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RESUME en français : 

Il s’agit dans cette thèse de mener une étude qualitative détaillée des modes de vie des 

Cantonais de la classe moyenne au travers de leurs pratiques de consommation liées au 

logement (décoration, bricolage) et aux enfants (consommation de jouets).  

Par la conjonction de l’accession à la propriété et de l’augmentation du revenu familial, les 

Cantonais de la classe moyenne investissent une plus grande partie de leur revenu dans la 

consommation, que ce soit pour aménager, et décorer des logements plus spacieux, ou pour 

s’équiper en électroménager ou bien encore pour offrir à leurs enfants de nouvelles formes de 

loisirs. La problématique s’organise autour de trois grandes questions : 

Comment se matérialise le développement de l’économie de marché dans les pratiques de 

consommation des citadins chinois, notamment dans le cadre du logement et de l’espace 

domestique ? 

Quelles sont les conséquences de ce développement d’une société urbaine commerciale sur 

l’espace social et le lien social ?  

Les pratiques de consommation dans le contexte des réformes créent-elles de nouveaux 

espaces publics/semi-publics/privés, moins soumis au contrôle de l’Etat et laissant plus 

d’autonomie au consommateur, à défaut de laisser une certaine liberté au citoyen ? 

Nous postulons que la différenciation entre les nouvelles classes sociales chinoises ne 

s’exprime plus seulement dans les rapports de production, qui se sont complexifiés, mais 

aussi dans les comportements de consommation. La discrimination des classes sociales peut 

s’observer par le système des objets et la culture matérielle. Dans un contexte de hausse du 

pouvoir d’achat, les formes d’enrichissement restent inégales et il est possible de considérer la 

consommation comme un indicateur d’inclusion sociale (ou d’exclusion sociale lorsqu’il n’y 

a pas d’accès au marché de la consommation). 

Nous faisons l’hypothèse que ces nouveaux objets et espaces de la vie quotidienne, 

reconfigurés par l’offre commerciale, sont des marqueurs de différenciation sociale, ainsi que 

des passages qui scandent les différentes phases du cycle de vie des Chinois urbains. 

TITRE en anglais : Housing in Contemporary Urban China : A strategic place for an 

analysis of the new Cantonese middle-class’ consumption. 

RESUME en anglais: 

The objective of this thesis is to undertake a detailed qualitative study of the ways of life of 

the new Cantonese middle class through their practices of consumption related on housing 

(decoration, do-it-yourself) and to the children (consumption of toys). 
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Owing to the accession to home-ownership and increase in the family income, the Cantonese 

middle class invest a greater part of their income in consumption, so that they can arrange and 

decorate their flat in a more comfortable way, or buy electric household appliances or even 

offer to their children new forms of leisure. 

Our analysis is organized around three general questions: 

How does the development of market economy is materialized in the practices of 

consumption of the urban Chinese, in particular within the framework of housing and 

domestic space? 

What are the consequences of this development of a commercial urban society on social space 

and social bond? 

Do the practices of consumption in the context of reforms create new public/semi-

public/private spaces; less subjected to the control of the State and leaves more autonomy to 

the consumer, failing to leave a certain freedom to the citizen? 

We postulate that differentiation between the new Chinese social classes is not only expressed 

in the production relations, which become more and more complex, but also in consumption 

behaviours. The discrimination of the social classes can be observed through the system of 

objects and the material culture. 

In a context of rise of the purchasing power, the forms of enrichment remain unequal and it is 

possible to regard consumption as an indicator of social inclusion (or social exclusion when 

there is no access to the consumption market). 

We make the assumption that these new objects and spaces of the everyday life, reconfigured 

by the commercial offer, are markers of social differentiation in the contemporary urban 

China. 

DISCIPLINE : Sociologie 

MOTS-CLES :  

Chine, urbain, consommation, logement, espace domestique, classe moyenne.  

INTITULE ET ADRESSE DE L’U.F.R. :  

Faculté de sciences humaines et sociales  

45, rue des Saints-Pères 

75270 Paris Cedex 06 
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1. DES ROMANS AU SERVICE DE L’IMAGINAIRE D’UNE EPOQUE : 
LE LOGEMENT COMME SUJET DE PREOCCUPATION DES 

CHINOIS URBAINS 
 

Dans plusieurs romans chinois parus ces dernières années, il n’est pas rare que les héros 

soient aux prises avec des problèmes de logement. La vétusté de leur appartement ; la 

possibilité d’en obtenir un nouveau, plus grand et plus confortable ; l’attrait de la publicité 

vantant les mérites de nouvelles résidences luxueuses et richement décorées ; tous ces sujets 

sont souvent traités en filigrane du roman et semblent constituer une intrigue parallèle aux 

événements principaux auxquels font face les personnages. 

 

Dans le roman policier Ripoux à Zhengzhou1, un des protagonistes, l’inspecteur Yu Fugui, 

doit arrêter des voleurs et résoudre une grosse affaire de corruption dans sa vie 

professionnelle ; et dans sa vie quotidienne…résoudre ses problèmes de logement. L’auteur 

Zhang Yu, aborde, par l’intermédiaire de son héros, la situation du logement en Chine urbaine 

aujourd’hui. Il est en effet possible tout au long du roman de retracer la « trajectoire 

résidentielle » de l’inspecteur Yu Fugui, de son premier « appartement » ou plutôt devrait-on 

dire « pièce », jusqu’à la réalisation de son rêve de devenir propriétaire d’un logement, plus 

vaste et confortable. 

Dans ses jeunes années, juste après la Révolution Culturelle et le retour des jeunes instruits à 

la ville, Yu Fugui commence à travailler dans une usine : 

« Au départ, l’usine ne leur avait attribué qu’une pièce. C’était avant qu’il ne rentre dans la 

police. Ils étaient alors ouvriers tous les deux2. Les jeunes étaient nombreux à l’époque et il 

n’était pas facile d’obtenir un appartement. Il avait dû faire une demande consignée par les 

secrétaires responsables de leurs deux ateliers mais la liste d’attente était très longue »3 

Comme Yu Fugui travaille bien et que son chef le prend en sympathie, celui-ci fait en sorte 

qu’un logement leur soit accordé. Dans ce passage, c’est le système de subvention du 

logement en Chine urbaine tel qu’il s’est construit à partir des années 50 qui est évoqué. Les 

ouvriers peuvent « obtenir » un logement, parce qu’ils travaillent dans une entreprise 

publique, soit une unité de travail appelée en chinois danwei, qui leur procure, en plus d’un 

                                                           
1 Zhang Yu, (2002), Ripoux à Zhengzhou, Arles, Philippe Picquier. 
2 Le héros Yu Fugui et sa femme. 
3 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 198. 
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salaire, un ensemble d’avantages sociaux tels qu’une assurance, des bons d’alimentation, de 

vêtements, et surtout un logement, aussi spartiate soit-il. 

Une fois ce logement obtenu, Yu Fugui et sa femme vont l’aménager…avec les moyens du 

bord :  

« Ils avaient dû commencer par rénover la maison pour la mettre en conformité avec le 

niveau de vie de l’époque. Avec l’aide de leurs amis, ils avaient badigeonné les murs et refait 

le plafond jusqu’à ce que tout soit d’une blancheur impeccable. Ensuite avec les moyens du 

bord, ils s’étaient fabriqué un lit, une table et un fourneau»4  

Après son entrée dans la police, sa situation résidentielle s’améliore sensiblement avec 

l’octroi d’un logement un peu plus grand : 

« C’était ainsi qu’on vivait en ce temps-là et personne n’y trouvait rien à redire. Les gens 

étaient nombreux et les logements rares. Ils avaient vécu dans cette petite maison jusqu’au 

jour où, après son entrée dans la police, l’usine avait revu les attributions d’appartements et 

leur en avait alloué un plus grand avec ce qu’on appelait une ‘demi-pièce’ supplémentaire. 

Ils avaient ainsi deux pièces séparées par un rideau. Ils couchaient dans l’une avec leur fille, 

et les parents couchaient dans l’autre lorsqu’ils leur rendaient visite. Naturellement, on ne 

pouvait pas se retourner dans le lit sans que les visiteurs entendent. »5 

Malgré cette amélioration, ses conditions de logement restent sommaires : la petitesse de la 

surface empêche l’intimité du couple. On apprend également, au cours du roman, qu’il n’y a 

pas de sanitaires dans l’appartement. 

Une vingtaine d’années plus tard, Yu Fugui, qui a conservé son emploi dans la police a 

également…conservé son appartement ou plutôt, n’a pas pu en obtenir un autre ; il en ressent 

beaucoup d’insatisfaction, notamment lorsqu’il compare ses conditions de vie à celles des 

« autres » ; les autres ce sont ceux qui ont réussi, ceux qui ont profité des réformes, se sont 

lancés dans les affaires, et se sont enrichis :  

«Maintenant, alors qu’on se mettait à démolir des maisons pour développer les espaces verts 

et que d’autres avaient des appartements avec plusieurs chambres et plusieurs salons, ils 

habitaient toujours une maison délabrée dans le quartier des usines. Il était forcé de le 

reconnaître : il n’était qu’un incapable qui avait gâché la vie de sa femme. »6  

Ceux qui ont réussi, dans le roman en question, c’est par exemple Nana, une ancienne 

paysanne qui est venue à la ville et a ouvert son salon de coiffure. La description de son 

                                                           
4 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 198. 
5 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 200. 
6 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 17. 
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appartement est vue par les yeux émerveillés de Chunhua, une jeune paysanne fraîchement 

débarquée de son village :  

« Comme éberluée, Chunhua regardait autour d’elle. Non seulement l’appartement était dans 

un immeuble neuf mais il avait été décoré par un professionnel. Les portes, les fenêtres et les 

radiateurs étaient revêtus de panneaux de bois et le sol était carrelé. Dans le salon, il y avait 

la télévision, le téléphone et un divan comme dans un hôtel de luxe. Elle pensait au prix que 

tout cela avait dû coûter. Dans la cuisine, il y avait même le gaz de ville. C’était le grand 

confort, l’appartement idéal dont elle n’aurait pas osé rêver. »7  

Ou bien alors, le directeur An Ran, mis en prison pendant la Révolution Culturelle et qui s’est 

lancé dans les affaires financières et immobilières dès le début des réformes, faute d’avoir pu 

obtenir un poste dans une entreprise publique en raison de son passé politique. La description 

de sa luxueuse villa s’étale sur plusieurs pages et suscite à la fois admiration et intimidation 

chez l’autre personnage principal du roman policier, l’inspecteur Wang Hai :  

« An Ran habitait à l’est de la ville dans une résidence de grand standing qu’il était 

impossible de ne pas connaître en raison de l’abondance des placards publicitaires qui en 

vantaient les mérites. […] En arrivant dans le petit parc, ils eurent l’impression de pénétrer 

dans un autre monde. Dans la cour, se dressait une petite maison à deux étages de style 

occidental. »8 Puis quelques pages plus loin : « Lorsqu’ils étaient venus livrer les bonsaïs, 

Wang Hai, n’avait pas pénétré dans la maison, sinon, il aurait su ce que signifiait le mot 

‘richesse’. Assis dans le luxueux salon, il avait l’impression de se retrouver dans la suite 

présidentielle d’un hôtel international. A vrai dire, le président n’était peut-être même pas 

aussi bien logé. »9 

 

Dans le roman de Fang Fang, Soleil de crépuscule, le logement a également une place 

primordiale et gagner quelques mètres carrés de surface habitable passe parfois avant des 

considérations affectives. Tout au long de ce roman, qui raconte l’histoire d’une personne 

âgée dont chacun veut se débarrasser, le manque d’espace et la vétusté de l’appartement 

revient comme un leitmotiv et toute amélioration du confort domestique est ressentie comme 

une satisfaction : 

« Ding Ruhu ne possédait qu’une pièce de douze mètres carrés qu’il partageait avec sa mère 

et ses trois enfants. Ils étaient tellement à l’étroit que le brave homme avait fini par 

                                                           
7 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 128. 
8 Zhang Yu, (2002), ibid., p. 270. 
9 Zhang Yu, (2002), ibid., pp. 294-295. 
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considérer comme une bénédiction la mort précoce de sa femme, lui évitant ainsi bien du 

tracas dans une situation aussi complexe. Depuis des années, ils vivaient entassés dans cette 

pièce minuscule qui se trouvait à l’extrémité d’une longue rangée de maisons basses. 

Finalement, l’emplacement de cette pièce s’était révélé avantageux pour Ding Ruhu. Quand 

Xiuxiu, sa fille avait eu ses premières règles et que ses seins avaient pris de jolies rondeurs, 

Ding Ruhu avait trouvé indécent que la jeune fille continuât à partager la chambre avec les 

garçons. Il s’était procuré, grâce à ses relations, des tuiles en amiante puis des pointes 

d’acier, et avait chargé ses fils de trouver, peu importait les moyens, le vol s’il fallait, des 

briques sur un chantier. Et, en trois jours de congé, il avait construit une pièce attenante à la 

sienne, d’environ huit mètres carrés. Cette œuvre était son orgueil ; elle avait à ses yeux 

autant de prestige que le plus beau des palais. On avait tapissé les murs de papier blanc sur 

lesquelles Xiuxiu avait collé des photos de vedettes de cinéma. »10  

 

Quant à l’inspecteur Yu Guangming, un des héros du roman policier Encres de Chine de Qiu 

Xiaolong, ses préoccupations sont quasiment identiques à celles de Yu Fugui, l’inspecteur 

créé par Zhang Yu, dont nous venons de parler. 

Lui aussi habite dans un appartement misérable, comportant une seule pièce, sans sanitaires et 

sans cuisine. Le roman s’ouvre sur la déception provoquée par la non attribution du nouvel 

appartement, qu’on lui avait promis : 

« L’inspecteur Yu Guangming, de la Police criminelle de Shanghai, ne se remettait pas du 

choc. Il lui avait fallu un certain temps pour intégrer la nouvelle, mais après, quand il avait 

enfin compris, il s’était senti accablé. Ainsi, après des mois de négociations, l’appartement 

qu’on lui avait promis dans le Nouveau Village de Tianling lui échappait. Il s’agissait d’un 

logement neuf qui lui avait été attribué officiellement, et cet événement avait été salué par un 

tonnerre d’applaudissements au bureau. […] En récompense de ses états de service 

exceptionnels, Yu s’était vu offrir un deux-pièces. Ou du moins les clés d’un deux-pièces. 

