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T. Sanjuan, Atlas de Shanghai, Coll° Atlas des mégapoles, Autrement, 2009

Shanghai est-elle la "tête de dragon" de la puissance chinoise ? Quels enjeux socio-spatiaux
agitent la métropole ? En peu de pages, cet ouvrage nous entraîne dans les méandres intimes
de cette ville qui fascine autant qu'elle étonne. L'approche multiscalaire originale part de la
rue et impose ensuite une étude dynamique de Shanghai. Cette métropole "hybride", entre
modernité occidentale et histoire compliquée, s'inscrit délibérément depuis les années 1990
dans une course au gigantisme symbolisée par les photos de Pudong depuis la rive opposée du
Bund. C'est ici que s'oppose le plus clairement passé, avec les concessions étrangères, présent
et futur dont l'ouvrage nous présente les stigmates. Ainsi, à cette ville longtemps jugée
subversive par le régime communiste a succédé une métropole vibrante qui tout en détruisant
physiquement le passé pour inventer un nouvel avenir, a su réhabiliter les souvenirs et la
mémoire des lieux.
Plus qu'une division entre chapitres bien distincts, Thierry Sanjuan expose une histoire intime
de cette ville, de ses aménagements successifs, des stratégies adoptées depuis 1990. Ici,
l'espace produit une identité, de la sociabilité au sein d'une ville de plus en plus socialement
stratifiée. On appréciera tout particulièrement l'analyse de la rue shanghaienne qui nous
expose "au ras du bitume" les traits particuliers et les appropriations de cet espace par les
habitants, illustrée par l'utilisation commune des rues climatisées, nouvelles artères
commerçantes au c ur d'îlots urbains requalifiés.
L'étude régionale explicite parfaitement les atouts de la périphérie de Shanghai qui ont toutes
une fonction établie et facilement identifiable, de la zone industrielle de Kunshan à la ville de
Suzhou qui cumule les fonctions de loisirs. A l'aube de l'exposition universelle de 2010, cet
Atlas est réellement indispensable pour saisir les mutations, dans un contexte mondialisé, de

cette métropole tournée vers l'avenir mais toujours en quête de ses racines. Un véritable outil
de compréhension de l'espace shanghaien est à notre disposition.
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