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Introduction
« Ce que les nouveaux architectes ont désormais
réalisé avec leur construction de verre et de métal :
ils ont créé des espaces dans lesquels
il est difficile de laisser des traces ».
Walter Benjamin, Brèves ombres.1

Pékin s’enorgueillit aujourd’hui d’être une « ville mondiale » 2 , que ce soit sur les
affiches que le gouvernement colle sur les quartiers qu’il détruit, ou lors des Jeux olympiques
de 2008, qui a marqué l’apogée des constructions modernes3, nécessitant l’expropriation et la
destruction d’une bonne partie de la vieille ville. La « ville mondiale » affiche ses prétentions
sur les panneaux qui peuplent l’espace urbain pékinois : il faut « porter la ville vers
l’efficacité »4, « être civilisé »5, tandis que les nouvelles constructions, comme le nouveau
quartier de « Sanlitun Village »6, sont mises en avant comme représentant l’accès de la Chine
à la modernité. A côté de cela, les destructions des quartiers traditionnels, débutées à la fin des
années 1980 lors de l’intensification des réformes économiques sous l’égide de Deng
Xiaoping, se font de plus en plus intenses. La construction de nouvelles lignes de métro au
centre de la ville7, la volonté de faire de certains quartiers populaires des zones touristiques
censées refléter le patrimoine architectural chinois, mais sans ses habitants, font ressembler la
ville de Pékin à un chantier permanent. La contrepartie sociale du développement de la ville
est cependant très lourde, car il s’agit d’exproprier, parfois de force, des habitants qui sont
souvent peu disposés à quitter des quartiers où le confort est certes restreint, mais au sein
desquels ils ont vécu toute leur vie. Surtout lorsque ces habitants doivent aller habiter dans
des tours à la périphérie de la ville8, et se séparer ainsi des relations interpersonnelles qu’ils
ont pu tisser tout au long de leur vie. Ces déplacements, en plus de constituer un problème de
transport important, puisque de nombreuses personnes expropriées travaillent dans le centre
ville, et doivent donc emprunter des transports en commun peu adaptés à de tels trajets ou
1

Walter BENJAMIN. Brèves ombres. in Œuvres II, Gallimard, 2000, p. 353.
Shijie chengshi, observation sur les panneaux de démolition du quartier de gulou, 16 février 2011.
3
Parmi celles-ci, on peut citer le nouvel opéra de Pékin, à l’ouest de la place Tian’anmen, le parc olympique
(Olympic Green) qui comprend le stade national, le centre aquatique, ainsi que le village olympique.
4
Chengshi yunxing gaoxiao, observation, 16 février 2011.
5
Wenming, terme que l’on retrouve sur toutes les affiches associées à des quartiers de Pékin (par exemple
wenming Dongcheng ou wenming Chaoyang, Dongcheng et Chaoyang étant deux quartiers de Pékin, le premier
se situant dans la vieille ville, le second dans à l’est.
6
Voir le plan de la figure 1, p. 16.
7
Voir annexe 3, p. 127.
88
La ville de Pékin est délimitée par plusieurs périphériques, qui marquent l’avancée de l’urbanisation de la ville.
Le première périphérique est symbolisé par la Cité Interdite, le deuxième entoure la vieille ville, le troisième
repoussant plus loin les limites d’extension de la ville, et ce jusqu’au sixième périphérique.
2
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encore grossir les rangs des conducteurs de voiture, constituent un véritable outil de
désocialisation :
« Même si on ne tue pas directement les gens que l’on exproprie, ils vont mourir sur un lit
d’hôpital. On te met dans la banlieue, tu ne vois plus tes amis, tu meurs lentement. Beaucoup
de gens sont mort après leur déménagement forcé. Il n’y a pas de comparaison avec l’Occident,
ici c’est pire ».1

Les critiques adressées à l’encontre des démolitions du centre historique de Pékin se
font cependant entendre. Durant la deuxième session plénière de la quatrième réunion
annuelle du onzième comité national de la Conférence consultative politique du peuple
chinois (CCPPC) en mars 2011, l’architecte Hongkongais Ronald Poon a dénoncé « le culte
de l’uniformisation urbaniste chinois », qui selon lui rappelle les errements du Grand bond en
avant2. La démolition des quartiers traditionnels du vieux Pékin, pour construire de nouvelles
infrastructures ou des nouvelles habitations est perçue comme le signe de la disparition de la
culture chinoise, remplacée par une course effrénée vers la modernité : « que valent ces
pauvres contrefaçons ? […] Le style occidental est encore érigé en modèle, alors que le style
architectural traditionnel et les architectes chinois restent méprisés » 3 . Mais plus que les
pierres, ce sont les habitants de ces quartier qui sont en train de disparaître.
Des destructions qui s’appuient sur des transformations de pouvoir.
Pour comprendre les raisons de ces destructions et en analyser les effets, il faut se
replacer dans le contexte des transformations qui ont agité la Chine depuis la mort de Mao
Zedong et l’introduction des réformes économiques par Deng Xiaoping. En effet, la ville
chinoise à l’époque maoïste était régie selon des normes et règles strictes qui permettaient de
surveiller les habitants et de repérer plus facilement les comportements déviants. La
nationalisation des entreprises et la collectivisation des terres, la propagande idéologique et la
surveillance généralisée constituaient autant de mécanismes disciplinaires. Or, avec
l’avènement des réformes, le développement d’un secteur économique relativement
indépendant de l’Etat, la mise sur le marché des terrains et des habitations, de nouveaux
mécanismes de pouvoir sont apparus. L’ouverture économique, la privatisation des
entreprises publiques et la création d’un secteur privé distinct de l’Etat a entraîné non pas une
disparition du contrôle de l’Etat, mais la coexistence de divers mécanismes de pouvoir. Ainsi
que l’analysent Aighwa Ong et Li Zhang, « clairement les gains du marché et la recherche de
1

Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
Le culte de l’uniformisation urbaniste déshumanise les villes de Chine. China Daily, 10 mars 2011.
3
Ibid.
2
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l’intérêt personnel permise par la privatisation coexistent avec le contrôle de l’Etat socialiste.
Cette articulation tendue entre la logique néolibérale et la souveraineté socialiste est en train
de reconfigurer la Chine contemporaine » 1 . D’autre part, les marges de liberté de la
population, si elles existent, restent réduites afin de ne pas inquiéter le monopole du pouvoir
par le Parti. Le pouvoir a en effet « créé un espace pour que le peuple puisse exercer une
multitude de choix privés, mais toujours au sein des limites politiques imposées par l’Etat
socialiste »2.
Plus que la discipline, c’est une gestion des flux, économiques comme humains, qui
est devenu l’objectif central du pouvoir. La ville s’est ouverte, désenclavée, mais elle a
également fait place à une plus grande disparité sociale. Les destructions des quartiers
populaires pékinois afin de construire les infrastructures adaptées aux objectifs de
modernisation, ont relégué les populations pauvres à la périphérie des villes, les prix
immobiliers augmentant dans le centre. D’autre part, des masses d’ouvriers arrivant des
campagnes sont venues augmenter la population au sein de la ville ou à sa périphérie.
Analysant les transformations de pouvoir, Michel Foucault a montré que les sociétés
modernes effectuent un passage entre un pouvoir disciplinaire et individualisant, représenté
par un « espace clos, découpé, surveillé en tous ses points, où les moindres mouvements sont
enregistrés, où un travail ininterrompu d’écriture relie le centre et la périphérie, où le pouvoir
s’exerce sans partage » 3 et la bio-politique, qui s’occupe des conditions de vie de la
population qu’elle gouverne, « c’est à ce moment-là que nous voyons apparaître des
problèmes comme ceux de l’habitat, des conditions de vie dans une ville, de l’hygiène
publique, de la modification du rapport entre natalité et mortalité »4. Les destructions à Pékin
représentent ainsi une partie des dispositifs bio-politiques qui se mettent en œuvre
aujourd’hui en Chine, car elles entendent réorganiser le territoire selon des principes
hygiéniques et de façon à réguler les circulations. Ce contexte bio-politique définit de
nouvelles modalités d’application du pouvoir, auxquelles les résistances doivent s’adapter.
Résister dans le cadre de la bio-politique implique donc de renouveler les pratiques de
contestation.

1

Aighwa ONG et LI Zhang. Privatizing China: powers of the self, socialism from afar. in Privatizing China,
Aighwa ONG et LI Zhang, Cornell University Press, 2008, p. 2. Toutes les traductions ont été effectuées par mes
soins.
2
Ibid.
3
Michel FOUCAULT. Surveiller et punir. Gallimard, 1975, p. 230.
4
Michel FOUCAULT. Les mailles du pouvoir. in Dits et écrits, tome II, Gallimard, 2001, p. 1012.
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C’est ainsi que le problème qui se pose est de savoir comment, dans ces relations de
pouvoir avec un gouvernement autoritaire mais qui a modifié sa manière de gouverner, la
contestation peut émerger. Quelles sont les tactiques de résistances populaires qui traversent
la société chinoise et s’imposent comme autant de manières de contester ?
Comment résister ? La Chine et la figure du « perpétuel dissident ».
Les destructions dans les quartiers traditionnels peuvent ainsi se comprendre comme le
symbole de la redéfinition de la ville qui s’effectue dans le contexte des réformes
économiques. « En analysant ce qui se passe dans ces quartiers, c’est tout Pékin, c’est toute la
Chine que l’on peut expliquer »1, car ces destructions montrent comment le pouvoir tente de
créer un nouveau sujet urbain et d’établir de nouvelles modalités d’habiter son territoire. La
destruction de ces quartiers ne symbolise pas que la disparition d’une architecture
typiquement pékinoise, mais également celle des liens sociaux qui se sont développés entre
les habitants, les manières d’habiter et d’interagir avec le monde, qui sont à l’opposé de la
volonté de modernisation prôné par les nouvelles constructions urbaines. S’opposer aux
destructions, refuser de partir et perpétuer des modes de vie, deviennent dès lors des tactiques
de résistance dirigées contre la façon actuelle d’être gouverné. Car si les dirigeants chinois
prouvent tous les jours que la critique du régime s’expose à une répression sans relâche, les
différentes « manières de faire » peuvent s’interpréter comme autant de « dissidences
quotidiennes », qui certes ne s’expriment pas comme des oppositions frontales, mais qui
s’opposent à la pratique du pouvoir. Il faut ainsi repérer ce que Foucault appelait le « droit des
gouvernés » :
« Ce droit est plus précis, plus historiquement déterminé que les droits de l’homme : il est plus
large que celui des administrés et des citoyens ; on n’en a guère formulé la théorie. Notre
histoire récente en a fait une réalité encore fragile mais précieuse pour un avenir qui porte
partout la menace d’un Etat où les fonctions de gouvernement seraient hypertrophiées jusqu’à
la gestion quotidienne des individus ».2

Ce « droit des gouvernés » est moins celui des « futurs gouvernants », qui s’opposent
au pouvoir actuel, que celui des « perpétuels dissidents » qui refusent d’être persécutés3. C’est
ce que Gilles Deleuze nommait les « devenirs révolutionnaires », c'est-à-dire une inscription
1

Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
Michel FOUCAULT. Va-t-on extrader Klaus Croissant ?. in Dits et écrits, tome II, op. cit., p. 362.
3
« En somme, la conception traditionnelle situait le « politique » du côté de la lutte contre les gouvernants et
leurs adversaires ; la conception actuelle, née de l’existence des régimes totalitaires, est centrée autour d’un
personnage qui n’est pas tellement le « futur gouvernant », mais le « perpétuel dissident » – je veux dire celui qui
est en désaccord avec les moyens qui sont à sa disposition et qui est poursuivi de ce fait ; elle n’est donc plus
centrée sur le droit à prendre le pouvoir mais sur le droit à vivre, à être libre, à partir, à n’être pas persécuté –
bref, sur la légitime défense à l’égard des gouvernements », ibid., p. 364.
2
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des hommes dans une opposition à la manière actuelle d’être gouvernés 1. C’est en ce sens que
l’on a tenté d’analyser les modes de vie des habitants des quartiers traditionnels de Pékin, leur
manière de concevoir leur environnement immédiats, leurs différents « arts de faire », et leur
opposition à la progression des destructions et de la gentrification en cours dans ces quartiers.
La Chine urbaine et ses zones d’ombre. L’état de la recherche.
Les transformations urbaines en Chine sont un sujet largement abordé dans la
littérature, quue ce soit l’analyse d’une ville soumise à la planification socialiste au temps de
Mao, ou les transformations des institutions maoïstes depuis les réformes économiques. Les
travaux anciens de Dorothy Solinger sur les migrants intérieurs dans les villes chinoises 2, tout
comme ceux plus récents de Li Zhang 3 , permettent de montrer que les transformations
institutionnelles ont entraîné une redéfinition de la citoyenneté urbaine, avec une distinction
entre habitants des villes profitant de tous les avantages sociaux, et les migrants intérieurs qui,
bien que vivant et travaillant dans les villes, ne peuvent réclamer les mêmes droits. D’autre
part, la mise sur le marché des habitations, la construction de nouvelles résidences privées,
entraînent des formes de mobilisation inédites, comme le montre Luigi Tomba. Selon ce
dernier, la propriété privée a permis dans les villes de créer des mobilisations de propriétaires
qui défendent la valeur de leurs habitations4. La ségrégation spatiale, une nouveauté en Chine,
commence à être traitée dans la littérature, à travers notamment le phénomène des « gated
communities », c'est-à-dire des résidences gardées et surveillées qui organisent l’espace selon
une séparation entre un intérieur protégé et un extérieur jugé menaçant 5. Les travaux récents
sur le « nouvel activisme social »6 permettent également de renouveler la réflexion sur les
possibilités de résistances dans la Chine urbaine. Les analyses de You-tien Hsing sur les
mobilisations urbaines, et notamment la lutte sur les droits de propriété, montrent l’émergence,
dans l’espace urbain chinois, de nouvelles modalités de contestation. Si You-tien Hsing se
1

« L’affaire des hommes, c’est dans des situations de tyrannie, d’oppression, c’est effectivement de devenir
révolutionnaire, parce qu’il n’y a pas d’autres choses à faire », Gilles DELEUZE. G comme Gauche. in
L’abécédaire de Gilles Deleuze, réalisé par Pierre-André BOUTANG, Editions Montparnasse, 2004.
2
Dorothy J. SOLINGER. Contesting citizenship in urban China. Peasant migrants, the State and the logic of the
market. University of California Press, 1999.
3
LI Zhang. Strangers in the city: reconfiguration of space, power and social networks within China’s floating
population. Stanford University Press, 2001.
4
Luigi TOMBA. Residential space and collective interest formation in Beijing’s housing disputes. in China
Quarterly, 2005, numéro 184.
5
Voir Guillaume GIROIR. Le phénomène des gated communities à Pékin, ou les nouvelles cités interdites. in
Association de géographes français, 2002, numéro 4, ainsi que LI Zhang. In search of paradise. Middle-Class
Living in a Chinese metropolis. Cornell University Press, 2010.
6
Voir You-tien HSING et Ching Kwan LEE. Reclaming chinese society. The new social activism. Routledge,
2010.
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penche en particulier sur les mobilisations juridiques, il nous paraît important de repérer ce
qui se passe au-delà ou en-deçà du légalisme. D’autre part, il est important également dans le
cadre d’une étude sur le pouvoir et les contre-pouvoirs urbains, de comprendre le rôle des
institutions spécifiquement urbaines qui représentent les relais du pouvoir. Les « comités de
résidents », institutions établies durant le maoïsme, ont ainsi vu leurs fonctions se transformer
dans la Chine des réformes. Les travaux de Judith Audin sur ces mutations permettent ainsi de
comprendre comment s’organise cette nouvelle gestion urbaine1.
Parmi ces analyses des transformations urbaines, il manque un regard sur les
contestations qui s’appuient non sur l’expression d’une protestation2, mais sur des manières
différentes d’habiter la ville. Car si le gouvernement tente de redéfinir les conditions d’habitat
dans la ville, c’est sur ces problématiques d’expropriations, de refus de la relégation vers la
périphérie, et du maintien de liens communautaires opposés à l’individualisme et la solitude
des immeubles, que se créent des résistances populaires. Il s’agit donc de montrer les
potentialités d’opposition des habitants des quartiers traditionnels en danger, qui loin d’être
marginales ou anecdotiques, dessinent les contours d’un refus global du type de
gouvernement proposé en Chine aujourd’hui. Ce que nous tentons de mettre en oeuvre
s’inspire à la fois des analyses de sociologie urbaine qui mettent en évidence les phénomènes
de ségrégation à travers la modernisation urbaine3, mais également les travaux de terrain de
sociologues sur les quartiers populaires des villes. William Foote Whyte montre ainsi qu’une
étude sur un quartier populaire italo-américain considéré comme délabré ne peut se conduire
sans s’insérer activement dans la vie de quartier, tandis que pour Denis Merklen, le quartier
symbolise le nouveau terreau de l’identité de la classe ouvrière, qui n’est plus conditionnée
par le travail.
Méthodologie et enjeux du terrain.
La méthodologie adoptée a été celle d’une enquête de terrain dans les quartiers
traditionnels du vieux Pékin, pour recueillir les témoignages des simples habitants comme
ceux des victimes des expropriations. La démarche est inspirée des travaux de Michel de
Certeau, Luce Giard et Pierre Mayol dans les deux tomes de L’invention du quotidien, comme
ceux de James C. Scott dans La domination et les arts de la résistance, qui montrent comment
1

Judith AUDIN. Le comité de résidents au cœur du changement social et spatial à Pékin. Mémoire : Politique
comparée Asie : Institut d’Etudes Politiques de Paris, 2007.
2
Comme l’analyse des protestations rituelles adressées aux gouvernants par Isabelle THIREAU et HUA Linshan.
Les ruses de la démocratie. Seuil, 2010.
3
Voir Mike DAVIS. City of quartz. Los Angeles, capitale du futur. La Découverte, 2006.

12

les pratiques du quotidien peuvent être comprises comme des manières de créer des espaces
d’autonomie et de résistance au pouvoir, qui ne se laissent pas si facilement repérer 1. C’est
ainsi qu’il m’a fallu, pour mener à bien ce travail de recherche, vivre durant trois mois dans
une pièce au sein de ces quartiers traditionnels, afin de partager le quotidien des habitants du
vieux Pékin. Le choix s’est porté sur le quartier de Gulou, qui se situe au nord de Tian’anmen,
au sein de la vieille ville, dont le nom correspond à la présence des tours de la cloche et du
tambour (Zhonggulou). Ce choix s’explique par de nombreux facteurs, et le fait que ce
quartier cristallise toutes les transformations urbaines que connait Pékin. En effet, la création
d’un nouveau métro2 a nécessité la démolition d’une grande partie des maisons traditionnelles.
D’autre part, la municipalité entend faire rentrer Gulou au sein du patrimoine culturel de
l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), et
légitime en cela les « rénovations » en cours, c'est-à-dire le délogement d’une partie des
habitants pour détruire des bâtiments considérés comme vétustes, afin de reconstruire des
maisons traditionnelles modernes. Mais cela suppose également une recomposition
sociologique des habitants de ce quartier, car le prix des loyers au centre de Pékin augmente,
et l’on assiste à une gentrification progressive du quartier, ainsi que la création de zones
touristiques. L’intérêt de ce terrain réside dans le croisement de toutes ces logiques, mais
également des différentes populations qui partagent ce territoire, un habitat encore populaire
et parfois délabré, des zones gentrifiées et touristiques, ainsi que l’installation provisoire de
migrants intérieurs venus travailler sur les chantiers de construction.
Le terrain de recherche s’est donc centré sur le partage des lieux communs et des
habitudes des résidents du quartier de Gulou, et plus particulièrement de Caochang hutong3 où
j’ai vécu durant ces trois mois, de janvier à avril 2011, dans les conditions de vie de la plupart
des habitants populaires de ce quartier (absence de douches, toilettes collectives et chauffage
défaillant). Les entretiens avec les habitants se sont déroulés la plupart du temps dans des
conditions informelles, autour d’un repas, dans la rue, les cours des maisons ou les toilettes
publiques. Il a de ce fait était nécessaire d’abandonner l’enregistrement ou la prise de note
directe, pour privilégier l’entretien non-directif et la rédaction de mémoire des sujets et
1

« Les esclaves et les serfs ne contestent généralement pas ouvertement les termes de leur subordination. En
coulisse, néanmoins, ils pourront créer et maintenir un espace social à l’abri duquel exprimer leurs désaccords
avec le texte officiel des relations de pouvoir. Les formes particulières de cet espace social (camouflages
linguistiques, codes rituels, tavernes, « alcôves aux soupirs » des religions d’esclaves par exemple)
correspondent au contenu spécifique de la contestation, et sont tout aussi uniques que les histoires et les cultures
particulières des acteurs l’exigent », James C. SCOTT. La domination et les arts de la résistance. Editions
Amsterdam, 2008, p. 11.
2
Voir annexe 4, p. 127.
3
Voir annexe 7, p. 129.
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thèmes abordés. Loin d’être un désavantage, cela a permis de libérer la parole des habitants,
même si l’on peut se demander si la position d’ « étranger » a eu un impact sur cette même
parole. En effet, comment considérer un discours adressé à quelqu’un que l’on considère
comme ne faisant pas partie de la collectivité ? Cette limite a été en partie dépassée par mon
insertion au sein du quartier et ma présence continuelle. D’autre part, il est également possible
que la parole s’est plus facilement libérée parce que je ne représentais pas un danger, en tant
qu’étudiant, et du fait que mes rapports avec les autorités chinoises ne pouvaient être que
distants.
Ce terrain s’est confronté au climat paranoïaque qu’ont entretenu le gouvernement et
la police chinoise. En ces temps de révoltes démocratiques dans le monde arabe, la peur d’une
contagion a conduit à un renforcement du dispositif policier dans la capitale. L’arrestation
massive de dissidents, d’une ampleur jusqu’à présent inédite, montre bien la fébrilité d’un
pouvoir qui craint de voir le peuple se retourner contre lui. Le gouvernement a donc interdit
durant mon séjour aux journalistes d’interviewer des pékinois, à cause des appels à des
rassemblements tous les dimanches en signe de solidarité avec les « révolutions du jasmin » et
pour demander la démocratisation du régime. Durant ces appels, les étrangers étaient
systématiquement interpellés et fouillés. Ayant fait les frais de la psychose gouvernementale,
il m’a fallu renoncer définitivement à toute tentative d’enregistrement numérique, les
détenteurs de ces appareils étant considérés comme des journalistes1.
Plan du mémoire.
Afin de mener à bien cette recherche, nous nous demanderons dans un premier temps
quelles ont été les différentes phases de transformation du pouvoir en Chine, de la période
maoïste à celle des réformes économiques. Comment, dans ce contexte, interpréter les
nouvelles modalités de gouvernement, qui permettent de définir en creux les modalités de
résistance ? Comment la ville a-t-elle pris une place prépondérante dans l’économie du
pouvoir actuel, et que cela peut-il nous apprendre des manières d’envisager le territoire et
l’habitat ?
Dans un second temps, nous verrons comment se sont développées les stratégies
d’opposition aux expropriations, et les limites de celles-ci, notamment sur le plan du droit. En
effet, le refus de l’expropriation est la forme la plus visible de résistance au pouvoir, et nous
1

J’ai moi-même été arrêté à Xidan, le 6 mars 2011, en possession d’un enregistreur numérique, et de ce fait ai
été inscris sur les registres de police.
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verrons ainsi que face à cela, les stratégies divergent selon les situations spécifiques et les
objectifs des habitants.
Enfin, nous nous demanderons comment les usages quotidiens du quartier, comme lieu
de partage et d’invention de soi et de la communauté, permettent d’opposer aux objectifs du
pouvoir des contre-conduites permettant aux habitants de s’inscrire dans des positions
divergentes avec les différentes injonctions qui traversent la société quant à la manière idéale
de vivre, d’habiter ou d’augmenter ses capacités productives.
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Figure 1 : Plan de Pékin
Source : Thierry SANJUAN et Pierre TROLLIET, La Chine et le monde chinois, Armand Collin, 2010, p. 211.
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Première partie : Mutations de pouvoir
et réorganisation urbaine : Pékin à la
croisée des technologies de pouvoir
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Chapitre 1. De la discipline à la biopolitique, une généalogie du
pouvoir chinois
Malgré son apparente continuité depuis 1949, avec la création de la République
Populaire de Chine, le pouvoir chinois a été soumis à de nombreuses mutations dans sa
manière de gouverner. Il s’agit ici de retracer ces différents moments afin de mieux
appréhender les modalités d’application contemporaines du pouvoir.
1. Un pouvoir en mutations constantes, de Mao aux Jeux olympiques
Il nous faut ici retracer les évolutions du pouvoir chinois depuis Mao afin de repérer
les nouvelles technologies de pouvoir aujourd’hui à l’œuvre.
1.1. L’inscription des structures disciplinaires durant le maoïsme
La prise de pouvoir des communistes en 1949 en Chine, et l’établissement d’une
dictature du prolétariat sous l’égide du Parti communiste chinois a permis d’instaurer des
nouvelles institutions et manières de gouverner. Cela s’est traduit par la collectivisation des
terres agricoles à la campagne 1 , mais également par l’implantation des cadres du Parti
communiste à la place des anciennes structures féodales2. En ville, la prise de pouvoir des
communistes a conduit à repenser l’organisation urbaine en « transformant les villes de
consommation en villes de production »3, mais aussi en légitimant le nouveau pouvoir à par
des constructions monumentales, censées établir la domination spatial du Parti communiste.
Ainsi à Pékin en 1958, sous l’impulsion du Grand Bond en avant, le pouvoir a mis en œuvre
la construction des « dix grand ouvrages »4 qui lui ont permis de dominer l’espace physique et
mentale des Pékinois par leur dimension. Le pouvoir chinois en la figure de Mao Zedong est
ainsi entré dans l’ère du disciplinaire, c'est-à-dire que l’on a fait de la surveillance panoptique
1

On estime qu’en 1956, « 96% des foyers paysans sont regroupés dans des coopératives », Tania ANGELOFF.
Histoire de la société chinoise. 1949-2009, La Découverte, 2010, p.13.
2
Voir Claude AUBERT. Economie et société rurales. in Marie-Claire BERGERE, Lucien BIANCO et Jürgen
DOMES. La Chine au XXe siècle, tome 2. De 1949 à aujourd’hui. Fayard, 1990.
3
« A l’exception des artisans, très peu de citadins avaient une activité directement liée à la production,
notamment à la production industrielle. Il y avait des marchands, des coiffeurs, des médecins, des restaurateurs,
mais ils étaient en grande partie au service d’une population parasitaire : mandarins modernes, propriétaires
terriens, oisifs de toute sortes. Tous les citadins n’étaient, d’une façon ou d’une autre, que des consommateurs. Il
fallait changer radicalement cette situation en créant une industrie moderne avec les emplois qu’elle comporte »,
Léon HOA. Reconstruire la Chine, trente ans d’urbanisme, 1949-1979. Editions du Moniteur, 1981, p. 45-46.
4
« On construisit à Beijing en cette année mémorable la grande gare, un stade de 80 000 places, le palais des
Nationalités et un grand hôtel y attenant, les résidences des hôtes de marque, l’hôtel des Chinois d’outre-mer et
les deux édifices monumentaux bordant la célèbre place Tian’an men : le musée de l’Histoire de la Révolution et
le palais de l’Assemblée du peuple », ibid., p. 106.
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et du dressage des corps un objectif fondamental du pouvoir. A l’aide de nouvelles institutions
sociales, comme la danwei (unité de travail), qui organise la vie des citadins par l’attribution
d’un travail, d’un logement, d’une école pour les enfants ou de loisirs, ou encore par la
constitution d’un « dossier » (dang’an)1, le pouvoir a peu à peu mis en place un système de
surveillance et de discipline qui a pénétré la société en profondeur.
Les institutions de surveillance ont encouragé la délation et la conformité aux
exigences du pouvoir. La création des camps de rééducation par le travail (laogai et laojiao)2,
participent à cette méthode disciplinaire de gouvernement. L’utilisation de l’enfermement et
de l’autocritique, a permis d’imposer une norme de comportement. Les témoignages sur la
pratique de l’aveu montrent comment ces camps ont redéfini un nouveau sujet politique :
« La première phase est la reconnaissance de ses crimes. Dans les petits groupes, chaque
nouveau prisonnier doit raconter l’histoire de son crime. Le chef de groupe incite les autres
nouveaux à le presser de questions […] La seconde phase est l’autocritique. Il faut
comprendre et critiquer ses propres crimes. Même les voleurs et malfaiteurs de tout poil
doivent admettre que leur comportement est capitaliste, anti-socialiste et contrerévolutionnaire. Ils doivent reconnaître qu’ils sont des ennemis de classe, dans la mesure où
leurs méfaits aident les capitalistes, dans leur lutte contre le prolétariat et le socialisme […] La
troisième phase est la soumission à l’autorité et à l’enseignement. Après l’autocritique, pour
prouver sa bonne foi, il faut se montrer repentant, obéissant et soumis ».3

Cette pratique de l’aveu de ses fautes, ou encore l’autocritique et les rituels de
soumission imposés par le camp, font échos aux analyses de Michel Foucault dans La volonté
de savoir sur l’institutionnalisation de la confession. Dans le cadre du pouvoir victorien, la
profusion des énoncés discursifs concernant la sexualité a été l’un des instruments permettant
de définir des sujets sexués insérés dans l’appareil de production. L’autocritique maoïste
dessine une stratégie de pouvoir similaire, celle de définir des sujets politiques devant se
conformer à l’idéal prolétarien promut par les institutions. Tout comme dans l’analyse de
Foucault du pastorat chrétien, cette technique impose une soumission totale du sujet au
pouvoir qui le domine :

1

« A l’âge de l’entrée au collège, un dossier, sorte de document confidentiel auquel n’a pas accès l’individu
concerné et qui le suivra jusqu’à sa mort, complète le dispositif de surveillance. Ce « dossier » répertorie
différentes informations allant des « résultats scolaires » aux relations sociales et politiques », Tania
ANGELOFF. Histoire de la société chinoise…, op. cit., p. 23.
2
On peut cependant distinguer ces deux institutions : « la laogai [travail pénitentiaire] concerne les criminels
arrêtés par les autorités communistes et condamnés au redressement par le travail forcé dans une prison, un camp
de travail disciplinaire ou un camp pour délinquants juvéniles », tandis que « la laojiao [rééducation par le
travail] est une politique gouvernementale destinée à rééduquer les criminels ayant commis des délits mineurs
[…] les rééduqués par le travail ne sont pas qualifiés de criminels, mais d’employés. Ils sont simplement sous
stricte surveillance afin de dissiper les contradictions au sein du peuple », Harry WU. Laogai, le goulag chinois.
Dagorno, 1996, p. 75 et p. 103.
3
Ibid., p. 50-51
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« On n’examine sa conscience que pour pouvoir aller dire au directeur ce qu’on a fait, ce
qu’on est, ce qu’on a éprouvé, les tentations auxquelles on a été soumis, les mauvaises pensées
que l’on a laissées en soi […] le pastorat chrétien va, prenant en biais en quelque sorte le
rapport à la loi, instaurer un type de relation d’obéissance, de relation d’obéissance
individuelle, exhaustive, totale et permanente ».1

Toutes les institutions créées du temps du maoïsme font ainsi office de relais du
pouvoir disciplinaire, permettant de surveiller les individus dans tous les moments de leur vie,
d’instaurer une norme générale sur l’ensemble de la société, et de mettre à l’écart les
opposants dans l’objectif affiché de les « rééduquer ».
1.2. Mutations du paradigme de gouvernement dans la Chine des réformes
La mort de Mao en 1976 et le lancement des réformes économiques initié par Deng
Xiaoping ont transformé les modes de gouvernement jusqu’alors centrés sur la discipline, la
planification et la surveillance de tous les instants. Les mouvements de protestations à la mort
de Mao, bien que réprimés, annoncent une certaine libéralisation du pouvoir, au moins dans le
domaine artistique et culturelle. Différentes mobilisations populaires, comme celui du « mur
de la démocratie », en 1978, puis les manifestations de paysans en 1979 et le retour des
« jeunes instruits » envoyés à la campagne laissent entrevoir la naissance de mobilisations
sectorielles, qui culminent lors des manifestations étudiantes de 1989. La complexification de
la société chinoise dans les années 80, à savoir l’émergence de sphères sociales autonomes à
travers par exemple le phénomène des

« salons » 2 , ou bien la création durant les

manifestations de 1989 d’associations et de syndicats non-liés au Parti3, a donné lieu à des
mobilisations multisectorielles qui ont provoqué une crise politique. Pour reprendre les
analyses de Michel Dobry dans Sociologie des crises politiques, la désectorisation
conjoncturelle de l’espace sociale en 1989, c'est-à-dire l’entrecroisement des logiques des
différents acteurs de l’espace social (étudiants, ouvriers, journalistes, habitants de Pékin ou
même soldats fraternisant avec les manifestants) a permis l’élaboration d’un mouvement
populaire démocratique. La réponse d’un pouvoir traversé de courants contradictoires fut

1

Michel Foucault. Sécurité, territoire, population. Gallimard-Seuil, 2004, p. 186.
Voir Jean-Philippe BEJA. Regard sur les « salons » chinois. Embryon de société civile et sphère publique en
Chine (1978-1989). Revue française de science politique, 1992, volume 42, numéro 1.
3
Outre les diverses associations étudiantes et d’intellectuels, on peut citer l’Association autonome des ouvriers
de la capitale, dont les statuts furent rédigés le 28 mai 1989, voir Jean-Philippe BEJA, Michel BONNIN, Alain
PEYRAUBE. Le tremblement de terre de Pékin. Gallimard, 1991, pp. 303-305, mais surtout l’Association de
tous les milieux sociaux de la capitale, qui est « organisée spontanément par des citoyens originaires de tous les
milieux. C’est une organisation à caractère de masse composée d’ouvriers, d’intellectuels, de cadres des
organismes d’Etat, de jeunes étudiants, de personnalités démocratiques patriotes, de paysans et d’entrepreneurs »,
ibid., p. 314. Ces associations n’auront pas le temps de s’épanouir, puisque la répression s’abattit sur eux la
semaine suivant leur constitution.
2
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alors de stopper toute libéralisation politique du régime en réprimant le mouvement étudiant
le 4 juin 1989 par les armes, tout en poursuivant les réformes économiques. « Le
développement économique n’a donc pas, contrairement aux prévisions de certains
théoriciens optimistes, conduit à une démocratisation du régime »1 , mais l’introduction de
l’économie de marché a cependant modifié la manière de gouverner la société.
En effet, si le régime chinois ne connaît pas de démocratisation, le système tout entier
est bouleversé par les réformes économiques initiées par Deng Xiaoping, dont le voyage dans
les provinces du sud en 1992 constitue l’apogée. Afin de comprendre les mutations du
pouvoir chinois, qui a évolué malgré la stabilité apparente du Parti communiste, nous pouvons
nous référer aux analyses de Michel Foucault dans son cours de 1977-1978 au Collège de
France, Sécurité, territoire, population. Poursuivant ses analyses du pouvoir disciplinaire
débutées avec Surveiller et punir, Foucault remarque que la manière moderne de gouverner
trouve ses racines dans l’introduction du libéralisme par les physiocrates dans l’Europe du
XVIIIe siècle. Alors que la discipline « fonctionne dans la mesure où elle isole un espace,
détermine un segment, […] circonscri[t] un espace dans lequel son pouvoir et les mécanismes
de son pouvoir joueront à plein et sans limite » 2 , Foucault estime que le libéralisme
économique modifie les paradigmes de gouvernement en introduisant des mécanismes
jusqu’alors inédits. La réponse des physiocrates pour contrer le phénomène de la disette fut,
non pas de limiter le prix des grains et de stocker les récoltes, qui sont des mécanismes
purement disciplinaires, mais au contraire de libérer le prix du grain afin d’atteindre un point
d’équilibre qui permettrait aux producteurs de s’enrichir et d’augmenter la surface de leurs
exploitations. Ce mécanisme n’est pas simplement économique, car il suppose une
modification de la façon de gouverner, puisque ce qui va intéresser le pouvoir ne va plus être
l’individu qu’il faut dresser, mais la population qu’il faut considérer comme une donnée
statistique sur laquelle on doit jouer pour atteindre certains effets3. Avec la libéralisation du
prix des grains, ou encore la gestion des maladies contagieuses, des « dispositifs de sécurité »
vont se mettre en œuvre, qui représentent une nouvelle façon de gouverner, car il s’agit de
« sécuriser » la circulation des grains comme des personnes. En effet, si l’on fait confiance à