Mais, avant même qu’il ait eu le temps de s’organiser, l’attribution lui avait été retirée. »11 

 

Si nous avons choisi dans notre introduction d’évoquer ces passages issus de plusieurs romans 

chinois contemporains, c’est parce qu’en tant qu’indices de l’imaginaire d’une époque, ces 

histoires nous racontent quelque chose sur le logement dans la Chine urbaine d’aujourd’hui. 

                                                           
10 Fang Fang, (1999), Soleil de crépuscule, Paris, Stock, pp. 19-20. 
11 Qiu Xiaolong, (2003), Encres de Chine, Paris, Points Policier, p. 9. 
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La place importante que ces romans consacrent au logement n’est selon nous, pas anodine au 

regard des transformations économiques, politiques et sociales que la Chine connaît depuis 

maintenant presque 30 ans. 

Parmi tous les bouleversements déclenchés par la série de mesures économiques et politiques 

qui s’étalent depuis 1978, le logement est le domaine de leur vie quotidienne dans lesquels les 

Chinois urbains ont connu une des plus radicales transformations.  

Le logement est depuis deux décennies un sujet de préoccupation pour ces citadins mais aussi 

une parfaite illustration des mutations engendrées par les réformes économiques et politiques.  

En effet, les réformes d’ouverture, mises en place en 1978 après la mort de Mao Zedong et la 

chute de la « bande des quatre », vont consacrer la mise en place du capitalisme comme mode 

de fonctionnement économique du pays, la mise en place des marchés, la privatisation d’un 

nombre grandissant d’entreprises, l’individualisation des salaires, la contractualisation du 

travail, l’émergence de la consommation de masse, l’apparition de figures sociales qui avaient 

disparu comme les « riches » et les « propriétaires » et les inégalités qu’entraînent ces 

transformations. Si l’on retient comme mots-clés de ces réformes : privatisation, 

« marchandisation », enrichissement et inégalités sociales ; il est possible d’appliquer ces 

mêmes mots-clés aux transformations dans le cadre du logement.  

En effet, le logement dans les villes chinoises est un domaine qui n’est pas resté à l’écart des 

réformes d’ouverture. Ainsi d’un système de subvention du logement pour les employés des 

entreprises publiques, c’est à dire de tous les travailleurs sous le régime communiste, est-on 

passé à un système privé et « marchandisé » (néologisme qui signale l’apparition des offres de 

vente et des achats et la régulation marchande des prix) de l’immobilier. Cette privatisation du 

système des logements est une réforme, toujours en cours, est très inégalement avancée sur 

différentes villes du territoire chinois. Elle a, comme nous le verrons dans ces pages, toute une 

série de conséquences sur la vie quotidienne des Chinois, notamment sur les pratiques de 

consommation et l’organisation de l’espace domestique, qui se conjuguent avec le 

développement du secteur industriel et du secteur des services. Car les nouvelles pratiques de 

consommation se conjuguent avec l’augmentation et la diversification de l’offre de produits 

électroménagers, de matériaux de construction et de décoration, de meubles, mais aussi du 

développement des entreprises de travaux publics, des cabinets d’architecture et de décoration 

d’intérieur, des agences immobilières et des services liés aux loisirs. Non seulement le 

logement est-il une quasi-parfaite illustration des réformes conduites depuis 1978 ; il est aussi 

et surtout un ingrédient fondamental de la croissance chinoise.  
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Ainsi, durant les décennies 1980 et 1990, la forte croissance chinoise est intimement liée au 

développement de la construction immobilière et de tous les secteurs industriels associés à 

l’immobilier. A l’échelle de la ville, les nouvelles résidences, les villas, les centres 

commerciaux et le développement des transports remodèlent le paysage urbain. Pour les 

ménages, la privatisation du logement, c’est à dire l’accession à la propriété pour un certain 

nombre d’entre eux – les plus riches ou ceux qui ont pu profiter des avantages de leurs unités 

de travail –constitue un réel transfert de richesses de l’Etat vers les individus. Cette 

transformation spectaculaire visible dans l’amélioration de leurs conditions de vie a donné 

lieu à l’émergence d’une classe relativement aisée, que l’on appellera ‘classe moyenne’ (en 

choisissant de ne pas entrer dans les débats idéologiques et essentialistes sur l’existence ou 

non de cette classe et la prétendue ambiguïté à l’étudier). Cette classe moyenne va se révéler 

au travers de ses pratiques de consommation et se définit elle-même et aux yeux des autres 

principalement par sa capacité à consommer. 

 

2. INDUSTRIALISATION, URBANISATION ET APPARITION D’UNE 

CLASSE MOYENNE 
 
 
Les grandes transformations que connaît la Chine depuis 1978, et surtout la vitesse 

vertigineuse à laquelle elles se déroulent, ne cessent d’interroger le monde, de remplir les 

pages de journaux, les rayons spécialisés des librairies, de susciter inquiétudes ou admiration, 

et d’engendrer une multitude d’analyses, optimistes ou catastrophistes, sinolâtres ou 

sinophobes, et de prédictions quant à son avenir. 

Les changements radicaux qui se sont produits, selon certains chercheurs, ne doivent pas être 

réduits simplement à la politique de réformes menée, au départ par Deng Xiaoping après son 

accession au pouvoir. Barry Naughton12 suggère que d’un point de vue économique, les 

grandes transformations qui se sont produites depuis 1978, relèvent de deux ordres : la 

transition de la Chine vers une économie de marché selon sa propre stratégie de transition ; et, 

le passage d’une économie largement agraire vers une économie de plus en plus 

industrialisée.  

L’industrialisation se conjugue de fait avec l’urbanisation. La Chine, qui en 1980 avait une 

population rurale représentant 80% de sa population, comptait en 2004 déjà 40% de citadins. 

                                                           
12 Naughton, Barry, (1999), “China’s transition in Economic Perspective”, in Goldman Merle, MacFarquhar, Roderick, (eds.), 
The Paradox of China’s Post-Mao Reforms, Cambridge, Harvard University Press, p. 34. 
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Et selon les projections officielles de croissance, il faudra juste attendre 2010 pour que les 

citadins soient plus nombreux que les ruraux.  

Ainsi, la révolution industrielle que l’on voit à l’œuvre en Chine depuis quelques décennies a 

entraîné une augmentation de la population urbaine, une restructuration des villes (et même la 

création de nombreuses villes) mais aussi une hausse du niveau de vie.  

Le lien entre les transformations économiques/révolution industrielle/urbanisation/hausse du 

pouvoir d’achat va faire apparaître de nouveaux acteurs sociaux, dont la classe moyenne.  

 

Dans le Livre des rites (Lǐjì), rédigé sous la dynastie Zhou, deux types de société sont décrits. 

La « société égalitaire » (datong) dans laquelle « tout ce qui est sous le ciel est public » 

(tianxia wei gong) et la société dans laquelle la vie est aisée et confortable (xiaokang) et où 

« tout ce qui se trouve sous le ciel appartient à la famille » (tianxia wei jia). Lorsque Deng 

lance les réformes, il reprend à son compte l’expression « xiaokang », ce qui légitime d’une 

certaine manière l’inégalité et la stratification de la société. Alors que l’ère maoïste se 

caractérise par une consommation standardisée où tout le monde porte les mêmes vêtements, 

consomme les mêmes produits – lorsqu’il est possible de consommer - et où les conditions de 

vie des familles sont plus ou moins homogènes, les années 1980-1990 consacrent la 

contractualisation du travail, la valorisation de la richesse et la différenciation sociale. 

 

La conduite des réformes en Chine a entraîné, comme nous le verrons dans le premier 

chapitre, une modification du paysage social, avec des acteurs nouvellement enrichis qui ont 

profité d’une hausse importante de leur niveau de vie et d’autres, au contraire qui sont 

devenus les exclus des réformes et qui n’ont pas reçu les bénéfices escomptés de la 

croissance. Le creusement des inégalités est visible à différents niveaux : entre les provinces 

côtières et l’intérieur du pays, entre les ménages ruraux et les ménages urbains, entre les 

groupes sociaux : ceux qui sont désormais les gagnants des réformes et les laissés pour 

compte (les migrants, les ouvriers licenciés, les paysans sans terre.). 

 

Le sujet de cette thèse n’est pas d’analyser une nouvelle fois les tensions à l’œuvre dans la 

structure sociale chinoise, notamment celles illustrées dans l’actualité par les manifestations 

de citoyens exclus dans les campagnes et les entreprises publiques. Nous nous focaliserons 

uniquement sur les acteurs ayant un niveau de vie relativement aisé, ceux que nous 
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considérons comme faisant partie de la classe moyenne, à partir d’une région, le Sud de la 

Chine. 

 

Il s’agira dans cette thèse de mener une étude qualitative détaillée des modes de vie des 

Cantonais de classe moyenne au travers de leurs pratiques de consommation liées au 

logement (décoration, bricolage) et aux enfants (consommation de jouets). Par la conjonction 

de l’accession à la propriété et de l’augmentation du revenu familial, les Cantonais de la 

classe moyenne investissent une plus grande partie de leur revenu dans la consommation, que 

ce soit pour aménager et décorer des logements plus spacieux ou pour s’équiper en 

électroménager ou bien encore pour offrir à leurs enfants de nouvelles formes de loisirs.  

 

La problématique s’organise autour de trois grandes questions : 

- Comment se traduit le développement de l’économie de marché dans les pratiques de 

consommation des citadins chinois, notamment dans le cadre du logement et de 

l’espace domestique ? 

Avec la libéralisation du marché, mais aussi l’industrialisation et l’urbanisation, nous 

observons une différenciation sociale qui s’exprime notamment (mais pas seulement) dans les 

pratiques de consommation. Dans nos études de terrain, le logement est, selon nous, un cadre 

pertinent pour y observer certains critères de différenciation sociale : la nature du logement, le 

taux d’équipement, la décoration, mais aussi la présence de jouets pour enfants. Dans quelle 

mesure la hausse du niveau de vie a entraîné des modifications dans la structure du budget des 

ménages ? Quels sont les nouveaux postes de consommation importants ? Nous postulons que 

la différenciation des classes sociales ne s’exprime plus seulement dans les rapports de 

production, qui se sont complexifiés, mais aussi dans les comportements de consommation. 

Dans un contexte de hausse du pouvoir d’achat, les formes d’enrichissement restent inégales 

et il est possible de considérer la consommation et l’analyse du système des objets et la 

culture matérielle comme un indicateur d’inclusion sociale et de discrimination des classes 

sociales. 

 

- Quelles sont les conséquences du développement d’une société urbaine commerciale 

sur l’espace social et le lien social ?  

Nous faisons l’hypothèse que ces nouveaux objets et espaces de la vie quotidienne, 

reconfigurés par l’offre commerciale, sont des marqueurs de différenciation sociale, ainsi que 
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des passages qui scandent les différentes phases du cycle de vie des Chinois urbains13. La 

question du lien social est posée dans notre enquête par le biais des nouvelles formes d’habitat 

et de la disparition progressive des appartements où tous les voisins sont des collègues de 

travail, mais aussi par le phénomène de la délégation, c’est à dire du faire ou du faire faire 

dans le cadre des pratiques de bricolage et d’aménagement du logement ; enfin dans le cadre 

de la consommation enfantine, les formes de jeux et de jouets interrogent les nouveaux liens 

sociaux qui s’instaurent parmi des enfants uniques dans leurs pratiques de jeux et leur 

perception de l’avenir.  

Les nouvelles formes d’espace social renvoient dans notre étude à la multiplication des 

centres commerciaux proches des « malls » américains, au développement des formes de 

mobilité avec l’évolution des transports et à la reconfiguration urbaine avec l’apparition des 

ensembles résidentiels. 

 

- Les pratiques de consommation dans le contexte des réformes créent-elles de 

nouveaux espaces privés, moins soumis au contrôle de l’Etat et laissant plus 

d’autonomie au consommateur, à défaut de laisser une certaine liberté au citoyen ? 

Dans une annonce immobilière vantant les mérites d’une nouvelle résidence à Shanghai, 

analysée par Fraser14, nous pouvons voir un dessin représentant un couple (de cols blancs) 

avec un petit garçon. L’homme dit « achetez un logement, devenez un patron ». Selon Fraser, 

« Acheter son logement constitue la première étape dans la création d’un style de vie 

domestique dans lequel le foyer devient le lieu d’interactions et de consommation. Lorsqu’un 

particulier achète son logement, il acquiert non seulement un domicile mais aussi un terrain 

personnel, privé qui lui confère un droit d’usage, droit d’usage qui est souvent exprimé au 

travers de la consommation. »15 

La modification du système de logement, principalement illustrée par la privatisation et 

l’accession à la propriété pour certains ménages offre comme le dit David Fraser un « terrain 

personnel » et un « droit d’usage » aux citadins. Ceux-ci vont désormais pouvoir, à travers 

leurs pratiques de consommation, aménager, décorer, transformer leur logement comme ils 

l’entendent. Le logement pour un certain nombre de ménages, ne relève désormais plus de 

leurs unités de travail. L’état, s’il est toujours fortement présent au travers du contrôle social, 

                                                           
13 Cf. travaux de Dominique Desjeux. 
14 Fraser, David, (2000), “Inventing Oasis Luxury Housing Advertisements and Reconfiguring Domestic Space in 
Shanghai”, in Davis, Deborah, (eds.), (2000), The consumption revolution in urban China, Berkeley, University of California 
Press, pp 25-53. 
15 Fraser, D., (2000), ibid., p. 27. 
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de la censure et dans d’autres domaines de la vie des individus, semble s’être « retiré » 

quelque peu de la zone privée symbolisée par le logement.16  

 

3. CADRE CONCEPTUEL : LA VILLE, LA CONSOMMATION ET LES 

CLASSES MOYENNES 
 

Nous présenterons ici quelques éléments conceptuels relatifs à notre problématique et qui 

constitueront le cadre d’analyse dans lequel nous insérons notre réflexion. 

