
Séance 1 : Les dynamiques de la population en Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source graphique et carte : http://www.populationdata.net/ et 

 http://perspective.usherbrooke.ca  

 

Texte 1. « Agé d’une cinquantaine d’années, Li Shude, cultivateur de maïs et 

de haricots, a le cheveu argenté encore généreux. (…) Il raconte comment en 

1996 il fut violement frappé – « le sang sortait de ma bouche »- par des 

fonctionnaires locaux venus lui réclamer 200 yuans (20 euros) d’impôt. Sa 

femme, elle aussi, fut rouée de coups. Elle en a gardé un handicap léger. « On 

ne pouvait pas payer, on ne gagne pas grand-chose ici », se lamente Li Shude. 

La vie est si miséreuse à Zizhou que les enfants ont dû s’exiler. Ils ont fini par 

s’installer à Pékin. Le fils est transporteur de charbon et la fille chômeuse. 

Classique destinée, partagée par la centaine de millions de mingong 

(travailleurs migrants originaires des campagnes) que compte le pays. » 

Frédéric Bobin Voyage au centre de la Chine, Picquier poche, 2008 page 108. 

Texte 2. « Shangaï. La Chine et ses 

« petits empereurs ». La Chine et ses 

« enfants uniques ». (…) D’une 

boutique de montre surgit soudain 

Zhu Shuzhen. Elle aussi est élégante 

avec son collier de perles et son 

chemisier tacheté de blanc et de 

noir. La journée de travail s’achève. 

Cadre commerciale du magasin (une 

société mixte sino-Hong-kongaise), 

elle est le prototype de la classe 

moyenne shanghaienne. Le mari, Liu 

Ji, chauffeur de l’administration 

postale, allure sportive, nous rejoint. 

La rue, bruyante, embouteillée, 

dominée par des bus grimés de 

Mickey, donne le tournis. On arrive 

enfin dans une cour où sont garés 

des vélos. Le logis est modeste : 

deux pièces exiguës. La petite Liu 

Ming, âgée de 13 ans, est installée à 

l’ordinateur. Sur une étagère 

trônent une poupée Barbie et la 

peluche de Bozo le clown.(…) Elle 

marche bien à l’école. Ses parents la 

suivent néanmoins de près. (…) Mais 

le couple prend bien garde de ne 

pas déstabiliser Liu Ming par un 

excès de zèle. Ils ont renoncé aux 

cours privés du week end. (…) 

Souvent démunis devant les 

nouveaux enjeux éducatifs, les 

parents chinois combinent deux 

excès : l’ingérence dans les affaires 

scolaires et le laxisme pour le reste, 

notamment en matière alimentaire, 

où toutes les fantaisies sont 

exaucées (d’où l’apparition d’obèses 

gavés de friandises ou, au contraire, 

d’enfants maigres car trop exigeante 

sur la nourriture). » 

Ibid, page276-278 

Consignes :  

1 Où se situent Zizhou et Shangaï ?  

2 Construire un tableau à trois colonnes. Dans la première 

vous placez les noms des personnages des deux textes. Dans la 

seconde et troisième colonne vous caractérisez les 

personnages. Les titres des colonnes 2 et 3 correspondent à la 

réponse de la question 1. 

3 Quelles sont les deux dynamiques de population que 

montrent les textes ET le graphique ?  

4 Avec les documents comment pouvez-vous expliquer la 

répartition de la densité de la population ? (révision 6
e
) 

 

http://www.populationdata.net/
http://perspective.usherbrooke.ca/