1

Jean-Philippe BEJA. Le pari chinois : se développer sans démocratiser. Grand dossier des sciences humaines,
2007, numéro 6.
2
Michel FOUCAULT. Sécurité, territoire, population. op. cit., 2004, p. 46.
3
« La population, c’est un ensemble d’éléments à l’intérieur duquel on peut remarquer des constantes et des
régularités jusque dans les accidents, à l’intérieur duquel on peut repérer l’universel du désir produisant
régulièrement le bénéfice de tous, et à propos duquel on peut repérer un certain nombre de variables dont il est
dépendant et qui sont susceptibles de le modifier », ibid., p. 76.
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la naturalité du marché pour s’autoréguler, il faut pouvoir discriminer entre les bons et les
mauvais flux :
« Vous pouvez lire le principe de la libre circulation du grain aussi bien comme la
conséquence d’un champ théorique que comme un épisode dans la mutation des technologies
de pouvoir et comme un épisode dans la mise en place de cette technique des dispositifs de
sécurité qui me paraît caractéristique, une des caractéristiques des sociétés modernes ».1

Ainsi, les analyses de Michel Foucault sur le libéralisme économique nous permettent
de mieux comprendre les effets des réformes économiques sur le pouvoir chinois. En effet,
l’introduction de l’économie de marché en Chine et sa part active dans la mondialisation2, n’a
pas eu l’effet escompté en termes de démocratisation, mais a bien transformé les technologies
de pouvoir en introduisant les mécanismes de sécurité au centre des problématiques de
pouvoir.
1.3. De la pastorale à la sécurité, un pouvoir traversé par différentes technologies
A partir du lancement des réformes économiques, le pouvoir chinois va passer de la
discipline à la sécurité, ou plutôt à la « gouvernementalité », telle que Foucault la définit :
« Par « gouvernementalité », j’entends l’ensemble constitué par les institutions, les procédures,
analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien
spécifique, quoique très complexe, de pouvoir qui a pour cible principale la population, pour
forme majeure de savoir l’économie politique, pour instrument technique essentiel les
dispositifs de sécurité ».3

De ce fait, la gestion de la population s’appuie sur des mécanismes qui sont ceux de la
sécurisation des flux, de la statistique et de la circulation. Ce qui ne veut pas dire que les
institutions disciplinaires du temps du maoïsme, ou encore l’aspect pastoral du pouvoir, soient
annulés par cette nouvelle technologie. En effet, nous sommes en présence moins d’un
remplacement d’une modalité de gouverner par une autre que de l’imbrication de différentes
technologies de pouvoir, qui se complètent ou entrent parfois en concurrence. Selon l’aveu
même de Foucault, le « système disciplinaire lui aussi comporte toute une série de dimensions
qui sont proprement de l’ordre de la sécurité »4, ce qui change, c’est l’échelle d’application du
pouvoir5. Tout comme le pouvoir n’est pas une force unilatérale qui traverserait la société de
haut en bas, mais plutôt un faisceau de relations qui relie tous les acteurs de l’espace social,
1

Ibid., p. 36.
Comme en témoigne son entrée à l’OMC en 2001.
3
Ibid., p. 111.
4
Ibid., p. 9.
5
« La souveraineté s’exerce dans les limites d’un territoire, la discipline s’exerce sur le corps des individus, et
enfin la sécurité s’exerce sur l’ensemble d’une population », ibid., p. 13.
2
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les différents paradigmes de gouvernement coexistent les uns avec les autres, s’interpénètrent
et s’interprètent :
« De sorte qu’il faut bien comprendre les choses non pas du tout comme le remplacement
d’une société de souveraineté par une société de discipline, puis d’une société de discipline par
une société, disons, de gouvernement. On a, en fait, un triangle : souveraineté, discipline et
gestion gouvernementale, une gestion gouvernementale dont la cible principale est la
population et dont les mécanismes essentiels sont les dispositifs de sécurité ».1

On peut donc comprendre les modifications qui ont eu lieu en Chine non comme le
remplacement définitif de la discipline maoïste par la gouvernementalité libérale, mais
comme l’introduction de technologies nouvelles au sein du pouvoir. Dès lors, nous sommes
en présence tant de mécanismes disciplinaires que sécuritaires, voire pastoraux. Ce dernier
mécanisme, qui entend conduire les hommes comme le pasteur conduit son troupeau (c'est-àdire que le pasteur doit diriger l’intégralité du troupeau, tout en prenant soin de chacune des
brebis), s’intègre parfaitement dans la nouvelle manière de gouverner :
« On peut dire [que] beaucoup des fonctions pastorales […] ont été reprises dans l’exercice de
la gouvernementalité, dans la mesure où le gouvernement s’est mis à vouloir lui aussi prendre
en charge la conduite des hommes, les conduire ».2

La persistance de certaines institutions disciplinaires peut se comprendre comme des
réinterprétations de mécanismes de contrôle préexistants qui permettent de « conduire les
hommes ». Ainsi, on peut analyser les transformations progressives des grands mécanismes
disciplinaires comme les danwei, où dans l’existence paradoxale du hukou (livret de
résidence), comme des tactiques permettant une réutilisation de ces institutions dans le
contexte de la gouvernementalité.

1
2

Ibid., p. 111.
Ibid., p. 201.
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2. Des institutions en changement
Les deux institutions phares de l’ère maoïste que sont la danwei et le hukou ont, sans
disparaître totalement, été réadaptée dans le contexte de libéralisation économique que
connait la Chine depuis une trentaine d’années.
2.1. Les mutations de la danwei : transformation d’un instrument disciplinaire
S’il existe une institution qui représente l’effort du gouvernement communiste pour
contrôler et encadrer les individus jusque dans l’espace privée de leur vie, c’est bien la danwei,
l’unité de travail. Institution totale, pour reprendre les termes d’Erving Goffman1, la danwei
représente aussi bien la nationalisation des entreprises menée par le gouvernement
communiste, que l’encadrement social et la vie en communauté prônés par le Parti. La danwei
est un phénomène massif, qui touchait, dès 1957, 90% de la population chinoise, et ce
jusqu’aux réformes économiques 2 . La danwei permettait de regrouper l’attribution d’un
travail, d’un logement, les différents services sociaux ainsi que les loisirs des citadins chinois.
David Bray juge ainsi que « la danwei a été renforcée comme l’unité sociale, économique et
organisationnelle dominante de la ville chinoise. Ce fut la fondation d’une gestion urbaine et
les bases d’une stratégie socialiste distincte de gouvernance »3. Pour ce faire, l’Etat chinois a
donc procédé à l’expropriation forcée de terres, entreprises, et logements, pour les administrer
de manière bureaucratique. Mais la danwei n’était pas qu’un outil économique, c’était
également un instrument très efficace de contrôle social, car sa fonction était proche de celle
du panoptique de Bentham : tous les membres de la danwei vivaient en totale transparence,
chacun se surveillant et rapportant les conduites non conformes.
L’introduction des réformes économiques devait en théorie signer la fin du système de
la danwei, institution éminemment disciplinaire : « le passage du danwei ren [l’homme de la
danwei] au shehui ren [l’homme de la société] marque la montée de l’individu moderne en
Chine urbaine – et la mort de la danwei »4. En tant qu’instrument du collectivisme, la danwei

1

« Un lieu de résidence et de travail où un grand nombre d’individus, placés dans la même situation, coupés du
monde extérieur pour une période relativement longue, mènent ensemble une vie recluse dont les modalités sont
explicitement et minutieusement réglées », Erving GOFFMAN. Asiles. Etudes sur la condition sociale des
malades mentaux et autres reclus. Editions de Minuit, 1979, p. 41.
2
Selon Xing Quan ZHANG. Privatization: a study of housing policy in urban China. Nova Science Publishers,
1998.
3
David BRAY. Social space and governance in urban China. The danwei system from origins to reform.
Stanford University Press, 2005, pp. 94-95.
4
Ibid., p. 157.
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était censé se dissoudre dans l’économie de marché, et donner naissance à un homme non plus
communiste mais individualiste :
« La transition d’une économie planifiée à une économie de marché implique le changement
de la formation organisationnelle de la danwei, basée sur l’abstrait intérêt collectif, à la
formation d’une organisation contractuelle, guidée par les intérêts spécifiquement
individualistes ».1

Mais l’on assiste à une évolution de la danwei, plutôt qu’à sa complète disparition. Si
l’économie de marché suppose désormais la création d’un secteur privée en dehors du cadre
de la danwei, les outils disciplinaires développés par celle-ci ont été réinterprétés dans ce
nouveau contexte. Ainsi la surveillance généralisée du temps du maoïsme est-elle reprise sous
une autre forme :
« Les membres d’un groupe de travail étaient censés surveiller les performances physiques et
idéologiques de la conscience prolétarienne de chacun. A travers ce processus collectif, un lien
fort était développé entre les attitudes politiques et la productivité. Avec la période des
réformes, la surveillance mutuelle par les travailleurs durant la production n’est pas dirigée
vers la réussite de buts collectifs, mais plutôt tourné autour de la compétition parmi les
travailleurs pour des récompenses individuelles ».2

Ainsi, la danwei a permis, grâce à ses mécanismes de surveillance hérités du maoïsme,
de redéfinir le rapport des chinois au travail. « Les ouvriers étaient encouragés à voir leurs
collègues comme des rivaux plutôt que comme des camarades »3, sentiment exacerbé par le
maintien d’une structure panoptique. De plus, l’introduction du secteur privé a été avantagée
par la persistance des mécanismes sociaux propres à la danwei, car si de nombreux chinois
ont « sauté dans la mer » [xiahai]4, c’est qu’un membre de leur famille restait dans le système
de la danwei et faisait profiter l’ensemble de la famille des ses avantages sociaux 5 . On
remarquera que de nombreuses danwei ont participé à l’élaboration d’un secteur marchand
privé, comme dans le cas qu’étudie Corinna-Barbara Francis6 au sujet de l’émergence d’un
quartier de vente de produits électroniques à Haidian (nord-ouest de Pékin, Haidian est le
quartier des plus fameuses universités)7. Ainsi, si ce quartier est devenu le lieu de vente le
plus important de Pékin en nouvelles technologies, c’est que l’Université de Pékin [Beijing
1

CAO Jinqing, CHEN Zhongya. Zouchu lixiang chengbao: Zhongguo danwei xianxiang yanjiu [Quitter le
château idéal : recherche sur le phénomène de la danwei chinoise]. Haitian Press, 1997, p. 2.
2
David BRAY. Social space and governance in urban China…, op. cit., pp. 162-163.
3
Ibid., p 163.
4
Terme utilisé pour indiquer le passage à l’économie de marché.
5
« Derrière les scènes de leur aventure dans le monde incertain du commerce, un large nombre de getihu
[travailleurs indépendants] ont adopté la stratégie du « une famille, deux systèmes » pour maintenir un lien avec
la sécurité pourvu par la danwei », ibid., p. 169.
6
Corinna-Barbara FRANCIS. Reproduction of danwei institutional features in the context of China’s market
economy: the case of Haidian district’s high-tech sector. in China Quarterly, septembre 1996, n°147.
7
Voir figure 1, p. 16.
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daxue] y a installé les premiers points de vente de matériels technologiques issus de ses
instituts de recherche scientifique. Les succès d’une institution publique (l’Université de
Pékin en l’occurrence) a donné lieu à la profusion des magasins d’électronique qui fait
aujourd’hui la réputation de Haidian. D’autre part, Corinna-Barbara Francis montre également
comment les entreprises privées se sont inspirées de la danwei afin d’offrir à leurs employés
des services proches de ceux qu’offrait l’institution maoïste (logement à bas coût, sécurité
sociale, retraite). Il y a donc eu une pénétration des logiques de la danwei au sein du système
d’économie de marché de la Chine des réformes, mais également une mutation de ses
fonctions en accord avec les principes de la nouvelle gestion gouvernementale chinoise, tout
comme le contrôle des déplacements intérieurs a été réinvesti par des nouvelles fonctions.
2.2. L’utilisation du hukou en tant qu’outil de régulation des flux
La particularité de la gestion des migrations intérieures en Chine réside dans la
création du hukou (livret de résidence), qui permet de contrôler les flux de population en
fonction du lieu de résidence des individus. Cette technique de contrôle, que l’on peut
rapprocher au passeport intérieur soviétique, a permis d’éviter l’exode rural durant la période
maoïste, mais s’intègre plus généralement dans le projet social de l’Etat communiste :
« Contrairement aux systèmes de contrôle de la population dans bien d’autres pays, le système
chinois était conçu non seulement à des fins statisticiennes sur la numérosité et statut de la
population, mais également afin de réguler directement la distribution de la population et
autres objectifs désirés par l’Etat. En fait, le système du hukou est un des outils majeurs de
contrôle social employé par l’Etat. Sa fonction va bien plus loin qu’un simple contrôle de la
mobilité de la population ».1

Le système du hukou permettait en effet de séparer la population chinoise en deux
catégories distinctes. D’une part, les détenteurs d’un hukou urbain, qui dans le cadre du
développement urbain bénéficiaient des avantages accordés par l’Etat communiste (logement
et travail, sécurité sociale et éducation pour leurs enfants). D’autre part, les porteurs du hukou
rural, qui ne bénéficiaient pas de ces avantages, et ne pouvaient obtenir un permis de
résidence urbain qu’à travers un lent processus (le nongzhuanfei). L’interdiction des
migrations intérieures n’était pourtant pas prévue dès le départ par le pouvoir communiste, car
si le hukou a été créé dans les villes en 1951 puis étendu dans les campagnes en 1955, il
n’était au départ qu’un outil de surveillance des mouvements de population, la Constitution de
1954 garantissant le libre choix de résidence des citoyens. Ce n’est qu’en 1958 avec l’afflux
1

KAM Wing Chan et LI Zhang. The hukou system and rural-urban migration in China: processes and changes.
in The China Quarterly, décembre 1999, n°160, pp. 818-819.
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des paysans vers les villes que le pouvoir s’est servi du hukou comme d’un instrument de
contrôle des mouvements de population paysanne. Des années soixante aux années quatrevingt, le système du hukou s’est prouvé efficace dans la gestion de l’exode rural.
Le hukou a eu pour conséquence l’établissement d’une division de la population en
fonction du lieu de résidence. Mais ce système s’intègre à celui plus large de contrôle social
de la population, qui est composé de nombreuses autres institutions, comme la danwei :
« Il était dur pour les gens de survivre en dehors de leur lieu de résidence établi par le hukou
sans les documents nécessaires. Leur vie quotidienne était étroitement liée à leurs unités de
travail (danwei) et ils étaient surveillés par la police et les organisations de résidents (comités
de résidents dans les villes et les comités de village dans les campagnes). Une violation de la
régulation du hukou était facilement démasquée ».1

En créant deux catégories de population, le hukou a permis un contrôle efficace de la
population, s’adaptant parfaitement aux normes disciplinaires du pouvoir maoïste. En
séparant clairement la ville de la campagne, le hukou dessine clairement deux catégories
inégales de citoyens :
« Tout individu vivant dans une ville chinoise sans le registre urbain était dénué de l’éducation
obligatoire et gratuite, ainsi que de beaucoup d’avantages qui allaient avec l’emploi permanent
dans des usines d’Etat, ne pouvaient pas recevoir la gratuité des soins médicaux et ne
pouvaient même pas être intégrés dans l’armée de leur résidence urbaine. Sans le hukou, ces
individus étaient virtuellement des étrangers dans les villes de leur propre pays parce que ce
fait fondamental de la vie urbaine y garantie la citoyenneté ».2

Cependant, avec l’introduction des réformes économiques, les villes ont eu besoin afin
de se développer de faire appel à la main d’œuvre surabondante des campagnes. La croissance
économique impressionnante de la Chine ces dernières années s’explique largement par ce
phénomène migratoire à l’intérieur du pays, que ce soit dans les chantiers de construction des
grandes villes que dans les usines des zones économiques spéciales, qui font appel à cette
main d’œuvre particulièrement bon marché. Les salaires peu élevés s’expliquent également
par la persistance du hukou, qui permet de maintenir les migrants dans une situation précaire
en les privant de toute protection sociale. Mais le hukou retient également les migrants dans
une situation d’illégalité s’ils n’ont pas les papiers adéquats, ce qui est souvent le cas,
rapprochant en cela leur situation à celle des travailleurs ruraux expropriés analysée par Marx3.
1

Ibid. pp. 829-830.
Dorothy J. SOLINGER. Contesting citizenship in urban China…, op. cit., p. 4.
3
« Dès que ce mode de production a acquis un certain développement, son mécanisme brise toute résistance ; la
présence constante d’une surpopulation relative maintient la loi de l’offre et la demande du travail, et partant le
salaire, dans les limites conformes aux besoins du capital, et la sourde pression des rapports économiques achève
le despotisme du capitaliste sur le travailleur […] La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l’intervention
constante de l’Etat ; elle s’en sert pour « régler » le salaire, c'est-à-dire pour le déprimer au niveau convenable,
2

27

Si le hukou permet de faire pression sur les salaires à la baisse, il permet également de
contrôler les migrants dans leurs déplacements, de les dissuader de formuler des
revendications sociales. Le contrôle policier permet en effet de placer les migrants dans des
centres de détention s’ils ne sont pas en règle. Ces contrôles ont par ailleurs conduit à des
violences policières qui se sont parfois soldées par la mort des migrants. Lors du scandale de
« l’affaire Sun Zhigang », du nom d’un diplômé d’architecture mort suite à des probables
brutalités policières après un contrôle de son hukou, une partie des médias chinois et certains
professeurs de droit se sont élevés contre le maintien du système du hukou1, sans pour autant
obtenir son abolition. Si de nombreuses voix s’élèvent contre ce mécanisme légal de
ségrégation2, le hukou reste un élément central dans le cadre de la gouvernementalité chinoise.
Il permet de réguler les flux de populations flottantes (liudong renkou), et de pouvoir ainsi
discriminer entre bons et mauvais flux au sein de la ville. Car la ville joue un rôle essentiel
dans l’établissement de ce nouveau mode de gestion sécuritaire :
« Permettre la surveillance, dès lors que la suppression des murailles rendue nécessaire par le
développement économique faisait qu’on ne pouvait plus fermer les villes le soir ou surveiller
exactement les allées et venues pendant la journée, et par conséquent l’insécurité des villes
était accrue par l’afflux de toutes les populations flottantes, mendiants, vagabonds, délinquants,
criminels, voleurs, assassins etc., qui pouvaient venir, comme chacun le sait de la campagne
[…]. Autrement dit, il s’agissait d’organiser la circulation, d’éliminer ce qui en était dangereux,
de faire le partage entre la bonne et la mauvaise circulation, [de] maximaliser la bonne
circulation en diminuant la mauvaise ».3

pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulu. C’est là
un moment essentiel de l’accumulation primitive » Karl MARX. Le capital, Livre I. in Œuvres I, Economie, La
Pléiade, Gallimard, 1963, pp. 1196-1197.
1
Voir Isabelle THIREAU et HUA Linshan. De l'épreuve publique à la reconnaissance d'un public : le scandale
Sun Zhigang. in Politix, mars 2005, n°71.
2
On peut citer, outre les journalistes, universitaires ou avocats, le groupe de rock Junjiesuo [Ordnance] qui s’en
prend au hukou dans une de leur chanson, « Wo juebu zai ziji de zuguo li zanzhu » [« Je ne serais pas un résident
temporaire de mon propre pays »] : « Comment justifier cela ? Faire irruption chez moi à minuit, pour contrôler
mon certificat de résidence temporaire. Comment justifier cela ? Que tu vives en ville, mais que lui doive vivre à
la campagne. Comment justifier cela ? Que tu m’amènes à la station de train pour un rapatriement forcé » [« Ni
ping shenme ? Banye chuangru wojia cha zanzhuzheng. Ni ping shenme ? Ni zhuzai chengli ta bixu zhuzai
xiangxia. Ni ping shenme ? Jiang wo songdao huochezhan qiangzhi qianfan »], Junjiesuo [Ordnance], Yaogun
chengshi [Rock City], Dime Records, 2008.
3
Michel FOUCAULT. Sécurité, territoire, population. op. cit., pp. 19-20.
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Chapitre 2. Pékin, laboratoire des mutations de pouvoir.
Pékin, autoproclamée « ville mondiale » depuis l’organisation des Jeux olympiques
d’été de 2008, a vu son tissu urbain se transformer en profondeur. C’est que dans le passage
du maoïsme à la gestion gouvernementale, la ville a représenté le lieu privilégié de la gestion
gouvernementale. A travers les transformations urbaines, c’est aussi celles du pouvoir que
l’on peut repérer.
1. La ville, paradigme de la gestion gouvernementale
Les transformations du pouvoir chinois passent avant tout par une réorganisation
urbaine. La ville et son organisation sont devenues les terrains d’action privilégiés d’un
pouvoir qui entend désenclaver la ville, mais la réguler, l’ouvrir aux circulations, tout en les
sécurisant.
1.1. L’importance de la ville dans l’élaboration de la gouvernementalité
Les transformations qu’a connues Pékin mettent en évidence les mutations du pouvoir
chinois. En effet, la nouvelle économie du pouvoir se concentre avant tout sur une gestion
renouvelée des villes. Comme le prix des grains qu’il a fallu libéraliser afin de se prémunir
des disettes, la libre circulation dans les villes, avec notamment la suppression des murailles,
s’est imposée comme une nouvelle façon de concevoir la gestion de la population. Ce n’est
ainsi plus tellement la création d’espaces clos et disciplinés qu’il s’agit de promouvoir,
comme du temps où le hukou limitait les déplacements de la campagne vers les villes, mais la
surveillance et la régulation d’espaces ouverts vers l’extérieur. Il a donc été nécessaire de
replacer la ville dans un espace de circulation. Si la ville est ouverte, il faut cependant la
prémunir des « mauvaises » circulations qui viennent déstabiliser cette gestion sécuritaire :
« Non plus fixer et marquer le territoire, mais laisser faire les circulations, contrôler les
circulations, trier les bonnes et les mauvaise, faire que ça bouge toujours, que ça se déplace
sans cesse, que ça aille perpétuellement d’un point à un autre, mais d’une manière telle que les
dangers inhérents à cette circulation en soient annulés. Non plus sûreté du prince et de son
territoire, mais sûreté de la population et, par conséquent, de ceux qui la gouvernent ».1

Ainsi, la gestion bio-politique s’est d’abord traduite par une régulation des flux de
populations, de marchandises, la création d’espaces ouverts et sécurisés qui ne laisseraient
plus passer les maladies, les révoltes et les délinquants, comme lors des grands travaux du
1

Ibid., p. 67.
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baron Haussmann à Paris au XIXe siècle sous le Second Empire. La ville se trouve alors
quadrillée par des mécanismes qui ne l’enferment pas, mais la régule. Ainsi apparaît la
sécurité, comme outil principal de gestion de la ville. La sécurité se distingue de la norme ou
des mécanismes disciplinaires dans le sens où elle entend repérer les causes d’un phénomène
et jouer sur ces dernières pour en annuler les effets indésirables. La sécurité se différencie des
lois ou des châtiments par une volonté de transformation du réel grâce à des mécanismes
spécifiques de repérage des infractions :
« Qu’est-ce qu’on peut entendre par « sécurité » ? […] Soit une loi pénale tout à fait simple en
forme d’interdit, disons « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », avec son châtiment, disons la
pendaison ou bien le bannissement ou bien l’amende. Deuxième modulation, la même loi
pénale, toujours « tu ne voleras pas », toujours assortie d’un certain nombre de châtiments si
on enfreint cette loi, mais cette fois l’ensemble se trouve encadré, d’une part par toute une
série de surveillances, contrôles, regards, quadrillages divers qui permettent de repérer, avant
même que le voleur ait volé, s’il ne va pas voler ».1

La ville va donc être pourvue de toute une série de mécanismes de sécurité qui vont
permettre d’encadrer les circulations pour ne laisser passer que celles qui sont considérées
comme bénéfiques. Ainsi, Pékin va s’ouvrir à l’extérieur, comme dans le cas de l’afflux des
ouvriers paysans qui vont permettre le développement de la ville, mais qui dans le même
temps vont être considérés comme des flux de population à contrôler. De la planification
socialiste à la « ville mondiale », Pékin cristallise tous les enjeux de ce changement de
paradigme.
1.2. Pékin, de la planification socialiste à la « ville mondiale »
Avec la victoire des communistes en 1949, la planification urbaine a reflété les choix
politiques du nouveau régime. Inspirés des conceptions soviétiques au sujet de l’organisation
urbaine, les Chinois ont tenté d’inscrire dans le territoire les grands principes du socialisme,
comme l’égalité, la centralisation et la redistribution. Si l’on se réfère aux principes énoncés
par les soviétiques, l’urbanisation devait suivre certains principes :
« L’objectif idéologique de l’équité est de donner des opportunités égales pour tout le monde à
travers le contrôle socialiste et l’allocation hautement égalitaires de conditions de vie ou de
produits de consommation. Quels que soient leurs localisations, ethnicité, capacités ou revenus,
tout le monde devrait avoir accès aux mêmes normes standards de logement, transport,
éducation, soins médicaux, loisirs et aménagements culturels ».2

1

Ibid., p. 6.
F.E.I. HAMILTON. Spatial structure in East European cities. in R.A. FRENCH et F.E.I. HAMILTON, The
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2
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La ville de Pékin, sous contrôle communiste devait ainsi répondre à des exigences
égalitaires en termes de ressources, logement et répartition spatiales. Le pouvoir communiste
chinois s’était, au départ, inspiré des thèses soviétiques, comme en témoigne le slogan lors du
premier plan quinquennal de 1953 « s’inspirer totalement de l’Union Soviétique »1. Dès lors,
Pékin a été repensée comme une ville qui devait participer à l’effort de production, mais qui
devait également servir de modèle pour l’établissement d’une communauté de vie socialiste.
La danwei participait à l’établissement d’une spatialisation indifférenciée, où l’habitat n’était
plus séparé du travail ou des loisirs.
« Durant les années 50, 60, et 70, le socialisme de Mao Zedong a redessiné la ville. Les
nouveaux développements étaient structurés autour de larges unités de travail, où les gens
vivaient dans de petites communautés centrées autour du lieu de travail. Les unités
consistaient en des immeubles de trois à cinq étages qui contenaient différents services,
comme le logement, la zone de production, la cantine et l’infirmerie. Dans une ville fondée sur
les unités de travail, les quartiers avaient des fonctions relativement indifférenciées. Les villes
chinoises entre 1949 et 1978 étaient planifiées selon le fait que la plupart des résidents
n’avaient pas besoin de voyager au-delà de leurs unités, il n’y avait pas de voitures privées et
peu de taxis ».2

Le Pékin maoïste était donc peu différencié, la ville s’organisait autour du pouvoir
politique, c'est-à-dire la place Tian’anmen et Zhongnanhai qui abritait les résidences des
dirigeants chinois. Le pouvoir communiste a ainsi réinvesti et réinterprété les lieux du pouvoir
traditionnel, qui étaient ordinairement placés dans la Cité interdite. Les industries lourdes
étaient situées à l’est et au sud, tandis qu’au nord-ouest se trouvaient les instituts
d’enseignement supérieur. Les quartiers traditionnels du vieux Pékin sont restés des zones
d’habitation, à ceci près qu’ils étaient répartis entre différentes familles, « une maison
traditionnelle qui appartenait auparavant à une famille entière, abritait à présent jusqu’à
quarante familles »3.
Les transformations de Pékin ont cependant sonné le glas de la conception maoïste de
l’organisation urbaine. Les réformes économiques ont permis d’introduire un marché locatif
et une spéculation immobilière réorganisant l’espace non plus sur des principes d’égalité,
mais sur celui de la spécialisation de l’espace. Ainsi, depuis 1979 l’espace pékinois s’est peu à
peu différencié, devenant aujourd’hui un haut lieu de créations architecturales.
« En une remarquable courte période de temps, Pékin a expérimenté la prolifération de
l’architecture de haut niveau et son incorporation en tant que dispositif principal du quartier
1
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d’affaire en pleine expansion, la séparation des zones de résidence et d’industrie, le
développement de quartiers mixtes résidentiels et commerciaux, la différentiation économique
des quartiers, la création d’enclaves pour étrangers, les zones de développement industriel,
l’ajustement à un trafic automobile et les débuts d’un système de métro ».1

L’accélération du développement économique a contribué à l’accélération de ces
aménagements urbains. La ville s’est étendue et s’est spécialisée au fil du temps. La création
récente du quartier SoHo, ou du « Sanlitun Village »2 à l’est de Pékin représente la volonté de
donner une dimension verticale à la ville, en construisant des tours, mais également en
développant des quartiers luxueux avec l’introduction de commerces et de résidences de
qualité. D’autres quartiers se sont spécialisés, comme Haidian3 dans l’électronique, Guomao4
dans les sièges d’entreprise et les institutions financières. On assiste de ce fait à une vague de
destructions/constructions permettant de poursuivre la spécialisation de certains quartiers.
Tandis que la périphérie, autrefois à majorité rurale, accueille des tours d’habitations bon
marché, le centre connait une forte augmentation dans le prix des loyers. D’une ville
relativement égalitaire, on passe à une ville en voie de spécialisation, qui favorise la
ségrégation des couches populaires dans des quartiers à loyer modeste, tandis qu’une partie de
la nouvelle bourgeoisie profite de la création de résidences de luxe, ou réinvestit le centre en
rénovant ou détruisant ce qui fut des quartiers populaires.
L’accession de Pékin au statut de « ville mondiale », révèle son inscription dans une
différenciation de l’espace, sous l’égide de la puissance publique. Avec cette différenciation,
toute une série d’aménagements d’infrastructures de transports ont été nécessaires. En effet,
l’habitat n’étant plus couplé au lieu de l’emploi, il est désormais impératif pour de nombreux
pékinois d’utiliser divers moyens de transports. La circulation, des personnes comme des
marchandises, devient ainsi un élément central de l’aménagement urbain. Il s’agit ainsi
d’ordonner la ville pour la contrôler à l’aide de dispositifs de sécurité.

1

Ibid., p. 93.
Voir figure 1, p. 16.
3
Voir figure 1, p. 16.
4
Ou Central Business District (CBD), voir figure 1.
2
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2. Réguler les flux, ordonner la ville
Il s’agit à présent de repérer comment s’insèrent les dispositifs de sécurité dans
l’espace urbain de Pékin.
2.1. Qu’est-ce qu’un dispositif ? La sécurité dans la gestion de la ville
Dans cette nouvelle économie du pouvoir, le dispositif de sécurité s’insère comme un
élément central de la régulation des flux et de la subjectivation opérée par le pouvoir. Le
terme « dispositif » a été introduit au départ par Michel Foucault dans La volonté de savoir.
Dans un entretien de 1977, celui-ci revient sur ce terme flou :
« Ce que j'essaie de repérer sous ce nom, c'est, premièrement, un ensemble résolument
hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des
décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énoncés scientifiques, des
propositions philosophiques, morales, philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non-dit,
voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même, c'est le réseau qu'on peut établir entre
ces éléments ».1

Les dispositifs de sécurité représentent finalement toutes les stratégies qui vont
permettre de diriger des actions, de contrôler des flux, de prévoir des effets, que ce soit de
manière discursive ou institutionnelle. Reprenant les analyses de Foucault, Giorgio Agamben
en donne une définition plus précise, il « appelle dispositif tout ce qui a, d’une manière ou
d’une autre, la capacité de capturer, d’orienter, de déterminer, d’intercepter, de modeler, de
contrôler et d’assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants »2.
Selon la conception d’Agamben, les dispositifs sont des instruments de subjectivation des
êtres vivants, il y a d’un côté les vivants et de l’autre les dispositifs qui essaient d’agir sur les
vivants afin de produire des sujets3. De là donc toutes les techniques modernes qui permettent
de surveiller, de contrôler les flux et d’assujettir les êtres. La profusion de technologies
censées rendre plus efficace cette gestion attribue aux individus une identification biologique,
à l’image des données biométriques qui permettent de contrôler les déplacements d’un
individu jusque dans l’intimité de son code génétique4. Ce qui fait dire à Agamben que ces
dispositifs sont l’expression de la tendance du pouvoir à considérer l’individu normal comme

1

Michel FOUCAULT. Le jeu de Michel Foucault. in Dits et écrits II, op. cit., p. 299.
Giorgio AGAMBEN. Qu’est-ce qu’un dispositif ? Payot & Rivages, 2007, p. 31.
3
« Il y a donc deux classes : les être vivants (ou les substances) et les dispositifs. Entre les deux, comme tiers, les
sujets. J’appelle sujet ce qui résulte de la relation, et pour ainsi dire, du corps à corps entre les vivants et les
dispositifs », ibid., p. 32.
4
Voir Gérard DUBEY. La condition biométrique. Une approche socio-anthropologique des techniques
d’identification biométrique. in Raisons politiques, novembre 2008, n°32.
2
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un potentiel terroriste, d’autant plus dangereux qu’il est soumis à ces dispositifs 1 .
Contrairement aux institutions disciplinaires, les dispositifs de sécurité n’enferment pas un
espace, ils en permettent la circulation optimale :
« Il est frappant de constater à quel point le problème de la sécurité ne se pose plus dans les
termes de la clôture comme dans l’âge précédent (pour lequel les deux symboles étaient la
prison, pour la sécurité intérieure, et la frontière pour la sécurité extérieure), mais dans ceux du
contrôle des circulations et des passages. Les grands lieux de la sécurité ne sont plus les
frontières qui délimitent les Etats, mais, à l’intérieur même du territoire, les aéroports ou les
gares, c'est-à-dire tous les nœuds de communication et d’échange. Le problème majeur devient
celui de la « traçabilité » : pouvoir repérer à chaque moment qui se déplace, d’où il vient, où il
va, ce qu’il fait à l’endroit où il est, et s’il a effectivement accès au réseau dans lequel il se
meut ou si ce réseau lui est interdit ».2

2.2.