 

3.1. L’URBAIN ET LA VILLE : UN OBJET NOUVEAU 
 

Dans son essai sur « le phénomène urbain comme mode de vie », Wirth, de L’Ecole de 

Chicago17, se donne pour objectif de produire une définition sociologique de la ville. Alors 

que le contexte d’urbanisation aux Etats-Unis connaît une grande ampleur, Wirth souhaite 

faire de la sociologie urbaine un champ d’études majeur en renouvelant les méthodes et les 

hypothèses. Ainsi propose-t-il, dans une « perspective sociologique », la définition suivante 

de la ville :  

« La ville peut être définie comme un établissement relativement important, dense et 

permanent d’individus socialement hétérogènes. »18  

Cette définition minimale, qui servira de postulat à sa théorie du phénomène urbain, prend en 

compte trois dimensions : le nombre d’habitants, la densité de population et l’hétérogénéité 

des individus qui peuplent la ville. Wirth insiste sur la prise en compte simultanée de ces trois 

facteurs. En effet, aucun de ces facteurs, suffit à lui seul à définir la ville, c’est bien la 

conjonction des trois et leur incidence sur la vie sociale qui permet de poser la ville comme 

« mode de vie distinctif d’un groupe humain ». 

En se démarquant des théories de L’Ecole de Chicago, dans la mesure où la ville chinoise 

contemporaine ne constitue certes pas une réplique de la ville américaine du début du siècle, 

nous gardons cependant, comme point de repère, la définition que Wirth donne de la ville. 

 

                                                           
16 A deux grandes exceptions près : la loi sur l’enfant unique, qui est une des plus fortes intrusions de l’Etat dans la vie privée 
des individus et le contrôle exercé sur les migrants, c’est à dire ceux qui résident en ville et n’ont pas de permis de résidence, 
permanent ou temporaire, urbain. 
17 Wirth, L., « le phénomène urbain comme mode de vie », in Grafmeyer, Y., Joseph, I, (1990), L’Ecole de Chicago. 
Naissance de l’écologie urbaine, Paris, Aubier. 
18 Wirth, ibid.,  p. 262. 
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Selon Liu Xin, les premières études anthropologiques et sociologiques en Chine, ne 

distinguaient pas le rural et l’urbain. Dans un article qui traite « du sens historique de la 

notion ‘d’urbain’ dans l’anthropologie chinoise et de la ‘question urbaine’ telle que l’appelle 

Manuel Internet, dans le contexte actuel de la Chine »19, il signale que, les auteurs spécialistes 

de la Chine, bien qu’ils eussent fait attention au cadre physique dans lequel se déroulaient 

leurs enquêtes, n’associaient pas les termes « rural » ou «urbain » à la société chinoise. 

Arthur Smith, par exemple, à la fin du 19ème siècle concevait l’étude de la vie sociale chinoise 

en se centrant sur l’étude de la famille.  

Plus tard, deux équivalences vont influencer le développement de l’anthropologie de la 

Chine : le fait de relier la famille avec le village (en termes de lignage par exemple) et, le fait 

de faire équivaloir le village à la société. Fei Xiaotong, influencé par Robert Park, chercha 

ainsi à localiser la « vie réelle » pour faire une enquête anthropologique en choisissant le 

village. Radcliffe Brown confirmera cette équivalence établie entre la société et le village lors 

de sa visite en Chine à Pékin en 1936, quand il dira que le village est l’unité la plus appropriée 

pour mener des études fonctionnalistes sur la société chinoise : « la société chinoise est 

fondamentalement rurale. Je dis cela car ses fondations sont rurales. Nous disons souvent 

que les ruraux sont, au sens propre comme au sens figuré ‘bouseux’ (tuqi). Bien que ce label 

peut sembler irrespectueux, le caractère signifiant ’ terre (ou sol)’ (tu) est tout à fait 

approprié dans ce cas. Les ruraux ne peuvent pas faire sans le sol, parce que leur gagne-pain 

en dépend. »20  

Par la suite, l’étude du lignage, qui « dans ses formes politique et sociale, est relié à la 

propriété de la terre » sera donc utilisée comme un « traitement théorique systématique » du 

rural.21 Ainsi, pendant quarante années, comme le souligne Liu Xin, l’anthropologie chinoise 

sera marquée du sceau de ces trois équivalences épistémologiques : l’équivalence entre la 

famille et le village (1910-1920) ; l’équivalence entre la société chinoise et son caractère 

rural (1920-30); enfin, l’équivalence entre le rural et l’essence lignagère de la société dans son 

ensemble.22 La ville, l’urbain, et ses modes de vie trouvent peu de place dans la sociologie 

chinoise de l’époque. 

 

                                                           
19 Liu, Xin, (2002), “Urban Anthropology and the ‘Urban Question’ in China”, in Critique of Anthropology, Vol. 22 (2), pp. 
109-132, p. 109. 
20 Extrait de la conférence de Radcliffe Brown, cité par Liu, Xin, (2002), ibid., p. 113. 
21 Liu, Xin, (2002), ibid.,  p. 114. 
22 Liu, Xin, (2002), ibid.,  p. 114. 
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Dans les années 1980, la sociologie et l’anthropologie sont ré-institutionnalisées en tant que 

disciplines universitaires. Au même moment, les réformes d’ouverture, la croissance 

économique s’accompagnent d’une croissance urbaine. C’est alors que les études 

sociologiques chinoises vont s’intéresser à la ville et à l’urbain. Selon Liu, c’est le début, de 

ce que l’on peut appeler « la question urbaine » au sens que donne Manuel Castells à ce 

terme. Liu considère qu’apparaît à ce moment la possibilité de mener à bien « l’entreprise 

conceptuelle des études sociologiques de l’urbain ». De plus, il relie cette possibilité 

conceptuelle aux conditions économiques nouvelles. En effet, Liu Xin, s’interroge s’il y a en 

Chine « un nouveau sujet urbain qui est apparu comme une conséquence des réformes 

économiques. […]. Si oui, quelle différence cela fait-il de suggérer une ‘approche urbaine’, 

qu’elle soit sociologique ou anthropologique ? »23  

Dans la suite de son article, il évoque les études urbaines réalisées récemment en Chine qu’il 

classifie en trois catégories. Tout d’abord, un grand nombre de recherches récentes 

s’intéressent aux migrations rurales-urbaines et les problèmes qui en découlent ; notamment, 

les études sur la population flottante et la restructuration des relations rural/urbain. Il précise 

qu’un bref aperçu de ces études marque une orientation théorique démographique mais avec 

un intérêt macro-économique concernant les conséquences de la modification des relations 

urbain/rural.  

Le deuxième type de recherches se concentre sur l’étude des problèmes urbains (problèmes 

environnementaux, économiques, psychologiques…), et des inégalités de genre, entre les 

groupes engendrées par la stratification économique, etc. Le dernier type de recherches, plus 

récent, concerne les espaces urbains : l’espace vu d’un point de vue physique en tant que tel et 

l’espace envisagé politiquement comme un lieu où apparaissent des nouvelles identités et 

cultures. 

Cette dernière question est centrale dans l’interrogation de Xin Liu, et elle est proprement 

politique. Il s’oppose à ce sujet à Deborah Davis qui dans l’introduction de son ouvrage 

Urban Spaces in Contemporary China24 s’interrogeait sur l’autonomie des individus dans le 

nouvel espace urbain chinois et la possibilité d’émergence de communautés urbaines qui ne 

seraient pas des institutions étatiques. Mais Liu Xin rappelle que l’espace urbain en Chine ne 

peut pas encore être considéré comme « un espace de résistance au contrôle et à l’autorité de 

                                                           
23 Liu, Xin, (2002), ibid., p. 116. 
24 Davis, Deborah, Kraus, Richard, (eds.), (1995), Urban Spaces in Contemporary China, WWCS & Cambridge Press. 
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l’état ou un espace qui rendrait possible l’émergence d’une société civile […] car l’état peut 

aussi manipuler l’espace comme moyen de contrôle et d’administration. »25 

Un nouveau champ d’études urbaines suppose aussi des questions nouvelles pour 

l’anthropologie et la sociologie urbaine sur la Chine. Il s’agit selon lui, non pas « de se poser 

la question du comment les relations sociales sont construites dans un environnement 

urbain » mais bien plutôt d’étudier « dans quelles formes particulières, la transition actuelle 

de la société chinoise génère des stratégies et des tactiques dans la production spatiale des 

relations sociales. »26 La question de l’émergence des pratiques de consommation telles que 

nous l'abordons ici participe de cette sociologie des espaces urbains. 

 

3.2. LES CLASSES MOYENNES : UN OBJET CONTROVERSE 
 

Sous le régime maoïste, la structure sociale suivait une définition marxiste, les classes 

sociales étaient donc basées sur les rapports de production et l’on distinguait la classe 

ouvrière, la classe paysanne, les cadres du parti et les intellectuels.  

Depuis les réformes, de nombreux chercheurs en sciences sociales, qu’ils soient chinois ou 

étrangers, se sont interrogés sur les transformations de la stratification sociale. Parmi eux, 

certains se sont particulièrement intéressés à ceux que l’on appelle les « nouveaux riches » ou 

bien la nouvelle classe supérieure ou bien encore : la classe moyenne. Un nombre important 

de travaux existent, auxquels nous ferons une large place dans la sixième partie du premier 

chapitre : les livres et articles sur la structure économique chinoise aujourd’hui célèbres de 

l’économiste très critique et exilée, He Qinglian ; ceux effectués par l’Académie chinoise des 

Sciences Sociales qui chaque année publie un rapport sur la structure sociale, nécessairement 

plus enclins à justifier la politique officielle ; les articles de David Goodman sur la 

composition de la classe moyenne ; enfin des travaux ayant mis en avant le rapport entre 

classe moyenne et logement (au travers de l’accession à la propriété) comme Li Jian et Niu 

Xiaohan, Luigi Tomba et Benjamin Read. 

Leurs interprétations sont multiples et il existe autant de définitions des classes moyennes que 

de chercheurs sur le sujet. Mais, en dehors de la définition même du terme de classe moyenne, 

généralement traduit par le terme zhongchan jie ceng, certains scientifiques ont plus 

spécifiquement travaillé sur le rapport entre émergence d’une classe moyenne et apparition 

d’une société civile qui in fine serait source de changements démocratiques en Chine.  

                                                           
25 Liu, Xin, (2002), ibid., p. 121. 
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Pour alimenter ce projet à la fois scientifique et idéologique, les travaux concernant la classe 

moyenne portent sur sa composition en termes de profession et de revenus, afin de définir 

précisément quel est le pourcentage de la classe moyenne dans la population chinoise. De 

plus, ces chiffres intéressent autant les entreprises –qui souhaitent investir et voient dans cette 

classe moyenne un marché potentiel source de toutes leurs convoitises - que le gouvernement 

pour qui une large classe moyenne est un garant de la stabilité sociale du pays et trop 

d’inégalités sociales, source de déstabilisation du régime. Tous ces travaux qu’ils soient 

menés par des auteurs favorables ou opposés au régime politique en Chine, s’alimentent ainsi 

de cet effort de définition idéologique de la classe moyenne, qui tendent à prouver ou non son 

existence, sa taille et le rôle qu’elle doit jouer dans les changements sociaux et politiques. Par 

contre, rares sont ceux qui s’interrogent non pas sur le discours et les pratiques sur la classe 

moyenne mais de la classe moyenne et de ceux qui s’y identifient. C’est ainsi que nous 

n’avons pas cherché, lors de nos enquêtes à vérifier ou mesurer le sentiment d’appartenance 

des enquêtés à cette classe moyenne mais bien plutôt étudier leur fonctionnement, les usages 

des objets qu’ils consomment et de l’espace qu’ils occupent. Ainsi, nous utiliserons le terme 

de « classe moyenne » comme un terme « descriptif », au sens wébérien, qui décrit la position 

d’un groupe situé « au milieu » de l’échelle sociale entre une classe riche et dirigeante et une 

classe pauvre voire exclue. 27 

 

3.3. LA CONSOMMATION COMME REVELATEUR SOCIAL 
 

Nous envisagerons, tout au long de cette étude, la consommation comme un analyseur des 

rapports sociaux, des logiques d’appartenance sociale comme des divisions générationnelles, 

sexuelles et culturelles28. Si la consommation est à la fois aujourd’hui considérée comme un 

« phénomène ambivalent à la fois source de distinction et d’intégration sociale, et donc tout 

en même temps source de tension entre groupes sociaux mais aussi de sociabilité et 

d’échange»29, nous ne nous interrogerons cependant pas dans cette étude sur le bien-fondé de 

la consommation, sur son acceptation ou son refus ; ces interrogations relevant « à la fois de 

                                                                                                                                                                                     
26 Liu, Xin, (2002), ibid., p. 123. 
27 Weber, Max, (1995) Economie et Société II, Agora, Pocket, Paris, p. 391. 
28 Cependant dans le cadre de notre recherche, la dimension culturelle n’est pas étudiée dans la mesure où aucune enquête 
comparative a été menée. 
29 Desjeux, Dominique, (2006), La Consommation, Paris, P.U.F., p. 4. 
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la lutte pour le contrôle de l’imaginaire qui donne sens à la société et pour le contrôle de la 

production et de la redistribution de la richesse qui permet cette consommation. »30 

 

Nous retiendrons comme définition de la consommation de masse la phrase suivante : il y a 

consommation de masse à partir du moment où il y a une production industrielle de produits 

standardisés, mis dans un circuit de distribution qui ne relève pas du commerce de proximité. 

Cette définition insiste plus sur l’amont de la consommation – la production de biens – que 

sur l’aval. En effet, pour certains chercheurs, comme Benoît Heilbrunn « La société dite de 

consommation n’a pu émerger qu’à partir du moment où l’ensemble des ménages a pu 

consacrer une partie importante de ses revenus à des biens ou services qui demeuraient 

jusqu’alors inaccessibles »31, notamment lorsqu’une part moindre du budget est consacrée à 

l’alimentation32. En examinant, la situation des ménages en Chine, il n’est pas raisonnable de 

dire que la totalité des ménages est entrée dans la société de consommation. En 2003, en 

Chine, la proportion des dépenses consacrées à l’alimentation par rapport au total des 

dépenses des ménages était de 47.2% pour les ménages ruraux et 37.7% pour les ménages 

urbains. Selon Li Chunling33, la Chine n’est pas encore une société de consommation : il n’y a 

pas de « culture de classe moyenne » globalement, sauf dans les grandes villes. Or, il nous 

semble que les produits disponibles à la consommation, issus de la production industrielle et 

la proportion des revenus que consacrent les Chinois urbains à ces produits définissent d’ores 

et déjà des modes de consommation de masse. Il est vrai que ces consommateurs urbains 

dotés d’un niveau de revenus élevés représentent une faible proportion, qui tendra peut-être à 

l’avenir à être plus importante et à donner à la Chine la forme d’une société de 

consommation. 

