jinmao […] ou la
[…] tour du Shanghai World Financial Center. La ville connaît une rapide gentrification de son
centre, quand ses banlieues s’étendent […] et sont actuellement relayées par des villes nouvelles.
[Le] projet 1966 propose une structuration fondée sur 1 ville principale 5, 9 villes nouvelles6, 60
bourgs et 600 villages. »
1

apte : capable
Chongqing : cette ville, traversée par le Yangzi, se situe dans la province du Sichuan à environ 1
400 km de Shanghai
3
Elle : Shanghai
4
la ville de Kunshan se trouve dans la province de Jiangsu dans le delta du Yangzi
5
cette ville principale est Songjiang, localisée à environ 30 km de Shanghai
6
ces 9 villes nouvelles ou villes satellites doivent, notamment, absorber les flux de migrants (les
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Questions :
Q1. – A l’aide des documents 1 et 2, précisez les différents atouts de Shanghai : situation
géographique et site de la ville, atouts économiques et politiques dont la ville a bénéficié.
Q2. – D’après les deux documents, quelles dynamiques urbaines en découlent pour Shanghai ?
Précisez l’objectif poursuivi par les autorités chinoises qui favorisent ces transformations urbaines
de Shanghai, en expliquant la phrase soulignée du document 2. Quelle place Shanghai est-elle
donc en train de prendre dans le monde ?
Q3. – Selon le document 2, quel rôle Shanghai doit-elle jouer par rapport à l’axe du Yangzi ?
Comment l’expliquer ? Vous dresserez un bilan actuel de cette politique d’aménagement régional
en établissant un lien avec vos réponses à la question 2.