Réguler les flux : insertion des dispositifs dans le tissu urbain pékinois

Ainsi on peut repérer l’extension de ces dispositifs sécuritaires dans le tissu urbain
pékinois, qui a accompagné l’ouverture de la ville et sa spécialisation croissante. Les
dispositifs permettent de surveiller et de sécuriser les déplacements urbains, qui se font plus
importants à mesure que la ville s’étend et se spécialise. On voit fréquemment aux angles de
rues des caméras de surveillance, qui prolifèrent dans les lieux réputés témoins de troubles
(place Tian’anmen, avenue Wangfujing). La modernisation du métro pékinois s’est
accompagnée d’une ritualisation de la surveillance. A chaque fois que l’on veut emprunter le
métro, il est indispensable de passer son sac à l’intérieur d’un détecteur à rayon X, mesure
généralisée à partir des Jeux olympiques. Il ne s’agit pourtant pas de se prémunir contre un
éventuel attentat, car les employés du métro préposés au visionnage de ces images passent le
plus clair de leur temps à discuter3, mais il est indispensable de se soumettre à ce rituel. Ceux
qui ne veulent pas introduire leur sac dans l’appareil s’expose à la réprimande des agents, qui
n’oublient jamais de rappeler les réfractaires à l’ordre.
Les dispositifs de surveillance sont multiples, et ne se limitent pas aux seules avancées
technologiques. Si les téléphones portables permettent de tracer leur possesseur, comme le
prévoit une nouvelle loi intitulée « Plate-forme d’information sur le mouvement des
1

« Alors que les normes européennes imposent à tous les citoyens ces dispositifs biométriques qui développent
et perfectionnent les technologies anthropométriques (depuis les empreintes digitales jusqu’aux photographies
signalétiques) qui avaient été inventées au XIXe siècle pour identifier les criminels récidivistes, la surveillance
vidéo transforme les espaces publics de nos cités en intérieurs d’immenses prisons. Aux yeux de l’autorité (et
peut-être a-t-elle raison), rien ne ressemble autant à un terroriste qu’un citoyen ordinaire », Giorgio AGAMBEN.
Qu’est-ce qu’un dispositif ? op. cit., pp. 48-49.
2
Frédéric GROS, Monique CASTILLO et Antoine GARAPON. De la sécurité nationale à la sécurité humaine,
in Raisons politiques. op. cit., p. 7.
3
Il est même à noter que je n’ai jamais vu les images des sacs passés sur le tapis apparaître sur l’écran, celui-ci
étant le plus souvent sur pause.
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citoyens »1, des institutions plus anciennes comme les comités de quartiers (jumin weiyuanhui)
continuent d’exercer une surveillance sur le tissu sociale,. La police de ce fait occupe une
place prépondérante dans l’extension des dispositifs de sécurité. La présence importante de
commissariats permet un quadrillage policier exhaustif, de même que le déploiement rapide
des forces de l’ordre dès qu’une menace, aussi minime soit-elle, se fait jour. C’est ainsi que
tous les dimanches, le déploiement policier aux abords des grandes rues (Wangfujing, Xidan),
pour éviter tout rassemblement de population, se montre extrêmement efficace, notamment
grâce aux aménagements urbains. Ainsi, lorsqu’il s’agit de contrôler tout étranger qui serait
potentiellement journaliste, les différentes passerelles aériennes permettent de cibler
individuellement les suspects2.
Tout comme ces divers dispositifs techniques de sécurité, les mutations urbaines
définissent de nouvelles normes d’habitation. Il s’agit de produire de nouveaux sujets intégrés
dans un nouvel espace urbain dont chaque zone est spécialisée et séparée. La redéfinition de
l’habitat devient ainsi une stratégie du pouvoir. Habiter, se déplacer, aller au travail, au parc,
ou simplement se promener sont autant de flux qu’il s’agit de contrôler, diriger, et sécuriser.

Image 1 :
Dispositif policier
le dimanche 27
février à
Wangfujing.
Photographie
personnelle.

1

« Ce projet constitue aussi un nouvel outil de surveillance des habitants de la capitale. Il pourra notamment être
utilisé pour suivre les mouvements de foule en temps réel – un outil qui permettra aux forces de l'ordre de suivre
le déroulement de manifestations, d'identifier les participants et de les suivre à la trace pour les interpeller », La
Mairie de Pékin veut surveiller ses citoyens via leurs mobiles. Le Monde, 3 mars 2011.
2
Observation, le 27 février 2011 (Wangfujing) et le 6 mars 2011 (Xidan).
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Chapitre 3. Surveiller et détruire : l’habitat comme stratégie du
pouvoir
Il s’agit à présent de montrer comment l’habitat est devenu une stratégie du pouvoir, à
savoir un moyen à la fois de contrôle de la population, et de créer de nouvelles façons
d’habiter un espace, en accord avec les principes du gouvernement.
1. L’habitat au cœur de la révolution urbaine : mise sur le marché et ségrégation
Le logement en Chine est progressivement passé d’un contrôle étatique total, à une
mise sur le marché sous l’égide des instances institutionnelles. Cette mise sur le marché a dès
lors introduit un processus de ségrégation sociale et spatiale jusqu’alors inédit en Chine.
1.1. Processus d’intégration de l’habitat au marché
Ainsi que nous l’avons évoqué, la danwei représentait durant l’ère maoïste la structure
principale de la politique de nationalisation des logements. Le gouvernement a ainsi procédé à
la concentration des habitations et des entreprises, appliquant ainsi le principe communiste
d’abolition de la propriété privée énoncé par Marx et Engels1. Cette phase, parfois violente, de
nationalisation a ainsi constituée une étape importante dans la constitution du régime
socialiste. L’Etat socialiste est en fait devenu le propriétaire de ces logements comme de ces
entreprises :
« Au début des années 1950, le Parti communiste chinois s’est efforcé de nationaliser
l’économie et d’éliminer la propriété privée des logements. Sous les nouvelles mesures, les
logements privés ont été confisqués par le bureau municipal, qui en est devenu de facto le
propriétaire. Les familles qui possédaient leur maison avaient la permission de n’en conserver
qu’une petite partie pour en faire leur propre résidence. Le reste de la maison était divisée en
plusieurs parties et assigné à d’autres familles qui avaient besoin de logement. Ces familles
devaient payer un très petit loyer au bureau du logement de leur ville »2

Mais contrairement aux projets de Marx, cette abolition de la propriété privée sous le
contrôle de l’Etat chinois n’a pas abouti à l’avènement d’une société sans classes, mais à la
mise sur le marché de la propriété de l’Etat cinquante ans plus tard. La nationalisation a agit
finalement comme une phase « d’accumulation primitive », permettant à l’Etat d’engranger la
plus-value nécessaire à l’introduction du capitalisme. L’accumulation primitive, selon Marx,
1

« En ce sens, les communistes peuvent résumer leur théorie par cette seule formule : abolition de la propriété
privée », Karl MARX et Friedrich ENGELS. Le manifeste communiste. in Karl MARX, Œuvres I, Economie, op.
cit., p. 175.
2
Li ZHANG. In search of paradise…, op. cit., p. 30.
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« a joué dans l’économie politique à peu près le même rôle que le péché originel dans la
théologie »1, c'est-à-dire qu’au fondement de l’introduction des mécanismes de la propriété,
réside une période de « conquête, [d]’asservissement, [de] rapine à main armée, [de] règne de
la force brutale »2. Les réformes économiques et l’introduction des mécanismes du marché
ont ainsi été amenées par l’accumulation primitive de la propriété conduit par la Chine
communiste3.
La mise sur le marché des logements a nécessité l’action des institutions destinées à
les gérer. A partir de la fin des années 1980, l’Etat chinois procède à la privatisation
progressive des logements détenus par les danwei. En 1994, le Conseil d’Etat publie un
document approfondissant les réformes concernant la privatisation des logements, tandis
qu’en 1998 il enjoint aux villes d’accélérer la monétarisation de l’économie, avant de
reconnaître la propriété privée lors du quatrième amendement de la Constitution, le 14 mars
20044. Les danwei ont, dans ce processus joué un rôle prépondérant, puisqu’elles ont fixé le
prix de rachat des logements par leurs employés, souvent bien en dessous du prix du marché.
Les logements étant considérés comme un bien commun en Chine communiste, leur mise en
vente a dû s’accompagner d’un abaissement drastique de leur prix. Cela a permis de créer une
classe d’employés et de fonctionnaires redevables à la privatisation des logements sous
l’égide de la danwei. En effet, les employés du secteur public ont, au moment du passage à
l’économie de marché, connu un abaissement de leur niveau de vie en comparaison des
salaires pratiqués dans le privé. Ce mécanisme de mise sur le marché du logement par les
danwei a ainsi permis, selon les termes de Li Jian et Niu Xiaohan, de créer une « classe
moyenne dans le système », différente de la nouvelle classe née des réformes économiques,
« hors du système communiste » :
« Lors de l’achat d’un logement, les salariés appartenant au système ne payent qu’une petite
partie du coût, le reste étant couvert par leur unité de travail. Après avoir acheté des
appartements auprès de leur unité, ces salariés ont non seulement le droit de vivre dans ces
1

Karl MARX. Le capital, chapitre XXVI. in Œuvres I, Economie, op. cit., p. 1167.
Ibid., p. 1168.
3
Selon Marx, sans accumulation primitive, la production capitaliste ne peut advenir : « mais l’accumulation
capitaliste présuppose la présence de la plus-value et celle-ci la production capitaliste qui, à son tour, n’entre en
scène qu’au moment où des masses de capitaux et de forces de travail assez considérables se trouvent déjà
accumulées entre les mains de producteurs marchands. Tout ce mouvement semble donc tourner dans un cercle
vicieux dont on ne saurait sortir sans admettre une accumulation primitive (previous accumulation, dit Adam
Smith), antérieure à l’accumulation capitaliste et servant de point de départ à la production capitaliste, au lieu de
venir d’elle », ibid., p. 1167
4
« La propriété privée légalement acquise est inviolable. L'État protège, selon les dispositions de la loi, le droit
des citoyens à la propriété privée et le droit à l'héritage des biens privés », voir la constitution sur le site du
gouvernement : http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm, dernière consultation le 24 mai
2011.
2
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appartements, mais ils en deviennent propriétaires […] Ces achats de logements permettent
ainsi aux salariés de consolider leur statut fragilisé par le passage à l’économie de marché et
de s’inscrire durablement au sein de la classe moyenne ».1

Selon l’analyse de Li Jian et Niu Xiaohan, cette « classe moyenne dans le système »
représente un soutien important pour le Parti, car elle a bénéficié de cette privatisation de
l’économie en accédant à la propriété, ce qu’elle n’aurait pu faire sans les réductions
accordées par les danwei. Cette mise sur le marché des logements s’accompagne également
d’un processus de ségrégation spatiale dès lors que l’attribution d’un logement ne se fonde
plus sur des principes égalitaires.
1.2. Vers une redéfinition de l’espace urbain chinois : ségrégation spatiale et
sociale
L’introduction de la propriété privée et la mise sur le marché des terrains, bien
qu’accomplie sous l’autorité des instances communistes, a favorisé l’introduction d’une
ségrégation sociale et spatiale jusqu’alors inédite. En effet, « des concepts tels que « quartiers
d’ouvriers pauvres » ou « quartiers de personnes aisées » étaient virtuellement non-existant
dans la plupart des villes chinoises sous le socialisme »2, car sous l’impulsion de la danwei
les logements étaient attribués sur d’autres principes que ceux du marché. Le revenu ne jouait
donc pas dans le choix d’un logement, mais à partir des réformes économiques, l’habitation
est devenue un marqueur social permettant aux habitants de se distinguer. Avec la
spécialisation des villes sont également apparues des enclaves riches et la volonté de séparer
les différences couches sociales d’un point de vue spatiale. L’émergence récente de « gated
communities » montre que l’habitat devient un enjeu dans la définition des sujets et leur
conception de la communauté.
Le terme « gated communities » (fengbi shi xiaoqu en chinois) est apparu aux EtatsUnis afin de penser une forme spécifique d’habitation qui entend se protéger de l’extérieur par
l’érection de murs séparant l’espace public jugé dangereux d’un espace collectif privatisé.
Edward J. Blackely et Mary Gail Snyder ont ainsi défini les « gated communities » comme
des « aires de résidences avec un accès restreint dans lequel l’espace public a été privatisé. Ce
sont des constructions sécurisées selon certains critères, normalement des murs ou des enclos,
et des entrées contrôlées qui entendent prévenir toute pénétration par des non résidents. Ils
incluent des nouvelles constructions et des zones plus anciennes pourvus de murs ou
1

LI Jian et NIU Xiaohan. Accès à la propriété et formation d’une classe moyenne à Pékin. in Perspectives
Chinoises, novembre-décembre 2002, n°74, p. 13.
2
LI Zhang. In search of paradise…, op. cit., p. 27.
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d’enclos »1. La présence en Chine de certaines formes de « gated communities » montre la
volonté d’une certaine partie de la population de créer un entre-soi censé les protéger d’un
dehors violent, espérant élaborer une « communauté » urbaine sécurisée2. Analysant l’effet
des « gated communities » sur le tissu urbain pékinois, Luigi Tomba montre comment ces
enclaves favorisent la sécession des habitants vis-à-vis de la société :
« [Les « gated communities » pékinoises] concentrent artificiellement les individus sur un
terrain social neutre, créé et dessiné par les agences immobilières […] ce sont des outils pour
la ségrégation et la stratification sociale, un instrument pour classer et gouverner la société.
Tandis que les quartiers emmurés deviennent les résidences des citoyens « de première
classe » attachés à l’auto-gouvernement, les groupes de basse qualité (comme les enclaves
pour migrants) se battent pour résister à la pression de l’Etat pour contrôler leur autonomie ».3

Ces « gated communities » dessinent de nouvelles formes de subjectivité, à savoir une
identité centrée sur l’entre-soi et la défense de la valeur marchande des logements. Ce qui
peut également conduire les habitants de ces ensembles à participer à des mobilisations
collectives. Comme le montre Luigi Tomba, des mouvements de protestations ont pu voir le
jour dans l’enceinte de ces résidences, comme par exemple des habitants qui demandent aux
promoteurs immobiliers de respecter leur engagement dans la création d’un espace vert au
sein de la résidence 4 . Cependant, ces protestations s’enracinent dans une défense de la
propriété privée, désormais reconnue par la loi 5 , et se limitent aux murs des « gated
communities »6.

1

Edward J. BLACKELY et Mary Gail SNYDER. Fortress America. Gated Communities in the United States.
Brooking Institute, 1997, p. 2.
2
« Beaucoup ont choisi de s’entourer de personnes similaires dans des banlieues, se satisfaisant d’une définition
étroite de la communauté qui inclut seulement ceux qui partagent leur mode de vie », ibid. p. 137.
3
Luigi TOMBA. Residential space and collective interest formation in Beijing’s housing disputes. in The China
Quarterly, décembre 2005, n°184, p. 939
4
« Au cours les semaines précédentes les murs blancs ont été remplis avec des slogans protestataires: “rendez
nous notre verdure ” et “vous nous avez trompés, respectez vos promesses” », ibid., p. 934
5
« Loi sur la propriété privée de la République Populaire de Chine », promulguée le 16 mars 2007 et mise en
application le 1er octobre 2007.
6
« Ce qui les rassemble en tant que classe est la protection de la valeur d’échange de leur propriété, une
motivation pour agir qui différencierait leur intérêt collectif de ceux des locataires », Luigi TOMBA. Residential
space…, op. cit., p. 938
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2. Entre subjectivation et contre-conduite
A partir des mutations urbaines que connaît Pékin, se dégage une nouvelle définition
des modalités d’habiter, et une nouvelle subjectivité urbaine, dont il est nécessaire d’en
donner les contours afin de montrer sur quoi les résistances peuvent se fonder.
2.1. Création d’une subjectivité urbaine
Les productions cinématographiques récentes recueillant le plus de succès se divisent
en deux catégories : celles qui tentent de définir une nouvelle mémoire collective favorable au
Parti et à l’autoritarisme1 et les divertissements ancrés dans la nouvelles Chine urbaine. Parmi
celles-ci, deux films récents représentent le modèle de ce à quoi devraient aspirer les Chinois.
Dans Ce que veulent les femmes [Wo zhi nuren xin]2, adapté d’un film américain, l’intrigue se
déroule exclusivement dans les nouveaux quartiers de Pékin (SoHo, Sanlitun Village 3), et les
personnages évoluent dans l’univers insouciant de la nouvelle bourgeoisie chinoise. Go Lala,
Go ! [Du Lala sheng zhiji], inspiré d’un roman biographique chinois à succès4, raconte les
aventures d’une employée qui lutte pour atteindre un poste plus élevé au sein de son
entreprise. La culture populaire, mise en avant dans les magazines et les publicités, tente
d’ouvrir la voie à un nouveau type de héros populaire, qui n’est plus le communiste modèle
Lei Feng, mais l’urbain moderne, se contentant du bonheur matériel et de questionnements
existentiels censés améliorer son rendement productif sans pour autant questionner l’autorité.
De la même manière, les succès récents de librairie dressent le portrait d’une Chine aspirant à
la richesse, au bonheur facile et à la construction de soi à travers la responsabilisation et
l’adaptation aux nouvelles normes économiques 5 . Le succès rencontré par les manuels de

1

Comme The founding of a Republic [Jianguo daye], Confucius [Kongzi] ou Aftershock [Tangshan da dizhen],
qui toutes retracent un événement historique sous un angle favorable au pouvoir actuel.
2
CHEN Daming, Wo zhi nuren xin [Ce que veulent les femmes], Beijing Polybona Film, 2011, avec GONG Li et
Andy LAU.
3
Voir figure 1, p. 16.
4
LI Ke. Du Lala sheng zhiji [L’histoire de la promotion de Lala]. Shanxi Normal University Publishing House,
2007. Il fut suivi en 2008 d’un second tome, Du Lala 2 : Huanian Sishui [Lala 2 : Ces jours brillants], puis d’un
troisième tome en 2010, Du Lala 3 : Wo zai zhe zhandou de yi nian li [Lala 3 : Mon année de combat].
5
On trouve ainsi parmi les meilleures ventes des traductions d’ouvrages occidentaux, centré sur l’économie ou la
conformité de son être aux injonctions du marché (Adam SMITH [pseudonyme de George GOODMAN].
Supermoney. China economic publishing house, Cameron JOHNSON. You call the shots [Ni de chenggong].
Nanhai chuban gongsi, Dale CARNEGIE. How to win friends and influence others and stop worrying and start
living. Zhongguo fazhan chubanshi, Les GIBLIN. How to have confidence and power dealing with people.
Zhongguo fazhan chubanshi), ainsi que des ouvrages chinois promouvant le nationalisme économique ou
l’amélioration de sa vie (YE Jianmin. Gandiao waiye [Se débarrasser des entreprises étrangères]. Culture and
art publishing house, SONG Qiang, HUANG Jisu, SONG Xiaojun, WANG Xiaodong, et LU Yang. Zhongguo
bu gaoxin [La Chine n’est pas contente]. Jiangsu People’s publishing house, qui est la suite d’un succès de
librairie datant de 1996, Zhongguo keyi shuo bu [La Chine peut dire non], MA Song. Xingfu le ma ? [Etes-vous
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développement personnel, qui « visent à l’accroissement des capacités individuelles
(confiance en soi, mémoire, gestion du stress, empathie, communication, etc.), de même
qu’un sentiment de bien-être et d’épanouissement de soi »1, s’explique ainsi par la promotion
d’une conception individualiste de l’humain et de son rapport au monde. « Le développement
personnel s’appuie sur un ensemble d’approches qui visent le traitement et la gestion des
effets en laissant de côté le travail d’explication des causes du malaise psychique ou physique
et des conditions de leur production » 2 , il est un outil d’« intériorisation des logiques et
exigences de l’organisation [de l’entreprise] : efficacité, productivité et flexibilité » 3 et
représente ainsi un instrument d’imprégnation idéologique du pouvoir. La fabrication de
nouveaux sujets urbains se noue ainsi dans des relations de pouvoir nées de la promotion de
nouveaux modes de vie4.
Ces injonctions se fondent également sur une vision de l’habitat née des réformes
économiques. Le mot d’ordre « ziji kao ziji » [« chacun doit s’occuper de soi »] s’impose
également dans la manière de considérer ses relations de voisinage, de concevoir sa maison
idéale ou son quartier. Li Zhang montre ainsi que l’on se réfère de plus en plus à l’habitat
comme un « paradis privé » [geren de tiantang], qui devient un marqueur de réussite sociale.
Lorsqu’un célibataire se présente dans une petite annonce, « la phrase la plus utilisée pour
décrire son statut financier est bei chefang, ce qui veut dire équipé d’une voiture et d’une
maison »5. Toutes ces considérations s’opposent aux manières d’occuper son espace et de
considérer son environnement social au temps du maoïsme, ou dans la réinterprétation par les
habitants de leur territoire dans les quartiers traditionnels. L’opposition peut dès lors prendre
forme dans des tactiques différentes, que ce soit dans la persistance de modes de vie
considérés comme archaïques, ou la résistance face à l’expropriation forcée des maisons
traditionnelles, dont la destruction va permettre l’ordonnancement du territoire avec la percée
de nouvelles avenues, la construction de logements modernes, de nouveaux métros.

heureux ?]. Yangtze littérature and art publishing house, JIN Yuejun. Chenggong zhai wo [La réussite est en
moi]. China economic publishing house). Observation au O2 Bookstore, Wudaokou, 7 avril 2011.
1
Elise REQUILE. Entre souci de soi et réenchantement subjectif. Sens et portée du développement personnel. in
Mouvements, 2008, n°54, p. 67.
2
Ibid., p. 73.
3
Ibid., p. 75.
4
« Ne pas donc demander aux sujets comment, pourquoi, au nom de quel droit ils peuvent accepter de se laisser
assujettir, mais montrer comment ce sont les relations d’assujettissement effectives qui fabriquent des sujets »,
Michel FOUCAULT. Il faut défendre la société. Gallimard-Seuil, 1997, pp. 38-39.
5
LI Zhang. In search of paradise… op. cit., p. 170.
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2.2. Résister dans le contexte sécuritaire : les contre-conduites
Résister au pouvoir dans ce nouveau contexte implique de se situer sur le terrain
d’agencement de ces relations de pouvoir. A partir des mutations urbaines, de la
multiplication des dispositifs de sécurité, et de la redéfinition d’un sujet conforme à ces
orientations, il est possible de dresser des cartographies de la contestation. Le refus de se
laisser gouverner de cette façon, de se laisser conduire par la technologie pastorale du pouvoir,
à des niveaux locaux, dessinent à ce titre des espaces de contestation qui délégitiment le
pouvoir. On pourrait, à la suite de Foucault, parler de « contre-conduites », « au sens de lutte
contre les procédés mis en œuvre pour conduire les autres »1.
La contestation est ainsi perçue comme une activité quotidienne, celle de l’homme de
la rue (laobaixing), qui est faite d’une accumulation de contre-savoirs, de pratiques
alternatives et d’arts de faire qui s’opposent à la conduite du pouvoir. Il s’agit donc de faire
l’analyse de la « dissidence quotidienne », à partir de ces contre-conduites. Pourtant, ce terme
de « contre-conduite » paraît à certains égards un peu trop restrictif, car il implique un
mouvement de divergence à l’égard d’une conduite. On lui préférera celui de « ligne de
fuite », forgé par Gilles Deleuze, qui permet de rendre compte de l’inventivité de la
contestation, et surtout son inscription dans un mouvement qui ne se laisse pas forcément
comprendre par le pouvoir.
Comment envisager dès
lors des contestations qui
se tiendraient dans le
cadre de ces mutations de
pouvoir ? Qu’est-ce qui,
dans les villes aujourd’hui,
sert de support à ces
mouvements

de

résistance ? Ou trouver
ces lignes de fuite ?
Image 2 : Destruction de hutong dans le quartier de Gulou. On peut
apercevoir le caractère chai (détruire) sur les murs, 26 juin 2010. Photographie
personnelle.

1

Michel FOUCAULT. Sécurité, territoire, population. op. cit., p. 205.
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Deuxième partie : Résister aux
destructions dans les quartiers
traditionnels : tactiques et modes de
revendication
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Chapitre 1. « Civiliser » : entre hygiénisme et protection du
patrimoine
Nous allons dans ce chapitre retracer l’évolution de la destruction progressive des
quartiers traditionnels de Pékin, sous le prétexte de l’hygiénisme d’Etat, avant de montrer
comment, dans le quartier pékinois de Gulou, se manifestent ces changements.
1. Mission civilisatrice et hygiénisme d’Etat : les raisons officielles d’une destruction
Pékin connait depuis une vingtaine d’années une transformation profonde de sa
structure urbaine. Les destructions dans le centre ville se multiplient, et la raison invoquée par
le pouvoir est celle d’une amélioration de l’hygiène de vie et des infrastructures. Deux raisons
habituelles lorsqu’il s’agit de resserrer le contrôle sur la population urbaine par le biais de
l’architecture.
1.1. Les destructions à Pékin : le prétexte de l’hygiénisme
Il n’est pas rare de se promener dans le centre de Pékin et de voir des grues installées
au milieu des quartiers traditionnels, ou encore de marcher à côté de tas de sable dans les
ruelles de la vieille ville1. Ces ruelles, d’ordinaire calmes, sont perturbées par le bruit des
marteaux et de la scie électrique tôt le matin, réveillant ainsi l’habitant souvent dérangé par ce
tapage2. Toutes ces destructions se conçoivent comme une réponse à la vétusté des habitations
et des infrastructures, qui n’offrent pas le confort moderne. En effet, nombreuses sont les
maisons des anciens quartiers qui ne possèdent ni toilettes, ni douches privatives. Les
autorités justifient ces destructions en mettant l’accent le confort apporté par les nouvelles
tours d’habitation où les habitants des quartiers détruits sont incités à déménager. Tout
comme les travaux élaborés par le Baron Haussmann à Paris entre 1854 et 1870 3 , les
destructions du vieux Pékin prennent comme justification l’introduction de l’hygiène publique,
permettant d’aérer la ville, d’éviter les maladies et les contagions, mais également de se
prémunir contre toute révolte populaire grâce à la percée de larges avenues. Ces destructions
1

Ces tas de sable sont le signe qu’une habitation est en cours de destruction dans les environs.
J’ai pu constater de nombreuses disputes à propos du bruit opposant résidents et ouvriers venant travailler le
matin à la destruction de maisons.
3
« On attribue à l’autorité du préfet Haussmann (aux ordres de Napoléon III) la modification de l’aspect matériel
de Paris. Ses objectifs, présentés dans ses Mémoires, consistaient à améliorer la circulation, l’hygiène, à réprimer
les manifestations populaires, à favoriser le retour de la bourgeoisie », Yankel FIJALKOW. Sociologie des villes.
La Découverte, 2007, p. 22.
2
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pour cause d’hygiénisme peuvent se comprendre comme des mécanismes permettant
d’assurer une meilleure circulation dans la ville, et une gestion optimale de ces mêmes flux :
« La santé quotidienne de tout le monde va devenir un objet permanent de souci et
d’intervention pour la police. Il va donc falloir veiller à tout ce qui peut entretenir les maladies
en général. Cela va donc être, dans les villes surtout, l’air, l’aération, la ventilation, tout ceci
étant lié bien entendu à la théorie des miasmes, et on va avoir toute une politique d’un nouvel
équipement, d’un nouvel espace urbain qui sera ordonné, subordonné à des principes, à des
soucis de santé : largeur des rues, dispersion des éléments qui peuvent produire des miasmes et
empoissonner l’atmosphère […] Donc, toute une politique de l’espace urbain liée à ce
problème de santé »1.

D’après les travaux de Yankel Fijalkow sur le développement des mesures hygiénistes
à Paris, le repérage d’îlots insalubres permet également de cibler des populations précises :
« ces îlots insalubres correspondent non seulement à la traduction de la question sociale sous
une forme sanitaire et territoriale, mais aussi à des « aires morales » pour reprendre
l’expression des sociologues de Chicago. Ainsi, ils désignent l’implantation de populations
indésirables »2. Les mesures d’hygiénisme qui agitent le centre de Pékin peuvent s’interpréter
comme autant de dispositifs aboutissant à l’aseptisation du centre-ville est la promotion d’une
nouvelle « civilité ».
1.2. « Civiliser », du passé faisons table rase
Le mot d’ordre affiché des destructions du centre de Pékin semble être celui de la
« civilisation » [wenming]. En effet, ce terme est récurent lorsqu’il s’agit d’expliquer les
volontés modernisatrices du pouvoir. Que ce soit sur les panneaux ornant les murs des
quartiers en destruction, où sur les affiches des comités de quartier, la « civilisation » est
présentée comme un nouveau mode de vie s’opposant à l’ancien, qui n’est pas considéré
comme compatible avec le développement du pays. Cette volonté de « civilisation » s’inscrit
dans toute une logorrhée du pouvoir qui vise à justifier les destructions par la promotion du
développement. C’est ainsi que l’on peut lire sur les murs de Pékin des slogans qui reprennent
des termes anciens, pour leur donner un sens nouveau : « les nouvelles quatre modernisations :
Le développement, la préparation au combat, la construction de l’internationalisme, la
modernisation de Dongcheng »3. Les « quatre modernisations », slogan de l’ère des réformes
sous Deng Xiaoping, est ici repris dans une nouvelle acception, celle de la modernisation de la
ville, et donc de la nécessité des destructions afin de construire une nouvelle « ville
1

Michel FOUCAULT. Sécurité, territoire, population. op. cit., p. 332.
Yankel FIJALKOW. L’enquête sanitaire urbaine à Paris en 1900. in Mil neuf cent. Revue d’histoire
intellectuelle, janvier 2004, n°22, p. 96.
3
Observation, Jiugulou dajie, le 16 février 2011.
2
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mondiale ». D’autres slogans, qui tapissent les murs de la ville, promeuvent l’efficacité
économique

à

travers

la

réorganisation

urbaine : « Lancer

le

changement

de

Dongcheng : rendre forte la culture faible, promouvoir le développement économique, un
service public de qualité, porter la ville vers l’efficacité, développer l’environnement
harmonieux du peuple »1. Cette volonté de modernisation est à rapprocher du « processus de
civilisation » analysé par Norbert Elias. En effet, pour ce dernier « le processus de la
civilisation consiste en une modification de la sensibilité et du comportement humains dans
un sens bien déterminé »2. Mais contrairement à l’autocontrainte développée dans les travaux
d’Elias, le processus de civilisation
forcée mené par le gouvernement
n’est pas le fruit d’interpénétrations,
mais d’une volonté délibérée de
modernisation.
Dans le processus actuel de
modernisation et de « civilisation »
de la ville, le pouvoir peut compter
sur ses relais institutionnels au sein
Image 3 : Exemple d’une affiche de promotion de la

des quartiers. Ce sont les « comités de « civilisation » sur un quartier en destruction de Gulou. 16
résidents », qui quadrillent l’espace février 2011, photographie personnelle.
urbain pékinois. Ces comités distillent les mots d’ordre gouvernementaux au sein des
populations, par le biais d’affiches et de réunions. On peut ainsi lire sur la devanture de ces
comités diverses affiches, qui viennent rappeler les nouvelles règles. Par exemple, dans les
toilettes publiques, l’interdiction de fumer et de cracher est rappelée par une pancarte collée à
la vue de tout le monde, comportant le texte de loi sur lequel s’appuie l’interdiction. Pour des
occasions particulières, comme le nouvel an, des affiches sont collées un peu partout dans les
quartiers. L’interdiction d’user de pétards est ainsi très visible, grâce à des autocollants collés
à même le sol, mais également des affiches qui montrent les méfaits des feux d’artifices sur la
santé. Cette volonté d’aseptisation des derniers quartiers populaires pékinois se heurte
pourtant aux pratiques des habitants et à la culture populaire, qui rend inapplicable ces
mesures. La cigarette et le crachat sont ainsi de mise dans les toilettes publiques des zones

1
2

Observation, Jiugulou dajie, le 16 février 2011.
Norbert ELIAS. La dynamique de l’Occident. Calmann-Lévy, 1975, p. 181.
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résidentielles 1 , tandis que le nouvel an est célébré à coup de feux d’artifices malgré
l’interdiction formelle, jusque tard dans la nuit 2 . Ces illégalismes populaires se heurtent
pourtant à la disparition de fait de ces quartiers, qui sont pris entre les destructions à motifs
hygiéniques et leur gentrification.

Image 4 : Autocollant du comité de résidents durant les fêtes de printemps, collé sur une plaque
d’égout, mettant en garde contre les feux d’artifice à proximité des bouches d’égout, 1 er février 2011.
Photographie personnelle.

1

Pour les zones touristiques nonobstant, la surveillance des toilettes et son aspect moderne interdisent l’usage de
cigarettes.
2
Observation durant la période du nouvel an chinois (février 2011).

47

2. Protéger et gentrifier : le cas de Gulou
Afin de mieux comprendre comment s’organisent les résistances dans les quartiers
traditionnels, nous allons étudier un quartier particulier, celui de Gulou, en pleine
restructuration sociale et spatiale.
2.1. Gulou, un quartier traditionnel
Afin d’analyser les destructions qui ont lieu dans les quartiers du vieux Pékin, il nous
faut tout d’abord expliciter les termes employés pour parler de ces quartiers, ainsi qu’en
esquisser les particularités. Le quartier de Gulou, que nous avons choisi d’étudier, se situe
dans le district de Dongcheng, au nord-ouest de la vieille ville (neicheng). Il est délimité au
nord par le deuxième périphérique, à l’ouest par l’avenue Andingmen, au sud par l’avenue
Di’anmen, et à l’est par l’avenue Deshengmen. On y trouve les tours de la cloche et du
tambour qui ont donné le nom au quartier (Zhonggulou) ainsi que le lac Houhai (voir figure 2
ci-dessous).