 

Mais il ne s’agit pas seulement d’une question de proportions, comme nous le rappelions tout 

à l’heure. Non seulement « la consommation est un facteur clé pour comprendre les classes 

sociales dans les sociétés industrielles, urbaines et mobiles modernes »34, comme le rappelait 

Veblen qui s’est rendu célèbre par sa notion de « consommation ostentatoire », mais elle est 

aussi un indicateur d’inclusion ou d’exclusion sociale, comme le signalait Halbwachs, pour 

                                                           
30 Postface de Desjeux Dominique dans Normand, Jean-Michel, (2004), Les nouveaux imaginaires de la consommation. 
Chroniques du Monde 1999-2004, Paris, P.U.F., Sciences sociales et sociétés. (pp. 192-208), p. 195 
31 Heilbrunn, Benoît, (2005), La Consommation et ses sociologies, Paris, Armand, Colin, Coll. 128, p. 8. 
32 Loi d’Engel. 
33 Li Chunling, (2004), zhongchan jieceng : zhongguo shehui zhude guanzhude renqun in shehui lanpi shu: zhongguo shehui 
xingshi fenxi yu yuce (Blue Book of the Chinese Society 2004), zhongguo shehui kexueyuan CASS  
34 Desjeux, Dominique (2006), op. cit., p.11. 
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qui il est légitime d’étudier les classes sociales par le biais de leurs modes de vie et de leur 

consommation.  

 

Comme pour l’étude de la société de consommation en France dans les années 1960, dans les 

travaux de Dumazédier sur les loisirs35, la mobilité, la hausse du temps libre, la voiture, les 

loisirs sont autant d’éléments importants pour comprendre les pratiques de consommation en 

Chine aujourd’hui. C’est ce lien entre l’industrialisation, l’urbanisation, le développement du 

logement urbain, la hausse du niveau de vie mais aussi la progression du secteur tertiaire, la 

hausse du temps libre, la « mise en place des dispositifs logistiques depuis les grands 

magasins jusqu’à la grande distribution »36 qui forme un cadre dans lequel peut être analysé 

le développement de la consommation en Chine. 

 

3.4. LA CONSOMMATION ET L’ESPACE SOCIAL 
 

Un autre angle d’analyse que nous avons retenu pour notre étude est celui qui s’intéresse, 

dans l’étude de la consommation à l’usage des biens dans l’espace domestique en postulant 

tout d’abord que les objets forment des systèmes d’objets. Ainsi l’achat de raviolis surgelés au 

supermarché n’est rendu possible que parce qu’il y a dans l’espace domestique un 

réfrigérateur avec un compartiment freezer, mais aussi parce qu’il y a une production 

industrielle de raviolis garantie par une chaîne du froid. Nous étudierons dans les pages 

suivantes, dans le cadre de notre enquête de terrain sur le bricolage et les jouets, les usages 

des objets dans la vie des personnes enquêtées et la manière dont ces objets s’inscrivent dans 

l’espace domestique. 

 

Une des manières d’étudier l’usage des biens dans notre enquête est de suivre la méthode des 

itinéraires mise au point par Dominique Desjeux. Cette méthode nous permet d’observer 

quels sont les usages des objets domestiques dans la vie quotidienne, mais aussi de connaître 

les modes d’approvisionnement de ces objets qui peuvent être acquis sur le marché de la 

consommation (sphère marchande) ou bien récupérés, offerts, fabriqués et bricolés … 

Se focaliser sur l’analyse des pratiques, des usages, des effets de situation permet à la fois de : 

« diminuer l’importance des valeurs dans l’explication des phénomènes et de survaloriser la 

description des mécanismes sociaux universaux, comme les rapports de pouvoirs, l’existence 

                                                           
35 Dumazédier, Joffre, (1962), Vers une civilisation des loisirs, Paris, Editions du Seuil. 
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de réseaux sociaux, la recherche de l’efficacité, etc. Ce qui varie entre les cultures ce sont les 

formes que peuvent prendre ces mécanismes, ces variations pouvant ou non dépendre des 

valeurs. Les valeurs perdent donc leur pertinence en soi au profit d’une analyse socio-

anthropologique en situation. Elles prennent un statut de représentation de la réalité, c’est à 

dire de ce qu’une société a sélectionné au cours de son histoire et qui lui paraît important de 

transmettre ou de mettre en scène, mais ceci avec une relative indépendance par rapport aux 

comportements concrets de la vie quotidienne domestique, professionnelle ou politique, qui, 

eux, sont la résultante des effets de situation, des contraintes du jeu social et des normes 

incorporées, et donc en partie des valeurs, mais en partie seulement. »37  

 

La logique des usages permet également de montrer, « comme les logiques d’appartenance 

sociale, que les objets et les services sont encastrés dans les pratiques de la vie quotidienne 

qui forment comme un cadre à l’intérieur duquel les individus prennent des décisions. »38  

 

Nous montrerons l’espace domestique selon ses trois grandes divisions : une division sexuelle 

et générationnelle des tâches, une division de l’espace de la maison entre espaces publics, 

privés et intimes, ainsi qu’une codification en pratiques prescrites, permises ou interdites et 

étudierons ainsi la façon dont ces divisions organisent les usages des biens de la famille et de 

l’univers domestique et structurent le processus de décision de leurs achats. 

 

4. LE CADRE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE 
 

4.1. UNE DEMARCHE QUALITATIVE… 
 

Les deux terrains de cette recherche sur les pratiques de consommation des classes moyennes 

en Chine urbaine ont été réalisés en suivant une démarche qualitative classique en sciences 

sociales. Cette démarche est essentiellement basée sur des entretiens et des observations.  

 

La conduite d’entretiens semi-directifs constitue le premier type de données dont sont issus 

nos résultats. La présentation de ces entretiens (le recrutement des enquêtés, la passation, la 

                                                                                                                                                                                     
36 Desjeux, Dominique, (2006), ibid., p. 45. 
37 Desjeux, Dominique, (2000), « La méthode des itinéraires, un moyen de comparaison interculturelle de la vie quotidienne : 
l’exemple de Guangzhou en Chine », in Zheng, Li-Hua, Desjeux, Dominique, (éds.) Chine-France. Approches 
interculturelles en économie, littérature, pédagogie, philosophie et sciences humaines, Paris, L’Harmattan, p. 242. 
38 Postface de Dominique Desjeux dans Normand, Jean-Michel, (2004), ibid., p. 205 
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prise de notes, la traduction, etc.) sera abordée plus précisément dans les chapitres consacrés 

aux enquêtes. Ces entretiens ont permis l’analyse du discours et des pratiques d’une 

population spécifique, rencontrée dans un contexte précis, à un moment défini dans le temps. 

 

En plus des entretiens, nous avons également effectué différentes observations de terrain. Ces 

observations pouvaient être systématiques lorsqu’elles correspondaient aux situations 

d’entretien. Par exemple, dans l’enquête sur la consommation enfantine, nous effectuions une 

note d’observation tout de suite après avoir visité l’appartement de l’interviewé et réalisé 

l’entretien. Toujours pendant les moments d’enquête, nous avons effectué des observations 

systématiques dans les lieux associés à notre objet d’étude : observation des rayons de jouets 

dans les grands magasins ; visite des marchés en gros de la décoration, du bricolage ; visite de 

show-rooms, etc.  

Nous avons également profité de certaines situations de notre vie quotidienne pour faire de 

l’observation participante. Ainsi, une visite dans une usine d’électroménager nous a donné 

l’occasion d’observer différents biens d’équipement ; l’accompagnement d’expatriés dans la 

recherche d’un logement nous a familiarisés avec les agences immobilières et l’organisation 

des résidences de luxe. Notre propre expérience de la vie quotidienne en Chine et plus 

particulièrement du logement (de la location, du déménagement, de la décoration et de 

l’habitat, etc.) et de la consommation (visite des marchés, des supermarchés, des centres 

commerciaux, des marchés en gros) a été retenue comme une source d’informations 

exploitables pour notre étude. Le fait d’avoir habité un logement chinois pendant trois ans 

(mais aussi d’en avoir visité plusieurs dans le cadre de nos relations amicales et sociales) nous 

a directement familiarisés avec l’organisation du logement et de l’espace domestique. Au 

travers de notre expérience quotidienne nous avons pu tirer des indications sur l’agencement 

des pièces, le mobilier, la décoration, les relations de proximité avec les voisins et les 

personnes du quartier… « L’espace est toujours social et culturel : certes il n’est pas donné a 

priori, surtout pour l’ethnologue, mais l’observation des lieux, espaces, bâtiments, objets, 

voies de circulation et de rassemblement est une obligation. Ces derniers sont tout 

simplement le cadre de vie et seule l’expérience peut le saisir, d’abord de l’extérieur puis de 

l’intérieur. »39 Notre expérience personnelle du logement chinois, même si elle n’est pas 

toujours traduite directement dans la rédaction de cette présente étude, a constitué une donnée 

d’enquête au même titre que les autres matériaux recueillis. 

                                                           
39 Copans, Jean, (1998), l’enquête ethnologique de terrain, Paris, Nathan, coll. 128, p. 82. 
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La photographie constitue notre troisième type de données. Dominique Desjeux, à la suite de 

Douglas Harper, distingue trois types d’usage de la photographie sur un terrain : les 

photographies peuvent illustrer un rapport d’enquête ; constituer un moyen d’obtenir des 

données et enfin, avoir une fonction de « stimuli » qui consiste à faire commenter les photos 

par des enquêtés pour en recueillir les réactions. Dans notre cas, ce sont les deux premières 

fonctions qui ont été utilisées. Nous avons retenu 123 photographies pour figurer dans cette 

étude. Nous les avons sélectionnées parmi un ensemble de 300 photographies. Elles ont pour 

fonction soit d’illustrer nos propos, soit de présenter de nouvelles informations relatives à 

notre sujet. 

Dans la description des logements, les photographies prennent toute leur importance en tant 

que support visuel et moyen de réminiscence : « Ce qui fonde la spécificité de la description 

photographique, c’est un lien absolument indéfectible avec son référent. Alors que la 

description naturaliste désigne et que la description picturale évoque ou suggère, l’image, 

elle, se donne toute entière comme substitut du réel. »40  

 

Enfin, nous avons choisi d’utiliser des publicités de journaux et de magazines. On pourrait 

nous reprocher d’utiliser les publicités comme une donnée au même titre que les entretiens 

qui nous donnent des informations sur les pratiques et les représentations des acteurs, alors 

que les publicités sembleraient moins « réelles » et moins « valables » scientifiquement. C’est 

pourquoi nous devons être attentifs à considérer ces publicités, non pas comme une preuve de 

l’existence de telle ou telle pratique de consommation, mais plutôt comme un indicateur de 

l’imaginaire d’une époque et d’une société. Les images issues des publicités nous semblent 

toutefois importantes et exploitables pour notre enquête car « elles permettent de créer des 

pôles de référence culturelle, des signes de reconnaissance sociale, mais aussi des 

constructions de la nouvelle identité chinoise urbaine »41. 

 

4.2. … QUI RECHERCHE AVANT TOUT LA DIVERSITE DES PRATIQUES  
 
Les résultats des deux enquêtes de terrain présentés dans cette étude sont issus d’une 

démarche qualitative réalisée auprès d’échantillons restreints. Le principe n’est donc pas 

d’analyser les données en termes de fréquence ou de généralisation systématique des résultats 

                                                           
40 Laplantine, François, (1996), La description ethnographique, Paris, Nathan, coll.128, p.76. 
41 Entretien informel avec Rigas Arvanitis, www.rigas.ouvaton.org  
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mais au contraire de rechercher la diversité des pratiques et des représentations d’une 

population spécifique, sans prétendre à l’exhaustivité.  

Ainsi dans l’enquête sur le bricolage (2nde partie, chapitre 2) nous avons trouvé cinq pratiques 

différentes de bricolage : l’aménagement, la décoration, la fabrication, la réparation et le loisir 

esthétisant. Cependant cette typologie ne doit pas être lue comme un continuum : il se peut 

qu’il y ait d’autres pratiques mais que celles-ci ne soient tout simplement pas présentes dans 

notre échantillon, par ailleurs, nous ne pouvons pas pondérer l’importance respective de ces 

pratiques faute d’avoir mené une enquête quantitative. Si les expressions « la plupart », « le 

plus souvent » sont utilisées, elles ne concernent uniquement que les pratiques des enquêtés. 

L’expérience d’enquête qualitative montre cependant que les variations de pratiques sont 

limitées (c’est ce qu’on appelle la diversité des occurrences) et que par ailleurs une pratique 

observée une fois chez un acteur n’est pas isolée : « Il en résulte une possibilité de 

généralisation (en enquête qualitative) qui repose sur l’occurrence des pratiques (le fait 

qu’elles existent) le repérage de la variété, mais sans pondération de leur fréquence ou de 

leur importance numérique. »42  

 

Nous émettons également l’hypothèse qu’à certains moments, il est possible d’établir un lien 

entre les caractéristiques des interviewés (notamment le sexe et l’âge) et tel ou tel type de 

pratiques du bricolage, mais sans aucune valeur statistique. Dans le cadre des enquêtes de 

type qualitatif, ce n’est pas la représentativité statistique qui est recherchée ; ce qui nous 

intéresse c’est la significativité sociale. Selon les auteurs de Quand les Français déménagent, 

cette significativité sociale « se distingue de la ’représentativité sociale’ fondée sur des 

preuves probabilistes, par sa capacité à révéler un mécanisme social, - des interactions entre 

acteurs, des pratiques non connues ou une dimension symbolique -, invisible avec l’outil 

statistique. »43 

 

4.3. LE PRINCIPE DES ECHELLES D’OBSERVATION SOUS-TEND NOS ENQUETES.  
 

Le deuxième principe qui sous-tend cette étude est l’utilisation des échelles d’observation. 

