
Bibliographie non exhaustive sur l’eau et la Chine : 

Proposée par Mathieu Chartier, employée pour construire ce dossier sur l’eau et la Chine. 
 

Manuels : 

Sous la direction de Rémy Knafou, Manuel de Géographie IIde,  Belin, avril 2006. Beaucoup des documents de 
l’étude de cas en sont tirés. (p 96 à 101) 

Manuel employé avec  ma classe : sous la direction d’Alain Joyeux, Manuel de Géographie de seconde, 
Hachette, avril 2006. 

Ouvrages de synthèse : 

Yvette Veyret, Atlas des développements durables, Editions Autrement, Paris 2008. 
Thierry Sanjuan, Atlas de la Chine, Editions Autrement, Paris 2007. 
Thierry Sanjuan, « Le défi chinois », documentation photographique n°8064, juillet-août 2008, La 

documentation Française. 
Erik Orsenna, « L’avenir de l’eau », Fayard, 2008. 

Articles de journaux : 

« Courrier International » n°987 du 1
er

 au 9 octobre 2009, « Quand la Chine mourra de soif. » Un titre alarmiste 
intéressant à travailler avec les élèves (Une…), dossier très complet. 
 

« Le Monde » du mercredi 25 novembre 2009, n°20 166, en Une et p 5, deux articles permettent de faire le 

point sur les grands ouvrages hydrauliques chinois et leurs conséquences. (Barrage des Trois-Gorges, canal Sud-Nord vers 

Pékin). 

« Le Monde » du jeudi 26 novembre 2009, n°20 167, p 5, « Himalaya : le recul des glaciers pèse sur l’avenir de 
l’Asie ». 

Références  internet : 

http://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-eau-en-Chine.html?var_recherche=chine Géopolitique de l’eau en 

Chine, Franck GALLAND*, le 22 avril 2009  Directeur de la sûreté de Suez Environnement. 

 
http://www.ctgpc.com/  le site internet officiel du barrage des Trois gorges avec de très nombreuses photos. 

 
http://chinopsis.canalblog.com/profile/413843/index.html La photographe indépendante Adeline Cassier 

propose ce blog très riche de reportages photos, organisés par thématique, sur la Chine et en particulier Beijing. 

http://www.canalacademie.com/Le-barrage-des-trois-gorges-enjeux.html « Le barrage des trois gorges : enjeux 
et perspectives », l’Institut de France a mis en ligne une émission radiophonique et des documents dont Thierry Sanjuan, 
géographe spécialiste de la Chine, est le principal instigateur. 

http://blog.france2.fr/pascal-golomer/index.php/2008/11/10/86989-le-barrage-des-trois-gorges-est-termine la 
rédaction de France 2 à Pékin propose sur son blog de petits reportages sur l’actualité de la Chine dont celui-ci fort 
instructif sur le barrage des Trois gorges. Sa durée de 2’25 est particulièrement adaptée pour une séance. 

http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2003/02-03.htm#chine Géoconfluences a mis en ligne des 
éléments de référence sur le barrage des Trois-Gorges. (cartes, croquis, ref internet.) 

http://geocarrefour.revues.org/index510.html Zongxia Cai, « Les ressources en eau et leur gestion en Chine », 
Géocarrefour [En ligne], Vol. 79/1 | 2004, mis en ligne le 23 août 2007.   
 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/motcle/cartotheque-themes/eau-ressources-infrastructures.shtml 
cartothèque toujours intéressante à consulter voir utiliser. 
 

http://d-maps.com/ Daniel Dalet propose plus de 6000 versions de fonds de cartes vierges vectorisées. 
 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/portfolio/2009/11/24/en-chine-la-vie-apres-le-barrage-des-trois-
gorges_1271224_3216.html#ens_id=1271361 Reportage d’une quinzaine de photos de Brice Pedroletti correspondant du 
Monde en Chine (24-11-2009), les conséquences incroyables de la mise en eau du lac des Trois-Gorges… 
 

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/portfolio/2010/01/05/en-chine-le-fleuve-jaune-menace-par-une-fuite-
de-gazole_1287532_3216.html#ens_id=1271361 Reportage photo sur le fleuve Jaune menacé par une pollution aux 
hydrocarbures (05-01-2010), le problème de l’eau occupe bien le devant de la scène en Chine ! 
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