Figure 2 : Plan général du quartier de Gulou. D’après Google map.
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Le quartier de Gulou reste encore un quartier traditionnel par la profusion de hutong
qui la peuple encore. Le hutong désigne en chinois une « ruelle » étroite des quartiers
traditionnels. Son origine est encore discutée, néanmoins les habitants s’entendent pour lui
conférer une origine mongole :
- Pourquoi est-ce qu’on dit « hutong » ?
- L’explication la plus probable c’est que ça vient du terme mongol « puit » [shuijin] qui se
prononce à peu près comme « hutong ». Les hutong datent de la dynastie des Yuan, en 1276, à
l’époque il n’y avait que 29 hutong à Pékin.1

Par extension, on emploie le terme « hutong » pour parler des ruelles comme des
maisons (voir ci-dessous, figure 3). Cependant, les maisons à cour carré se nomment
« siheyuan », ce sont des maisons typiques du vieux Pékin, à un étage, pourvus d’une cour
centrale bordées de trois pièces et donnant sur la ruelle (voir également ci-dessous, figure 3) :
« Les pavillons qui entourent la cour, presque toujours dallée, quelquefois plantée, fleurie, se
rejoignent presque, mais sans se toucher, de manière qu’il reste toujours à chaque angle de
l’espace carré central une petite courette sur laquelle donnent quelques pièces secondaires.
Une certaine noblesse vient de la disposition symétrique des lieux, mais aussi une impression
d’intimité due à plusieurs facteurs : les dimensions réduites de la cour – généralement une
dizaine de mètre dans un sens ou dans l’autre ; le peu de hauteur des maisons qui n’ont jamais
d’étages ; l’accès direct de la cour aux principales pièces qui l’entourent ; les grandes baies
dont l’architecture traditionnelle à ossature de bois permet l’ouverture ; tout cela accentue la
relation des espaces intérieurs et extérieurs. Un espace central, carré ou rectangulaire, pourrait
fort bien être appelé « grand vestibule à ciel ouvert », puisqu’on doit toujours le traverser pour
aller d’un pavillon à l’autre ».2

Ces maisons traditionnelles ont cependant connu des changements abrupts, avec
l’arrivée de nouveaux habitants, principalement durant la Révolution culturelle. Face à
l’inflation des habitants, de nouvelles constructions ont permis de loger plus de personnes,
mais ces constructions ont été réalisées au mépris de l’architecture ancienne. Les cours ont
ainsi été remplis de nouvelles habitations. Le terme de dazayuan vient ainsi remplacer celui
de siheyuan lorsque celui-ci est investi d’une multitude de familles différentes. Dans le
quartier de Gulou, les hutong sont encore présents dès que l’on s’écarte des grandes avenues.
On se retrouve ainsi dans une ruelle où le linge sèche sur le trottoir, où des vieux pékinois
s’assoient pour discuter dès qu’un rayon de soleil leur permet de se réchauffer. Le quartier de
Gulou est pourtant en pleine transformation. Aux abords du métro de la ligne 2 « Goulou
dajie », tout le quartier a été rasé. En face de la tour du tambour, un quartier entier est en ruine,

1
2

Entretien avec Liu, un habitant des hutong passionné d’histoire, 28 février 2011.
Léon HOA. Reconstruire la Chine. op. cit., pp. 172-173.
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et les tas de sable qui dépassent les dix mètres montrent l’ampleur des destructions. D’autre
part, le quartier devient de plus en plus touristique. Historiquement, le quartier du lac de
Houhai a été le premier à construire des bars et cafés à l’occidental. Il est aujourd’hui
exclusivement composé de bars, qui mettent tous la musique plus fort les uns que les autres,
afin d’attirer les clients1. Dans le quartier de la tour de la cloche et du tambour fleurissent
également les cafés à l’occidental, en particulier dans le hutong restauré de Nanluoguxiang.
Dans cette ruelle, qui a perdu tous ses habitants, on ne trouve plus que des touristes et des
magasins de mode ou des cafés. Les habitants des hutong méprisent cette allée, qui est au
cœur de bien des discussions : « je ne vais jamais à Nanluoguxiang, il y a trop d’étrangers ! »2.
La progression du tourisme a atteint le nord, puisqu’à Beiluoguxiang également prolifèrent les
cafés, les bars et les magasins de mode. Outre la spectacularisation des hutong, la volonté du
pouvoir de « protéger » ces ruelles par leur inscription au patrimoine culturel de l’humanité
conduit à de nombreux départs forcés et accélère la destruction des hutong jugés
« dangereux ».

Figure 3 : Plan type d’un siheyuan et d’un hutong.
Source : Thierry SANJUAN, Atlas de la Chine, Autrement, 2007, p. 51.

2.2. Patrimonialisation : la destruction programmée
Les destructions dans le quartier de Gulou ne sont pas seulement du à la volonté de
modernisation, mais également à celle, paradoxale, de patrimonialisation. En effet, si les
conséquences des destructions sur l’architecture traditionnelle pékinoise trouvent un certain
écho, les populations qui résident dans ces habitations ne sont pas concernées par les mesures
1

Des rabatteurs travaillent tous les soirs afin d’attirer les clients dans ces bars souvent déserts (l’offre excédant
la demande), en promettant de la « good beer and beautiful women ».
2
Entretien collectif, 16 février 2011. Il faut cependant préciser, malgré la croyance populaire, que les touristes
chinois sont plus nombreux que les étrangers à Nanluoguxiang, on peut estimer la proportion de chinois à 10
contre 1 pour les étrangers (observation, 2 mars 2011).
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de protection. Le discours officiel s’enorgueillit de la protection qu’il offre aux quartiers
traditionnels du vieux Pékin, comme le montre les explications au musée de l’architecture à
Pékin :
« Pékin est une capitale ancienne mondialement célèbre, avec une longue histoire et un long
héritage dans le transport urbain et la planification, souligné par ses rues en échiquier. La
mission la plus difficile est de préserver [baohu] l’histoire unique des rues dans le centre-ville,
tout en développant le système de transport urbain. La préservation et le style de l’ancienne
capitale est la plus haute priorité dans le développement des transports à Pékin. Des solutions
ont été pensé en équilibrant préservation et développement ».1

Les récentes destructions dans tout le quartier de Gulou pour la construction de la
ligne 8 du métro ne font pas preuve « d’équilibre entre la préservation et le développement ».
De même les tentatives d’inscription de la vieille ville au patrimoine mondiale de l’UNESCO
accélèrent la destruction et le délogement des habitants des hutong. En effet, les quotidiens
pékinois ont rapporté dans leur une que « le district de Dongcheng évacuera 200 000
personnes en vingt ans » 2 . Cette évacuation est principalement due à cette volonté de
préserver l’architecture pékinoise :
« Selon le secrétaire du parti du district de Dongcheng, Yang Liuyin, le plan est de faire partir
200 000 personnes du centre de Pékin, et de démolir les habitations « sans grande valeur » du
quartier. Il a ajouté que le plan de relocalisation massif faisait « parti des efforts de la ville
pour poser la candidature de l’axe central de Pékin au statut de patrimoine mondial de
l’UNESCO », qui s’étend sur 7,8 kilomètres depuis la porte Yongding jusqu’aux tours de la
cloche et du tambour, incluant la Cité interdite, le Temple du ciel et Zhongnanhai entre autres
sites culturels. Le rapport cite Yang disant que les relocalisations devraient être poursuivies
car « il ne devrait pas y avoir de quartiers résidentiels autour des sites culturels. Les conditions
dans les hutong surpeuplés ne sont pas bonnes. Il serait mieux pour [les résidents] de partir du
district ». ».3

La volonté du pouvoir concernant la protection du patrimoine est claire, il s’agit de
déloger la population des hutong pour, dans le meilleur des cas, faire des quartiers
traditionnels un musée ou une attraction touristique. Le hutong de Liulisi, en plein quartier de
Gulou, est en phase avancée de délogement4, dans la droite ligne des déclarations de Yang
Liuyin. Le propriétaire de l’unique xiaomaibu5 de Liulisi le confirme :

1

Observation, Pékin, musée de l’architecture, 16 juin 2010.
Beijing Times, 7 janvier 2011.
3
Mandy ZUO. Beijing heritage bid to uproot 200,000. in South China Morning Post, 7 février 2011.
4
Comme le montre l’article de Mandy Zuo, qui interroge un habitant de Liulisi hutong, Gu Enguang : « Pékin
veut préserver l’héritage culturel autour de la maison de Gu Enguang… mais cela signifie qu’il n’est pas invité à
rester […] un étroit passage conduit à la maison de Gu dans le hutong de Liulisi dans le district de Dongcheng »,
ibid.
5
Littéralement « petit magasin », les xiaomaibu pullulent ordinairement dans les quartiers populaires de Pékin.
C’est une échoppe, souvent minuscule, où l’on peut trouver de tout, des boissons, des cigarettes, des aliments. Le
2

51

- Ca fait dix ans que j’ai ouvert ce xiaomaibu, mais ça fait treize ans que je suis à Pékin.
- Avant vous étiez où ?
- Je viens de Chengdu, mais avant j’avais un magasin dans le district de Xicheng. Il y a dix ans
ils l’ont détruit, donc je me suis installé ici.
- Et ici vous avez l’impression qu’ils risquent de démolir votre magasin ?
- C’est devenu un quartier trop touristique. Regarde, là il y a un hôtel, il y a des familles qui
ont dû partir, il y a des nouvelles maisons plus belles qui sont en train de se construire.
J’espère que je ne vais pas devoir déménager, c’était trop compliqué [mafan] la dernière fois !1

Le cas de Liulisi hutong est à ce titre exemplaire d’un quartier en cours de destruction.
Sa proximité avec les centres touristiques et culturels (les tours de la cloche et du tambour,
Nanluoguxiang et beiluoguxiang) en fait un candidat idéal à la destruction. Les habitations du
quartier sont considérés comme vétustes, et leur référencement comme « dangereuses »
permet aisément de les détruire :
« La politique la plus menaçante pour la préservation de la vieille ville est celle de la « réforme
des habitations dangereuses » (weifang gaizao). Car, les objectifs affichés de modernisation et
d’amélioration des conditions d’habitation laissent la voie libre à la destruction de quartiers
entiers, au déplacement de la population d’origine, pour construire de nouvelles habitations au
prix plus élevés et aux styles architecturaux peu respectueux de l’harmonie de la ville ».2

Le quartier de Gulou est ainsi pris entre plusieurs logiques : celle du développement
des transports avec la ligne 8, la réhabilitation afin de l’inscrire au patrimoine historique (et
donc le délogement de la population), la transformation du quartier en zone touristique. Outre
les destructions censées refléter le développement de la ville, les hutong sont également en
pleine phase de gentrification. En effet, une nouvelle population vient occuper des lieux
autrefois populaires, attirée par l’architecture et une vision fantasmée de la « vraie » Chine.
2.3. Les progrès de la gentrification
La gentrification des quartiers populaires est un phénomène déjà ancien en Occident.
La sociologue anglaise Ruth Glass constate en 1964 l’arrivée de classes moyennes dans les
quartiers populaires londoniens, ce qui entraina une redéfinition de l’espace et des pratiques
de quartier :
« L’un après l’autre, nombre de quartiers populaires de Londres ont été envahis par la classe
moyenne – supérieure et inférieure. Des petites maisons modestes et délabrées, deux pièces au
rez-de-chaussée et à l’étage, ont été reprises en fin de bail et sont devenues des résidences
élégantes et chères […] Quand ce processus de « gentrification » démarre dans un quartier, il

xiaomaibu représente un des endroits essentiel de socialisation dans les quartiers populaires, où le commerçant
noue des relations personnelles avec le client.
1
Entretien avec le propriétaire du xiaomaibu de Liulisi hutong, 4 mars 2011.
2
Aurore MERLE et PENG Youjun. Pékin entre modernisation et préservation. in Perspectives Chinoises, 2002,
n°74, p. 40
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s’accélère jusqu’à ce que la plupart des habitants ouvriers d’origine aient été écartés et que le
profil social d’ensemble du quartier ait changé ».1

Ce processus de gentrification s’accompagne d’une augmentation du prix de
l’immobilier et la réhabilitation de quartiers insalubres afin de convenir aux exigences de la
classe moyenne. Le quartier de Gulou, et plus généralement les derniers hutong de Pékin, de
par leur originalité architecturale et la « vie de quartier » qui les anime, deviennent les cibles
d’une population aisée, souvent étrangère, qui entend faire l’expérience du « vieux Pékin » à
travers son habitat traditionnel. Le quartier de Nanluoguxiang, qui s’est rapidement développé
en accueillant des bars, des magasins de luxe et d’artisanat traditionnel, héberge également
des siheyuan réhabilités et habités par une population aisée. Ces siheyuan, qui dans des
quartiers populaires abriteraient quatre famille, ne sont plus occupés que par un couple ou une
famille. Une habitante d’origine française explique ainsi pourquoi elle a choisi de vivre dans
un siheyuan de ce quartier :
- J’habite dans un siheyuan rénové à Nanluoguxiang […] C’est une cours en « U » qui fait 25
m2, il y a trois pièces reliées relativement bien isolées qui font à peu près 150m2.
- Qu’est-ce qui vous a attiré dans un hutong ?
- Au départ j’habitais dans un immeuble, mais j’ai rencontré des gens qui habitaient dans un
hutong. C’est comme vivre dans un village en pleine ville, c’est clame, on n’entend pas de
bruit dehors. J’aime bien les vieilles pierres, l’architecture surtout.2

Les raisons invoqués par les nouveaux habitants des hutong sont multiples, on
retrouve l’intérêt pour l’architecture (« parce que nous aimons l’architecture, les cours carrés,
c’est très beau »3), pour le calme et la sécurité des ruelles (« notre hutong est très bien éclairé,
il y a des caméras de surveillance, c’est très sûr »4, « ce qui est différent de Paris c’est qu’on
se sent en sécurité, malgré le fait que la misère soit importante, on ne se fait pas
cambrioler »5). Mais est aussi mentionné le sentiment de faire l’expérience d’un « Pékin réel »,
contrairement aux habitants des immeubles modernes :
- [Vivre dans un hutong] ça n’a rien à voir avec la vie des expatriés, c’est vivre l’expérience
des chinois, du vrai Pékin, opposé au Pékin artificiel. C’est le Pékin historique et populaire […]
Ce qui nous attire dans les hutong nous repousse des grandes résidences modernes, fermées.
On vit vraiment au milieu des chinois.6

1

Ruth GLASS. London: aspect of change. Macgibbon & Kee, 1964, p. xviii.
Entretien avec Vannina Pomonti, le 17 mars 2011.
3
Entretien avec Richard Balme, le 15 mars 2011.
4
Entretien avec Vannina Pomonti, le 17 mars 2011.
5
Entretien avec Richard Balme, le 15 mars 2011.
6
Entretien avec Richard Balme, le 15 mars 2011.
2
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Le sentiment de vivre dans le « Pékin réel » est cependant relativisé lorsqu’on aborde
la question des relations avec le voisinage. Si dans le Pékin populaire des hutong les relations
d’interconnaissance sont très développés, dans celui des quartiers gentrifiés les relations de
voisinage se limitent au strict minimum :
- Quelles sont vos relations avec vos voisins ?
- On les voit souvent, ils sont souvent dans la rue. Mais c’est vrai que nous, on est souvent à
l’intérieur ou au travail […] On n’a pas vraiment d’échanges avec nos voisins.1
- On a des contacts avec eux [les voisins], mais on vit dans deux mondes parallèles. On les
connait parce qu’on leur donne du travail, ils nous aiment bien pour ça. Comme on vit dans un
siheyuan, il y a toujours des choses à réparer. Du coup, on fait appel à eux par l’intermédiaire
de l’ayi2.3

La recherche de la vie pékinoise s’arrête aux frontières de l’intime. Le partage de
l’espace habituel dans les quartiers populaires pékinois est perçu dans les quartiers gentrifiés
comme une invasion de l’espace privé, que ce soit par les habitants ou par l’autorité. La porte
du siheyuan devient alors une barrière entre l’intérieur et l’extérieur, alors qu’elle était
traditionnellement ouverte afin de pouvoir échanger avec ses voisins :
- Dans la rue, ils [le comité de résidents] mettent des affiches placardées sur les portes des
hutong, il n’y a pas moyen de dire « c’est notre porte, ne collez pas vos affiches », alors on les
enlève […] [Nos voisins] nous on demandé pourquoi est-ce qu’on fermait la porte de notre
hutong. « On aimerait vous voir, venir bavarder avec vous » ont-ils dit. Ils n’ont pas de culture
du privé, pour eux dans la journée c’est ouvert.4

La gentrification de ces quartiers populaires s’accommode mal des institutions
disciplinaires que représentent le comité de résidents ou le commissariat. La recherche à la
fois de la vie privée et d’une ambiance de quartier typiquement pékinoise se heurte à des
incompatibilités, puisque dans les hutong la vie privée est relativement limitée. Cependant, la
réhabilitation de ces hutong avec la construction de cuisines, douches et toilettes privatives,
l’augmentation des loyers et donc le départ de nombreuses familles, dessinent une nouvelle
composition sociologique dans ces quartiers traditionnels protégés. Comme le dit un habitant
de Gulou, « le nom reste, mais ce n’est plus vraiment cela [mingcun shiwang] »5. Le prix des
loyers des siheyuan rénové dépassent en effet ceux des immeubles modernes. Les agences
immobilières de Gulou notent cette progression du prix, et la relie à l’arrivée des étrangers
dans le quartier :
1

Entretien avec Vannina Pomonti, le 17 mars 2011.
Le terme d’ayi est difficilement traduisible en français. Il peut vouloir désigner respectueusement une vieille
dame par le nom de « tante », mais également référer dans les communautés d’expatriés à la femme qui s’occupe
de la maison et des enfants.
3
Entretien avec Richard Balme, le 15 mars 2011.
4
Entretien avec Richard Balme, le 15 mars 2011.
5
Entretien avec Liu, 28 février 2011.
2
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- Beaucoup d’étrangers veulent habiter dans les siheyuan. Surtout des français. Il y a une
française qui habite à côté, tu la connais ? Elle paye 7 000 yuan1 par mois. Le prix a beaucoup
augmenté oui, c’est surtout des étrangers qui habitent maintenant dans ces siheyuan.2

Les habitants du quartier de Gulou doivent donc faire face à différentes menaces. Que
ce soit les destructions, les expropriations ou la progression de la gentrification de leur
quartier, ces habitants se trouvent pris dans des logiques de pouvoir différentes. Comment dès
lors organiser des tactiques de résistance permettant à ces habitants de revendiquer leur droit à
occuper cet espace ?

1

Au moment de l’entretien, 1 euro équivalait à 9 yuan. 7 000 yuan équivalaient donc à 777 euros. Le revenu
annuel d’un résident urbain est estimé à 17 175 yuan, soit 1 908 euros par an (source : China’s urban, rural
income gap widens, in China Daily, 22 janvier 2010)
2
Entretien avec un agent immobilier de Guloudong dajie, 22 janvier 2011.
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Chapitre 2. Qui est propriétaire ? Résister aux expropriations
par le droit
L’expropriation et la destruction des habitations dans les quartiers du vieux Pékin n’est
pas un processus simple, puisqu’il s’agit de déloger, parfois violemment, des familles entières,
et de détruire les maisons où ils sont nés. Ces expropriations rencontrent ainsi des résistances,
que ce soit pour des compensations monétaires, ou la reconnaissance du droit à habiter sa
propre maison. La question de la propriété est complexe lorsqu’il s’agit d’analyser les
expropriations dans les hutong, puisque se mêlent propriétaires d’avant l’instauration de la
République populaire et habitants arrivés depuis. L’histoire des mouvements (yundong) lancés
par le Parti communiste rend encore plus compliquée la lisibilité de la propriété dans ces
quartiers.
1. La particularité des hutong : la question de la propriété
La complexité des expropriations dans les hutong de Pékin s’explique par l’ambiguïté
historique de la propriété dans ces quartiers, mais également par la concurrence entre les
divers organismes et niveaux de l’Etat pour la mainmise sur les terrains du centre-ville.
1.1. La concurrence intra-étatique pour les terrains du centre-ville.
Nous avons vu quel rôle ont joué les danwei dans la mise sur le marché des habitations
qui étaient sous leur contrôle. Cependant, d’autres organismes étatiques contrôlent les terrains,
et la particularité de l’expropriation des hutong réside dans la concurrence de ces organismes
dans la mise sur le marché des terrains. D’autre part, le cas de Pékin est plus complexe, car la
ville accueille à la fois le pouvoir du gouvernement central et municipal, et des pouvoirs
locaux liés à l’Etat, comme les institutions éducatives, hospitalières et militaires, qui eux aussi
contrôlent des terrains1. La compétition entre ces différents organismes pour l’appropriation
des terrains est importante à saisir, car les tactiques de résistance à ces expropriations vont
différer selon l’organisme qui va effectuer l’opération. Ces compétitions s’expliquent par la
dichotomie entre la fonctionnalité (droit d’usage) et la propriété du terrain, l’usage du terrain
étant souvent dévolu à des organismes d’Etat, tandis que la propriété est censée appartenir au
gouvernement :

1

Voir annexe 1, p. 126.
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« Il existe une tension considérable entre le système étatique fonctionnel (tiao) et territorial
(kuai), et la zone du centre-ville, où sont concentrées les agences d’Etats et où les terrains ont
la plus haute valeur commercial. La compétition pour les terrains du centre-ville est
fondamentale pour le gouvernement territorial afin de consolider son autorité juridictionnelle.
La compétition pour les terrains transforme aussi les unités fonctionnelles d’Etats de haut
niveau, comme les unités militaires, d’usagers à compétiteurs dans le nouveau marché de
propriété. Le développement des terrains en centre-ville est ainsi devenu le lieu de la
restructuration de la matrice tiao-kuai du pouvoir d’Etat ».1

La distinction entre propriété d’Etat et droit d’usage du terrain a été introduite par
l’amendement de la Constitution en 1988. Si la propriété d’Etat resté inchangée, le droit
d’usage peut s’échanger ou s’acheter2. C’est ainsi que la compétition sur les droits d’usage
des terrains s’est développée au sein des organismes d’Etat, puisque sans ces organismes, les
entreprises ou personnes privées ne pourraient avoir accès au droit d’usage de ces terrains 3.
Ces organismes se sont ainsi transformés en « propriétaires terriens socialistes » [« socialist
land masters »], selon les termes de You-Tien Hsing, qui repère deux acteurs centraux dans la
mise sur le marché des terrains et l’expropriation forcée des habitations :
« Le premier acteur rassemble le gouvernement territorial et ses leaders. Tandis que le Conseil
d’Etat détient les droits de propriété sur tous les terrains urbains de Chine, les gouvernements
territoriaux ont l’autorité l’usage des terrains, l’accès immédiat au territoire urbain détenu par
l’Etat sous leur juridiction, et le savoir local sur ces pratiques […] Le deuxième acteur descend
des organisations fonctionnelles d’Etat […] Ce sont des agences gouvernementales de niveau
central, les unités militaires ou du Parti, les universités, les instituts de recherche, les hôpitaux
et les entreprises d’Etat […] en tant que représentants de l’Etat central, ils ont l’usage exclusif
et les droits de gestion sur les terrains qu’ils occupent. Depuis les années 1980, ils ont étendu
leur droit d’usage garanti sous le système socialiste au droit de propriété dans le nouveau
marché locatif, devenant ce que j’appelle des « propriétaires terriens socialistes » [« socialist
land masters »] ».4

Nous verrons ainsi des luttes qui opposent des habitants ou des commerçants à des
expropriations effectuées par le gouvernement territorial (pour construire des nouvelles lignes
de métro) ou par des organismes d’Etat (comme l’armée). Les expropriations dans les hutong
s’inscrivent dans ces tentatives par les organismes d’Etat de contrôler les terrains du centreville, qui constituent un capital de plus en plus important avec l’augmentation du prix des
terrains. Mais les résistances rencontrées sont variables. De fait, les expropriations des terrains
1

You-Tien HSING. The great urban transformation. Politics of land and property in China. Oxford University
Press, 2010, p. 34.
2
Le premier chapitre, paragraphe quatre, article dix de la Constitution stipule ainsi que : « Aucune organisation
ou individu ne peut s’approprier, acheter, vendre ou de céder illégalement des terres. Le droit d’utilisation de la
terre peut être transférer en respectant la loi ». Je souligne la révision constitutionnelle du 12 avril 1988. Source :
Constitution de la République populaire de Chine [Zhonghua renmin gongheguo xianfa] du site internet officiel
du gouvernement chinois, http://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62714.htm, dernière consultation le
8 mai 2011.
3
« Ils [les organismes d’Etat] ont vendu leur droit d’usage à des entreprises commerciales qui n’auraient pas eu
accès autrement à ces terrains », You-Tien HSING. The great urban transformation…, op. cit., p. 37.
4
Ibid., p. 34.
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des danwei sont très difficiles à mener, puisque les danwei elles-mêmes constituent une
organisation puissante. C’est ainsi que les expropriations d’habitations dans les hutong sont
privilégiées par les pouvoirs municipaux, puisqu’ils n’y

rencontrent pas de résistances

institutionnelles1. Si les hutong constituent un terrain idéal pour l’expropriation, c’est à cause
de l’ambiguïté des droits de propriété et d’usage.
1.2. Les habitants des hutong et les droits de propriété : la séparation en
différents groupes.
Dans le processus d’expropriation des habitations du centre de Pékin, on peut
distinguer trois groupes différents, dont les modes de revendication diffèrent selon le statut
accordé à leur habitation. Le processus de nationalisation des habitations dans le centre de
Pékin est en effet complexe, puisque n’étant pas rattachés directement à des danwei, les
hutong ont pendant longtemps été maintenus dans un flou juridique. La socialisation des
habitations du centre de Pékin ne s’est pas, dans un premier temps, effectuée par la loi
puisque la clause selon laquelle « tout terrain urbain appartient à l’Etat » n’est entrée dans la
constitution chinoise qu’en 1982 » 2 . Ainsi, la propriété privée a été maintenu dans les
premiers temps du régime, afin de ne pas affoler la population urbaine :
« Au début des années 1950, le gouvernement municipal de Pékin a publié des nouveaux titres
aux propriétaires urbain afin de dissiper leur inquiétude vis-à-vis gouvernement communiste
nouvellement institué, dont la réputation à ce moment déclencha la peur de l’imminente
confiscation de la propriété privée et même des femmes ».3

Ce sont lors des mouvements de mobilisation des masses que ces logements ont été
socialisés, en dehors de tout cadre juridique. C’est par exemple durant la Révolution culturelle
que s’est instaurée la socialisation forcée des hutong par l’intermédiaire des Gardes rouges :
- En août 1966, les Gardes rouges ont massacré les habitants des hutong. Ils ont collé une
affiche engageant les habitants à remettre les titres de propriété sous la menace 4. On les a
chassés et on a installé d’autres personnes.5

Cependant, les mesures de socialisation forcée ont pris différentes formes à Pékin.
Tout d’abord ceux que l’on appelle les biaozhunzu, c'est-à-dire littéralement « location

1

« Les officiels municipaux évitent les quartiers des danwei protégés par des propriétaires terriens puissants, et
initient à la place des projets de rénovation urbaine dans les quartiers qui ne sont pas attachés à des larges unités
d’Etat », ibid., p. 41.
2
Ibid., pp. 60-61.
3
Ibid., p. 85, n. 4.
4
Le texte de l’affiche était : « Ordre : les propriétaires privés doivent déposer leurs titres. Ceux qui désobéiront
seront tués sans exception », ibid., p. 63.
5
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.

58

standard d’habitation ». Cette appellation correspond aux maisons privées qui ont été
confisquées par le gouvernement municipal de Pékin durant la Révolution culturelle afin de
les transformer en habitations publiques sous le contrôle de l’agence municipale du logement
de Pékin. La particularité de ce type d’habitation est qu’en 1983 le gouvernement municipal
de Pékin a rendu ces maisons à leurs propriétaires d’origine, à condition que les locataires qui
s’y étaient installés continuent d’y habiter, en payant le prix « standard » (biaozhun), inférieur
au prix du marché 1 . Les propriétaires ne pouvaient donc augmenter le prix des loyers, ni
forcer les occupants à quitter les lieux.
Le cas des jingzufang est différent. La socialisation des habitations appartenant aux
jingzufang (littéralement « habitat locatif administré par l’Etat ») n’a pas été effectuée par le
gouvernement municipal de Pékin, mais fait partie d’une campagne nationale.
- Vous savez ce que sont les jingzufang ? Le gouvernement a obligé les propriétaires de Pékin
qui avaient une surface locative supérieure à 225m2 ou quinze pièces, à céder le droit de
gestion au gouvernement, et à leur céder les loyers. Les propriétaires ont dû céder sous la
pression.2

Les réformes des années 1980 concernant les biaozhunzu n’ont pas été appliquées aux
jingzufang, et les règlements ont affirmé l’appartenance des habitations des jingzufang à l’Etat.
La différence entre les biaozhunzu et les jingzufang réside dans la légitimité accordée à ces
différentes mesures par l’Etat. En effet, les expropriations des biaozhunzu « étaient légitimés
par l’idéologie socialiste et imposés par des campagnes politiques durant la Révolution
culturelle »3, tandis que celles des jingzufang « en tant que politiques nationales ont profités
du soutien systématique des autorités centrales même après que les réformes aient
commencé »4.
La dernière catégorie d’expropriés est englobée sous le terme de chaiqianhu, qui veut
dire « famille expulsée dont la maison a été détruite ». Ce sont les familles de Pékin qui ont
été expulsées et relogées, sans avoir de titres de propriété. Contrairement aux biaozhunzu et
aux jingzufang, ils ne constituent pas principalement une catégorie de propriétaires, mais de
locataires, « leur identité collective est fondée sur la résidence en ville et la perte de leur
territoire »5. Leurs mobilisations ne peuvent être fondées sur l’aspect juridique, car ils n’ont
pas de titres de propriété, mais seulement sur la défense de leur habitat. Il nous faut dès lors
1

« Entre 5 et 10% du prix du marché » selon You-Tien HSING. The great urban transformation…, op. cit., p. 64.
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
3
You-Tien HSING. The great urban transformation…, op. cit., p. 69.
4
Ibid.
5
Ibid., p. 73
2
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essayer de tracer les différentes mobilisations et tactiques permettant aux habitants de
défendre leur propriété face aux expropriations.
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2. Résister aux expropriations : la question de la reconnaissance par le droit
Avec l’introduction de la propriété privée, des pratiques de résistance se sont
développées, prenant appui sur le droit afin de faire face aux expropriations. Quelles sont les
différentes tactiques qui ont pu émerger, et quelles sont les limites de telles pratiques ?
2.1. Protester pour la compensation : des résultats variables en fonction des cas
Dans le cas des biaozhunzu, nous avons vu que l’Etat leur a rendu leurs habitations,
tout en les obligeant à ne toucher qu’un loyer fixé par le gouvernement. Lorsque le
développement du centre-ville a commencé à prendre de l’ampleur au début des années 1990,
les compensations liées aux destructions ont suscité le mécontentement des biaozhunzu. En
effet, les locataires « se sont vus offrir des compensations de relogement entre 100 000 et
200 000 yuans par famille, et quelques uns ont reçu un logement autre part »1, tandis que les
biaozhunzu n’ont reçu « qu’une compensation monétaire pour les matériaux de construction
de la maison »2, puisque l’Etat ne leur a pas reconnu la propriété du sol mais uniquement
l’usage et que, n’habitant la plupart du temps pas dans la maison détruite, les biaozhunzu
n’ont pas eu droit au relogement. Des mouvement de protestation ont fait leur apparition à la
fin des années 1990, alors que la moitié des maisons tenues par les biaozhunzu avaient déjà
été détruites ou vendues au bureau municipal de gestion des logements. En 2001, les
biaozhuzu ont lancé un mouvement de protestation (shangfang) visant à obtenir trois
demandes : « une augmentation des loyers perçus, […] l’inclusion du propriétaire dans la
compensation pour le relogement, et l’utilisation des fonds gouvernementaux pour le
relogement des locataires et la restitution des logements à leurs propriétaires de la période
prérévolutionnaire »3. La multiplication des protestations, leur persistance à travers un rituel
de rassemblement devant les offices publics, mais surtout la formation d’un groupe uni par un
même désir de reconnaissance et une identité commune (la détention d’un logement
biaozhunzu), a permis à cette mobilisation d’obtenir des résultats probants. Ainsi, les
biaozhunzu ont obtenu 20% du prix du relogement des locataires en 2001, et en 2004 les
biaozhunzu qui n’avaient pas cédé leurs titres ont finalement récupéré leurs maisons.
Les succès rencontrés par les mobilisations des biaozhunzu ne se sont pas étendus à
tous les protestataires. Paradoxalement, « le succès des biaozhunzu a été accompagné par la
1

You-Tien HSING. Urban housing mobilizations. in You-Tien HSING et Ching Kwan LEE, Reclaiming
Chinese society…, op. cit., p. 20.
2
Ibid.
3
Ibid., p. 22.