Cette méthodologie, décrite précisément par Dominique Desjeux dans plusieurs de ses 

                                                           
42 Cf. Desjeux, D., Taponier, S., Zheng, L.H., (1998), Les pratiques et les représentations de la mémoire à Guangzhou. 
Argonautes et Beaufour-Ipsen International, multiling., p.4. 
43 Desjeux, D., Montjaret, A., Taponier, S., (1998), Quand les Français déménagent, Paris, P.U.F., coll. Sciences sociales et 
sociétés, p. 261. 
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ouvrages44 postule que « l’observation ne peut tout saisir d’un seul coup ».45 La réalité 

change en fonction de l’échelle qu’on utilise. Ce principe méthodologique qu’il qualifie 

« d’agnostique » est transdisciplinaire et «relève du relativisme méthodologique ».46  

La méthode des échelles « montre que la réalité est discontinue, sauf aux points de contact 

entre deux échelles, ces points n’existant pas dans l’absolu mais en fonction des découpages 

de la réalité. »47  

 

Pour comprendre et analyser un fait social ; par exemple dans notre cas, le logement ou la 

consommation de jouets, il ne s’agit pas d’additionner les échelles pour appréhender le 

phénomène dans sa totalité, mais plutôt de pratiquer « une mobilisation successive de 

l’information »48 En effet, les échelles ne sont pas indépendantes, un fait social peut relever 

de plusieurs échelles à la fois. Comme le précise Benoît Heilbrunn dans son ouvrage sur les 

sociologies de la consommation en nous donnant cet exemple : « offrir un bouquet de rose à 

une femme c’est un geste qui relève du niveau microsocial mais qui porte néanmoins le poids 

des conventions culturelles liées au niveau macrosocial. »49 

 

4.3.1. Présentation des différentes échelles d’observation 
 

a) L’échelle macrosociale 
 

La première échelle est l’échelle macrosociale, c’est l’échelle des régularités, des tendances, 

des appartenances sociales et des valeurs. Elle correspond souvent à l’utilisation d’une 

méthodologie statistique. On parlera de cohortes, de groupes, de générations, de classes 

sociales plutôt que d’acteurs individuels : « A cette échelle apparaissent les grandes 

régularités sociales produites par les quatre clivages de base qui structurent la plupart des 

sociétés contemporaines : les stratifications sociales, les sexes, les âges et les cultures. »50  

 

b) L’échelle mésosociale 
 

                                                           
44 Desjeux, D., (2006), La Consommation, Paris, P.U.F., coll. Que sais-je?. Desjeux, D., (2004), Les Sciences Sociales, Paris, 
P.U.F., coll. Que sais-je?. Desjeux, D., (1996), « Tiens bon le concept, j’enlève l’échelle…d’observation », in UTINAM, 
n°20. 
45 Desjeux, D. (2006), op. cit., p. 47. 
46 Desjeux, D., (2004), Les sciences sociales, Paris, P.U.F,  p. 5. 
47 Desjeux, D., (2004), ibid., p. 14. 
48 Desjeux, D., (2004), ibid., p. 13. 
49 Heilbrunn, B., (2005), ibid., p. 28. 
50 Desjeux, D., (2006), op. cit., p. 49. 
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L’échelle mésosociale, en revanche, s’intéressa plus aux acteurs et aux effets de situation. Les 

enquêtes réalisées à une échelle mésociale se centrent « sur les acteurs sociaux en 

interactions stratégiques dans un système d’action institutionnel. C’est l’échelle privilégiée 

des sciences politiques, des historiens ou des sociologues de l’organisation. »51 

L’échelle mésociale met souvent à jour des systèmes d’action. Dans le domaine de la 

consommation, les enquêtes « en termes de système d’action ont en commun de montrer que 

le marché ne fonctionne pas d’une manière fluide mais qu’il est la résultante de la rencontre 

entre des jeux d’acteur, des contraintes logistiques et des régulations publiques. »52  

 

c) L’échelle microsociale et la méthode des itinéraires 
 

La troisième approche est l’échelle microsociale, celle où l’on rencontre des acteurs 

familiaux, amicaux, plutôt que des classes ou des générations. Ces acteurs sociaux qui 

interagissent entre eux « apparaissent encastrés dans un jeu social fait de symbolique, de 

matériel et de rapports stratégiques. »53  

Elle est la focale d’observation des pratiques de consommation dans la vie quotidienne par 

excellence, notamment lorsqu’elle est mobilisée de concert avec la méthode des itinéraires. 

Celle-ci permet d’observer quels sont les usages faits des objets domestiques dans la vie 

quotidienne, mais aussi de connaître les modes d’approvisionnement de ces objets, qui 

peuvent être acquis sur le marché de la consommation (sphère marchande) ou bien qui 

peuvent être récupérés, offerts, fabriqués et bricolés (sphère non marchande). La méthode des 

itinéraires a pour objectif de « reconstituer le processus d’acquisition d’un bien ou d’un 

service marchand ou non marchand, en reconstituant la dynamique sociale dans laquelle il 

est inséré plutôt que de partir des arbitrages personnels de l’échelle micro-individuelle ou 

des effets d’appartenance sociale ou de style de vie de l’échelle macrosociale. »54 

L’acquisition des objets, dans le cadre de cette méthode, correspond à «une suite 

d’interactions entre acteurs familiaux ou amicaux et comme un processus dans le temps 

comprenant un certain nombre d’étapes à reconstruire et à affiner en fonction des 

cultures. »55  

 

                                                           
51 Desjeux, D., (2006), ibid., p. 69. 
52 Desjeux, D., (2006), ibid., p. 80. 
53 Desjeux, D., (2004), op. cit., p. 6. 
54 Desjeux, D., (2006), op. cit., p. 90. 
55 Zheng, L.H., Desjeux, D., (2000), ibid., p. 231.  
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d) L’échelle micro-individuelle 
 

Enfin, la quatrième échelle est l’échelle micro-individuelle qui étudie les phénomènes 

cognitifs, émotionnels et biologiques. Elle a généralement pour cadre d’observation le corps 

humain. C’est l’angle d’approche de la biologie, de la médecine mais aussi de la psychologie 

cognitive et clinique. 

 

4.3.2. Les échelles d’observation mobilisées  
 

Pour cette thèse, différentes échelles d’observation ont été mobilisées. Il s’agit principalement 

de l’échelle microsociale qui comme nous venons de l’énoncer constitue une focale de choix 

pour l’étude de la culture matérielle et des pratiques de consommation. Ainsi les chapitres 2 et 

3 de la seconde partie, l’un sur les pratiques de bricolage, l’autre sur la consommation 

enfantine, sont abordés selon un angle microsocial d’observation. Si nous avons choisi 

d’étudier le bricolage et les jouets selon une focale microsociale, il n’en reste pas moins, que 

le bricolage et la consommation enfantine s’inscrivent également dans une dynamique 

macrosociale, notamment une dynamique urbaine, économique et sociale. C’est pourquoi, les 

échelles macrosociale et mésosociale sont également sollicitées dans le cadre de cette présente 

étude. Il nous a en effet paru fondamental de recontextualiser le cadre économique, social et 

urbain des pratiques de consommation étudiées. Ainsi, la première partie de cette thèse est 

consacrée : dans le premier chapitre à la présentation économique et sociale de la Chine 

urbaine contemporaine et dans le second chapitre à l’organisation administrative, urbanistique 

et commerciale de la ville de Canton. 

Quant à l’échelle micro-individuelle, elle n’est pas mobilisée dans notre étude, ce qui ne veut 

pas dire qu’elle n’existe pas. 

 

4.4. LES TERRAINS 
 

Les chapitres 2 et 3 de la seconde partie de cette étude rendent compte des terrains d’enquête 

que nous avons effectués. Les deux terrains ont été réalisés à Canton même. Les paragraphes 

ci-dessous présentent en détail les conditions techniques du déroulement du terrain, du type de 

données collectées et des fiches signalétiques des enquêtés. 
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4.4.1. L’enquête sur le logement et le bricolage 
 

Le corpus de données de cette enquête est constitué de douze entretiens réalisés auprès de 

citadins de la classe moyenne cantonaise. En dehors de ces matériaux, une série 

d’observations a été menée sur un marché du bricolage, dans plusieurs magasins de matériaux 

de construction, de meubles, des quincailleries, des grandes surfaces ainsi que sur les lieux 

mêmes des entretiens, c’est à dire le logement des interviewés où une série de photographies a 

été prise. Un corpus de publicités et de magazines spécialisés a également été utilisé pour 

illustrer nos propos ou pour obtenir de nouvelles informations que les entretiens ne nous 

avaient pas livrées. 

 

4.4.2. L’enquête sur les jouets pour enfants 
 

Le corpus de données de cette enquête comporte huit entretiens réalisés auprès d’enfants issus 

de la classe moyenne cantonaise ; un entretien réalisé avec un des parents des enfants 

interviewés ; des observations dans les appartements des enquêtés et dans les centres 

commerciaux ainsi que 150 photographies sur l’espace domestique et les jouets d’enfants. 

 

5. D’UNE APPROCHE MACROSOCIALE CONTEXTUELLE A UNE 

ANALYSE MICROSOCIALE DES PRATIQUES DE CONSOMMATION 
 

La thèse est divisée en deux parties. La première partie qui comprend deux chapitres se définit 

comme une partie contextuelle.  

 

Le premier chapitre propose un rappel des réformes économiques et sociales de la Chine 

depuis 1978 en insistant sur les modifications en milieu urbain, dans la structure sociale et la 

famille. En aucun cas il n’est question de faire une présentation exhaustive de ces réformes, 

cela ne relevant ni de notre domaine de recherche ni de nos compétences. Si nous avons 

choisi d’effectuer ce rappel des réformes c’est avant tout afin de décrire à une échelle 

macrosociale, les transformations sociales que nous étudierons en utilisant une autre focale, 

l’échelle microsociale, dans les chapitres suivants. Pour comprendre les pratiques de 

consommation décrites au travers de nos enquêtes de terrain, il nous est apparu nécessaire 

d’en situer le cadre économique, social et culturel dans lequel elles s’insèrent. 
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Le second chapitre porte sur Canton. Il est consacré à la description de l’organisation 

administrative, urbanistique et commerciale de cette ville, avec quelques éléments de 

compréhension historique et économique. Canton est le cadre de notre terrain d’enquête 

sociologique et en tant que tel une présentation circonstanciée s’imposait pour la bonne 

compréhension de l’étude menée. Le chapitre s’attache tout particulièrement à présenter 

Canton comme un exemple de réussite des réformes économiques d’ouverture en insistant sur 

son développement rapide en termes de richesse, de logement et de moyens de mobilité, ainsi 

qu’en termes d’offre commerciale et de lieux d’approvisionnement. 

 

La seconde partie, intitulée « la consommation comme analyseur de l’espace et du lien 

social » s’attache plus particulièrement à décrire certaines pratiques de consommation de la 

classe aisée cantonaise. Cette partie comporte trois chapitres.  

 

Le premier chapitre fait état du cadre institutionnel relatif au logement urbain en Chine et 

retrace les différentes réformes qui ont été mises en place dans ce domaine depuis 1978. Ce 

chapitre décrit également le développement des services et des industries autour du logement, 

en insistant sur la création d’un marché privé de l’immobilier et les conséquences que cela 

entraîne dans la vie des ménages urbains. Le chapitre se clôt sur une brève présentation de 

l’espace domestique. Il s’agit dès lors de pénétrer dans les logements pour voir de quelle 

manière, ils sont aménagés, décorés et quels sont les usages des biens de consommation dans 

la famille.  

 

Le deuxième chapitre est consacré à une enquête qualitative du bricolage réalisée à une 

échelle microsociale ; le bricolage y est envisagé comme un analyseur des stratégies de 

patrimonialisation et des pratiques d’aménagement de l’espace domestique. Il s’interroge sur 

les pratiques en tant que telles en insistant sur les moments déclencheurs et les conditions de 

délégation de ces pratiques ; sur la division sexuelle et générationnelle du bricolage et 

s’attache enfin à étudier la dimension sociale du bricolage à travers la gestion de la proximité 

sociale et affective et son rapport aux phénomènes de don et de contre-don 

 

Le troisième chapitre, porte sur la consommation enfantine dans les ménages de la classe 

moyenne cantonaise. Il cherche à rendre compte des pratiques de jeux, de consommation de 

jouets et des représentations sociales de l’avenir vu par les enfants. Après une brève 
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présentation du système scolaire et du cadre d’activités des enfants, nous nous attacherons à 

faire l’inventaire des activités de loisirs, des jeux pratiqués et des jouets en retraçant leur 

itinéraire (modalités d’acquisition, pratiques, lieux de rangement et « refroidissement » des 

objets) ainsi que leurs critères d’appréciation en fonction du genre et de l’âge. Enfin, nous 

terminerons le chapitre avec une série de représentations des enfants vis-à-vis de leur avenir 

social, familial et amical. 