61

marginalisation et l’échec d’un autre groupe, celui des jingzufang »1. Les droits des jingzufang
n’ayant pas été reconnus par l’Etat, ceux-ci n’ont eu droit à aucune compensation, et n’ont
même pas été associés aux négociations pour le relogement des locataires. Bien
qu’encouragés « par le succès des biaozhunzu, qui récupérèrent finalement leurs maisons, les
jingzufang adoptèrent des stratégies similaires de protestation […] mais leur action collective
ne les a pas rapprochés de la restitution de leurs maisons »2. Des situations similaires et des
modes d’action identiques n’ont pas abouti aux mêmes résultats. Les jingzufang ont ainsi été
écartés du processus de reconnaissance légal qu’avaient réussi à obtenir les biazhunzu, car la
légitimité des revendications des jingzufang est contestée par le gouvernement, puisque leurs
terrains sont considérés comme appartenant à l’Etat. Les personnes affectées par ce problème
se sentent ainsi niées dans leur identité et dans leur processus de reconnaissance :
- Ils disent que les titres de terrain ne sont plus valables, que ce sont seulement des références
pour le cadastre. Ils veulent supprimer les jingzufang, voler le terrain. Il est interdit de parler
du problème des jingzufang maintenant, c’est un tabou que ce pouvoir meurtrier essaie de
cacher !3

2.2. Tentatives de reconnaissance par le droit
On comprend aisément la colère ressentie par les jingzufang au sujet de leurs
habitations. Alors que les biaozhunzu ont finalement été reconnus comme propriétaires
légitimes de leurs maisons, les jingzufang ont été écartés de ce processus de reconnaissance
juridique. Les travaux d’Axel Honneth sur la lutte pour la reconnaissance, inspirés du jeune
Hegel d’Iéna, nous permettent de comprendre comment le mépris affiché par les autorités
envers les jingzufang peut entraîner des mobilisations collectives. Pour Axel Honneth, il
existe trois processus de reconnaissance indispensables à l’individu afin de se constituer en
tant que sujet : la reconnaissance amoureuse (sexuelle et affective), juridique et sociale.
Analysant les luttes sociales comme des moyens de rétablir sa dignité, il montre comment le
déni de droit peut entraîner des mobilisations, faisant ainsi un lien entre morale et capacité de
résistance des individus :
« Se voyant débouté d’exigences juridiques socialement admises, l’individu est blessé dans
son attente intersubjective d’être reconnu comme un sujet capable de former un jugement
moral ».4

1

Ibid., pp. 23-24.
Ibid., p. 25.
3
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
4
Axel HONNETH. La lutte pour la reconnaissance. Cerf, 2000, p. 164.
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« L’engagement individuel dans la lutte politique, parce qu’il atteste publiquement la capacité
dont la non-reconnaissance est vécue comme une offense, rend ainsi à l’individu une partie du
respect de soi qu’il avait perdu ».1

La lutte des jingzufang peut aussi être comprise comme une manière d’être reconnu en
tant que sujet de droit. La négation par le gouvernement de leur droit à défendre leur logement,
comme la négation, à l’époque maoïste, de leur appartenance à la société communiste à cause
de leur statut de propriétaire, est finalement une exclusion sociale et juridique, que seule la
lutte peut leur permettre de retrouver. Ainsi, les cas d’expropriation des jingzufang
rencontrent une très vive résistance de leur part, mais produit des résultats particulièrement
éprouvants sur le plan personnel. Ainsi, l’histoire de Yan Dajie (« grande sœur » Yan) est
symbolique de ce processus de négation des droits individuels menée par les autorités. Yan
Dajie, jingzufang installée à Qianmen, s’est trouvée confrontée aux démolitions de grande
ampleur de son quartier, victime du processus de modernisation de l’avenue Qianmen dajie.
- J’ai été obligée de signer mon ordre d’expulsion. Je ne pouvais pas faire autrement, je
n’avais nulle part où aller. J’ai essayé de résister, de ne pas signer, mais ils m’ont dit qu’ils
détruiraient mon hutong avec ou sans la signature. Si je n’avais pas signé pas je serais à la
rue.2

Depuis, Yan Dajie retourne toutes les semaines à l’emplacement de son ancienne
maison, devenue depuis un magasin de vêtement taïwanais. Elle vient donner à manger aux
chats du quartier, comme elle avait l’habitude de faire. Mais maintenant elle vit à la périphérie
de Pékin. Elle n’a pourtant pas abandonné son combat pour toucher une compensation juste :
- Elle [Yan Dajie] est venue me voir avec son avis d’expropriation qu’elle avait signé. Je lui ai
montré en quoi cet avis était illégal, qu’on avait bafoué ses droits. Elle est allée au tribunal
avec ça, mais ils n’ont pas voulu prendre en considération sa demande.3

De même, les bureaux municipaux de gestion des logements, qui possèdent les titres
de propriété des jingzufang et doivent en théorie gérer les logements, ont procédé à la
destruction et la mise en vente des terrains qui étaient sous leur autorité. Hua Xinmin s’est
élevée contre ce processus illégal d’appropriation des logements par les bureaux municipaux :
- J’ai écris une lettre au maire de Pékin, avec vingt-sept autres signatures pour demander
l’arrêt de la vente des terrains des jingzufang par les bureaux municipaux de gestion des
logements, qui légitimait le Révolution culturelle, car ils revendaient des titres de propriété
volés par les Gardes rouges. Mais personne ne m’a répondu.4

1

Ibid., p. 196.
Entretien, 1er mars 2011.
3
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
4
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
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Le ressentiment des expropriés va croissant, tandis qu’ils considèrent que les hauts
fonctionnaires, loin d’écouter les revendications du peuple, s’enrichissent avec ces
destructions 1 . Les luttes des jingzufang, groupe marginalisé et méprisé par les autorités,
montrent les limites d’une résistance fondée sur la reconnaissance par le droit.
2.3. Les limites d’une stratégie légaliste
Si certains mouvements, comme ceux des biaozhunzu, ont été en partie victorieux, ils
montrent, en creux, les limites de la stratégie légaliste. En effet, la victoire des biaozhunzu a
montré que si les autorités ont reconnu une catégorie de la population comme étant
effectivement pourvue de droits, elles peuvent écarter une autre catégorie de la population (les
jingzufang en l’occurrence) de ces mêmes droits. L’option légaliste, fondée sur la
reconnaissance par les autorités du droit des individus mobilisés, conduit à diviser les
habitants expropriés entre ceux qui posséderaient un titre de propriété, et des habitants
« illégitimes ». Cela se remarque à l’intérieur même des groupes de propriétaires mobilisés,
qui se distinguent les chaiqianhu, dont la plupart n’étaient pas propriétaires des habitations
qu’ils occupent avant la Révolution :
- Notre but, c’est de revenir comme c’était avant, avant 1949 et avant la Révolution culturelle.
Il faut faire partir les occupants des hutong et les redonner aux propriétaires légitimes [les
propriétaires d’avant 1949].2
- Tous les problèmes ont commencé avec la Révolution culturelle. Les campagnards sont
arrivés à Pékin et se sont installés dans les siheyuan où à l’époque ne vivait qu’une famille. Si
on veut régler le problème des hutong, on doit donner la propriété des siheyuan aux
propriétaires d’avant !3

Protester auprès des autorités pour faire reconnaître son droit de propriété implique
donc de laisser un groupe, ou plusieurs, sans ressources institutionnelles. La résistance aux
expropriations semble trouver son terreau le plus fertile non dans le droit, mais dans
l’occupation du territoire. Protester pour conserver son habitation, c’est se situer sur un
registre collectif d’identification à une territorialité commune.

1

« Les hommes du gouvernement deviennent milliardaires et mettent leur argent en Suisse, et se font construire
des somptueuses villas en Europe. Ils vendent des terrains privés chaque jour avec des contrats illégaux »,
entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
2
Entretien avec Hua Xinmin, 21 janvier 2011.
3
Entretien avec Zhou, 9 mars 2011.
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Chapitre

3.

Rendre

public

le

drame

privé :

tactiques

d’exposition et d’opposition
Les résistances aux expropriations par le droit ayant montré leurs limites, d’autres
tactiques, prenant racine sur le lieu-même de la contestation, permettent à certains de tenir
bon face aux organismes publics ou privés. L’ancrage territorial de ces résistances implique
donc une exposition de sa vie et de son combat au public, et la reconnaissance par ce dernier
de la lutte entamée.
1. « Je suis comme un Palestinien »
Ce cas particulier de refus de l’expropriation est intéressant du fait qu’il montre sur le
terrain une lutte entre un commerçant et un organisme d’Etat (ici l’armée) tentant d’approprier
des terrains, mais aussi dans le discours produit par ce commerçant, qui emprunte tant au
registre personnel qu’universel.
1.1. « Liushuidebing ». Les soldats passent, la caserne reste
Le magasin de vêtements de Wu Wanlu se situe au 179 Guloudong dajie 1. Il y vend
avec sa famille des vêtements féminins de style chinois et occidentaux, un magasin ordinaire
en plein quartier de la tour de la cloche et du tambour. Mais on remarque tout de suite le
magasin de Wu Wanlu, puisque sur sa devanture, il a installé un grand panneau qui fait toute
la largeur de la vitrine, sur lequel on peut lire en anglais :
« Journalistes étrangers, s’il vous plaît, aidez-moi !!! Je crois que le gouvernement chinois
respecte les droits de l’homme. Mais certains officiels corrompus violent nos droits pour leurs
propres intérêts. J’ai des preuves de leurs méfaits. Je dois protéger ma maison malgré leurs
menaces. Je veux prouver à l’Occident que notre gouvernement respecte les droits de l’homme.
S’il vous plaît, aidez-moi à révéler leur comportement avide. Merci, journaliste étranger ».2

Wu Wanlu est un homme cultivé, il était auparavant le gérant d’une librairie. Depuis
quatre ans, il lutte pour préserver son magasin et le sauver de la destruction. Pour ce faire, Wu
Wanlu compte sur l’aide des journalistes étrangers, et de tous ceux qui passent devant son
magasin. Il n’a pas peur de raconter sa situation. Le magasin de vêtements est situé juste à

1

Voir annexe 7, p. 129.
« Foreign reporter, please help me !!! I believe Chinese Government respect human rights. But some corrupt
officials violate our rights for their own interests. I have evidence of their evil deeds. I must protect my home
and despite their treats. I want to prove to the West that our government respects human rights. Please help me to
disclose their greedy behavior. Thank you, foreign reporter », observation, 5 février 2011.
2
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côté d’un immense bâtiment militaire, construit il y a quatre ans, en plein dans les hutong de
Gulou. Pour construire ce bâtiment il a du falloir exproprier et raser bon nombre de hutong,
car ce bâtiment officiel s’étend sur toute la longueur de Baochao hutong1. Ce bâtiment massif
est de jour comme de nuit gardé par des soldats immobiles, tandis que toute la journée des
voitures officielles y entrent et en sortent. Le magasin de Wu Wanlu se situe juste à l’entrée
de ce bâtiment de l’armée, il reste debout, alors que les bâtiments à sa droite et derrière lui ont
été rasés. Derrière une tasse de thé, Wu Wanlu récite l’historique de sa lutte contre l’armée :
- Il y a quatre ans, les fonctionnaires de l’armée sont venus me voir. Ils construisaient leur
bâtiment, et ils voulaient exproprier une partie de ma maison [Wu Wanlu vit et travaille dans
le même bâtiment]. Ils m’ont donné trois conditions :
1. Je devais signer un papier autorisant mon expropriation contre une certaine somme d’argent.
C’est une sorte de reconnaissance de dette.
2. La deuxième c’est que je devais accepter la présence des soldats.
3. Et la troisième c’est que je devais leur céder la partie centrale de ma maison, c'est-à-dire
qu’ils allaient raser l’intérieur du bâtiment, ne me laissant plus qu’une petite partie, comme
dans le caractère ao (凹).
Mais j’ai refusé. Peut importe l’argent qu’ils m’offraient, je ne voulais pas partir. De toute
façon, à qui j’aurais demandé l’argent ? Ils me donnent une reconnaissance de dette, et moi je
vais où pour chercher l’argent ?2

Wu Wanlu utilise une expression chinoise pour caractériser l’expropriation dont il est
victime, « liushuidebing », littéralement « les soldats coulent comme l’eau » :
- En chinois on a une phrase, « liushuidebing », vous savez ce que ça veut dire ?
- Pas vraiment.
- Ca fait référence aux casernes. Elles sont fixées, on ne peut pas les bouger. Mais les gens qui
y vivent, ce sont des soldats. Ils sont ici aujourd’hui, demain peut-être seront-ils obligés de
partir, c’est comme de l’eau qui coule. La caserne est encore là, mais les soldats ont changé.
Alors comment leur faire confiance ? Aujourd’hui ils me disent qu’ils vont m’indemniser,
mais demain ce ne sera plus eux, et personne ne viendra s’occuper de moi. Alors moi, je reste.3

Le combat de Wu Wanlu est difficile, il doit faire face aux vexations quotidiennes de
la part des autorités, mais également de « méthodes honteuses » (beibiwuchi de shouduan) :
- Ils m’ont parlé de façon méprisante, ils m’ont dit que j’étais un bandit, alors que les soldats
étaient des martyrs. Alors comme je ne voulais pas céder, ils ont pensé à d’autres moyens. En
hiver, on se chauffe normalement avec du charbon, alors ils ont bloqué les conduits, et du
coup je ne peux plus chauffer la maison. Ce sont des méthodes honteuses et méprisantes.4

Malgré les efforts des autorités militaires pour déloger Wu Wanlu (lequel n’a pas
d’illusion sur le but final de l’armée, qui est de détruire complètement son magasin), celui-ci
n’a pas cédé, et depuis quatre ans, ses méthodes de résistance ont prouvé leur efficacité,
1

Voir annexe 7, p. 129.
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
3
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
4
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
2
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puisque son magasin n’a pas été touché. Pourtant, Wu Wanlu n’a pas tenté de protester auprès
des autorités pour faire reconnaître ses droits, mais a établi une tactique de résistance fondée
sur les caractéristiques de son quartier.
1.2. Faire appel au public étranger : l’utilisation des médias et du discours sur les
droits de l’homme
Si Wu Wanlu a réussi à résister aussi longtemps c’est grâce à son utilisation des
médias étrangers, et de la présence d’une population occidentale importante dans le quartier
de Gulou. L’affiche que Wu Wanlu a collée sur sa vitrine lui a permis d’attirer l’attention des
journalistes et de gagner le soutien de la population étrangère de Gulou. Cette méthode, Wu
Wanlu l’a adoptée parce qu’il ne croit plus ni dans la justice, ni dans les médias chinois. Son
seul moyen de pression est de s’exposer publiquement aux étrangers, en espérant que les
autorités n’oseront pas l’exproprier.
- Je sais que les médias chinois sont corrompus, comme la loi et les tribunaux. Ce ne sont pas
l’instrument du peuple, mais d’une minorité. Alors je n’ai qu’une méthode (banfa) : c’est la
pancarte que vous avez vu.
- Justement, à propos de cette pancarte, est-ce que vous avez des problèmes avec la police ?
Ils ne vous ont pas dit que vous n’aviez pas le droit de l’afficher ?
- Bien sûr qu’ils me l’ont dit. Mais j’estime qu’ils n’ont pas le droit de s’occuper de mes
affaires. Est-ce qu’ils vont garantir ma sécurité et celle de ma famille ? Non, alors qu’ils me
laissent tranquille. Les médias étrangers eux n’ont pas peur. Ils sont venus.
- Et c’est grâce aux médias étrangers que vous êtes toujours là ?
- Oui, finalement, plus les étrangers viennent, plus ma sécurité est garantie […] Moi je
n’utilise pas la force, j’utilise mon intelligence.
- Vous pensez que les autorités ont peur des médias étrangers ?
- En vérités, les autorités aimeraient avoir une meilleure réputation. Il faut donc qu’ils
améliorent leur image auprès des médias étrangers. Dans les hutong de Nanluoguxiang, il y a
beaucoup d’étrangers, ils sont à cinq minutes d’ici, donc les autorités me laissent tranquille.1

La présence des étrangers assurent donc, selon Wu Wanlu, une relative sécurité.
L’utilisation que fait Wu Wanlu des étrangers est intéressante à plus d’un titre. En effet, il
fonde sa tactique de résistance sur la composition sociologique nouvelle du quartier de Gulou.
L’arrivée des étrangers dans des hutong rénovés permet donc de mobiliser cette ressource afin
d’exposer sa situation à un public qui lui sert de protection. D’autre part, Wu Wanlu fonde sa
défense non par le droit, mais par l’exemple. Le gouvernement veut avoir « bonne
réputation », donc ne doit pas faire montre de sa brutalité devant les médias étrangers, ce qui
ne l’empêche cependant pas d’emprisonner un prix Nobel de la paix et un artiste renommé.
C’est que Wu Wanlu a réussi à établir un rapport de force avec les autorités militaires, un
1

Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
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rapport plus facile à établir qu’avec les autorités municipales1. D’autre part, son exposition est
une certaine forme de protection, car les autorités chinoises évitent toute couverture
médiatique de leur brutalité. C’est pour cela que les journalistes étrangers étaient
particulièrement contrôlés durant les journées d’appels à manifester 2 , ou encore que
l’arrestation de plaignants se fait en pleine nuit3.
Le discours de Wu Wanlu ne se limite pas
à la prise à partie des étrangers, mais se sert des
droits de l’homme (renquan), comme d’un
argument. Wu Wanlu reconnaît publiquement
que les droits de l’homme sont appliqués en
Chine 4 , mais que certains officiels corrompus
n’appliquent pas les principes édictés par le
gouvernement. Wu Wanlu prend acte des
mutations du pouvoir chinois, et perçoit très bien
que sa résistance est possible en s’insérant dans
le discours officiel du gouvernement : « si ça
s’était passé pendant la Révolution culturelle, ils
m’auraient déjà mis une balle dans la tête »5. Wu
Wanlu renvoie aux autorités leur discours sur le
respect des droits de l’homme en Chine, en se
posant

lui-même

comme

une

force

Image 5 : La devanture du magasin de Wu
Wanlu, 5 février 2011. Photographie personnelle.

de

modernisation et d’amélioration du système :
- La Chine a progressé, bien sûr on n’a pas atteint le niveau des Etats-Unis, de l’Angleterre ou
de la France. Ma tranquillité prouve qu’on est en train de progresser, mais tout le monde doit
faire des efforts en utilisant son intelligence […] Je me bats pour la progression des droits de
l’homme en Chine.6

1

Les travaux de modernisation des infrastructures de Pékin, comme le métro, de par l’autorité qui les supervise
(gouvernement municipal), et leur dimension de service publique, sont plus difficile à contester, ou en tout cas,
comme nous ne verrons dans la prochaine partie, les contestations doivent se placer sur le terrain de la
rémunération.
2
Observation, tous les dimanches à partir du 27 février 2011.
3
Le 26 février 2011, à 1h37 du matin, un clochard qui avait l’habitude de faire la manche sur Guloudong dajie
muni d’une pancarte protestant contre ses conditions de vie, a été brutalement interpellé par la police, maintenu à
terre par deux policiers, ses pancartes ont été détruites, et il fut emmené dans le camion des policiers.
4
Cf. supra : « je crois que le gouvernement chinois respecte les droits de l’homme ».
5
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
6
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
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L’attaque de Wu Wanlu est donc locale, il ne remet pas explicitement le système en
cause, mais se pose comme une force d’amélioration du système contre les cadres locaux
corrompus, qui est également la position officielle du gouvernement. Wu Wanlu se sert ainsi
parfaitement des instruments qui sont à sa disposition, les droits de l’homme, la présence des
étrangers et le discours officiel du gouvernement. Cet usage de la rhétorique officielle du
gouvernement, permet de légitimer le propos, ainsi que l’ont analysé Isabelle Thireau et Hua
Linshan :
« Une […] figure déployée pour fonder le sens du juste consiste à recourir de façon explicite
aux notions et concepts relevant de l’idéologie officielle ou reflétant les volontés politiques
affichées par le gouvernement. Le processus d’identification du mal social que les auteurs des
lettres veulent dénoncer s’appuie alors sur des termes largement diffusés par la presse ou les
autorités et utilisés pour justifier les actions publiques entreprises ».1

Il faut ajouter que Wu Wanlu a une longue expérience du pouvoir d’Etat et des
résistances, il a connu enfant la Révolution culturelle, puis les mouvements de 1976 et les
manifestations étudiantes de 1989 (« 6.4 » comme il l’écrit)2. C’est donc un personnage dont
la culture à la fois chinoise, à travers son expérience des mobilisations collectives, et
mondiale, comme le montrent les références qu’il mobilise, permet de produire un discours
qui mêle l’universalisme et sa situation privée, esquissant une recherche de nouvelles valeurs
permettant la mobilisation.
1.3. Des références universelles au drame privé : les valeurs mobilisées
Les références qu’utilise Wu Wanlu vont des droits de l’homme à sa situation
familiale, en passant par les grandes injustices mondiales. Wu Wanlu se place ainsi dans une
lignée mondiale d’injustices, faisant de son cas un cas exemplaire. Ses premiers mots sont
ainsi éclairants, « ici ce n’est pas juste » (« zheli shi budui »), il place d’emblée son cas dans
le cadre de valeurs morales, et utilise à plusieurs reprises le terme « justice » (« gongping »)3.
Il trace également des parallèles avec des situations internationales :

1

Isabelle THIREAU et HUA Linshan. Le sens du juste en Chine. En quête d’un nouveau droit du travail.
Annales. Histoire, sciences sociales, Editions de l’EHESS, 2001, n°6, p. 1302.
2
On peut lire en chinois sur sa devanture, écrit en caractères très petits : « j’ai fais l’expérience de la
« Révolution culturelle », du « 4.5 » [référence aux manifestations du 5 avril 1976, qui fit suite à la mort de Zhou
Enlai], des mouvements des années 76, du « 6.4 » [référence à la répression des manifestations de Tian’anmen
en 1989, qui intervint le 4 juin 1989] ».
3
« Quoiqu’on fasse, on a besoin de justice, de personnes responsables », « ou est la justice ? », entretien avec
Wu Wanlu, 5 février 2011.
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- Je suis comme un Palestinien. L’armée veut rentrer de force chez moi, occuper mon
magasin.1

La comparaison avec le cas palestinien se veut à la fois universalisable et permettant
de montrer la similarité avec une injustice connue : dans les deux cas une force armée tente
d’approprier un terrain et d’en expulser les occupants. Le cas palestinien ne constitue pas la
seule référence du discours de Wu Wanlu. En effet, pour illustrer son propos, il relate un
événement historique prenant place en Allemagne :
- Je ne sais pas si vous connaissez l’histoire du prince Wilhelm d’Allemagne et du petit moulin.
C’est donc le prince Wilhelm qui aimait beaucoup un endroit où il y avait un moulin à vent, il
a voulu acheter le terrain, mais le propriétaire ne voulait pas le vendre. Alors il a détruit le
moulin pour s’approprier le terrain. Mais le tribunal n’a pas accepté que le prince fasse cela,
car si on fait soi-même les lois, qui va les contrôler ? Le prince Wilhelm a reconnu qu’il ne
fallait pas que ceux qui font les lois soient ceux qui les appliquent. Le propriétaire a donc
récupéré son terrain et a pu le transmettre à ses enfants. J’espère qu’en Chine aussi on pourra
faire respecter la loi, parce que mon magasin c’est tout ce que je peux léguer à mes enfants.2

Cette histoire, censée illustrer le début de l’Etat de droit en Occident, permet à Wu
Wanlu d’historiciser son propos et de le placer dans l’histoire longue de la construction du
droit, qu’il espère voir également s’établir en Chine. Il fait ensuite un lien entre cette histoire
et son propre drame familial. A plusieurs reprises, Wu Wanlu personnalise le discours, en
montrant en quoi cette expropriation pourrait détruire les ressources de sa cellule familiale :
- Qui va garantir la survie de ma famille ? Tout ce que je veux c’est que ma famille ait un toit
et de quoi manger. Ma lutte, c’est d’abord pour ma famille.3

Wu Wanlu s’identifie au personnage conceptuel mythique du « laobaixing »,
« l’homme du peuple », qui n’a pas de pouvoir, ni influence. Le laobaixing, personnage
populaire du vieux Pékin, représente le « peuple » dans ce qu’il a de commun, mais aussi de
noble :
- Je n’ai aucun rapport avec le gouvernement, je ne suis qu’un laobaixing très ordinaire
(feichang butong), je n’ai aucun pouvoir. Je ne peux m’occuper que de mes enfants. Je n’ai
rien d’autre, ils comptent sur moi.4

Le laobaixing s’oppose on le voit, dans son aspect ordinaire, aux personnes influentes
et riches. Wu Wanlu lie directement le laobaxing à sa cellule familiale, en montrant que sa
seule richesse réside dans ses enfants. Les valeurs qu’il mobilise sont à la fois empruntées au
registre de l’histoire mondial et de la dignité humaine du laobaixing, réinventant ainsi une
1

Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
3
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
4
Entretien avec Wu Wanlu, 5 février 2011.
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légitimité dans sa lutte contre l’expropriation. Que ce soit au nom du petit peuple ou des droits
de l’homme, Wu Wanlu essaie avant tout de s’opposer au projet d’expropriation de son
magasin. Dans cette lutte, il a trouvé une tactique adaptée aux circonstances, en se posant sur
le terrain des valeurs et du territoire qu’il défend. D’autres luttes prennent également place
dans la défense d’un territoire que l’on occupe, et dont on refuse de partir, moyennant des
tactiques différentes.
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2. « Le jour où l’on viendra détruire notre magasin, ce sera le jour de notre mort »
A l’angle de Nanluoguxiang et Di’anmen dong dajie se dresse un magasin, seul, au
milieu d’une zone en pleine démolition 1. Des banderoles bilingues chinois et anglais sont
affichées sur tous les côtés du magasin, dénonçant sa prochaine destruction. Ce cas révèle
toute la complexité des expropriations, car il cristallise à la fois les tensions nées de la
construction du nouveau métro de la ligne 8, et les inégalités entre Pékinois et les waidiren
(personnes venant des provinces). La lutte désespérée de la gérante montre comment la vie
biologique peut se transformer en instrument de résistance.
2.1. Une lutte sur plusieurs niveaux
Le quartier de Nanluoguxiang, avec ses
bars, ses magasins de haute couture et ses
boutiques d’artisanat, semble représenter ce
que les hutong de demain seront. Mais c’est
non loin de là que se déroule la lutte
désespérée de Wang Shibo, jeune gérante d’un
magasin de vêtements de 27 ans, avec la
municipalité et le propriétaire du terrain. Wang
Shibo est arrivée du Liaoning en octobre 2008
pour ouvrir un magasin de vêtements, qu’elle a
appelé « Hao Hao », mais quatre mois après
son ouverture, elle a appris que son magasin
allait être détruit pour faire place au nouveau
métro de la ligne 8 « Nanluoguxiang ».
- J’ai signé un contrat de quatre ans avec le
propriétaire du magasin. J’ai dû payer un
an de location en avance, réparer le
magasin, payer des employés. En tout j’ai
dépensé 1,6 millions de yuan pour ce
magasin, toutes mes économies et celles de
mes parents.2

1
2

Voir annexe 7, p. 129.
Entretien avec Wang Shibo, 26 janvier 2011.
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Image 6 : Rassemblement devant le magasin de
Wang Shibo, 24 janvier 2011. Photographie
personnelle.

Wang Shibo assure que le propriétaire était au courant de l’avis d’expropriation avant
de lui faire signer le bail (« la loi chinoise dit qu’il faut avertir le propriétaire un an avant, Gao
Yunsha [le propriétaire] était au courant, mais il ne nous a rien dit »1). Elle affirme également
que le propriétaire a touché l’argent de la compensation, lui a loué le local, et s’est volatilisé :
« en juillet 2007, le propriétaire Gao Yunsha et l’office des démolitions ont signé un contrat
de compensation s’élevant à 7,8 millions de yuan »2, mais l’office des démolitions refuse de
l’indemniser, et le propriétaire refuse de lui rembourser sa location. Wang Shibo accuse
également l’office des démolitions de détourner l’argent de la compensation accordée par
l’Etat (« le pays donne 10 millions de yuan de compensation, l’office en empoche 2,2 millions
en estimant le local à 108,8 mètres carrés, alors qu’il n’en fait que 47. Ils ont abusé de l’argent
de la propriété de l’Etat3 »). Wang Shibo tente de récupérer l’argent de la compensation, mais
se retrouve confrontée à un refus motivé par son appartenance à une province extérieure à
Pékin. La compensation pour démolition est accordée exclusivement aux Pékinois, Wang
Shibo ressent alors le mépris des autorités pékinoises pour les provinciaux venus s’installer à
Pékin4. Elle tente donc de faire appel aux institutions judiciaires :
« Devant ces sombres faits, je suis allé voir successivement l’office de la circulation du district
de Dongcheng, la municipalité de Dongcheng, le bureau des plaintes de Dongcheng, la
municipalité de Pékin, le bureau des plaintes de la municipalité de Pékin, et tous les autres
bureaux susceptibles de m’aider, mais du début à la fin, je n’ai reçu aucune nouvelle ».5

Après un long procès, Wang Shibo n’a touché finalement que 30 000 yuan, et le 19
janvier 2011, elle a reçu une lettre du tribunal de Dongcheng précisant qu’elle devait avoir
quitté les lieux d’ici vingt quatre jours, sans quoi ils procéderaient à un déménagement forcé.
La lutte menée par Wang Shibo se situe ainsi sur plusieurs niveaux, à la fois sur le plan
juridique afin de toucher l’argent de la compensation, sur le plan de la reconnaissance sociale
d’une migrante du Liaoning face aux Pékinois, et sur celui de la corruption, qui est dénoncée
à travers son parcours. Devant l’échec de sa protestation envers les autorités judiciaires, Wang
Shibo s’est alors tournée vers l’espace public comme seul moyen de faire entendre sa voix, en
exposant sa vie (sociale et biologique) dans la rue.

1

Entretien avec Wang Shibo, 26 janvier 2011.
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
3
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
4
« Les employés de l’office de démolition m’ont dit : « tu es une étrangère, tu ne pourras pas toucher l’argent de
la compensation, tu es encore jeune, grandis un peu et tu comprendras ». ». Explications données par la pancarte
devant le magasin de Wang Shibo.
5
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
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2.2. Exposer sa vie au public
La vie de Wang Shibo se situe dans un en-dehors total par rapport à la société. Privée
de compensation, elle se retrouve hors du cadre juridique, et venant du Liaoning, elle est
rejetée hors de la citoyenneté urbaine. Privée de droit et de reconnaissance, il ne lui reste plus
que sa vie à exposer. Pour Giorgio Agamben le pouvoir bio-politique a politisé la vie
biologique des individus. On peut trouver la trace de cette gestion bio-politique dans
l’hygiénisme qui caractérise l’organisation de la ville, mais également le contrôle des
naissances et la gestion des circulations humaines. Le paradigme du sujet biopolitique est
pour Agamben l’homo sacer, l’homme à qui il ne reste plus que la vie nue : « [l’homo sacer] a
été exclu de la communauté religieuse et de toute vie politique : il ne peut participer aux rites
de sa gens, ni accomplir aucun acte juridique valable […] son existence entière se réduit à une
vie nue dépouillée de tout droit, qu’il ne peut sauver qu’en fuyant sans cesse ou en trouvant
refuge dans un pays étranger »1. Dans ce contexte, il ne reste plus à Wang Shibo que sa vie
biologique à offrir.

Image 7 : L’intérieur
du magasin de Wang
Shibo, 25 janvier 2011.
Source : AFP.

Le 26 janvier 2011, Wang Shibo avait recouvert son ventre rond (elle est enceinte de
sept mois) d’un lourd manteau militaire, qu’elle avait aspergé d’essence. « J’ai investi mon
argent, celui de mes parents et grands parents, plusieurs vies d’économie. Nous allons nous
suicider avant le nouvel an, car nous n’avons même plus de quoi rentrer chez nous »2. Au
milieu du magasin, un cercueil trône, orné du caractère dian (奠), « sacrifice ». « Dans une

1
2

Giorgio AGAMBEN. Homo sacer. Le pouvoir souverain et la vie nue. Seuil, 1997, p. 197.
Entretien avec Wang Shibo, 26 janvier 2011.
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large mesure, résistance et autodestruction sont synonymes »1, car les corps de Wang Shibo et
de sa famille constituent leur dernier instrument de résistance. Au total, les sept membres de
la famille sont réunis pour exposer leur vie : « la vie des sept membres de notre famille est
devant vous, le jour où l’on viendra détruire notre magasin, ce sera le jour de notre mort »2.
L’acte de Wang Shibo se veut public, c’est pour cela qu’elle a apposé les banderoles tout
autour de sa maison, exposant ainsi l’injustice qu’elle a subi. Elle a également apposé une
pancarte relatant les diverses étapes de son combat. Les banderoles déclament en chinois et
dans un anglais approximatif que : « nous utilisons nos vie pour protéger nos droits légaux »,
« nous vivrons ou mourrons avec notre magasin », ou encore « le propriétaire éhonté et la
compagnie de démolition ont trompé la propriété d’Etat »3. Le fait que Wang Shibo ait apposé
une banderole bilingue montre que l’appel aux médias et au public étranger est une tactique
courante de résistance à l’instar de celle de Wu Wanlu, permettant de se protéger en espérant
que cela favorisera la modération des autorités. Cette exposition au public a, de fait, protégé
Wang Shibo, en faisant de son magasin un lieu de rassemblement public.
Wang Shibo ne s’immolera finalement pas. Son exposition a permis de rassembler une
foule de badauds devant son magasin, à tous les moments de la journée, mais a également
attiré la presse étrangère4. Des dizaines de passants se massent devant la vitre du magasin
pour lire le manifeste qu’elle a publié, et ce devant les forces de police qui, bien que
renforcées, n’interviennent que rarement. La police a en effet arraché les banderoles, peint en
noir la vitrine, tenté de mettre une bâche, mais Wang Shibo et sa famille ont réussi à défier les
autorités en arrachant les bâches et affichant de nouvelles copies de leur manifeste. N’ayant
« plus rien à perdre »5, les forces de l’ordre sont tenues à distance. Le 21 février 2011, la
famille de Wang Shibo occupait toujours le magasin, mais cette fois-ci, ils se tenaient tous
alignés à l’extérieur, la tête baissée, emmitouflés dans leurs manteaux militaires. Devant eux,
ils avaient posé des pancartes où l’on pouvait lire « yaofan » (mendier). N’ayant toujours pas
été indemnisés, ils en étaient réduit à mendier dans la rue afin de pouvoir se nourrir. Les
passants ont fait preuve de générosité en déposant devant eux diverses denrées alimentaires.
On ne saura pourtant pas ce qu’il advint de Wang Shibo et de sa famille. Le 18 mars 2011, il
ne restait plus rien du magasin de Wang Shibo, ni de ses banderoles. Son téléphone ne répond
pas, et les commerces alentours ne savent pas ce qui s’est passé. L’expulsion de Wang Shibo
1

Achille MBEMBE. Nécropolitique. in Raisons politiques, février 2006, n°21, p. 55
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
3
Observation, 26 janvier 2011.
4
Voir Marianne BARRIAUX. Family threatens suicide in Beijing property row. in AFP, 25 janvier 2011.
5
Entretien avec Wang Shibo, 26 janvier 2011.
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et de sa famille s’est probablement déroulée en pleine nuit. La lutte de Wang Shibo contre la
construction du métro était perdue d’avance, car le projet est un objectif essentiel du
gouvernement municipal. Sa lutte est cependant exemplaire, car elle a réussi à occuper son
magasin, malgré l’avis de démolition plus d’un mois après la fin de l’ultimatum.

Image 8 : Devanture
du magasin de Wang
Shibo détériorée par
les forces de police,
7 février 2011.
Photographie
personnelle.

2.3. A la recherche de la justice : le discours dans la contestation des
expropriations
Les justifications de Wang Shibo comme celles de Wu Wanlu se fondent sur la
dénonciation des injustices, et la recherche de normes nouvelles. Comme l’indiquent Isabelle
Thireau et Hua Linshan les réformes économiques, en s’écartant des principes sociaux et
moraux du maoïsme, ont créé un bouleversement des valeurs invoquées, et « de nouvelles
possibilités s’ouvrent concernant les actions et jugements perçus comme valides »1. Wang
Shibo fait appel, comme Wu Wanlu, à l’intégrité de l’Etat face aux fonctionnaires locaux
corrompus, demandant à l’Etat de veiller au respect du droit et à la sauvegarde de la propriété
de l’Etat2. La justice est invoquée lorsqu’il s’agit de montrer l’inégalité de traitement entre
pékinois et waidiren :

1

Isabelle THIREAU et HUA Linshan. Le sens du juste en Chine…, op. cit., p. 1283.
Cf. la banderole « le propriétaire éhonté et la compagnie de démolition ont trompé la propriété d’Etat »,
observation, 26 janvier 2011.
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« Ils ne nous ont même pas donné une partie de la compensation, où est la justice ? Les
propriétaires voisins, qui ont une superficie exactement égale à la notre, ont touché une
compensation de 2,6 millions de yuan ».1

L’injustice est également perçue lorsque, devant les autorités, Wang Shibo se retrouve
confrontée à son statut de waidiren. Il en ressort un sentiment d’injustice et une profonde
rancœur vis-à-vis des pékinois, considérés comme des privilégiés :
« J’ai compris que les taxes du peuple entier ne sont destinées qu’à enrichir les pékinois. Les
pékinois sont les empereurs, ils peuvent violer la loi, monopoliser le marché… »2

Les normes invoquées par Wang Shibo ne prennent pas appui, comme dans le cas de
Wu Wanlu, sur des valeurs universelles qu’elle serait susceptible de personnifier, mais sur un
sentiment d’injustice doublée d’une situation perçue comme intolérable. Intolérable car elle
détruit la vie de toute une famille, dont le désespoir est fortement souligné. Wang Shibo
donne à voir sa tragédie comme une mort potentielle, seule issue face à l’intolérable :
« Nous sommes au bord du désespoir […] Notre famille ne peut qu’utiliser sa vie pour
retrouver son honneur, qu’utiliser son sang frais pour protéger nos droits légitimes […] Si le
tribunal vient nous forcer à partir, nous serons prêt à mourir avec notre magasin ».3

Le discours de Wang Shibo se fonde ainsi sur plusieurs registres, celui de l’injustice
(pékinois et waidiren), de la corruption (le bureau des démolitions), et du drame humain (par
l’exposition de sa vie et celle de sa famille). Prenant acte de l’inutilité de la démarche
juridique, Wang Shibo a opté pour la construction d’une lutte frontale avec le pouvoir, en
exposant sa seule arme, sa vie. Quand le pouvoir entend contrôler la vie des individus, leurs
déplacements, leurs modes d’habitation, il semble bien que les tactiques de résistances se
situent également du côté de la vie, même quotidienne.