 

Il est ainsi possible d’observer dans le plan de cette thèse, le rétrécissement méthodologique 

progressif des focales d’observation ; partant d’une échelle macrosociale : le cadre 

économique et social de la société urbaine chinoise, en passant par une échelle mésosociale 

qui présente les différentes unités spatiales de la ville de Canton et notamment les lieux 

d’approvisionnement des produits dont l’usage dans l’espace domestique sera analysé, à 

l’échelle microsociale, dans les deux derniers chapitres.  
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CHAPITRE 1 UN BREF APERÇU DES EVOLUTIONS POLITIQUES, 
ECONOMIQUES ET SOCIALES DE LA CHINE DEPUIS 1978 
 

Grande comme 17 fois et demie la France, abritant près d’un cinquième de l’humanité, la 

Chine, riche d’une tradition plusieurs fois millénaire, est plus qu’un pays-continent, elle est 

souvent considérée comme un « monde en soi ». La Chine a aujourd’hui l’exclusivité de 

nombreux superlatifs : population la plus nombreuse, plus forte croissance économique, 

montants d’investissements et d’épargne records, réserve de change grandissante, mais aussi 

population vieillissante, multiplication des manifestations et des troubles, accroissement des 

inégalités, etc. D’autres chiffres plus anecdotiques n’en expriment pas moins la démesure, 

comme ceux que cite Erik Izraelewicz dans son essai sur la croissance chinoise : « la Chine 

consomme chaque année 1 690 000 000 000 de cigarettes – on dit 1.69 billion. Elle enregistre 

100 000 morts sur ses routes. On y compte 170 villes de plus d’un million d’habitants et…60 

millions de pianistes. »56  

Il s’agit dans ce premier chapitre de dresser un bref état des lieux des réformes qu’a connues 

la Chine depuis 1978, de leur genèse, de leur application, de leur évolution et des 

conséquences qu’elles vont engendrer au sein de la société chinoise. Notre but n’est pas de 

présenter de manière exhaustive l’histoire économique et politique des vingt dernières années 

en Chine, mais il nous parait fondamental, pour éclairer les résultats acquis sur notre terrain 

de situer nos enquêtes par rapport au contexte économique, politique et social dans lequel 

elles se déroulent. Un des aspects le plus passionnant, selon nous des recherches sur la Chine 

contemporaine, est bien l’opportunité qui nous est donnée d’observer les bouleversements que 

connaît la Chine actuellement « à l’œil nu ». La Chine apparaît comme un gigantesque 

laboratoire du réel où les changements sociaux s’effectuent souvent « en vitesse accélérée », 

ce qui pour un chercheur en sciences sociales promet bien des satisfactions dans son travail de 

terrain. 

Le premier point retrace la mise en place et l’évolution des réformes d’ouverture depuis 1978. 

Nous aborderons d’abord les réformes sur le terrain de l’agriculture, puis l’extension de ces 

réformes à l’économie urbaine. Nous verrons ensuite que la surchauffe économique et la 

corruption ont marqué la deuxième moitié des années 80 et que la relance des réformes définit 

les années 1990. Enfin, pour conclure ce bref panorama des réformes économiques et 

                                                           
56 Izraelewicz, Erik, (2005), Quand la Chine change le monde, Paris, Grasset, p. 79.  
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politiques, nous évoquerons les derniers changements depuis 2000 et les défis majeurs 

auxquels est confrontée l’équipe du président Hu Jintao. 

Dans un deuxième temps, nous rendrons compte de quelques indicateurs concernant la 

puissance commerciale et industrielle de la Chine en suivant l’analyse de Rigas Arvanitis  (et 

al.) sur les systèmes productifs. Cependant le dynamisme de l’économie et de la croissance 

industrielle ne doit pas nous faire oublier le creusement des inégalités et la fragmentation de 

l’espace économique et social de la Chine d’aujourd’hui. Les caractéristiques de la population 

urbaine feront l’objet du quatrième point. Notre objectif sera alors de poser clairement les 

termes définissant la population urbaine et les différentes unités administratives telles que les 

bourgs, les villes, les contés, les districts, etc. 

Avant d’étudier la structure sociale dont les changements sont consécutifs aux réformes, nous 

aborderons brièvement les mutations de la famille contemporaine.  

La structure sociale et plus particulièrement l’émergence d’une classe moyenne seront traitées 

dans le sixième point de ce chapitre. Après avoir retracé l’évolution de la structure sociale 

depuis 1949, nous ferons une revue générale des différents travaux, menés par des chercheurs 

chinois et occidentaux sur l’émergence de cette classe moyenne. Enfin, nous nous 

concentrerons sur le rapport entre classe moyenne et accession à la propriété. L’entrée du 

logement étant selon nous un angle tout à fait pertinent pour observer et définir les pratiques 

de consommation de ce nouveau groupe d’acteurs. Cette dernière hypothèse permettra de 

clore ce chapitre et de changer de niveau d’observation et d’analyse pour passer de l’échelle 

macrosociale à l’échelle mésosociale de Canton.  

 

1. L’EVOLUTION DES REFORMES D’OUVERTURE DEPUIS 1978 
 

Après la mort de Mao en 1976, on assiste à un duel entre Hua Guofeng, dauphin choisi par le 

Grand Timonier et Deng Xiaoping pour reprendre les rênes du pays. C’est finalement Deng 

qui s’installe au poste de vice Premier ministre et chef d’Etat major des armées en juillet 

1977. 

En décembre 1978, Deng donne une orientation radicalement différente à l’économie en 

affirmant que certaines méthodes capitalistes peuvent être transposées dans une économie 

socialiste. Il faut désormais concentrer les efforts du pays, non plus sur la lutte des classes et 

la politique, mais sur l’économie et les « quatre modernisations » (agriculture, industrie, 

défense et technologie). Un programme graduel de réformes et d’ouverture est lancé. Ce 
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programme de réformes et d’ouverture est connu en chinois sous le nom de gaige kaifang. 

Ces réformes comme nous le verrons ci-dessous ne sont pas uniquement économiques mais 

aussi politiques. Elles vont bouleverser de nombreux aspects de la vie des Chinois, mais aussi 

transformer les rapports internationaux commerciaux et politiques.  

 

1.1. LE PREMIER TERRAIN DES REFORMES : L’AGRICULTURE 
 

La décollectivatisation des terres donne le coup d’envoi des réformes. Le démantèlement des 

communes populaires, mises en place pendant le règne de Mao, s’opère très rapidement et de 

manière diffuse. Les paysans peuvent désormais disposer de leurs terres, c'est-à-dire renouer 

avec l’exploitation familiale et vendre une partie de leur production au marché libre. Ces prix 

sont révisés à la hausse, ce qui fait des agriculteurs, durant les années 1980, des acteurs 

favorables aux réformes.  

Les progrès enregistrés dans l’agriculture, suite aux premières réformes, ont été observés au 

niveau de la productivité et des effectifs ; la décollectivatisation et le relèvement des prix ont 

permis d’augmenter la production et parallèlement de réduire les effectifs. Ces paysans « en 

trop » ont trouvé à s’employer dans les entreprises de bourg et de villages (xiangzhen qiye). 

De nombreux chercheurs57 considèrent cette industrialisation des campagnes comme un 

phénomène essentiel dans le succès des réformes et la poursuite de la croissance parce qu’il 

crée à la fois les premières structures industrielles qui sont « hors-plan », ainsi que les 

premiers marchés « libres ». C’est d’ailleurs le terme chinois exact qui était utilisé alors : 

« ziyou shichang ». Les planificateurs et les autorités politiques chinoises ne s’attendaient pas 

à un tel succès.58 Les nombreuses petites industries de transport, de papeterie, installées à la 

campagne employaient en 1981 plus de 20 millions de travailleurs pour 725 000 petites 

entreprises rurales59. L’expression chinoise litu bu lixiang désignait ce mouvement qui 

permettait aux paysans de « quitter la terre sans quitter la campagne » et évitait ainsi, dans une 

certaine mesure, une forte pression démographique sur les villes. 

Ces entreprises de bourg et de villages n’étaient pas gérées par les unités collectives et 

n’étaient ni financées par l’économie publique, ni gouvernées par la planification. Cette 

industrialisation des campagnes correspond à ce que Rigas Arvanitis, Pierre Miège et Zhao 

                                                           
57 Dont Domenach, Jean-Luc, Richer, Philippe, (1995), La Chine, tome 2 de 1971 à nos jours, Paris, Seuil, Points histoire ; 
Barry Naughton, (1999), ibid.. Ainsi que l’analyse de Putterman, Louis, (1997), “On the past and future of China's Township 
and Village-owned enterprises”, in World Development 25(10): 1639-1655. 
58 Voir Fabre, Guilhem, (2002), Chine : crises et mutations, Paris, L’Harmattan. 
59 Gentelle, Pierre, (1994), Economie de la Chine, Paris, Armand Colin, coll. Cursus, p. 156. 
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Wei appellent la première phase de la croissance chinoise. Ils considèrent que cette croissance 

a duré 6 ans, entre 1983 et 1988. Le contexte est en effet idéal puisqu’il n’y a pas de 

concurrence et la demande est forte sur les biens alimentaires, les vêtements, les biens de 

consommation durable. Puis, à la fin des années 1980, la surchauffe, la saturation de la 

demande de consommation entraînent ces entreprises vers une surcapacité productive. Elles 

ne peuvent plus être « le moteur de la croissance ». 

 

1.2. L’EXTENSION DES REFORMES A L’ECONOMIE URBAINE 
 

Progressivement les réformes vont bénéficier aussi aux villes, l’objectif étant de favoriser la 

concurrence dans le cadre d’une planification souple à travers l’implantation de zones 

spéciales soumises à un régime particulier. 

 

1.2.1. Les zones économiques spéciales : des laboratoires du capitalisme 
 

C’est en juillet 1979, que quatre zones économiques spéciales sont créées. Trois d’entre elles 

se trouvent dans la province du Guangdong (Shenzhen, Zhuhai, Shantou) et une dans la 

province du Fujian (Xiamen). Situées sur le littoral, elles présentent une position stratégique 

puisqu’elles sont à proximité de zones d’échanges dynamiques (Hong Kong, Macao et 

Taiwan). 

Ces Z.E.S. sont en fait des terrains d’expérience, des laboratoires d’essais permettant d’attirer 

des investisseurs étrangers, et où la production réalisée est principalement destinée à 

l’exportation. Elles constituent des « îlots d’irrégularité » pour reprendre les termes de Barry 

Naughton60 contrairement au reste de la Chine, qui fonctionne toujours sur un système 

planifié et rigide. Par ces réformes ponctuelles et graduelles, le gouvernement cherche à éviter 

toute possibilité de déstabilisation du reste du pays.  

 

1.2.2. L’ouverture progressive de la côte aux investissements étrangers 
 

Pourtant, lors du plénum du P.C.C. en octobre 1984, une nouvelle impulsion est donnée aux 

réformes dans le domaine de l’économie urbaine : quatorze villes côtières sont accessibles aux 

étrangers, c'est-à-dire à leurs capitaux, leurs techniques et leur participation dans des 

entreprises mixtes. Ces villes sont : Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, 
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Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhangjiang et 

Beihai. 

En 1988, trois régions obtiennent également un statut particulier : celui de « région 

économique ouverte ». Il s’agit du delta de la vallée du Yangtse autour de Shanghai ; du delta 

de la rivière des perles autour de Canton et du delta de la rivière Minnan autour de Xiamen. 

En 1988, l’île de Hainan au sud du pays obtient le statut de Z.E.S.. 

 

La carte ci-dessous, issue de l’ouvrage de Carolyn Cartier Globalizing South China permet de 

visualiser l’emplacement géographique des zones économiques spéciales, des villes ouvertes 

et des comtés ouverts. 

 

Carte 1: Les aires côtières ouvertes à l'investissement étranger, 1996. 

 
Source: Carolyn Cartier, (2001), Globalizing South China, Oxford, Blackwell Publishers, p.5. 

 

                                                                                                                                                                                     
60 Naughton, (1999), ibid., p. 32. 
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Parallèlement à l’ouverture progressive de la côte chinoise, la restructuration des entreprises 

publiques et la création des entreprises privées se mettent également en place. Ainsi, en 

octobre 1984, le troisième plénum du 12ème Comité central du PCC instaure une politique 

pour réformer la structure économique et établit que « les entreprises publiques seront 

désormais responsables de leurs profits et pertes, tandis que la création d’entreprises privées 

est tolérée dans les villes. »61 Jean-Philippe Béja parle à cet égard « d’autonomisation du 

champ de l’économie »62  

 

1.3. LA DEUXIEME MOITIE DES ANNEES 80 : SURCHAUFFE ECONOMIQUE ET 

CORRUPTION ENDEMIQUE 
 

Dans l’introduction de leur ouvrage « The Paradox of China’s Post-Mao Reforms »63, Merle 

Goldman et Roderick MacFarquhar insistent sur le fait que les réformes d’ouverture n’ont pas 

seulement concerné le domaine économique mais aussi la politique. L’équipe de Deng a 

notamment cherché à limiter la concentration du pouvoir dans les mains de quelques uns, par 

exemple en supprimant les mandats à vie de certains officiels du parti par des mandats à 

termes fixes. La décentralisation politique a également donné la possibilité aux autorités 

locales d’utiliser les taxes pour financer des projets locaux, etc. 

Cette relative autonomie accordée aux provinces a engendré une perte de contrôle de l’Etat 

central sur les gouvernements locaux : « les forces libérées par les réformes n’ont pas 

seulement défié l’économie planifiée de la Chine, mais aussi le parti lui-même. »64 

A partir de 1987, se développe ce que Béja nomme un « affairisme officiel » (guandao) 

organisé par les enfants de la nomenklatura qui utilisent leurs positions et relations 

privilégiées pour créer des « compagnies serviette » (pibao gongsi)65 et s’enrichir au 

détriment des véritables entrepreneurs. La population voit d’un mauvais œil cet 

« enrichissement facile ».  

Parallèlement, la situation sociale dans les zones rurales se dégrade. Les agriculteurs qui 

jusque là avaient pleinement profité des réformes voient leur niveau de vie stagner, le prix des 

engrais augmenter, ainsi que les diverses taxes levées par les autorités locales, qui là aussi 

                                                           
61 Béja, Jean-Philippe, (2004), A la recherche d'une ombre chinoise. Le mouvement pour la démocratie en Chine 
[1919.2004]. Paris, Seuil, p. 96 
62 Béja, ibid., p. 96 
63 Goldman Merle & Roderick MacFarquhar, (eds.), (1999), op. cit.. 
64 Goldman, Merle &,Roderick MacFarquhar, (eds.), (1999), ibid., p. 4. 
65 « Ce terme signifie que l’ensemble des actifs de la compagnie tient dans une serviette. Il s’agit en fait d’un carnet 
d’adresses » in Béja, 2004, ibid.,  p.134. 
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s’enrichissent facilement en profitant des différences entre les prix de l’état et les prix du 

marché.  