1

Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
3
Explications données par la pancarte devant le magasin de Wang Shibo.
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Troisième partie : Le quartier,
réinvention de soi et résistances
quotidiennes
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Chapitre 1. Le quartier, espace de solidarités
Les premières victimes des destructions à Pékin sont les habitants des quartiers
anciens. Ceux-ci doivent partir de leurs habitations pour faire place à de nouveaux espaces
modernisés ou réhabilités, détruisant ainsi le tissu social qui alimentait les solidarités entre
voisins. Les derniers quartiers traditionnels encore investis par une population modeste
renouvellent les formes de solidarité anciennes. Le quartier devient un espace protégé et
protecteur qui s’impose comme un îlot de résistance face à la gestion de la ville. Comme
l’analyse Denis Merklen :
« Aujourd’hui, le quartier n’est pas seulement le lieu où se déploient les solidarités locales.
Parallèlement à la structuration des formes nouvelles de sociabilité, nous observons
l’émergence d’une nouvelle « politicité » à base territoriale. Par politicité nous voulons
signaler ces nouvelles pratiques et formes de mobilisation collective, ces nouveaux rapports
avec les gouvernements (au niveau local et national), ces nouveaux rapports avec les
institutions et ces nouvelles formes de socialisation politique auxquels les uns et les autres sont
confrontés ».1

Il s’agit donc de montrer comment s’organisent les solidarités dans ces quartiers
encore populaires et menacés par les destructions, quelles « politicités » territoriales peut-on
repérer dans ces quartier.
1. Des pratiques anciennes, des institutions renouvelées
La solidarité de quartier, pratique ancienne et inscrite dans l’organisation du territoire,
se retrouve confrontée aux conceptions modernes du « bien vivre » et de la « civilisation »
prônées par le pouvoir. Comment s’organisent donc ces solidarités dans ce contexte ?
1.1. Proximité et entraide
La proximité dans les hutong dérive en grande partie de l’organisation de la vie, et de
la réinterprétation de l’architecture ancienne. Si l’organisation en cour intérieur du siheyuan
était au départ un moyen de se replier sur la structure familiale2, l’afflux de population durant
la Révolution culturelle, et la promotion d’un mode de vie communiste, a transformé les
usages territoriaux en faisant des hutong un espace de socialisation extrêmement puissant. A
1

Denis MERKLEN. Quartiers populaires, quartiers politiques. La Dispute, 2009, p. 23.
Le siheyuan avant l’ère socialiste « décourageait les interactions entre les « insiders » et les « outsiders », et
aidait à l’établissement d’un sentiment fort de la communauté intérieure et d’une identité souvent fondée sur le
travail à travers le système des guildes », Youqin HUANG et Setha M. LOW. Is gating always exclusionary ? A
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partir de ce moment, les siheyuan ne furent plus habités par une seule famille, mais par une
multiplicité de familles différentes, et le partage d’espaces collectifs rendait nécessaire le jeu
d’interactions sociales. La cuisine, les toilettes et les douches étant publiques, la rencontre
avec les voisins faisait partie de la vie quotidienne. Aujourd’hui encore, l’absence dans une
bonne partie des hutong non rénovés de toilettes entraîne des rencontres répétées avec les
habitants d’un même quartier :
« En allant aux toilettes, je rencontre Liu, qui habite le quartier, accroupi. Nous débutons une
conversation : « ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu, me dit-il, tu t’es rasé la barbe, c’est
mieux ! », puis nous nous quittons à la sortie des toilettes publiques ».1

La proximité est aussi inscrite dans la manière d’habiter, puisque de nombreuses
familles partagent une même cour carrée. Celle-ci n’est pas fermée durant la journée, et il
n’est pas rare que des voisins passent de cour en cour pour discuter. La proximité favorise
l’entraide, que ce soit lorsqu’une famille manque d’un ingrédient pour préparer à manger, ou
lorsqu’il faut garder les enfants :
- Quand j’étais petit, et que nos parents ne pouvaient pas venir nous chercher après l’école, ils
le disaient aux voisins, qui nous accueillaient chez eux.2

La relation aux voisins est vécue comme une part fondamentale de l’habitation dans
les hutong. Elle est essentielle pour comprendre l’attachement des habitants, surtout les plus
âgés, à leur quartier, car elle façonne leur vie quotidienne :
- Avant, ma grand-mère habitait ici, maintenant on l’a mise en maison de retraite. Le hutong
lui manque, mais les voisins viennent quand même la voir. Quand elle se sent seule, elle les
appelle.3

Contrairement à la vie dans les bâtiments modernes, les voisins se connaissent et
entretiennent souvent des relations d’amitié (« maintenant j’habite dans un loufang [immeuble
à plusieurs étages]. Je ne connais pas mes voisins, c’est vraiment différent des hutong ! »4). Il
n’est pas rare que l’on se fasse inviter à diner chez son voisin si l’on répond « non » à la
question « as-tu mangé ? » [« chifan le ma ? »] :
- Est-ce que tu as mangé ?
- Pas encore.
- Viens manger avec moi dans ce cas !
- Je ne voudrais pas vous déranger…

1

Notes de terrain, 13 mars 2011.
Entretien avec M. Zhou, 9 mars 2011.
3
Entretien avec M. Zhang, 9 mars 2011.
4
Entretien avec M. Zhang, 9 mars 2011.
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- Mais non, j’ai préparé à manger pour moi. Quand il y en a assez pour une personne, il y en a
assez pour deux !1

L’entraide passe aussi par une préoccupation envers les personnes plus âgées, que l’on
a l’habitude d’aller voir. La discussion tient une place importante dans la sociabilité des
hutong. On parle dans les cours des maisons, dans les ruelles, en allant au restaurant ou à
l’épicerie. Le hutong se présente comme un tissu de liens discursifs et de solidarité. Au sein
du système social du hutong, s’insèrent des institutions du pouvoir central, qui prennent la
forme des « comités de résidents », qui fonctionnent à la fois comme mécanisme institutionnel
de solidarité, mais également comme outil du pouvoir au niveau local.
1.2. L’insertion des comités de résidents dans les hutong
Les transformations du comité de résident (jumin weiyuanhui) à travers les réformes
destinées à en faire une communauté de quartier (shequ), ont fait de cette outil de contrôle de
l’ère maoïste un relai du pouvoir, en même temps qu’un instrument de sociabilité à l’intérieur
des quartiers anciens de la ville 2 . Supervisés par le bureau de rue (jiedao banshichu),
représentant direct de l’administration municipale, les comités de résidents remplissent
désormais des rôles sociaux et d’animation, ce qui en fait un instrument complexe à la fois de
mécanisme de pouvoir et de solidarité. En effet, le comité de résident est un organe de
redistribution sociale, puisqu’il permet l’obtention du salaire minimum (dibao) comme de la
retraite. Une retraitée du quartier de Gulou se réjouit du service offert par le shequ :
- Maintenant les shequ, c’est très bien. Ils m’ont augmenté ma pension de retraite, avant je
touchais 500 yuan par mois. Maintenant je suis presque à 2000 !3

La transformation du shequ en organisme de service social s’explique en partie par
l’effacement progressif des fonctions sociales des danwei. Selon Denis Merklen, « tout
conduit à penser qu’une bonne partie de l’identité des classes populaires migre du travail vers
l’habitat […] Le territoire est redevenu bien plus qu’un lieu d’habitation. C’est un espace vital
qui abrite un nombre croissant de fonctions sociales, essentielles aussi bien aux familles
qu’aux individus »4. Les fonctions sociales assurées par l’unité de travail basculent peu à peu
vers les quartiers, où les comités de résidents détiennent les fonctions de redistribution. On
peut citer en exemple la distribution de préservatifs, qui aujourd’hui est assuré par le shequ
(puisqu’il est responsable de la politique de contrôle des naissances au niveau du quartier).
1

Entretien avec Mme. Du, 18 février 2011.
Voir annexe 2, p. 126.
3
Entretien avec Mme. Du, 21 février 2011.
4
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Ainsi, dans le bâtiment du shequ de Jiugulou dajie1, on peut trouver à l’entrée, en libre service,
des préservatifs de différentes tailles (xiao [petit]/zhong [moyen]/da [grand]) 2 . « La
distribution de préservatifs était autrefois assurée par les danwei » 3 , le passage de cette
fonction vers les comités de résidents montre que cette institution se trouve investi de
nouveaux instruments dans l’organisation du quartier. De même, les comités de résidents
organisent une animation au sein du quartier, prioritairement destinée aux personnes âgées.
L’institution de chorales permet à ces personnes de se retrouver une fois par semaine pour
chanter ensemble dans les locaux du comité. « Les shequ organisent aussi des voyages pour
les personnes âgées, ils les aident aussi à faire les courses »4. La surveillance populaire du
quartier, pratique hérité du maoïsme, se perpétue avec le bénévolat, symbolisé par le brassard
rouge que les bénévoles portent autour du bras. Ces bénévoles, sous la direction du comité de
résidents, sont censés surveiller le quartier dont ils ont la charge, prévenir les conflits et
assister aux sorties d’école. Ces bénévoles, souvent très âgés, sont le plus souvent assis sur
une chaise pliante, dans une zone éclairée par les rayons du soleil.
- Qu’est-ce que vous êtes en train de faire ?
- On surveille le quartier.
- Ca consiste en quoi ?
- On voit si tout se passe bien. Mais la plupart du temps on discute entre nous.5

Les bénévoles des comités de quartier sont bien plus souvent autour d’un plateau
d’échec qu’à l’affut des comportements anti-sociaux dans le quartier. L’âge avancé des
bénévoles confère à cette fonction un rôle moins répressif que social : il donne un lieu à
l’interaction entre personnes âgées, tout en leur permettant de se sentir socialement reconnu
en tant que participant au bien-être du quartier. On voit cependant les limites du rôle social
joué par les comités de résidents. S’ils permettent d’organiser des espaces de réunion et de
conversation pour les habitants, ils sont avant un outil de contrôle du pouvoir au niveau du
quartier, à travers leurs différentes prérogatives.
1.3. Entre surveillance et solidarité
Le comité de résidents est également un instrument local du pouvoir. Cette institution
maoïste a vu son rôle s’étendre afin d’accompagner les mutations du pouvoir. Ainsi, si le
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Voir annexe 7, p. 129.
Observation, Jiugulou dajie, 15 février 2011.
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Entretien avec un propriétaire de sex-shop [chengren baojian], 6 février 2011.
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comité de résident permet la distribution de différentes allocations sociales, il contrôle leur
utilisation :
« Les procédures d’obtention [du dibao] sont complexes. La demande doit être faite par le
chef de famille auprès du centre d’administration du bureau d’aide sociale (shehui jiuzhushi
guanlisuo) dépendant des organes municipaux ou d’arrondissement du ministère situé dans les
bureaux de rue (jiedao bangongshi) […] Une enquête est ensuite effectuée par le comité de
résidents ou l’unité de travail et un rapport rédigé pour les organes d’aide sociale. Une fois
l’autorisation donnée, un affichage est effectué dans la « communauté » (shequ), c'est-à-dire le
quartier, indiquant que telle famille reçoit une allocation minimale. L’allocataire est très
surveillé, les organes d’aide sociale, les bureaux de travail et les comités de résidents doivent
collaborer pour vérifier que son revenu ne dépasse pas le seuil. Si c’est le cas, l’aide est
supprimée ».1

Le comité de résidents permet ainsi de surveiller avec acuité les habitants, en
inscrivant son action sur le terrain local. Outre son rôle social, il est un « relais des politiques
gouvernementales (recensement, planning familial) »2, ce qui en fait l’instrument de gestion
biopolitique du pouvoir au niveau local, en tant qu’il gère les comportements et la vie des
individus3. « Les loisirs s’inscrivent souvent dans des campagnes de soutien aux politiques
gouvernementales » 4 , les chants déclamés par les chorales sont souvent des odes aux
différentes politiques du parti et aux grands événements nationaux5. Les affichages du comité
de résidents sont également destinés à « maintenir la vigilance des masses »6, et à promouvoir
les politiques du Parti (la promotion de la « civilisation », l’interdiction de cracher et de fumer
dans les toilettes, l’interdiction des feux d’artifice durant le nouvel an, jusqu’à l’incitation à
mener une vie hygiénique à travers des exercices physiques quotidiens) 7 . Le comité de
résidents est également au centre de la médiation entre les résidents et les politiques
gouvernementales concernant la rénovation des quartiers8.
Le comité de résident n’est pas le seul instrument de surveillance des quartiers
traditionnels. Le voisinage permet aussi de surveiller les comportements des habitants, car la
proximité n’est pas seulement vecteur de solidarité, mais également de normes. La vie privée
1

Jean-Louis ROCCA. La condition chinoise. La mise au travail capitaliste à l’âge des réformes (1978-2004).
Karthala, 2006, pp. 149-150.
2
Judith AUDIN. Le quartier, lieu de réinvention des relations Etat-société en Chine urbaine : l’exemple des
comités de résidents à Pékin. in Raisons politiques, janvier 2008, n°29, p.112.
3
« L’Etat atteint la population locale et incite les habitants à se discipliner et à se conformer à son modèle de
société », ibid. p. 114.
4
Ibid.
5
Les chants évoluent du soutien aux Jeux olympiques (observation durant l’année 2008 à Pékin), à l’Assemblée
nationale populaire lorsque celle-ci se réuni (observation, mars 2011).
6
Observation du panneau des comités de résidents des quartiers de Gulou, janvier-avril 2011.
7
Observation du panneau des comités de résidents des quartiers de Gulou, janvier-avril 2011.
8
« Dans les quartiers anciens, le rôle du comité de résidents consiste essentiellement à rendre acceptables des
décisions officielles qui vont souvent à l’encontre des intérêts des habitants », Judith AUDIN. Le quartier, lieu
de réinvention…, op. cit., p. 116.
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est souvent difficile à trouver dans ce contexte. Un habitant se rappelle ainsi de sa jeunesse et
de la surveillance opérée par les voisins :
- Quand j’étais petit, il fallait faire attention à ce que tu disais dans la rue. On ne pouvait pas
insulter des voisins, sinon ils le répétaient aux parents. Alors on allait dans les autres hutong si
on voulait insulter les gens !1

Si ce souvenir est relaté avec nostalgie, il montre combien la pression sociale du
quartier peut être pesante pour des jeunes gens. On peut également citer l’exemple d’une
jeune adolescente vivant dans un hutong, appelant son petit ami à l’extérieur de son dazayuan
sur son téléphone portable à 3h14 du matin2. La recherche de l’intimité incite donc les jeunes
à sortir du hutong, que ce soit à
l’extérieur de la maison afin de téléphoner
tranquillement, ou alors à se couper
radicalement du hutong en habitant des
immeubles modernes. Les jeunes sont
particulièrement

conscients

de

ces

inconvénients des hutong, c’est pourquoi
beaucoup partent pour trouver un meilleur
confort et une vie privée plus conforme
aux attentes de la société moderne. Mais
souvent ces mêmes jeunes regrettent
l’espace social du quartier, en découvrant
l’anonymat des grands immeubles. C’est
que le quartier est le lieu de beaucoup de
pratiques sociales qui, au contraire de la
surveillance généralisée que l’on serait en
droit d’attendre, participent à une certaine
forme de liberté des ses habitants.

1
2

Image 9 : Affiche du comité de quartier de Jiugulou dajie
concernant les dangers relatifs aux feux d’artifice, le 1er
février 2011. Photographie personnelle.

Entretien collectif, 28 février 2011.
Observation, 8 mars 2011.
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2. Un espace de paroles et d’« arts de faire »

Reprenant les analyses de l’Ecole de Francfort, inspiré des travaux du jeune Lukács, et
de l’aliénation, Michel de Certeau a tenté de déceler dans les pratiques quotidiennes des
formes de détournement et de « braconnage » du pouvoir. Loin de faire des consommateurs
des réceptacles passifs d’un pouvoir central, Michel de Certeau montre en quoi ces pratiques
ou « arts de faire » constituent autant de résistances que de réinterprétations des normes de la
société :
« S’il est vrai que partout s’étend et se précise le quadrillage de la « surveillance », il est
d’autant plus urgent de déceler comment une société entière ne s’y réduit pas ; quelles
procédures populaires (elles aussi « minuscules » et quotidiennes) jouent avec les mécanismes
de la disciplines et ne s’y conforment que pour les tourner ; enfin quelles manières de faire
forment la contrepartie, du côté des consommateurs (ou « dominés » ?), des procédés muets
qui organisent la mise en ordre sociopolitique ».1

Le travail accompli par Michel de Certeau consiste ainsi à partir du quotidien pour
montrer comme les individus utilisent leur « ruse » pour « faire avec »2. Le quartier devient
ainsi le lieu privilégié du « braconnage », en tant qu’il met en présence les habitants, insérés
dans leur territoire, luttant avec le pouvoir de manière sourde. Dans l’espace du quartier, la
question est de savoir « que dire des œuvres ou des démarches que les institutions rejettent et
que dire de cette mise à l’écart ? Que dire de ceux qui font un « pas de côté » et reprennent les
chemins de traverse ? Que dire de ceux dont on dit qu’ils ne disent rien ? »3
2.1. La cuisine
A l’heure du dîner, les ruelles se vident, chacun rentre dans sa cour pour préparer le
repas du soir. Les hutong s’embaument d’une douce odeur, qui mêle le piment, le sucre, la
viande qui mijote doucement ou les aubergines qui cuisent en crépitant dans la poêle. Les
hutong de Pékin sont associés à la cuisine de ses habitants, dont les recettes se transmettent de
génération en génération. Les récents témoignages sur ce que fut la vie dans les hutong durant
la période maoïste insistent sur la cuisine et les saveurs délicates qui s’échappaient des ruelles :

1

Michel DE CERTEAU. L’invention du quotidien, 1. Arts de faire. Gallimard, 1990, p. XXXIX-XL.
« A la différence de Foucault qui se situe exclusivement d’un point de vue d’en haut afin de décrire les
logiques disciplinaires, Certeau privilégie au contraire une attention minutieuse aux modes d’appropriation, aux
procédures de détournement, aux ruses et autres actes de braconnage, ne se limitant pas à la sphère discursive,
pour avoir accès non pas seulement aux discours ou à la théorie des pratiques, mais aux pratiques elles-mêmes
aux manières de “faire avec” », François DOSSE. L’art du détournement. Michel de Certeau entre stratégie et
tactiques. in Esprit, mars-avril 2002, n°283, p. 217.
3
Pierre MAYOL. Michel de Certeau, l’historien et la culture ordinaire. in Esprit, ibid., p192-193.
2
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« Un de mes plus heureux souvenirs d’enfance est la vision de mes trois sœurs, dont deux
devaient devenir chanteuses professionnelles, cuisinant toutes ensemble pendant l’été. Elles
faisaient frire des aubergines en s’agitant autour du poêle comme des danseuses, un chanzi
[spatule] à la main, tout en chantant des airs traditionnels […] chez nous on vivait encore au
rythme des couleurs et odeurs de la cuisine familiale, ponctuées de rires, de bavardages et des
chansons préférées de mes sœurs ».1

Ce témoignage, s’il s’intéresse à l’enfance de l’auteur dans les années 1960, est
toujours valable aujourd’hui. La cuisine fait partie intégrante de la vie quotidienne dans les
hutong, et représente un « art de faire », tel que Luce Giard l’avait analysé :
« Chaque habitude alimentaire compose un minuscule carrefour d’histoires. Dans « l’invisible
quotidien », sous le système silencieux et répétitif des servitudes quotidiennes dont on
s’acquitte comme par habitude, l’esprit ailleurs, dans une série d’opérations exécutées
machinalement dont l’enchaînement suit un dessin traditionnel dissimulé sous le masque de
l’évidence première, s’empile en fait un montage subtil de gestes, de rites et de codes, de
rythmes et de choix, d’usages reçus et de coutumes pratiquées. Dans l’espace retiré de la vie
domestique, loin du bruit du siècle, on fait ainsi parce qu’on a toujours fait ainsi, à peu de
choses près, chuchote la voix du peuple des cuisines »2.

Le « peuple des cuisines » des hutong s’affaire à perpétuer et transmettre son savoir
pratique, contre la restauration moderne (« je ne vais jamais dans les restaurants, tu ne sais pas
ce qu’ils utilisent comme aliments. Je cuisine toujours chez moi, c’est plus sain » 3 ). La
préparation de la cuisine comprend toute une série de gestes précis et considéré comme
appartenant au patrimoine culturel pékinois. La préparation des raviolis (jiaozi) ou des
nouilles requiert tout un savoir pratique et l’apprentissage de gestes précis :
- Alors tu vois, il faut pincer comme cela la pâte, pour que la farce ne s’échappe pas quand le
jiaozi bout. Non pas comme ça…. Tu vois, il faut que les pincer sur le côté.
- Comme ça ?
- Voilà, c’est très bien. Comme ça tu pourras en faire en France. A la fin tu les fais bouillir
dans de l’eau. Il faut d’abord attendre que l’eau bouille, ensuite tu rajoutes un peu d’eau, tu
mets les jiaozi dedans, et au bout de cinq minutes, tu les retires. Si les jiaozi ont bien été faits,
ils ne s’ouvrent pas.4

La préparation des mao erduo est également complexe. Les mao erduo, littéralement
« oreilles de chats », sont des petites nouilles qui ont la forme d’oreilles, et sont souvent
accompagnées d’un bouillon au bœuf.

1

GUO Yue et Clare FARROW. Une enfance sous Mao. Grandir dans les hutong à Pékin. Autrement, 2011. Le
titre original en anglais est plus explicite : Music, food and love. A memoir with recipes. Il est à noter que le livre
inclut des recettes de plats traditionnels pékinois.
2
Luce GIARD. L’invention du quotidien, 2. Habiter, cuisiner (avec Michel DE CERTEAU et Pierre MAYOL).
Gallimard, 1994, p. 240.
3
Entretien collectif, 18 février 2011.
4
Entretien avec Mme. Du, 21 février 2011.
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- C’est préparé avec de la farine. Tu coupes la pâte en petits cubes, ensuite tu imprimes un
mouvement avec ton pouce. Après tu peux les faire bouillir.1

La nourriture est un élément central de la vie pékinoise, comme nous l’avions
remarqué la question « as-tu mangé ? » est fréquemment usité lors des rencontres dans la rue.
Le fait de sauter un repas est considéré comme une mauvaise habitude de vie. Il faut toujours
avoir le ventre plein, sinon l’on s’expose à des maladies, selon la croyance populaire :
- Tu ne manges pas de petit-déjeuner ? Mais c’est très important ! Si tu ne manges pas au
petit-déjeuner, ton cerveau ne va pas fonctionner normalement. Regarde, dans mon livre de
médecine chinoise, ils disent qu’il faut bien manger au petit-déjeuner.2

Cette manière de cuisiner quasi-publique, puisque chacun peut humer l’odeur du repas
du voisin, s’écarte des paradigmes contemporains d’une cuisine individualisée, dont on ne
doit partager « ni le bruit, ni l’odeur ». Au contraire, cette pratique, qui n’est pas
spécifiquement pékinoise, mais qui se retrouve dans bien des habitats populaires, revendique
un partage du commun dans la manière d’habiter, à la différence de la conception moderne de
la ville :
« Habiter à part, hors des lieux collectifs, c’est disposer d’un lieu protégé d’où la pression du
corps social sur le corps individuel est écartée, où le pluriel des stimuli est filtré, ou, en tout
cas, idéalement devrait l’être. D’où l’intolérance croissante, dans la ville contemporaine,
envers le bruit des voisins, l’odeur de leur cuisine ».3

Si la cuisine est un moment privilégié d’une certaine praxis populaire, le repas est le
lieu de l’échange. Dans les divers restaurants qui se situent dans les hutong, le moment du
repas est un instant convivial, où les langues se délient et la parole se libère.
2.2. Le repas : lieu de parole libérée
Au croisement entre les ruelles est et ouest de Caochang hutong, se dresse un
restaurant modeste, aux murs blancs et sans décorations, mis à part un immense panneau
rouge où l’on peut lire le menu. Xianghe roubing [Les tourtes de Xianghe] est l’unique
restaurant du quartier4. Il est tenu par une famille du Shaanxi qui s’y est installée il y a cinq
ans, reprenant l’emplacement d’un autre restaurant ayant fermé. Ce restaurant accueille tous
les midis une partie des habitants du quartier qui ne travaillent pas, ou qui travaillent dans les
environs (comme les employés de la tour de la cloche et du tambour à proximité, qui sont
pour la plupart natifs du quartier). On y mange les fameuses tourtes (roubing), spécialité du
1

Entretien avec Mme. Du, 28 février 2011.
Entretien avec Mme. Du, 2 mars 2011.
3
Michel DE CERTAU et Luce GIARD. L’invention du quotidien, 2…, op. cit., p. 207.
4
Voir annexe 7, p. 129.
2
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restaurant, au bœuf ou au porc (avec des oignons de printemps ou de la ciboulette),
accompagnées de liangcai (salades froides, habituellement un mélange de concombres,
arachides et lamelles de tofu), et toujours arrosées de bière (seule la Yanjing, bière de Pékin,
est disponible) ou de baijiu (alcool de riz). Le soir, on retrouve les mêmes habitants du
quartier se retrouver après leurs repas respectifs, partager quelques salades, de l’alcool et des
cigarettes.
Ce restaurant de quartier accueille une clientèle quasi-exclusivement masculine. Mise
à part une serveuse, les femmes ne sont guère présentes, excepté à midi, où l’on peut
rencontrer des employées du shequ venues se restaurer. Le restaurant organise ainsi l’espace
du quartier de façon sexuée, en le réservant implicitement à la clientèle masculine du quartier,
qui vient ici faire une coupure entre le monde du travail et le monde familial, à l’instar des
cafés lyonnais de la Croix-Rousse analysés par Pierre Mayol :
« Certains lieux du quartier sont plus spécifiquement marqués par l’un ou l’autre sexe.
L’opposition café/commerce est, à ce titre, exemplaire. Le « café de quartier » […] peut être
considéré, à certains égards, comme l’équivalent de la « maisons des hommes » des sociétés
traditionnelles. « Salon du pauvre », il est aussi le vestibule de l’appartement où les hommes
se retrouvent un moment au retour du travail avant d’aller dîner chez eux ; le café est une
« chicane », un sas de rééquilibrage de l’atmosphère sociale, entre le monde du travail et la vie
intime ».1

Le repas devient alors lieu de convivialité masculine, où la parole se libère sur les
tracas du quotidien. Les sujets abordés sont divers, ils vont des relations de couple au
problème du travail, en passant par le mécontentement vis-à-vis des politiques de logements
et la sexualité. Boisson aidant, la parole se fait trouble, ironique et parfois grivoise. Les
problèmes d’argent et l’augmentation des loyers sont souvent abordés avec force clameur :
- 100 yuan par semaine ? D’où veux-tu que je les sorte ? Je n’ai déjà pas assez pour payer le
loyer, en plus ils voudraient l’augmenter ?2
- Les prix des loyers, c’est de la folie à Pékin ! Comment tu veux t’en sortir ? Moi je suis né
ici, je n’ai jamais vu ça !3

Le logement se révèle être l’inquiétude principale des pékinois. Les clients étant
principalement des habitants du quartier, ils voient avec inquiétude les prix monter et les
hutong être détruits. Même les jeunes se préoccupent de l’augmentation des loyers (« je ne
peux pas habiter seule, les loyers sont trop élevés à Pékin. Alors je dois partager la douche et
1

Pierre MAYOL. L’invention du quotidien, 2…, op. cit., p. 38.
Entretien collectif, 16 février 2011. Afin de retranscrire plus fidèlement l’ambiance du restaurant, j’ai opté pour
le tutoiement systématique et une traduction française proche du langage populaire.
3
Entretien collectif, 19 février 2011.
2
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les toilettes avec mes trois colocataires, ce n’est pas pratique »1). On s’inquiète également de
l’arrivée d’étrangers dans le quartier, synonyme d’élévation des prix et de disparition des
magasins de proximité (« il y a trop d’étrangers à Gulou maintenant. C’est devenu trop
cher » 2 ). Outre les problèmes financiers, les histoires de couples prennent également
beaucoup de place dans les discussions au restaurant. L’absence physique de femmes dans le
restaurant permet aux langues de se délier et d’aborder les problèmes. La présence
symbolique des femmes est ainsi assurée à travers le discours et les rires des clients :
- Sa laopo3 lui a fait tout un scandale ! Elle l’a surpris en train d’envoyer un texto [duanxin] à
sa maîtresse. Je peux te dire qu’il a passé un sale quart d’heure !4

La sexualité est également abordée, parfois de manière frontale, sans toutefois tomber
dans la grossièreté. La présence régulière d’un étranger incite les clients à s’enquérir de son
opinion vis-à-vis des femmes chinoises, et de la différence avec les occidentales :
- Elles sont comment les françaises ? Elles sont jolies, romantiques [langman] ? Et c’est quoi
la différence avec les chinoises ? Tu préfères les chinoises ou les françaises ?5

Le restaurant est aussi un lieu où l’on a ses habitudes. Etre un « habitué » prend tout
son sens dans le contexte du quartier, où les clients viennent régulièrement prendre leur repas.
La reconnaissance de son appartenance au quartier implique donc une reconnaissance par les
employés du restaurant, qui ont toujours un mot à dire aux habitués. Cela passe par la
discussion, la connaissance des habitudes du client, et des sourires en coin :
- Comme d’habitude ? Une niurou dacong roubing [tourte au bœuf et oignon de printemps],
un plat de huangguanr [concombres], des huasheng [arachides] et une bouteille de Yanjing ?6

Si un client habitué s’estime lésé par rapport à un autre, il n’hésite pas à le faire
remarquer au serveur, de manière ironique :
- Et moi alors ? Tu ne m’as pas mis de huasheng, alors que le laowai [étranger] en a plein !7

Au sein des commerces du quartier, l’habitant trouve un lieu où il ne fait pas que
passer, mais où il entretient des relations ritualisées avec son environnement. Il se trouve ainsi
reconnu comme un habitué, et peut sans risque discuter avec ses amis. Lieu de partage,
nourriture comme paroles, le restaurant de quartier canalise et incite des comportements
1

Entretien collectif avec la serveuse et deux amis à elle, 19 février 2011.
Entretien collectif, 19 février 2011.
3
Terme populaire pour désigner l’épouse, le mari étant désigné par laogong.
4
Entretien collectif, 23 février 2011.
5
Entretien collectif, 12 mars 2011.
6
La phrase rituelle de bienvenue du serveur à mon arrivée, de janvier à avril 2011.
7
Entretien collectif, 12 mars 2011.
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considérés comme non « civilisés », que ce soient la consommation d’alcool, de tabac, d’une
nourriture trop riche et des discussions abordant des thèmes variés. La disparition de ces
restaurants peu onéreux et à la clientèle populaire, souligne les transformations du quartier.
Les boutiques qui viennent remplacer ces restaurants sont le plus souvent destinées à une
clientèle aisée et désireuse de découvrir le Pékin historique, privé de ses habitants. Le quartier
pourvoit ainsi des espaces de sociabilité où les habitants échangent des gestes, des savoir-faire,
des paroles et des situations. Toutes ces « contre-conduites » s’inscrivent dans le refus de
devenir un sujet moderne, et la recherche d’autres formes de subjectivités, qui empruntent tant
à la tradition qu’au renouvellement de celle-ci à partir des ressources et influences disponibles.