Ce mécontentement ne se limite pas à la campagne, la population urbaine est également en 

butte à une détérioration de son pouvoir d’achat dû à une inflation galopante, suite à la 

libéralisation des prix en 1988. La croissance s’emballe, les structures du système sont 

obsolètes et ne peuvent la contenir. Des signes de surchauffe se manifestent : déficits, 

inflation … 

 

Par ailleurs, toute une série d’acteurs, pourtant initialement très favorables aux réformes 

d’ouverture, ne s’enrichit pas. Le salaire des intellectuels, des professeurs, des chercheurs, des 

ingénieurs, reste très faible et leurs conditions de logement misérables. Ainsi, « exclus des 

bénéfices de la réforme du système économique, ils se tournent vers l’action politique pour 

défendre leurs intérêts ».66 

Les tentatives de réformes politiques qu’avaient menées Zhao Ziyang et Hu Yaobang, 

pendant la décennie 1980 sont bloquées, de même les réformes économiques se heurtent à 

l’inflation. Le mécontentement grandissant de la population face à la situation économique et 

sociale se cristallise autour de la mort de Hu Yaobang, considéré par la population comme un 

homme politique intègre. Des manifestations pour célébrer le défunt s’organisent 

spontanément à Pékin. Les étudiants, mais aussi une partie de la population urbaine pékinoise 

viendront célébrer ce « réformateur éclairé »67 puis revendiquent l’accélération des réformes, 

et une lutte plus efficace contre la corruption. Ces manifestations se dérouleront durant tout le 

printemps 1989. La qualification de ce mouvement de « contre-révolutionnaire » par le 

Quotidien du peuple, la reprise en main du gouvernement par les conservateurs, l’instauration 

de la loi martiale entraînent les manifestations estudiantines vers un dénouement final 

tragique : le massacre de Tiananmen le 4 juin 1989. Alors que Zhao Ziyang, un des 

principaux artisans des réformes politiques, est limogé et assigné à résidence, Jiang Zemin, 

choisi par Deng pour lui succéder, accède au poste de secrétaire général du parti en juin 1989. 

En novembre 1989, il deviendra également président de la commission des affaires militaires. 

Jusqu’en 1992, les réformes économiques sont bloquées et la reprise en main du 

gouvernement par les conservateurs condamne toute tentative de réforme politique. 
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67 Béja, J.P., (2004), ibid.,  p.144. 



 51

1.4. LES ANNEES 90 : RELANCE DES REFORMES ET MORT DU PETIT TIMONIER 
 

1.4.1. Le voyage de Deng Xiaoping à Shenzhen ou la relance des réformes 
 

En 1992, dans un article du Quotidien du Peuple, on peut lire que la Chine doit s’ouvrir sur le 

monde extérieur en faisant usage du capitalisme. Le voyage de Deng Xiaoping dans les Z.E.S. 

relance les réformes, bloquées depuis 1989. Pendant son voyage dans le sud de la Chine, 

Deng réaffirme l’importance du développement économique et des initiatives privées qui 

doivent être encouragées.  

Les intellectuels, notamment les chercheurs et professeurs d’université appellent de leurs 

vœux ces créations de nouvelles entreprises privées qui concernent cette fois des domaines où 

ils peuvent faire valoir leurs connaissances (produits à haute technologie, conseil, marketing, 

etc.) ce qui leur permet à leur tour de se « jeter à la mer » (xia hai) qui signifie « se lancer 

dans les affaires ».68 Le salaire des professeurs d’université est réévalué en 1993 et ne suit 

plus l’échelle des salaires des cadres : « les chercheurs et les professeurs ont de plus en plus 

conscience d’appartenir à une élite dont le critère d’accès est la compétence académique. La 

reconnaissance qui leur est accordée, en termes de contribution autant qu’en termes 

financiers, renforce leur loyauté envers le gouvernement. »69 

Le terme d’économie socialiste de marché est reconnu par le 14ème congrès du PCC et inscrit 

dans la constitution en 1992. 

Selon Pierre Gentelle70, 1993 est une année charnière dans les réformes chinoises. Avant cette 

date, les réformes étaient ponctuelles, graduelles et réversibles. Cette date marque le début des 

réformes généralisées, dont le but est « de construire un ensemble de règles qui gouvernent 

l’économie entière et qui permettent la compétition dans des nombreux domaines à un niveau 

égalitaire. »71 

 

En 1994, le système fiscal chinois subit une réforme de décentralisation. Les revenus des 

douanes, la TVA, l’impôt sur les entreprises d’Etat et sur l’activité bancaire et financière sont 

attribués à l’Etat ; alors que les revenus issus des impôts sur les sociétés locales et l’impôt sur 

le revenu reviennent aux gouvernements des provinces.  

 

                                                           
68 Béja, J.P., (2004), ibid., p. 204. 
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1.4.2. La passation de pouvoir avec Jiang Zemin 
 

En 1993, Jiang Zemin devient président de la République populaire de Chine. Dauphin choisi 

par Deng Xiaoping, il était devenu secrétaire général du parti au moment des événements de 

Tiananmen. Le sinologue Jean-Luc Domenach le définit comme suit : « n’ayant pas de passé 

révolutionnaire brillant, il se fait tout en même temps le chantre du Parti, de la 

modernisation, de la morale et de la nation : sa contribution sera une synthèse entre un 

marxisme-léninisme très classique, l’héritage denguiste des quatre modernisations, de la 

réforme et de l’ouverture, un moralisme qui rallie des traces de confucianisme et un 

nationalisme vibrant mais assez général pour se combiner avec un mondialisme de 

façade. »72  

 

1997 est à bien des égards une année charnière pour la Chine. Sur le plan de la politique 

intérieure, c’est la mort de Deng Xiaoping, le dernier dirigeant chinois à avoir participé à la 

longue marche et aux premières conquêtes révolutionnaires mais aussi le chantre des réformes 

d’ouvertures. S’il n’exerçait plus de fonctions officielles depuis longtemps (et n’apparaissait 

même plus en public), celui qu’on appelait parfois le petit timonier, n’en gardait pas moins 

une influence politique importante qui fit dire à certains qu’il gouvernait le pays « derrière un 

rideau de bambou ». Il n’assistera pas à la rétrocession de Hong Kong à la Chine en juin 1997, 

événement qui fait rentrer l’ancienne colonie britannique dans le giron de la Chine, sous le 

régime « un pays, deux systèmes ». 

Dans le domaine économique, l’année 1997 marque également le début de la crise asiatique 

qui épargnera toutefois relativement la Chine. Zhu Rongji, ancien maire de Shanghai est 

nommé Premier ministre en 1998. Il doit s’attaquer à d’importants problèmes structurels tels 

que la modernisation et le dégraissage des entreprises publiques, les créances douteuses de 

nombreuses banques et les déséquilibres du développement économique. En 2002, malgré la 

crise financière asiatique et une situation intérieure marquée par des inondations 

catastrophiques, la croissance atteint 7,9 %, durant les neuf premiers mois de l’année, 

excédant les prévisions gouvernementales et ce malgré un ralentissement économique global.  

 

A la fin de son mandat, Jiang Zemin cherche à promouvoir sa théorie des trois 

représentativités (san ge daibiao). Elle signifie que le Parti représente « les forces vives 
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avancées de la Chine en tenant compte de leur évolution, les orientations de la culture 

avancée de la Chine et les intérêts fondamentaux de l’écrasante majorité du peuple 

chinois. »73 Les forces vives les plus avancées concernent ici, non pas les ouvriers, mais les 

ingénieurs, les techniciens, les managers, etc. Même si la théorie est fumeuse, elle permet de 

ne plus opposer de contradiction entre capitalisme et communisme et pose clairement 

l’objectif du parti de « rassembler les élites au service de son projet de modernisation 

autoritaire du pays. »74  

 

1.5. LES NOUVEAUX DEFIS DEPUIS 2000 : « L’EMERGENCE PACIFIQUE » 

D’UNE GRANDE PUISSANCE ET LA CONSTRUCTION D’UNE « SOCIETE 

HARMONIEUSE »  
 

L’adhésion de la Chine à l’OMC, approuvée en décembre 2001 à Doha au Qatar, après une 

longue série de négociations acharnées, positionne la Chine comme une puissance 

incontournable dans le jeu économique international. 

Plus symboliquement - mais sans exclure d’importants enjeux financiers - l’attribution des 

Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, ainsi que l’attribution à Shanghai de l’exposition 

universelle en 2010 sont fêtées avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté par la population 

chinoise et le gouvernement. Quelques années plus tard, l’envoi de deux cosmonautes chinois 

dans l’espace sera célébré en direct à grand renfort de couverture médiatique. Par ailleurs, lors 

des catastrophes humanitaires de l’année 2005, (Tsunami, séisme au Pakistan), des équipes de 

secouristes chinois sont envoyées sur place ; le gouvernement offre également son aide 

financière. Autant de mesures, de gestes, qui traduisent la volonté du gouvernement chinois 

de reprendre sa place dans le concert des nations, de jouer un rôle politique, économique, 

symbolique sur la scène internationale en insistant sur l’ « émergence pacifique » (heping 

jueqi) de la puissance chinoise. 

 

1.5.1. Le changement de l’équipe dirigeante : Hu Jintao prend les commandes 
 

C’est lors du 16ème Congrès du PCC en automne 2002 (du 8 au 14 novembre) que Hu Jintao 

est « intronisé » en tant que nouveau dirigeant chinois, même s’il lui faudra attendre jusqu’en 
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mars 2003 pour être élu Président de la république lors de la 10ème assemblée nationale 

populaire (5-18 mars). Wen Jiabao succède à Zhu Rongji au poste de Premier ministre. 

 

1.5.2. Le début de gouvernance de Hu Jintao : une période marquée par la 
crise du SARS 

 

Le début du mandat de Hu Jintao est marqué par la crise du SARS75 (hiver 2002-été 2003). 

Pendant six mois, mensonges, tergiversations, conférences de presse officielles, limogeages 

vont se succéder dans un contexte d’absence de liberté de presse et d’information. Cette crise 

va montrer « toutes les contradictions du modèle de développement chinois, les inégalités 

qu’il a générées et l’obsolescence d’un certain mode de gouvernement farouchement 

monopolistique dans un contexte d’extraordinaire diversification. »76 

Cao Cong, sociologue chinois, dont l’article examine la politisation de cette crise sanitaire et 

les raisons de l’échec de la communauté scientifique chinoise dans l’identification du virus, 

évoque quant à lui, le manque de communication entre les organisations de recherche, le 

gouvernement central et les autorités locales : « La culture politique du secret en Chine est à 

l’œuvre quand il s’agit d’événements qui peuvent mettre en danger la stabilité sociale du 

régime. La mauvaise gestion de l’information a été exacerbée au moment même où le pays 

vivait une période de transition des gouvernants politiques et du gouvernement. »77  

La réponse donnée par le gouvernement à la crise du SARS apparaît comme « un changement 

de style » plus « qu’une rupture dans les choix politiques » pour reprendre les termes d’Eric 

Sautedé.78  

 

1.5.3. Les dernières révisions de la constitution 
 

La Constitution de 1982 qui portait l’empreinte des idées de Deng Xiaoping sur l’ouverture 

économique, la stabilité sociale, etc., a été modifiée quatre fois depuis sa création. 

Les dernières révisions effectuées lors de la dixième assemblée populaire nationale, ayant eu 

lieu du 5 au 14 mars 2004, concernent notamment « une reconnaissance explicite des droits 

de l’homme » et « une meilleure protection de la propriété privée ».79 La modification 
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concernant les droits de l’homme fait état de la protection des droits de l’homme par l’Etat 

(« L’Etat respecte et protège les droits de l’homme », Article 33). Quant à la propriété, elle est 

aujourd’hui reconnue comme inviolable et le droit des citoyens à la propriété privée et à 

l’héritage des biens est protégé par l’Etat (article 13). Selon Chen Jianfu, il est désormais 

possible d’affirmer que « dans la plupart des cas une protection égale est assurée à la 

propriété publique et privée. »80 

Les décisions politiques prises par le parti lors de son congrès sont « enregistrées » par 

l’Assemblée populaire nationale et apparaissent dans la constitution. Ainsi, en plus des quatre 

principes fondamentaux et de la théorie de Deng Xiaoping, la révision de la constitution en 

2004, fait apparaître la théorie des « trois représentativités » de Jiang Zemin. 

 

1.5.4. Les soubresauts d’une société de plus en plus inégalitaire 
 

La richesse d’un pays et le dynamisme de son économie ne se mesurent pas simplement à 

l’aune des chiffres du PIB. La formidable croissance annuelle de la Chine depuis 30 ans dont 

se targue le gouvernement et qu’aiment à rappeler les média ne doit pas occulter les profonds 

déséquilibres qui accompagnent cette croissance. Au début des réformes, les dirigeants 

chinois avaient lancé l’avertissement suivant : tout le monde ne s’enrichira pas en même 

temps, certains s’enrichiront d’abord (rang yibufen xian fuqilai), mais le tour de chacun 

viendra. Trente ans après cet avertissement, de nombreux citoyens sont toujours exclus de ces 

réformes et n’ont pas reçu les bénéfices escomptés de la croissance. 

Ainsi, certains groupes sociaux en Chine contestent : les ouvriers licenciés et les chômeurs, 

les retraités, les paysans (contre la fiscalité et la confiscation de leurs terres), les migrants. Le 

nombre de plaintes déposées dans les tribunaux explose, les pétitions circulent sur Internet et 

atterrissent sur les bureaux des autorités, les troubles et les manifestations se multiplient. En 

2004, 74 000 manifestations ont été répertoriées alors qu’on en comptait 58 000 durant 

l’année précédente81. 

En octobre dernier a eu lieu le 5ème plénum du 16ème Congrès du Parti Communiste Chinois. 

La « Résolution du Comité central du PCC concernant l’élaboration du 11ème plan 

quinquennal de développement national économique et social » a été adopté. Cette réunion a 

été un revers pour Hu Jintao qui n’a pas vu adopter par les représentants ses idées sur la 
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réforme du système politique et la nécessité de « bâtir une société harmonieuse » (hexie 

shehui). Derrière ce terme, Hu Jintao insistait surtout sur la nécessité de régler des problèmes 

structurels tels que les inégalités sociales grandissantes, la corruption, les protestations 

paysannes et les problèmes liés aux confiscations de leurs terres mais les autorités locales ont 

fait la sourde oreille. L’administration ne constitue pas un bloc unifié et les gouvernements 

locaux, notamment dans les provinces les plus riches veillent également à leurs intérêts 

locaux, lorsque ceux-ci entrent en contradiction avec la volonté du gouvernement central, 

c’est ce qu’on appelle le « centralisme local »82. 