Image 10 : Le restaurant Xianghe roubing, sur Caochang hutong, le 25 mars 2011. Photographie personnelle.
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Chapitre 2. Résister au quotidien par l’élaboration de contreconduites et d’identités conflictuelles.
Si le quartier permet aux solidarités anciennes de persister et d’être réinterprétées dans
le cadre des transformations que connaît le vieux Pékin, il permet aussi aux habitants
d’élaborer des conduites nouvelles, de revendiquer ou de se créer une identité différente de
celle promue par le gouvernement. Les ruelles du vieux Pékin sont autant de lignes de fuite
incompréhensibles pour le pouvoir, qui permettent aux habitants de résister au quotidien.
1. Le « terrier » et les lignes de fuite
Dans sa dernière nouvelle inachevée, Kafka dresse le portrait d’un être mi-humain, mianimal, qui s’est créé un terrier pour se protéger des attaques du monde extérieur. A partir
cette description de galeries souterraines, c’est toute une tactique de la dissimulation et de la
résistance qu’il met en scène :
« J’ai organisé mon terrier et il m’a l’air bien réussi. De dehors on voit un grand trou, mais qui
ne mène nulle part ; au bout de quelques pas, on se heurte au rocher. Je ne veux pas me vanter
d’avoir eu là une ruse intentionnelle ; ce trou n’est que le résultat de l’une des nombreuses
tentatives que j’avais faites vainement, mais il m’a semblé avantageux de ne pas la recouvrir.
Evidemment, il est des ruses si subtiles qu’elles se contrecarrent elles-mêmes, je le sais mieux
que personnes, et il est bien hardi de vouloir faire croire que ce trou peut dissimuler une proie
digne de recherche […] A quelque mille pas de là se trouve cachée, sous une couche de
mousse qu’on peut relever, la véritable entrée de mon habitation ; elle est aussi bien défendue
qu’une chose puisse l’être en ce monde ».1

Le terrier de Kafka rappelle l’organisation du hutong en ruelles, coudes, impasses et
détours. A travers le dédale du terrier pékinois, s’organisent des lignes de fuite et des
possibilités d’invention.
1.1. Une architecture en ligne de fuite
L’architecture spécifique du hutong, les ruelles étroites qui la compose, organise
l’espace en réseaux d’interconnexions, permettant l’échange, mais également la fuite ou le
secret. Les hutong rappellent l’analyse de Deleuze et Guattari des rhizomes, et même
représentent un modèle architectural de ce que pourrait être un rhizome dans la ville :
« Un rhizome comme tige souterraine se distingue absolument des racines et radicelles. Les
bulbes, les tubercules sont des rhizomes. Des plantes à racine ou radicelle peuvent être
rhizomorphes à de tout autres égards : c’est une question de savoir si la botanique, dans sa
spécificité n’est pas toute entière rhizomorphique. Des animaux mêmes le sont, sous leur
1

Franz KAFKA. Le terrier. in La muraille de Chine, Gallimard, 1975, p. 277.
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forme de meute, les rats sont des rhizomes. Les terriers le sont, sous toutes leurs fonctions
d’habitat, de provision, de déplacement, d’esquive et de ruptures […] Principes de connexion
et d’hétérogénéité : n’importe quel point d’un rhizome peut être connecté avec n’importe quel
autre, et doit l’être ».1

La définition du rhizome par Deleuze et Guattari emprunte beaucoup à la botanique.
Cependant, c’est dans l’architecture que l’on peut trouver la meilleure définition du rhizome,
et de son fonctionnement à travers l’organisation de l’habitat en une multiplicité de passages,
de ruelles et de portes qui donnent sur des
cours,

qui

permettent

une

infinité

d’agencement et de rencontres possibles. Le
rhizome pékinois fonctionne comme le
terrier kafkaïen, c’est un dédale de galeries
et de couloirs qui tentent de résister à la
destruction. Les destructions du vieux Pékin,
en

s’attaquant

à

l’habitat,

s’attaquent

également à ces rhizomes représentent une
sociabilité inacceptable pour un pouvoir qui
cherche à définir un paradigme d’habiter
moderne fondé sur la nucléarisation du
logement et la différenciation de l’espace.
Détruire les hutong c’est également boucher
les issues qui permettent aux habitants de
s’écarter du pouvoir, de faire « un pas de

Image 11 : Ruelle de Caochang hutong, 29 janvier
2011. Photographie personnelle.

côté » :

« On cassera votre rhizome. On vous laissera vivre et parler, à condition de vous boucher toute
issue. Quand un rhizome est bouché, arbrifié, c’est fini, plus rien ne passe du désir ».2

Les hutong s’organisent ainsi en terriers, ce qui est renforcé par la difficulté que l’on a
habituellement à s’y repérer. La cartographie des hutong pékinois est récente, de même que le
numéro et le nom des ruelles. Pour indiquer un lieu, on ne se servait pas habituellement des
coordonnées, mais d’une périphrase permettant d’identifier l’adresse au territoire :
- Quand j’étais jeune, les personnes plus âgées ne connaissaient pas le numéro de leur hutong.
Pour se repérer il fallait dire par exemple : « j’habite la porte noire, à côté des toilettes ». C’est
comme les noms des hutong, en fait les noms qu’on leur a donné ce ne sont pas les noms
d’origines, mais la prononciation vernaculaire. Par exemple le « luogu » de « Nanluoguxiang »
1
2

Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux. Editions de Minuit, 1980, p. 13.
Ibid., p. 22.
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n’est pas du tout une référence au tambour et à la cloche, mais aux bossus [luoguor] qui
travaillaient là. Comme « luogu » était plus facile à prononcer, ils l’ont appelé comme ça. 1

Les hutong doivent donc être compris comme un territoire mouvant, réinterprété par
ses habitants qui y voient une possibilité de créer des espaces où ils peuvent se rencontrer et
se conduire autrement. Pour reprendre un autre concept deleuzien, le dédale de ces ruelles
fonctionne comme des « lignes de fuites »2, chaque nouveau chemin, chaque ouverture permet
une fuite en offrant une espace où l’on peut se réfugier, où l’on peut se réinventer. Bien
entendu, nous avons vu comment les réseaux institutionnels (comités de résidents, bureaux de
quartier ou encore commissariats) avaient tenté de discipliner l’espace, mais sans toutefois y
parvenir complètement. L’exemple du rock est à ce titre particulièrement intéressant, car il
met en avant l’utilisation d’une structure préexistante (le hutong) afin de renouveler la culture
populaire ainsi que de créer une nouvelle identité pour les jeunes qui se retrouvent à la marge
du processus de modernisation.
1.2. Le berceau du rock chinois : entre réinterprétation locales et influences
occidentales
A côté des boutiques de vêtements et des bars à l’occidental qui ponctuent désormais
le quartier de Gulou, on peut distinguer nombre de magasins de guitares, de petites boutiques
dédiées à la culture rock et des disquaires à l’intérieur desquels on ne trouve pas les derniers
succès internationaux ou chinois, mais des groupes aux noms exotiques et peu connus du
grand public. L’aspect commercial de Gulou est contrebalancé par la culture souterraine
(dixia), qui a toutefois tendance à s’institutionnaliser. On peut néanmoins distinguer sur les
murs de tous les hutong de Gulou, les affiches des prochains concerts de rock, souvent fait à
la main puis photocopiées. La coïncidence entre quartier traditionnel et culture urbaine
inspirée de l’Occident à de quoi étonner. Pourtant, Gulou et le rock sont inséparablement liés,
comme l’analysent les disquaires du quartier :
- Tu sais pourquoi Gulou est un quartier rock ?
- C’est parce que le rock est né ici. He Yong est de Gulou. Tu connais He Yong ?
- Oui, dans son album il y a une chanson qui s’appelle « Zhonggulou ».
1

Entretien collectif, 28 février 2011.
Concept tiré de la peinture et du cinéma : « J’ai essayé de montrer ce que c’était par exemple qu’une ligne de
fuite en peinture […] Je prenais comme exemple […] la ligne de certains artistes très classiques, qui répond à la
formule, à une formule célèbre : « Il ne peignait pas les choses, il peignait entre les choses ». La ligne qui passe
entre les choses. Non plus la ligne qui cerne quelque chose, mais la ligne qui passe entre les choses », Gilles
DELEUZE. Cours audio à Vincennes. 27 mai 1980, http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/IMG/mp3/27_05_80_32.mp3, dernière consultation le 16 mai 2011. Concept qui s’articule avec le rhizome en tant qu’ « il n’y a pas de
points ou de positions dans un rhizome, comme on en trouve dans une structure, un arbre, une racine. Il n’y a que
des lignes », Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux. op. cit., p. 15.
2
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- Voila, c’est pour ça. Mais c’est aussi parce que Gulou s’est développé dans les années 1980.
Les jeunes de Gulou ont été très tôt influencés par les musiques occidentales.1

En 1994, He Yong, considéré comme le précurseur de la mouvance punk en Chine,
sort son premier et unique disque, Lajichang [Ordure]. Dans ce disque, on peut trouver des
chansons à caractère social, sur l’inégalité entre les sexes, mais également sur le traumatisme
de 1989 avec la chanson Lajichang, qui demande « s’il y a encore de l’espoir »2. Parmi ces
chansons, figure la chanson « Zhonggulou », du nom du quartier de la tour du tambour et de la
cloche, qui manifeste l’attachement du chanteur à son quartier, et sa consternation face aux
destructions, tout en valorisant les modes de sociabilité propres aux hutong :
« J’habite à l’intérieur du deuxième périphérique
Les gens d’ici habitent depuis longtemps le quartier
Ils sont en train de parler des malheurs qui arrivent aux autres familles
Ils sont en train de regarder quelle marque de cigarettes tu viens de sortir […]
On se demande qui est-ce qui demain allumera le feu pour faire à manger
On se dit que demain on mangera des youtiao3 et des binggan4
Zhonggulou inhale des nuages de poussière
Ta voix, je n’arrive plus à l’entendre, maintenant il y a trop de bruit
Qui donc a posé ces questions si complexes, alors que partout autour c’est la bonne
solution ? »5

La naissance du rock coïncide ainsi avec les destructions du quartier de Gulou,
puisque les deux prennent appui sur les réformes économiques de la Chine des années 1980,
qui a vu l’influence de la culture occidentale se propager, et les maisons être détruites. On
peut considérer que le rock s’est intégré aux rhizomes de Gulou, en faisant coïncider le dixia
(sous-terrain) propre aux cultures alternatives avec le réseau étriqué des ruelles pékinoises. Ce
n’est pas un hasard si les jeunes rockeurs du début des années 2000 trouvaient refuge dans les
bâtiments en destruction des hutong pour se droguer6. Le quartier de Gulou est ainsi traversé
par le réseau sous-terrain de la culture rock, qui possède ses lieux de rencontre :
- Si Gulou est un quartier rock, c’est aussi parce qu’il y a beaucoup d’endroits ici où faire des
concerts. Les groupes viennent jouer ici.7

On dénombre ainsi de nombreux lieux de concert à Gulou, comme le Mao Livehouse,
situé sur Guloudong dajie1, où se tiennent presque tous les jours des concerts. Depuis les
1

Entretien avec Xiao Wei, propriétaire du magasin C-Rock, au 99 Guloudong dajie, 28 mars 2011.
« Youmeiyou xiwang ? », HE Yong. « Lajichang ». in Lajichang, Shanghai Shengxiang Chubanshe, 1994
3
Sorte de gâteau frit pékinois que l’on mange au petit-déjeuner.
4
Biscuit typique de Pékin.
5
HE Yong, « Zhonggulou », in Lajichang, op. cit.
6
Voir à ce titre le documentaire de ZHAO Liang. Paper Airplane. INA, 2010, sur les toxicomanes pékinois. On
peut en trouver une référence dans le récent disque du groupe de rock Hedgehog. Honeyed and killed. Maybe
Mars, 2011, dont une chanson s’intitule « Paper Airplane ».
7
Entretien avec le propriétaire d’Indie Music (Duyin changpian), sur Jiugulou dajie, 2 avril 2011.
2
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années 1990, le rock s’est diversifié, il fait cohabiter des influences occidentales et les
problématiques de la jeunesse chinoise. Pour Catherine Capdeville-Zeng, les concerts de
musique rock à Pékin montraient que « la musique rock renvoie effectivement à des
références chinoises traditionnelles telles que celles du yin et du yang »2. Selon l’auteure, le
rock était réinterprété suivant les canons traditionnels de la culture chinoise, adoptant des
pratiques sociales proches de celles que l’on peut trouver dans les hutong :
« Le Cercle du rock est là, dans son ensemble. L’assistance est divisée en groupuscules dont
certains se scindent, chacun allant alors de son côté. D’autres restent soudés jusqu’au moment
où des personnes extérieures viennent les solliciter. Une circulation intense a lieu. De vieilles
connaissances se retrouvent et ont l’occasion de faire le point sur ce qui leur est arrivé
dernièrement. Après un moment de discussion, le rocker va vers quelqu’un d’autre. Et ainsi de
suite ».3

Le « Cercle du rock » fonctionne également comme un rhizome, de par la position
minoritaire des adeptes de rock, mais également à cause de la répression dont ils sont parfois
victimes. En effet, la culture rock permet aux jeunes pékinois de se créer des subjectivités
alternatives, opposées à celles qu’imposent le pouvoir. A l’aide d’un argot ponctué d’insultes,
de vêtements symbolisant leur appartenance à la contre-culture, ainsi qu’un goût commun
pour des musiques considérées comme non « civilisées » ou contestataires, les jeunes pékinois
de la mouvance rock se réapproprient une culture occidentale en y incorporant la réalité
sociale chinoise4. Si beaucoup de jeunes rockers ont dû partir du centre de Pékin à cause de
l’inflation des prix des loyers pour s’installer dans des banlieues comme Tongzhou5, Gulou
n’en reste pas moins un lieu central du rock pékinois. Des groupes viennent y chanter toutes
les semaines, souvent en anglais, leurs chansons contestataires. Si ces groupes choisissent
l’anglais, c’est parce que leurs références sont avant tout anglo-saxonnes, mais également afin
de contourner la censure. Ainsi, le leader du groupe de punk Misandao, Lei Jun, affirme que
« les autorités ne comprennent pas l’anglais, alors ils nous laissent tranquilles » 6 . Le
gouvernement censure cependant bon nombre de groupes dont les paroles sont considérées

1

Voir annexe 7, p. 129.
Catherine CAPDEVILLE-ZENG. Les spectacles de musique rock en Chine. Du yin et du yang. in L’Homme,
2002, n°161, p. 124.
3
Ibid., p. 125.
4
Comme en témoigne la chanson « Rock and Roll avec des caractéristiques chinoises » [« You zhongguo tese de
yaogun »], du groupe 69 in Wuliao jundui, Scream Records 1999.
5
Tongzhou est devenu en peu de temps le quartier d’habitation des jeunes punks de Pékin, voir à ce propos la
chanson T.Z. Generation [Tongzhou Generation] de Demerit, in Demerit. Bastards of the nation. Maybe Mars,
2008. On peut trouver une vidéo de la chanson : http://vimeo.com/6992657, dernière consultation le 16 mai 2011.
6
Entretien, le 24 mars 2011.
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comme trop revendicatives, à l’instar d’Ordnance [Junjie suo] qui ont été privé de concerts et
de vente de disques1, ou du groupe The Believers également2.
Il est pourtant difficile pour le pouvoir d’interdire l’organisation de concerts, qui sont
souvent informels, et dont le public reste restreint. Le rock est ainsi depuis 1989 un des seuls
moyens d’expression permettant de donner une vision différente du pouvoir de la répression
de Tian’anmen 3 . Ainsi, les chansons de Cui Jian comme « Le dernier coup de fusil »
[« Zuihou yi qiang »] faisaient directement référence au massacre de Tian’anmen. Plus
récemment des titres comme « Ce train rouge » [« Zheliang hongse de lieche »] du groupe
P.K.14 ou « Mother T.A.M » [« Les mères de Tian’anmen »] du groupe SMZB, ont perpétué
cette tradition. La volonté des groupes de rock de « dire la vérité »4 sur le pouvoir rapproche
ces groupes des analyses de Liu Xiaobo, pour qui « refuser le mensonge dans les détails de la
vie publique constitue précisément la force la plus efficace pour saper la tyrannie, c’est même
la subversion la plus mortelle pour ce pouvoir »5. Le développement du punk à Gulou et à
Pékin annonce une réactivation de la contestation par la musique, contre l’institutionnalisation
du rock avec le développement de grands labels. Les débuts du punk datent de 1999, avec la
sortie d’un disque collectif nommé Wuliao jundui (« Le contingent de l’ennui »), qui décrit le
quotidien désabusé de jeunes pékinois souvent déscolarisés. Aujourd’hui, des groupes comme
Gum Bleed ou Misandao, qui tous deux ont joué à Gulou, expriment la colère sociale latente à
travers des paroles provocatrice, tout en offrant au public une catharsis musicale6.
La contestation passe également par la création d’une culture alternative, qui prend
racine dans des structures anciennes, comme les hutong, et réactive une solidarité propre au
vieux Pékin. Ces contre-conduites culturelles permettent aux jeunes pékinois d’opposer au
gouvernement une autre manière d’envisager son environnement et ses relations sociales.
Tout comme le personnage conceptuel du rocker est une figure de la résistance, celle du vieux
1

A partir de mars 2011, les disquaires n’avaient plus le droit de vendre les disques du groupe Ordnance.
Entretien, le 2 avril 2011.
2
Le disque de The Believers. Fuck the red land. est toujours interdit de vente.
3
« Si, selon le discours dominant et la position officielle, les événements de Tiananmen représentent « une
révolte contre-révolutionnaire justement anéantie » et s’il est impensable d’en donner publiquement une
interprétation différente, il est, en revanche, possible de faire entendre la musique de ce qui fut un massacre »,
Catherine CAPDEVILLE-ZENG. Les spectacles de musique rock…, op. cit., p. 133.
4
Le slogan du groupe Demerit est ainsi « La mort tue, la vérité fait vivre ».
5
LIU Xiaobo. Subvertir le système du mensonge avec la vérité. in La philosophie du porc et autres essais,
Gallimard, 2011, p. 139.
6
Le 24 mars 2011 le groupe Misandao faisait reprendre en chœur par le public sa chanson « L’esprit des
policiers chinois » : « On n’a pas besoin de vous, sales policiers. On veut vous tuer, sales policiers », voir la
vidéo : http://youtu.be/KNaf_m_n-wA, dernière consultation 16 mai 2011. Le même jour, Gum Bleed venait
jouer des morceaux de leur dernier disque Pas de guerre sauf la guerre de classes [Jujue zhanzheng dan jieji
douzheng].
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pékinois (laobeijing ren) permet aux habitants des hutong de se construire leur propre
subjectivité.

Image 12 : L’intérieur du magasin C-Rock, sur Guloudong dajie, 5 février 2011. Photographie personnelle.
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2. Stratégies d’élaboration et de distinction du laobeijing ren
Fortement attachés à leur identité de quartier et leur qualité de pékinois véritables, les
habitants des hutong s’identifient facilement au personnage conceptuel du laobeijing ren,
c'est-à-dire le « vieux pékinois ». Cette identité revendiquée est construite sur une base
territoriale, linguistique et culturelle. Ainsi on pourra parler des laobeijing xiaochi [encas du
vieux pékin], ou encore la culture du vieux Pékin. Le terme est aussi utilisé à des fins
commerciales, puisqu’il n’est pas rare que de nombreuses boutiques installées dans les hutong
rénovés, ayant peu de rapport avec le vieux Pékin, l’emploie comme argument de vente.
Cependant le laobeijing ren est encore aujourd’hui vecteur d’identification, et recoupe des
réalités sociales. Ainsi, cette image du laobeijing ren, bien que ne s’opposant pas directement
au pouvoir, trace toutes les lignes de rupture avec la modernité que l’on tente d’imposer au
vieux Pékin.
2.1. Le beijing hua, une « langue mineure » ?
Le laobeijing ren se distingue en premier lieu par l’utilisation de l’accent pékinois, le
beijing hua, littéralement « langue pékinoise », qui représente une façon particulière de
prononcer les mots. Le laobeijing ren ajoutera systématiquement des voyelles gutturales (er),
et parfois remplacera même certains caractères par ce même er, ce que l’on nomme erhuayin.
Par exemple pour dire « mingtian » (demain), on dira « ming’er ». D’autre part, certaines
expressions ou intonations typiquement pékinoises ne se retrouvent nulle part ailleurs en
Chine, comme dazhu pour dire biezaishuo (pas la peine de continuer à parler). Les pékinois
sont particulièrement fiers de leur dialecte, et n’hésite pas à le montrer :
- Tu es étudiant c’est ça ? Je parie qu’à l’université ils ne t’ont pas appris à parler pékinois
[beijinghua] ! Même les professeurs ne savent plus parler le beijing hua ! Il n’y a plus que
nous, les laobeijing ren pour le parler !1

Le beijing hua fait ainsi partie de la panoplie du laobeijing ren, ce qui fait de ce parler
un vecteur d’identification au vieux Pékin pour tous ses habitants. En effet, le beijing hua est
très fortement lié aux hutong et aux interactions entre les habitants. Dès que l’on entre dans un
hutong populaire, on peut entendre les habitants se parler, crier, en dialecte pékinois. Ce
dialecte est aussi un moyen de se distinguer, puisque les personnes extérieures à Pékin ne le
maîtrisent pas. Ainsi un étudiant de Wuhan qui travaille à Beiluoguxiang relate son rapport au
beijing hua :
1

Entretien collectif, 2 mars 2011.
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- Tu t’habitues à l’accent de Pékin ?
- Il faut dire que j’ai un peu de mal avec le beijing hua…
- Oui, moi non plus je ne comprends pas tout. Ils prononcent de façon bizarre, ce n’est pas
clair (bu qingchu). On n’apprend pas ça à l’université.1

Le beijing hua semble ainsi procéder comme une « langue mineure », à l’instar de la
« littérature mineure » que représenterait selon Deleuze et Guattari les écrits de Kafka. En
effet, pour Deleuze et Guattari, la littérature de Kafka se différencie de la littérature
dominante de langue allemande de l’époque par son usage volontairement déficient de
l’allemand. Dans son écriture de l’allemand, Kafka fait transparaître l’influence du yiddish et
de la littérature juive d’Europe de l’Est. « Une littérature mineure n’est pas celle d’une langue
mineure, mais plutôt celle qu’une minorité fait dans une langue majeure »2, Kafka écrit en
allemand (langue majeure) en y incorporant sa langue de juif déterritorialisé, car il lui est
« impossible d’écrire en allemand, impossible d’écrire autrement »3. Impossible d’écrire dans
un allemand pur, impossible d’écrire en yiddish non plus car il ne le maîtrise pas
complètement. La langue de Kafka est ainsi une langue qui emprunte à l’allemand ses
énoncées, et au yiddish sa position de minorité. Cet usage mineur de la langue majeure,
comme le beijing hua représente la langue mineure du putonghua (mandarin standard),
instaure un rapport de force avec la langue dominante 4. Le beijing hua est en ce sens un
instrument discursif de résistance, face à la domination linguistique du putonghua. Tout
comme l’habitat du laobeijing ren est en destruction, sa langue est en déshérence face aux
efforts du pouvoir pour unifier le langage national. Le laobeijing ren est ainsi aux prises avec
la modernisation, de son habitat comme de la langue, perçue comme une menace. C’est
pourquoi son identité se fonde également sur une expérience commune du passé, et des
références historiques censées établir sa légitimité.
2.2. La référence au passé
Les caractéristiques du laobeijing ren prennent leur source dans un passé lointain et
fantasmé. En effet, la figure du laobeijing ren, dans sa dénomination même renvoie au passé,
à travers le terme lao, ancien. Dès lors, le laobeijing ren se place dans une continuité
historique, revendique un héritage ancien, qu’il réactualise dans le présent comme une
opposition à un changement qu’il perçoit comme menaçant pour son identité :

1

Entretien avec M. Chen, 7 mars 2011.
Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Kafka. Pour une littérature mineure. Editions de Minuit, 1975, p. 29.
3
Ibid.
4
« Le second caractère des littératures mineures, c’est que tout y est politique », ibid., p. 30.
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- La meilleure période de la Chine, c’était entre 1900 et 1950, c’était vraiment 50 ans de
civilisation. A l’époque, les gens étaient polis, ils ne voulaient pas t’imposer leur choix, ils
t’aidaient quand tu étais dans le pétrin. Quand j’étais jeune, on n’entendait jamais d’insulte
dans la rue, ce n’est pas comme maintenant…1

M. Zhou, qui prononce ces phrases, n’a bien entendu pas vécu les années 1900 à 1950,
mais ce rapport à un passé mythifié lui permet de le comparer au présent, qui est ainsi perçu
comme une régression par rapport à ce que fut le Pékin d’antan, remettant ainsi en cause le
discours du pouvoir sur la « civilisation » qu’il tente d’instituer. Le Pékin d’autrefois apparaît
paradoxalement comme plus « civilisé ». Pourtant, beaucoup de pékinois se considérant
comme labeijing ren entretiennent un rapport complexe avec le passé de la Chine, surtout
durant la période de la Révolution culturelle, que de nombreux pékinois ont vécu comme un
traumatisme :
- Pendant la Révolution culturelle, les Gardes rouges sont venus arrêter mon père. C’était à
cause de sa sœur, qui avait épousé un homme du Guomindang [Parti nationaliste chinois,
ennemi historique du Parti communiste] et qui avait le même nom que mon père. C’était en
1966, ils l’ont battu à mort. Les gardes rouges nous ont appelés, ils nous ont dit que notre père
était un contre-révolutionnaire, et qu’il fallait qu’on parte à la campagne.2

Pour Mme Du, comme beaucoup de pékinois, le passé est aussi une souffrance qu’il
s’agit de pouvoir comprendre et interpréter. La position du régime chinois vis-à-vis de
l’histoire empêche la formation d’une mémoire collective3, ce qui ne permet pas aux Chinois
victimes de l’histoire de réclamer la réparation des injustices subies. Le vœu de Ba Jin de
construire un « musée de la Révolution culturelle » n’a toujours pas vu le jour4, et il faut ainsi
que les pékinois désireux de trouver des explications à ces événements se tournent vers
d’autres moyens :

1

Entretien avec M. Zhou, 9 mars 2011.
Entretien avec Mme. Du, 21 février 2011.
3
« Le Parti communiste revendique le monopole non seulement de l’exercice du pouvoir politique mais aussi
celui de la production et de la diffusion de l’idéologie. Celle-ci inclut l’interprétation de l’histoire et sa narration,
de même que la construction d’une mémoire collective », Michel BONNIN. L’histoire de la Révolution
culturelle et la mémoire de la génération perdue sont-elles condamnées à l’oubli ? in Perspectives chinoises, avril
2007, p. 54.
4
« Construire un musée de la Révolution culturelle, ce n’est pas l’affaire d’une personne en particulier : il est de
notre responsabilité à tous de faire en sorte que nos descendants, génération après génération, gardent en
mémoire la douloureuse leçon de ces dix années. « Ne pas tolérer que l’histoire se répète », cela ne doit pas
rester un vain mot. Pour que tout le monde voie clair, se souvienne nettement, le mieux serait de construire un
musée de la Révolution culturelle où seraient exposés des objets concrets et réels, et où seraient reconstituées des
scènes frappantes qui témoigneront de ce qui eut finalement lieu sur cette terre de Chine il y a vingt ans ! […] La
construction de ce musée de la Révolution culturelle répond à une absolue nécessité. Seules ceux qui
n’oublieront pas le passé se rendront maîtres de l’avenir », BA Jin. Pour un musée de la Révolution culturelle.
Bleu de Chine, 1996, pp. 117-118.
2
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- La Révolution culturelle, je n’ai toujours pas compris… Maintenant j’ai commencé à lire la
Bible. La Bible nous apprend à aimer les autres, pas que soi-même. Et à pardonner.
Maintenant, je pardonne.1

Pour tenter de comprendre la Révolution culturelle, Mme Du a du faire appel à des
systèmes de compréhension autres que ceux fournis par le pouvoir. A l’aide de la Bible, elle a
trouvé un moyen de vivre avec son passé. La voix de Mme Du ressemble à celle du vieux
Pékin. Elle a subi une opération de la gorge, sa voix est désormais très basse, il faut prêter
attention pour écouter ses paroles. Tout comme le quartier de Gulou, dont He Yong dit qu’il
« n’arrive pas à entendre [la] voix »2, la parole de Mme Du n’arrive que difficilement à se
faire entendre.
Le laobeijing ren est ainsi en prise avec un passé, mythifié ou redouté, qui lui sert de
référent avec le présent. Dans son analyse du présent, le laobeijing ren est aussi en prise avec
le changement qui vient menacer l’équilibre de son existence. C’est ainsi que le personnage
qu’il s’est construit tente de se distinguer du monde extérieur, en attisant ses différences avec
tout ce qui peut paraître comme étranger à son environnement immédiat.
2.3. Distinction et positionnement dans le champ social
Dans le processus d’élaboration du personnage conceptuel qu’est le laobeijing ren, des
éléments de distinction avec les autres groupes du champ social se dessinent. Tout d’abord, le
laobeijing ren se distingue des couches sociales les plus aisées par son rapport à la nourriture,
au repas et à l’hygiène de vie, qui sont en opposition avec les nouvelles règles de vie
« civilisées ». Cette distinction peut se rapprocher de celle analysée par Pierre Bourdieu à
propos des classes populaires :
« L’art de boire et de manger reste sans doute un des seuls terrains sur lesquels les classes
populaires s’opposent explicitement à l’art de vivre légitime. A la nouvelle éthique de sobriété
pour la minceur, qui est d’autant plus reconnue qu’on se situe plus haut dans la hiérarchie
sociale, les paysans et les ouvriers opposent une morale de la bonne vie ».3

Mais la distinction opérée par le laobeijing ren est également une manière de se
différencier des waidiren, les provinciaux qui viennent s’installer dans la capitale pour trouver
du travail et un salaire supérieur à celui qu’ils peuvent espérer recevoir à la campagne. Le
pékinois, fier de sa culture et de sa langue, se distingue nettement du migrant, considéré
comme rustre, alors même que son capital économique n’est pas fondamentalement différent
1

Entretien avec Mme. Du, 21 février 2011.
HE Yong, « Zhonggulou » in Lajichang, op. cit.
3
Pierre BOURDIEU. La distinction. Critique sociale du jugement. Editions de Minuit, 1979, p. 200.
2
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de ce dernier, mises à part les prestations sociales auxquelles peuvent prétendre les détenteurs
du hukou urbain. Ainsi, le laobeijing ren se distingue par une certaine forme de fierté vis-à-vis
de son histoire et de sa langue :
- Le problème maintenant à Pékin, c’est que les gens des campagnes sont arrivés en masse.
Avant, ceux qui venaient de la campagne s’intégraient, ils apprenaient le beijing hua, ils
devenaient des beijing ren. Maintenant ils sont trop nombreux, ils ne parlent plus le beijing
hua, ils n’en ont rien à faire de la culture du vieux Pékin !1

L’identité sociale du laobeijing ren s’affirme ainsi dans la différence vis-à-vis des
injonctions du gouvernement et du « goût » dominant, mais également vis-à-vis des migrants,
considérés comme appartenant à un rang social inférieur2. Le style de vie du laobeijing ren
rentre ainsi dans un système d’habitus3, pour reprendre les termes de Bourdieu, c'est-à-dire
que les pratiques du laobeijing ren vont définir un espace social différencié, qui va se
distinguer des autres espaces sociaux. On pourrait ainsi placer ces différents espaces sur un
schéma inspiré des travaux de Bourdieu, qui a l’inconvénient de réduire certains
comportements à des classes sociales définies, alors qu’elles sont souvent partagées. Ainsi, les
habitudes alimentaires et sociales du laobeijing ren sont comparables à ceux des migrants, qui
entretiennent le même rapport vis-à-vis de la cuisine, de l’alcool et du tabac. D’autre part la
diversité du laobeijing ren est atténuée alors qu’il y a, au sein même des habitants du vieux
Pékin, différentes couches sociales et différentes pratiques qui ne sauraient bien entendu être
réductibles au seul personnage conceptuel qu’est le laobeijing ren. La figure 1 ci-dessous
résume ainsi de manière schématique les différents positionnements des groupes sociaux sur
l’espace pékinois.

1

Entretien avec M. Zhou, 9 mars 2011.
« Chaque condition est définie, inséparablement, par ses propriétés intrinsèques et par les propriétés
relationnelles qu’elle doit à sa position dans le système des conditions qui est aussi un système de différences, de
positions différentielles, c'est-à-dire par tout ce qui la distingue de tout ce qu’elle n’est pas et en particulier de
tout ce à quoi elle s’oppose : l’identité sociale se définit et s’affirme dans la différence », Pierre BOURDIEU. La
distinction. op. cit., p. 191.
3
« L'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de l'histoire
collective que sont les structures objectives […] parviennent à se reproduire, sous la forme de dispositions
durables, dans tous les organismes (que l'on peut, si l'on veut, appeler individus) durablement soumis aux mêmes
conditionnements, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d'existences », Pierre BOURDIEU.
Esquisse d’une théorie de la pratique. Points Seuil, 2000, p. 282.
2
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Figure 4 : Champs sociaux à Pékin.

Ce schéma permet ainsi d’indiquer quelles sont les stratégies de distinctions des
différents groupes sociaux de la capitale. Les limites d’une telle démarche sont évidentes, car
elle relativise la dimension dynamique de ces différents groupes. Ainsi des migrants ayant
réussi dans les affaires vont se rapprocher du groupe à fort capital économique mais faible
capital culturel, tandis que beaucoup de migrants travaillent dans les hutong, dans la
restauration, le commerce de proximité (xiaomaibu). Mais cela permet également de
comprendre les limites de la contestation fondée sur la défense des particularités culturelles du
laobeijing ren, car elle exclut d’autres groupes défavorisés, comme les mingong, et se ferme
ainsi des possibilités lors d’éventuelles mobilisations collectives. Il s’agit donc de montrer, ce
qui dans les quartiers traditionnels, peut se rapprocher de formes de contestation urbaine dans
la vie quotidienne des habitants.
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Chapitre 3. Identification à l’espace et pratiques contestataires
« Si l’expression « dire la vérité au pouvoir » sonne toujours de manière quelque peu utopique,
y compris dans les démocraties modernes, c’est qu’elle est bien rarement pratiquée. Que le
faible recoure à la dissimulation face au pouvoir n’a d’ailleurs rien de bien surprenant : la
pratique est universelle. Tellement universelle, en fait, qu’on la retrouve dans des situations où
le pouvoir en question est exercé bien en deçà de l’acception usuelle du mot, de sorte qu’on le
reconnait à peine ».1

Dans son livre La domination et les arts de la résistance, James C. Scott tente de
repérer, derrière l’apparente soumission à la domination, les « discours cachés » des
subalternes, qui représentent un véritable vivier de résistance populaire. Ces discours, que ce
soient les paroles proférées en petit comité, au comptoir d’un café, ou à travers des croyances
millénaristes, ne se laissent pas facilement débusquer, car ils sont produits par la ruse. La ruse
définie une « arme des faibles » (weapons of the weak) qui permet de respecter en apparence
le discours dominant par la théâtralité de la vie quotidienne. Le quartier représente ainsi le
lieu privilégié de la ruse.
1. Le quartier au centre des pratiques de contestation
Le discours et les pratiques des habitants des hutong révèlent toute une série de ruses
et de « braconnages » qui permettent de dresser la cartographie de ces contestations
populaires.
1.1. « Je ne bougerai pas d’ici ». Les discours face à la menace de l’expropriation
Face à la menace de l’expropriation, le discours des habitants des hutong varient en
fonction de la situation d’énonciation. En public, lorsque l’interlocuteur n’est pas considéré
comme quelqu’un « de confiance », la critique va se faire discrète, l’expropriation va être
considéré comme lointaine (alors même que le quartier est en pleine démolition). Le terrain de
recherche est émaillé de personnes ne voulant pas se prononcer directement sur le sujet (« je
ne veux pas en parler », « je ne vois pas de quoi vous voulez parler »2). Comme le dit James C.
Scott, il est parfois difficile de repérer les résistances là où on les attendait, lorsqu’on est
habitué à des manifestations virulentes et publiques de la contestation :
« Les sciences sociales sont habituées aux activités politiques relativement ouvertes des
démocratie libérales et aux mouvements de protestation, aux manifestations et aux rébellions
1

James C. SCOTT. La domination et les arts de la résistance. op. cit., p. 16.
Ces phrases reflètent plusieurs débuts d’entretien, principalement dans la rue ou en public, entre janvier et avril
2011.
2
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bruyantes, celles qui font les gros titres. En conséquence, la lutte prudente menée
quotidiennement par les groupes dominés porte, à l’instar de rayons infrarouges, au-delà du
segment visible du spectre de leur perception […] C’est largement à dessein que cette lutte
demeure invisible – par le fait d’un choix tactique informé par une sage connaissance des
rapports de force ».1

Aussi importants que les discours, les silences transmettent aussi un message. Le
silence gêné de certains habitants s’explique également par une volonté d’éviter de penser aux
futures destructions, mais exprime aussi une volonté de ne pas prendre trop de risques en
contestant ouvertement devant un inconnu le pouvoir actuel. Certaines personnes prétendent
que le risque de démolition est faible :
- C’est peu probable qu’on démolisse ici. Ils ont démoli plus loin, mais ici c’est bon, ils ne
pourront jamais construire de grands immeubles, la terre n’est pas assez ferme !2

D’autres pensent que la protection du patrimoine affichée dans le quartier de Gulou
permettra la protection de leurs maisons :
- Ici c’est un quartier protégé [baohu], c’est même devenu touristique, personne ne viendra
détruire nos hutong !3

Pourtant, malgré le caractère « protégé » du quartier de Gulou, nous avons vu que les
destructions se poursuivent, au prétexte même de la protection du patrimoine. Il est peu
probable que cet habitant croit réellement aux mots d’ordre du gouvernement, l’expérience
quotidienne démontrant que la patrimonialisation est source de destruction. Il est cependant
possible que certains habitants se persuadent qu’une destruction soit impossible dans leur
quartier, la perspective d’être exproprié étant à bien des égards une source d’anxiété. Lorsque
la parole se libère, les critiques se font plus virulentes. Sous le ton de la confidence, à voix
basse et appuyé de regards entendus, certains habitants expriment leurs craintes et leur
détermination :
- Si on vient détruire ma maison, je ne bougerai pas ! Je suis née ici, je n’ai nulle part où aller.
Ici c’est là où vivent tous mes amis.4

La volonté de rester se double d’une angoisse liée à un futur incertain (« où aller ? »),
et la perspective de perdre tous ses repères (« je ne veux pas habiter dans un loufang
[immeuble à étage] »5). Les habitants conçoivent ainsi leur vie comme liée au quartier de

1

James C. SCOTT. La domination et les arts de la résistance. op. cit., p. 199.
Entretien, 13 juin 2010.
3
Entretien, 23 février 2011.
4
Entretien à Liulisi hutong, 4 mars 2011.
5
Entretien, 4 mars 2011.
2
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résidence, et il n’est pas rare que des personnes nées à Pékin ne puissent pas se repérer une
fois sorties de leur hutong :
« Je suis allé avec Mme Du à son centre de traitement de médecine chinoise. Nous avons pris
le métro pour y aller. Elle n’arrivait pas à repérer les bonnes directions, ni les bons quais.
Notre périple fut ponctué de phrases telles que « tu connais mieux Pékin que moi ! ». Arrivés à
destination, Mme Du n’arrivait pas à se situer entre les tours neuves du nord de Jiandemen. Il
a fallu demander à plusieurs reprises notre chemin dans la rue pour finalement trouver
l’office ».1

L’attachement des habitants à leurs quartiers est dû à leur vécu, mais aussi comme
nous l’avons vu, aux relations sociales qu’ils ont pu entretenir, et qui font du quartier un
espace unique. Cette relation est analysée par Maurice Halbwachs dans La mémoire
collective :
« Si, entre les maisons, les rues, et les groupes de leurs habitants, il n’y avait qu’une relation
tout accidentelle et de courte durée, les hommes pourraient détruire leurs maisons, leur
quartier, leur ville, en reconstruire, sur le même emplacement, une autre, suivant un plan
différent ; mais si les pierres se laissent transporter, il n’est pas aussi facile de modifier les
rapports qui se sont établis entre les pierres et les hommes. Lorsqu’un groupe humain vit
longtemps en un emplacement adapté à ses habitudes, non seulement ses mouvements, mais
ses pensées aussi se règlent sur la succession des images matérielles qui lui représentent les
objets extérieurs. Supprimez, maintenant, supprimez partiellement ou modifier dans leur
direction, leur orientation, leur forme, leur aspect, ces maisons, ces rues, ces passages, ou
changez seulement la place qu’ils occupent l’un par rapport à l’autre. Les pierres et les
matériaux ne vous résisteront pas. Mais les groupes résisteront, et, en eux, c’est à la résistance
même, sinon des pierres, du moins de leur arrangements anciens que vous vous heurterez ».2

Les destructions du vieux Pékin se heurtent bien aux groupes d’habitants qui occupent
ce territoire. Les discours des habitants témoignent d’un profond attachement à leur quartier,
aux pierres comme aux « arrangements anciens ». Les pratiques de résistance se situent ainsi
dans la manière d’habiter les hutong et le développement de pratiques illégales, qui tout en
étant tolérées, témoignent de la ruse des habitants.
1.2. Des illégalismes populaires
Malgré une surveillance resserrée par les institutions de quartier, le hutong est le lieu
de nombreux illégalismes plus ou moins tolérés, inscrit dans la tradition, où le refus de se
plier à des règles considérées comme incompatible avec la vie de quartier. Le processus de
civilisation des hutong se heurte aux pratiques de ses habitants. La volonté des comités de
résidents de contrôler tous les aspects de la vie des habitants est ainsi battu en brèche, non pas
par une opposition frontale, mais par des pratiques éparses qui cachent un sous-texte
1
2

Notes de terrain, 6 avril 2011.
Maurice HALBWACHS. La mémoire collective. PUF, 1968, pp. 135-136.
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contestataire. Nous avons vu que l’interdiction des feux d’artifice à Pékin durant chunjie [fête
du printemps] était battue en brèche par les traditions populaires. Ni les affiches sur les murs
des hutong montrant les dégâts matériels et humains causés par les feux d’artifice, ni les
autocollants posés par terre n’ont empêché les fêtes de fin d’année d’être célébrées à coup de
feux d’artifice1. L’ampleur du phénomène a empêché les forces de police d’intervenir durant
les festivités.
La

civilisation

prônée

par

le

gouvernement passe également par un souci
important accordé à l’hygiène de vie. Nous
avons également vu que l’interdiction de
fumer dans les toilettes publiques était
couramment bafouée. Les efforts de la
municipalité pour interdire le crachat dans la
rue, habitude considérée comme éminemment
peu civilisée et qui choque bon nombre de
chinois éduqués2, sont de fait peu respectés. Je
n’ai assisté à aucune verbalisation dans les
hutong, malgré l’amende prévue par la loi.
Dernièrement une interdiction totale de la
cigarette dans les restaurants a pris effet le 1er
mai 2011. Selon la presse, cette interdiction
n’a dans les faits pas été appliquée3. Selon le
directeur de l’office national de contrôle du
tabac, Jiang Yuan, cette mesure « n’a aucune
chance de marcher » 4 . Il est en effet peu
probable qu’une interdiction totale du tabac

Image 13 : Des feux d’artifice dans un hutong de
Pékin durant chunjie, 3 février 2011. Photographie
d’Adeline Cassier.

soit effective à Pékin, et en particulier dans les hutong où la cigarette est un élément
indispensable du repas.

1

A titre d’exemple, la peinture du mur de ma chambre donnant sur l’extérieur est tombée durant chunjie. Dans
les hutong, il est quasiment impossible de dormir avant trois heures du matin durant la fête du printemps.
2
« La Chine est encore arriérée, regardez tous ces gens qui crachent par terre ! » me disait un chinois diplômé
d’une célèbre université. Entretien, 14 février 2011.
3
Voir SHAN Juan et CANG Wei. Smoldering start to smoking ban. in Xinhuanet, 3 mai 2011,
http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-05/03/c_13856642.htm, dernière consultation le 19 juin 2011.
4
Ibid.
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Parallèlement aux contre-conduites qui permettent de se dérober aux injonctions du
pouvoir afin de faire exister un mode de vie divergent, une véritable économie parallèle s’est
développée au sein des ruelles des hutong, dont les acteurs sont souvent les migrants.
Beaucoup de marchands de rue, dont les étals sont installés à l’arrière de bicyclettes, vendent
leurs produits à la sauvette. La plupart de ces produits sont alimentaires (tanghulu [brochettes
d’aubépines sucrées], jianbing [crêpes salées], shuan’er [brochettes de viandes], fruits), ou
encore des instruments de cuisine. En dehors de toute existence légale, ces marchands
ambulants se déplacent à l’intérieur des hutong, qui représentent l’endroit idéal pour échapper
aux contrôles de police. En effet, dès qu’une voiture de police approche, le marchand
recouvre sa marchandise à l’aide d’une couverture, et détale dans le « terrier » que sont les
ruelles étroites des quartiers traditionnels. Ces marchands ambulants sont intégrés dans
l’espace du quartier, et beaucoup d’habitants préfèrent aller leur acheter des fruits bon marché
plutôt que d’aller dans des supermarchés. Le matin, sous les coups de neuf heures, un vélo
tirant un chariot passe dans toutes les ruelles du hutong, à la recherche de bouteilles en
plastiques ou en verre. Ces hommes et ces femmes poussent un cri reconnaissable annonçant
leur venue, rythmant ainsi de leur voix âpre les journées des hutong. Cette activité leur permet
de récupérer l’argent de la consigne et du recyclage des bouteilles en plastique. Les habitants
des hutong gardent dans un coin ces bouteilles, pour les donner à ces ramasseurs du trisélectif non-officiel. La vie du quartier est ainsi rythmée par des illégalismes tolérés et
généralisés, qui permettent aux habitants de s’approprier l’espace et les relations sociales en
s’émancipant du carcan réglementaire imposé par les instances de pouvoir.
1.3. Don et contre-don dans l’espace du quartier et tolérance vis-à-vis de
l’addiction
La vie dans les hutong est rythmée par des échanges informels, l’émergence d’une
économie parallèle, mais également par la pratique du don et du contre-don, qui représente
une véritable institution dans la vie sociale des habitants. Il est courant de voir, lors d’un repas,
les convives se ruer au comptoir pour payer l’addition, voir mimer des scènes de disputes
pour avoir le privilège de payer l’addition1. Promesse est faite d’inviter l’autre en retour, s’il
en a l’occasion, et surtout s’il y arrive, car dans de nombreux cas le privilège de l’âge permet
d’inviter l’autre à manger2. Cette pratique du don, et la promesse du contre-don qui est faite
rappelle les analyses de Marcel Mauss sur le potlatch, et son inscription dans la vie sociale.
1
2

Observation, 17 février 2011.
« Je suis le plus vieux, c’est à moi de payer », observation, 4 mars 2011.
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Le potlatch dérive essentiellement de la pratique des banquets dans les sociétés dites
« primitives »1, mais impose des règles précises. Le don témoigne d’une richesse qu’il faut
partager sous peine de la perdre2, mais appelle également en retour un contre-don. Obligation
de donner, obligation de recevoir également, et obligation de donner en retour, caractérisent la
pratique du potlatch, qui régule les rapports sociaux entre les individus :
« Le but est avant tout moral, l'objet en est de produire un sentiment amical entre les deux
personnes en jeu, et si l'opération n'avait pas cet effet, tout en était manqué. Personne n'est
libre de refuser un présent offert. Tous, hommes et femmes, tâchent de se surpasser les uns les
autres en générosité. Il y avait une sorte de rivalité à qui pourrait donner le plus d'objets de
plus de valeur ».3

Au sein du potlatch quotidien que connaissent les hutong, deux produits en particulier
sont traditionnellement associés au don. Ce sont l’alcool et le tabac, qu’un proverbe
traditionnel place sous le signe de l’échange : yanjiu bu fenjia, c'est-à-dire « le tabac et
l’alcool ça ne se garde pas pour soi ». Le tabac et l’alcool sont des produit facilitant les
rapports sociaux, ils s’offrent, se donnent et se consomment à plusieurs. Tout repas doit être
ainsi accompagné de bouteilles d’alcool et ponctué de cigarettes. La rencontre avec une
personne se scelle dans l’échange de cigarettes, tout comme lorsqu’un contrat est signé 4 .
L’échange marque la reconnaissance de l’autre, et son statut d’égal. En plus d’être inscrit dans
l’échange, l’alcool est un marqueur de la virilité, et se consomme ostensiblement. Lors d’un
repas, les bouteilles d’alcool vides se placent sur la table, en guise de trophées5, montrant
ainsi qu’on « tient l’alcool » (shouliao). Celui qui ne boit pas, ou qui boit peu, est considéré
comme n’ayant pas de force de caractère :
- Tu bois quoi, de la bière ?
- Oui.
- Tu ne bois pas de baijiu ?
- Je ne tiens pas (shoubuliao) le baijiu.
- Alors c’est au minimum cinq bières que tu devrais boire ! Vous ne buvez pas de bières en
France ? C’est vrai, c’est en Allemagne qu’on boit des bières, en France, c’est le vin !6

1

« Potlatch veut dire essentiellement « nourrir », « consommer ». Ces tribus, fort riches, qui vivent dans les îles
ou sur la côte ou entre les Rocheuses et la côte, passent leur hiver dans une perpétuelle fête : banquets, foires et
marchés, qui sont en même temps l'assemblée solennelle de la tribu », Marcel MAUSS. Essai sur le don. in
L’année sociologique, 1926, p. 38.
2
« Deux éléments essentiels du potlatch proprement dit sont nettement attestés : celui de l'honneur, du prestige,
du « mana » que confère la richesse, et celui de l'obligation absolue de rendre ces dons sous peine de perdre ce
« mana », cette autorité, ce talisman et cette source de richesse qu'est l'autorité elle-même », ibid., p. 42.
3
Ibid., p. 62.
4
La signature de mon contrat de location s’est scellée par la proposition d’une cigarette de la part du propriétaire,
22 janvier 2011.
5
Observation au cours de divers repas, entre janvier et avril 2011.
6
Entretien collectif, 4 mars 2011.
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La lutte contre l’alcoolisme et le tabagisme sont deux éléments centraux de la politique
de civilisation, les publicités télévisuelles diffusées dans le métro, ainsi que les affiches
collées dans le quartier, insistent sur les méfaits de l’alcool comme du tabac1. Les quartiers
populaires restent pourtant relativement tolérants vis-à-vis de l’alcool et du tabac, tant qu’ils
n’entraînent pas de disputes. En effet, de nombreuses disputes se déclenchent lors de repas un
peu trop arrosés, et généralement, les clients s’interposent afin d’éviter que cela ne dégénère :
« Au cours d’un repas, deux hommes, passablement éméchés, en viennent aux mains. L’un et
jeune, l’autre plus âgé. Les clients s’interposent entre les deux. Le plus âgé crie à l’autre
« répète ce que tu as dis, répète ! », le jeune répond « [une insulte en chinois] ». L’assistance
prend visiblement partie pour la personne la plus âgée, qui a été insultée, et dont l’âge force le
respect ».2

L’alcool est ainsi toléré par le quartier dans certaines limites. Les disputes entraînées
par l’alcool se trouvent ainsi régulées par les habitants, qui tentent de régler eux-mêmes le
problème. L’alcool est donc régulé, non pas par les institutions officiels, mais par le quartier
lui-même, comme le décrit Pierre Mayol dans son analyse de la Croix-Rousse à Lyon :
« On comprendrait mal le contrôle exercé par le quartier si l’on n’y voyait qu’une répression.
Profondément, « le quartier » cherche à se préserver lui-même en préservant le capital de
relations humaines sur lequel il se fonde, par l’imposition de limites implicites à la
consommation d’alcool ».3

L’échange informel, et inspiré du don, de l’alcool et du tabac, ainsi que son
autorégulation par le quartier lui-même, peuvent se comprendre comme des pratiques
traditionnelles de résistance. En s’opposant au discours hygiéniste officiel, ainsi qu’à
l’ingérence des institutions dans la vie de quartier, ils proclament la primauté de rapports
sociaux fondés sur la reconnaissance mutuelle. Ces échanges manifestent la ritualisation de la
vie quotidienne, et l’ordre social qui s’est organisé sur la base de ces interactions. Pour Erving
Goffman, les relations sociales peuvent être comparées à un théâtre où chaque individu
jouerait un rôle, qui fonctionnerait selon des règles tacites :
« Quand des personnes s’engagent dans des rapports mutuels réglés, elles se mettent à
employer des pratiques sociales courantes, autrement dit des modèles d’adaptation aux règles,
qui incluent la conformité, l’esquive, les déviations secrètes, les infractions excusables, les
violations flagrantes, etc. Ces modèles aux motivations diverses et aux fonctionnements variés

1

Ces publicités diffusées dans le métro, souvent sous la forme de dessins-animées, mettent en garde contre le
tabac et l’alcool, mais aussi les heiche (taxis clandestins), le rhume, les flatulences, définissant ainsi les
nouvelles normes du chinois « civilisé ».
2
Note de terrain, 15 février 2011.
3
Pierre MAYOL. L’invention du quotidien 2…, op. cit., p. 128.
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du comportement réel, ces routines associées aux règles fondamentales, tout cela constitue ce
qu’on pourrait appeler un ordre social ».1

A partir de l’analyse de la vie quotidienne du quartier de Gulou, nous avons vu
comment s’organisait cet ordre social, en opposition aux nouveaux paradigmes diffusés par le
pouvoir. Dès lors que l’ordre social du quartier se trouve menacé par les destructions, il
devient une puissance de contestation.

1

Erving GOFFMAN. La mise en scène de la vie quotidienne, 2. Les relations en public. Editions de Minuit,
1973, p. 12.
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2. « Le grondement de la bataille »
Au sein de la vie quotidienne des habitants de Gulou, nous avons pu déceler les ruses
et les tactiques qui leur permettent de résister au quotidien face à la menace de la destruction
de leur quartier et de leur mode de vie. A travers les contre-conduites, les modes de
subjectivation alternatives, les habitants du quartier préfigurent le mécontentement de toute
une partie de la population vis-à-vis de l’entreprise de modernisation amorcée par le régime.
2.1. La méfiance à l’égard de la modernité
Dans les ruelles de Gulou les habitants deviennent méfiants vis-à-vis de la
modernisation de la ville opérée par le gouvernement. Les tours modernes, les grands
magasins et les nouveaux périphériques n’obtiennent pas le soutien attendu de la population.
Même les rénovations des hutong entreprises par les autorités sont perçues comme ne
respectant pas la tradition architecturale :
- Je n’aime pas les changements qui se sont produits dans les hutong. On a détruit des vieilles
habitations qui avaient des centaines d’années. Les bâtiments qu’on a construits à la place ne
sont pas beaux. Avant, les toits des siheyuan étaient en courbe, cela permettait à la pluie de ne
pas rentrer à l’intérieur des maisons. Maintenant, quand on reconstruit des faux siheyuan, on
ne fait plus les toits comme avant. Ils ne savent plus les faire. Du coup, la pluie rentre.1

L’architecture n’est pas le seul sujet de préoccupation des habitants des hutong. La
mentalité même de la nouvelle Chine est remise en cause, et un fossé se creuse entre les
habitants des hutong et les chinois intégrés dans la modernisation de la ville :
- Les nouveaux riches, ils ne protègent pas les hutong. Ils les détruisent et reconstruisent des
maisons moches à la place, ils n’ont pas de culture. C’est comme le gouvernement, dès qu’ils
voient une rue avec des petites boutiques, ils disent « ce n’est pas bien ». Ils détruisent tout,
construisent de grands immeubles, et personnes ne vient plus, un peu comme ce qui se passe
au nord de Wangfujing. Le problème, c’est que le gouvernement veut s’occuper de tout.
- Comment est-ce qu’il faut faire pour préserver les hutong alors ?
- C’est dur. Aujourd’hui, les chinois détestent [taoyan] l’ancien. Ils ne veulent que du neuf. Ils
veulent l’Opéra, la tour CCTV. Pour eux, l’ancien c’est moche. Je connais une jeune fille qui
est allé à Paris, elle est revenue en disant que ce n’était pas beau, plein de vieux immeubles.
Maintenant les jeunes n’aiment plus l’ancien.2

Les habitants des hutong ne sont ainsi pas dupes des politiques gouvernementales. Les
politiques de modernisation ont pour objectif affiché d’améliorer la vie quotidienne des
chinois et de rattraper l’écart avec les pays occidentaux. Pourtant, ces politiques se heurtent
aux modes de vie des habitants, qui les considèrent comme une menace à l’encontre de leurs
1
2

Entretien collectif, 28 février 2011.
Entretien collectif, 10 mars 2011.
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quartiers d’habitation. Mais ces changements n’inquiètent pas seulement les habitants âgés
qui vivent encore dans leur hutong, cette méfiance se diffuse plus largement dans la société.
Certaines œuvres cinématographiques, qui ne sont pas mis en avant par les structures
médiatiques du pays, donnent une forme à ces inquiétudes. Dans Beijing Bicycle1, de Wang
Xiaoshuai, le face à face entre un monde moderne riche et un univers traditionnel et populaire
est illustré par le regard que porte le personnage principal, un migrant arrivé à Pékin pour
trouver du travail, sur un immeuble moderne où il peut apercevoir une jeune fille se promener
dans des vêtements de luxe. Le personnage principal vit dans un hutong délabré, et à travers
une fissure dans le mur, il peut contempler la jeune fille inaccessible 2 qui vit dans un
appartement de luxe. De même, 24 City, de Jia Zhangke 3 questionne la modernisation
chinoise symbolisée par la reconversion d’une usine maoïste en « gated community ». Les
plans du Vieux barbier4 montrent l’avance des immeubles modernes sur les hutong de Pékin,
alors que les clients du barbier meurent peu à peu, préfigurant la victoire de la modernité sur
les structures anciennes du Pékin des hutong.
Les luttes qui prennent place au sein du quartier de Gulou remettent en cause toutes les
mesures du pouvoir, que ce soient les destructions, la création d’un nouveau sujet urbain, la
gestion sécuritaire de la ville où la ségrégation spatiale. La résistance menée par les habitants
des hutong se trouve alors prise dans des luttes où la domination du gouvernement est
contestée.
2.2. Des devenirs minoritaires ?
Caractériser les résistances dans les quartiers traditionnels n’est pas aisé, car
l’opposition ne s’organise pas de façon classique. Ici aucun parti, ni syndicat ne représentent
les intérêts d’un groupe mobilisé. Dans le cas chinois, les luttes empruntent des chemins
« minoritaires », comme l’a formulé Gilles Deleuze. Nous avons vu comment le beijing hua
pouvait représentait une force d’opposition à travers le prisme de la « langue mineure ». Ici on
peut comprendre les résistances quotidiennes comme des « devenirs minoritaires » :
« Majorité implique une constante, d’expression ou de contenu, comme un mètre-étalon par
rapport auquel elle s’évalue. Supposons que la constante ou l’étalon soit Homme-blanc-mâleadulte-habitant des villes-parlant une langue standard-européen-hétérosexuel quelconque. Il
1

WANG Xiaoshuai. Beijing bicycle. Pyramides productions, 2001.
On apprendra cependant au cours du film que cette jeune fille n’est que la femme de chambre d’une famille
riche, qui prétend appartenir au monde des nouveaux riches, avant d’être licenciée à cause justement du rôle
qu’elle essayait de jouer.
3
JIA Zhangke. 24 City. Ad Vitam, 2008.
4
HASI Chaolu. Le vieux barbier. Shanxi film studio, 2006.
2
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est évident que l’ « homme » a la majorité, même s’il est moins nombreux que les moustiques,
les enfants, les femmes, les Noirs, les paysans, les homosexuels, etc. C’est qu’il apparaît deux
fois, une fois dans la constante, une fois dans la variable d’où l’on extrait la constante. La
majorité suppose un état de pouvoir et de domination […] une autre détermination que la
constante sera donc considérée comme minoritaire, par nature et quel que soit son nombre,
c'est-à-dire comme un sous-système ou comme hors système ».1

Face aux majorités, c'est-à-dire aux constantes déterminées par le pouvoir, se dressent
des luttes minoritaires qui rassemblent tous les exclus. Le défi posé par ces luttes et leur
sectorisation à l’extrême, c'est-à-dire leur limitation à certaines revendications déconnectées
des autres luttes minoritaires. « Ce n’est certes pas en utilisant une langue mineure comme
dialecte, en faisant du régionalisme ou du ghetto, qu’on devient révolutionnaire ; c’est en
utilisant beaucoup d’éléments de minorité, en les connectant, en les conjuguant, qu’on invente
un devenir spécifique autonome imprévu »2. Autrement dit, c’est la problématique posée par
les différentes luttes minoritaires qui permet d’entrevoir la possibilité d’un mouvement de
contestation remettant en cause le pouvoir dans son ensemble. C’est le branchement de ces
différentes minorités (expropriés, migrants intérieurs, jeunes diplômés sans emplois) qui
constitue un devenir, c'est-à-dire une puissance de changement. Dès lors, nous pouvons
comprendre les résistances dans les hutong comme faisant parti de ces luttes minoritaires.
« La minorité, c’est le devenir de tout le monde, son devenir potentiel pour autant qu’il dévie
du modèle »3. La protestation face aux expropriations comme le mode de vie dans les hutong
s’opposent aux injonctions du pouvoir, et par là même, dressent les contours de luttes locales
éparses, dont le gouvernement craint le branchement.

1

Gilles DELEUZE et Félix GUATTARI. Mille plateaux. op. cit., pp. 133-134.
Ibid., p. 134-135.
3
Ibid., p. 134.
2
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Conclusion
Les luttes quotidiennes que mènent les habitants des hutong dans un Pékin en
mutations constantes mettent donc en évidence tout un faisceau d’enjeux. Loin de relever une
approbation générale de la modernisation organisée par le Parti, à travers l’établissement d’un
contrat social fondé sur la croissance économique, nous avons vu que dans ces quartiers se
jouent des contestations qui remettent en cause les choix du régime. A l’échelle de Gulou, on
peut repérer comment les mécanismes du pouvoir se mettent peu à peu en place. En effet, les
nouveaux paradigmes du gouvernement chinois mettent en avant une gestion de la ville
centrée sur la régulation des flux et des personnes, l’hygiénisme et la formation d’un nouveau
sujet urbain. Les hutong où vivent encore une population modeste et où les interactions
sociales sont entretenues, sont menacés tant par la spéculation immobilière que par un pouvoir
qui tente de redéfinir les modalités d’habitation en ville.
Il est difficile de comprendre l’attachement à un quartier considéré comme surpeuplé,
vétuste, et dont le mode de vie n’est pas aux normes du standard moderne, si l’on ne partage
la vie de ses habitants. Comme le relevait William Foote Whyte à propos du quartier italoaméricain de Cornerville, « celui qui en prend la peine voit le quartier apparaître sous un jour
tout à fait différent. Les immeubles, les rues, les passages, jadis symptômes de délabrement et
de surpopulation, deviennent le décor familier où évoluent les acteurs de la scène de
Cornerville » 1 . Malgré l’aspect délabré de certaines ruelles de Pékin, nous avons mis en
évidence les mécanismes de solidarité, d’entraide et d’amitié, qui confèrent à ces quartiers une
beauté qui n’a rien d’architecturale. Il ne s’agit pourtant pas là d’idéaliser un mode de vie
traditionnel, car nous avons vu comment la surveillance opérée par les structures anciennes
maintenait l’individu sous un contrôle étroit. Certains changements sont ainsi perçus
positivement par les habitants, comme la chance offerte à certains jeunes de poursuivre des
études supérieures, ainsi qu’en témoigne Mme Du, victime de la Révolution culturelle :
- Ma nièce est diplômée de l’université et elle a un travail. Mon neveu aussi. Nous, nous avons
dû tout apprendre par nous-mêmes, à cause de la Révolution culturelle. Qu’est-ce que tu veux
y faire ?2

Mais beaucoup d’habitants ne voient pas d’un bon œil les destructions qui frappent
leurs quartiers. Si certains se battent pour une meilleure indemnisation, d’autres luttent pour
1
2

William FOOTE WHYTE. Street corner society. La Découverte, 2002, p. 36.
Entretien avec Mme Du, 21 février 2011.
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rester dans un quartier où ils ont grandi, avec lequel ils entretiennent un rapport
d’identification. Toutes les solidarités urbaines qui se sont tissées dans les hutong
disparaissent sous les bulldozers, les nouvelles normes d’habitation modernes imposent un
rapport individualisé avec son espace et un anonymat entre voisins.
Cette étude sur le quartier de Gulou prend place dans le cadre général des
changements que connaît la société chinoise. A travers les transformations de la manière de
gouverner, l’accent mis sur la sécurité qui a pris la place de l’imposition de la discipline, les
solidarités de quartiers disparaissent pour faire place à une nouvelle conception de la ville.
« Que ce soit dans les villes ou dans les banlieues, en effet, le problème est le même : c’est
celui de la crise d’un lien social fondé sur l’ordre productif de la révolution industrielle,
désormais en voie d’extinction, […] première conséquence manifeste du passage d’une société
disciplinaire à une société de contrôle ».1

Une nouvelle ville fondée sur la ségrégation spatiale et sociale, où les habitants
expropriés n’ont d’autres choix que de partir vivre à la périphérie, et où la construction de
« gated communities » prend de l’ampleur. Ces résidences surveillées proposent un nouveau
paradigme urbain, celui d’une séparation selon le statut social et d’une volonté de distinction
spatiale avec les populations pauvres. Comme l’a analysé Mike Davis, les aménagements
urbains modernes servent avant tout à produire une nouvelle gestion urbaine, discriminant les
bons et mauvais flux de population2.
Les tactiques de résistance que nous avons pu repérer à Gulou se fondent sur un refus
du mode de vie proposé par le gouvernement, et la revendication d’un espace commun
comme lieu de rencontre et d’échange. Nous avons vu que les lieux de partage et de rencontre
à Gulou, que ce soient les toilettes, les ruelles ou lors des repas, constituent des lieux de
résistances, permettant aux habitants de se construire des identités dans leur rapport au
territoire. Il se joue dans ces luttes quotidiennes l’interprétation et l’appropriation d’un
territoire, menacé par la destruction 3 . La résistance des hutong, en tant que luttes

1

Antonio NEGRI. Inventer le commun des hommes. Bayard, 2010, p. 146.
« La ségrégation urbaine n’est pas un statu quo figé, mais bien plutôt une guerre sociale incessante dans
laquelle l’Etat intervient régulièrement au nom du « progrès », de l’« embellissement », voire de la « justice
sociale pour les pauvre », pour définir les frontières spatiales à l’avantage des propriétaires terriens […] Comme
dans le Paris des années 1860, sous le règne fanatique du Baron Haussmann, l’aménagement urbain vise surtout
à maximiser tout à la fois les profits privés et le contrôle social », Mike DAVIS. Le pire des mondes possibles.
La Découverte, 2006, pp. 103-104.
3
« Reprendre le commun, reconquérir non pas une chose mais un processus constituant, c'est-à-dire aussi
l’espace dans lequel il se donne – celui de la métropole. Tracer des diagonales dans l’espace rectiligne du
contrôle : opposer des diagonales aux diagrammes, des interstices aux quadrillages, des mouvements aux
2
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« minoritaires », révèle des nouveaux espaces de contestations urbaines, mais dresse
également les limites de ces pratiques. La distinction qui est opérée entre beijingren et
waidiren entraîne la déconnection des potentialités de contestation. Ces différents modes de
résistances ne doivent cependant pas se comprendre comme les signes précurseurs d’une lutte
globale contre le gouvernement, leur localisation et leur relative faiblesse ne leur permettent
pas de remettre en cause la domination du Parti communiste. Pourtant, la fébrilité du
gouvernement à chaque mouvement de mécontentement, comme lors des appels à des
rassemblements pacifiques au moment des révolutions arabes, montre la crainte que sa propre
population lui inspire. Cette année, le budget de la sécurité intérieure est pour la première fois
passé devant celui de la défense1. Il n’est pas certain que le « contrat social » imposé après la
répression de Tian’anmen soit encore un élément garantissant la stabilité de la société
chinoise.
Cette étude du quartier de Gulou, et les tactiques de résistances quotidiennes, doit
donc s’accompagner d’une réflexion plus large sur les nouveaux espaces de contestation et de
résistances « minoritaires » que comptent les villes chinoises. Paraphrasant une citation de
Mao Zedong, le groupe de rock Tongku de xinyang [« Croyance pénible »] proclamait en
2001 « là où il y a oppression, il y a résistance »2. La mise à l’écart des migrants intérieurs, la
dénégation de leur statut de citoyen comme en témoigne la perpétuation du hukou, peut se
comprendre comme la manifestation de cette nouvelle gestion du territoire urbain. Il est donc
nécessaire de s’intéresser au sort des migrants intérieurs, afin de voir comment peuvent
s’organiser les résistances dans ces communautés. Par exemple, la prise en main dans les
villes par les migrants eux-mêmes de l’éducation de leurs enfants, qui leur est refusée par le
gouvernement, constitue une des tactiques de résistance de ces populations.
Nous assistons, dans la ville chinoise, à une redéfinition des modalités de pouvoir, qui
prend la forme de destructions, de ségrégations spatiales et d’accroissement des inégalités.
Derrière le « miracle chinois », se cachent les expropriés urbains et les migrants intérieurs, et
derrière l’autoritarisme du pouvoir peut se distinguer un vivier de résistances, dont il s’agit de
faire la cartographie.

positions, des devenirs aux identités, des multiplicités culturelles sans fin aux natures simples », Antonio NEGRI.
Inventer le commun des hommes. op. cit., p. 295.
1
67 millions d’euros pour la sécurité intérieure contre 65 pour la défense, Les jasmins de la révolution, in Le
temps, 22 mars 2011.
2
« Nali yo yapo, nali jiu you fankang », Tongku de xinyang. Zheshi ge wenti [Ceci pose problème]. Scream
Record, 2001.
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Annexe 1. Hiérarchie territoriale de la Chine.
Source : You-Tien HSING, The great urban transformation, Oxford University Press, 2010, p. 26.
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Fonctions :
 Assurer la sécurité
 Veiller à l’hygiène
 Diffuser les politiques nationales et
locales
 Contrôler les naissances
 Organiser les collectes
 Distribuer et faire remplir des
questionnaires divers
 Résoudre les conflits entre habitants
 Animer les activités culturelles et
sportives
 Surveiller les résidents et les encadre
lors de moments de crise
Populations
urbaines
Transmettre les plaintes et demandes des habitants
Annexe 2. Organisation et fonctions du comité de résidents.
Source : Thierry SANJUAN, Atlas de la Chine, Autrement, 2007, p. 30.
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Annexe 3. Plan du métro de Pékin et extensions prévues jusqu’en 2015.
D’après Beijing Subway, http://www.bjsubway.com

Annexe 4. Plan rapproché du métro de Pékin et extensions prévues jusqu’en 2015.
D’après Beijing Subway, http://www.bjsubway.com
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Annexe 5. La ville de Pékin et ses trois anneaux.
Source : Yi-Xing ZHOU et Fahui WANG, Suburbanization in Beijing, in Chiao-min HSIEH et
Max LU, Changing China. A geographic appraisal, Westview Press, 2004, p. 313.

Annexe 6. Les districts centraux de Pékin et la proche banlieue.
Source : Ibid.
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Annexe 7. Plan du quartier étudié de Gulou. D’après Google map.
5. Liulisi hutong : hutong en voie de
patrimonialisation
6. Jiugulou dajie : magasin « Indie Music »
7. 99 Guloudong dajie : magasin de Xiaowei, C-Rock
8. Salle de concert « Mao Livehouse »

Légende :
1. 62 Caochang hutong : lieu de résidence durant la
recherche
2. Restaurant « Xianghe roubing »
3. 179 Guloudong dajie : magasin de Wuwanlu
4. Entre Nanluoguxiang et Di’anmendong dajie :
Magasin de Wangshibo et futur emplacement du métro
« Nanluoguxiang ».

T : Toilettes publiques de Caochang hutong
CR : Comités de résidents
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