 

2. UNE PUISSANCE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE QUI NE CESSE 

D’ETONNER 
 

2.1. DES STATISTIQUES MACROSOCIALES QUI DONNENT LE VERTIGE 
 

Certains chiffres concernant la Chine donnent parfois le vertige, mais c’est leur accumulation 

(et leur constance depuis le début des réformes) qui paraît encore plus souvent inimaginable. 

Ainsi, le PNB de la Chine a été multiplié par 7 entre 1980 et 200383. En termes de parité de 

pouvoir d’achat, la Chine occupe actuellement le second rang mondial. Elle est aussi depuis 

2005, la quatrième puissance commerciale dans le monde et devrait d’ici quelques années 

devenir la deuxième juste derrière les Etats-Unis. En 2002, elle est devenue la première 

destination des investissements étrangers, devant les Etats-Unis.  

 

Les chiffres officiels issus du « statistical communiqué of the People’s Republic of China on 

the 2004 National Economic and Social Development »84 sont également éloquents. En 2004, 

Le PIB était de 13,651.5 milliards de yuans soit une croissance de 9.5 % par rapport à l’année 

précédente (en prix constants). La valeur ajoutée de l’industrie primaire était de 2,074.4 

                                                           
82 voir Courrier International n° 782, 27 octobre 2005, version électronique, ainsi que l’intervention de Jean-Louis Rocca aux 
Actes de la journée d’études du 14 septembre 2004. Fondation pour la Recherche Stratégique : 
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83 Calcul issu des chiffres publiés par World Development Indicators Database : http://publications.worldbank.org/WDI  
84 Sur le site du Bureau National des statistiques chinois : 
http://www.stats.gov.cn/english/newrelease/statisticalreports/t20050228_402231957.htm  
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service d’une politique ; l’autre raison, c’est la multiplication des nouvelles règles administratives, des nouvelles définitions 
propres au contexte de transition que connaît la Chine, mais aussi la mise à niveau de ces statistiques chinoises aux standards 
internationaux. 
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milliards de yuans, ce qui représentait une croissance de 6.3% par rapport à 2003. La 

croissance de l’industrie secondaire était de 11.1% (valeur ajoutée de 7,238.7 milliards de 

yuans) et la croissance de l’industrie tertiaire atteignait 8.3% (valeur ajoutée de 4,338.4 

milliards de yuans). 

Quant à la valeur totale des importations et des exportations, elle a atteint 1 154,8 milliards de 

dollars en 2004, avec une croissance de 35,4% pour la valeur des exportations (593,4 

milliards de US$) et une croissance de 36% pour la valeur des importations (561,4 milliards 

de US$). La balance commerciale est donc encore positive, même si les importations 

augmentent légèrement plus vite que les exportations. On est loin du déficit commercial 

record des Etats-Unis ou d’autres puissances occidentales. Tous ces taux de croissance à deux 

chiffres nous interrogent sur les raisons de ces succès dans le domaine économique.  

 

2.2. UNE TENTATIVE D’EXPLICATION PAR LES SYSTEMES PRODUCTIFS 
 

Selon Rigas Arvanitis, Zhao Wei et Pierre Miège, on ne peut pas expliquer le « miracle 

chinois », simplement en regardant les taux de croissance et les autres statistiques macro-

économiques. Pour comprendre la croissance chinoise, il faut regarder « de plus près le 

fonctionnement des systèmes productifs, puisque ce sont eux les véritables acteurs de cette 

croissance. »85 Ils définissent un système productif comme « l’ensemble des machines et des 

hommes engagés dans le processus de production ». 

Selon ces auteurs, « la croissance chinoise tient essentiellement à une économie de 

l’investissement (investment-driven economy) » et non à « une économie de la demande 

(demand-driven economy) »86 

Cette croissance renvoie à trois vagues successives d’investissements. La première phase de 

croissance, c’est l’industrialisation des campagnes, dont nous avons parlé précédemment.87  

La deuxième phase renvoie aux investissements effectués par les Chinois d’outre-mer 

(huaqiao), souvent des petites et moyennes entreprises de Taiwan et Hong Kong, à partir du 

début des années 90. Elles s’installent dans les zones de développement créées par le 

gouvernement chinois sur la côte et utilisent « des technologies intensives en main-d’œuvre» 
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pour une production qui « repose sur l’assemblage de pièces importées puis réexportées vers 

le marché international »88  

En 2001, les investissements taiwanais et hongkongais représentaient 47,5% des 

investissements étrangers dans le Guangdong89.  

Avec la crise asiatique de 1997, les commandes se raréfient au profit d’autres pays asiatiques 

avantagés désormais par leurs coûts de production devenus moins importants. 

La troisième phase d’investissements est le fait des pays industrialisés tels que le Japon, les 

USA, les pays européens et débute après la crise asiatique. Les grandes entreprises installent 

alors des bureaux de représentation puis des usines de production. Les exportations 

deviennent alors « un moteur important de la croissance chinoise. »90  

 

A ces trois vagues différentes d’investissement correspondent différents systèmes productifs 

issus des nouvelles entreprises. C’est ce que Arvanitis (et al.) appellent « l’empilement des 

systèmes productifs ». 

Le premier ensemble de systèmes productifs est composé d’entreprises de bourgs et de 

villages du début des années 1980. Leur fonctionnement est de fait privé mais 

idéologiquement elles se comportent comme des entreprises collectives. Elles utilisent des 

matériaux bruts, une main d’œuvre à faible coût et se spécialisent dans certains secteurs 

(papeterie, alimentaire, chaussures, etc.). Elles travaillent d’abord pour le marché intérieur 

puis s’orientent assez rapidement vers l’exportation lorsqu’elles se restructurent, notamment 

pour avoir accès à la technologie et aux produits nouveaux exigés par les clients étrangers.91 

C’est le cas, par exemple, de l’entreprise Galanz, fabriquant de fours à micro-ondes. Au 

départ une petite entreprise de bourg qui est aujourd’hui le plus gros producteur de fours 

micro-ondes dans le monde. 

Un autre type de système productif est celui des Chinois d’outre-mer qui apparaît avec la 

deuxième vague d’investissements et ce essentiellement dans le delta de la rivière des Perles. 

Les investisseurs chinois d’outre-mer, viennent alors non seulement avec le capital mais aussi 

avec leurs fournisseurs et leurs clients. Le niveau technologique de ces entreprises est plus 

élevé que ne l’était celui des entreprises de bourgs et villages. Ces entreprises bénéficient de 

plus des relations étroites entre les entrepreneurs et les pouvoirs locaux. 
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A Dongguan92, par exemple ces entreprises sont nombreuses. On les appelle souvent sanlai 

yibu, ce qui signifie trois ressources et une obligation : « les trois ressources sont les matières 

premières, les pièces et les échantillons fournis par l’investisseur étranger, yibu, 

compensation fournie par l’entreprise locale à l’investisseur étranger sous forme de produit 

fini »93  

Mais à la fin des années 1990, d’autres régions de la Chine où la main d’œuvre est moins 

chère (notamment dans la région du Zhejiang, à proximité de Shanghai et donc du siège de 

nombreuses multinationales) concurrencent ces entreprises. 

Quant aux systèmes productifs issus des investissements directs étrangers (IDE), ils se font 

d’abord sous forme de bureaux de représentation puis de sites de production. Ces systèmes 

sont le fait des grandes entreprises étrangères désireuses de poser le pied sur le marché 

chinois. Cette installation est longue et coûteuse ; et malgré l’efficience de leur système de 

gestion, les relations à l’environnement et au législateur chinois sont souvent sources 

d’incertitudes et de blocages, sans parler même des conflits d’intérêt entre les maisons mères 

des multinationales et leurs filiales en Chine. 

Enfin un autre type de système productif non abordé jusqu’à alors concerne les entreprises 

d’Etat. Malgré leur perte de vitesse sur le marché, leur lourdeur de fonctionnement et leur 

difficulté à se restructurer, « elles conservent un accès privilégié aux ressources 

financières. »94 Ces entreprises sont des « unités de travail » en chinois. Leur fonction est 

autant administrative qu’économique.95 

 

Les auteurs rappellent également que la création et « l’empilement » de ces systèmes 

productifs et de la croissance industrielle à laquelle ils ont contribué, n’ont aucunement été 

planifiés et encadrés de manière étroite par le gouvernement central : les systèmes productifs 

« et la croissance qui en résulte, n’ont pas été le fruit d’une stratégie d’ensemble du 

gouvernement et des autorités économiques et financières ; ils sont plutôt la conséquence de 

la rencontre fortuite de facteurs parfaitement repérables. »96 

 

L’importance de cet empilement des systèmes productifs est qu’il a organisé la vie urbaine 

autour de l’industrie légère, grande consommatrice de main d’œuvre immigrée et productrice 

                                                           
92 Ville du Guangdong 
93 Arvanitis et al., (2003), ibid.,  p. 64. 
94 Arvanitis et al., (2003), ibid.,  p. 60. 
95 Pour une définition plus détaillée des unités de travail, voir p. 138. 
96 Arvanitis et al., (2003), ibid., p. 54. 



 60

d’un mode de consommation (de biens durables, de petit électroménager, etc.). Il existe pour 

les ouvriers et employés des usines une hiérarchie des entreprises en fonction de la qualité des 

conditions de travail et des salaires distribués : au plus bas se trouvent les entreprises de 

village et de bourg, ensuite viennent les entreprises étrangères taïwanaises et hongkongaises 

puis en haut de l’échelle les entreprises de capitaux japonais coréens et occidentaux. Une 

autre conséquence importante de cet empilement des systèmes productifs est de fournir des 

exemples de réussite économique industrielle rapide, par opposition à la petite boutique 

commerciale qui semble stagner et ne pas avoir de possibilité de croissance rapide. Devenir 

employé et ouvrier devient alors de nouveau acceptable et même contient la promesse de 

l’enrichissement réservé quelques dix ans auparavant aux seuls fonctionnaires et patrons 

d’entreprise.97 

 

Cette explication par les systèmes productifs nous montre pertinemment que la seule prise en 

compte des statistiques macrosociales n’est pas suffisante pour expliquer le fonctionnement 

de la croissance chinoise. L’observation de terrain de différentes entreprises, les entretiens qui 

ont été conduits dans ces entreprises ont permis de former cette typologie de systèmes 

productifs et d’expliquer le fonctionnement de la croissance chinoise à un niveau d’analyse 

plus micro. 

De même, dans le domaine de la consommation, l’enquête qualitative de terrain sur la vie 

quotidienne des Chinois urbains, la description de leurs pratiques de consommation 

constituent une autre façon de comprendre l’évolution de la consommation des urbains et des 

mécanismes sociaux qui sous-tendent leurs pratiques en utilisant une focale microsociale, 

comme nous le verrons dans les chapitres suivants. 

 

3. LA FRAGMENTATION DE L’ESPACE ECONOMIQUE ET SOCIAL : 
DES INEGALITES DE PLUS EN PLUS CRIANTES  

 

James Wolfensohn, président de la Banque Mondiale, déclarait lors d’un meeting sur la 

réduction de la pauvreté à Shanghai en mai 2004 : « Les gens privilégiés, peuvent l’être 

pendant un certain temps, privilégiés, mais à moins d’avoir une certaine ‘justice sociale’, ils 

ne seront pas privilégiés pendant longtemps »98  

                                                           
97 Rigas Arvanitis, entretien. 
98 Murphy David, (2004), “The Dangers of Too Much Success”, in Far Eastern Economic Review, June 10, p.29-31. 
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De telles disparités existent dans beaucoup d’autres pays en voie de développement. Mais la 

rapidité et la brutalité du changement social en Chine soulèvent des inquiétudes, tant de la 

part des organisations internationales que des dirigeants chinois. Car les inégalités 

grandissantes posent le problème de la stabilité du pays. Or, pour les dirigeants chinois, « la 

stabilité prime sur tout » (wending yadao yiqie)99. L’attitude des autorités locales de certaines 

provinces lors du 5ème plénum en octobre, comme nous venons de le voir précédemment, 

illustrent ces tensions liées à la fragmentation de l’espace économique et social.  

Ainsi les inégalités sont de plus en plus criantes entre les régions côtières et l’intérieur de la 

Chine, entre les villes et les campagnes, entre les ménages urbains et les ménages ruraux, 

entre les groupes sociaux (ceux qui sont désormais les gagnants des réformes et les délaissés – 

les migrants, les ouvriers licenciés, etc.) 

L’indice de Gini100, indicateur mesurant les inégalités confirme ces écarts de revenus entre les 

ménages, puisqu’il était de 44 en 2001. A titre de comparaison, l’indice de Gini était de 32 

pour l’Inde, 24 pour le Japon et 40 pour les Etats-Unis. 

Le tableau suivant, issu des statistiques de la banque mondiale de développement permet 

également d’envisager l’inégale répartition des revenus en Chine. 

 

Tableau 1 : Répartition des revenus en Chine en 2001 
 

 2001 
Part du revenu détenu par les 10% les plus riches 33 
Part du revenu détenu par les 20% les plus riches 50 
Part du revenu détenu par les 10% les plus pauvres 2 
Part du revenu détenu par les 20% les plus pauvres 5 
 Source: World Development Indicators database 

 

3.1. UNE CHINE A PLUSIEURS VITESSES : DES CENTRES ET DES PERIPHERIES 
 

Selon Pierre Gentelle, « l’espace de la Chine s’organise selon une grande diagonale (limite 

entre l’Asie centrale et l’Asie orientale) opposant le sud-est (plateaux, deltas, plaines 

regroupant 85% des Chinois) au nord-ouest (terres continentales, froides et sèches qui 

couvrent 60% du territoire chinois et où vivent essentiellement des peuples non-Han) »101.  

                                                           
99 Béja, J.P., (2004), ibid., p. 212. 
100 Un indice de 0 signifie une distribution parfaitement équitable des revenus dans une population, alors qu’un un indice de 
100 signifie une répartition totalement inéquitable [tous les revenus seraient possédés par une seule personne] 
http://hdr.undp.org/statistics/data/countries.cfm?c=CHN  
101 Gentelle, P. (sous la dir.), (1997), Chine. Peuples et Civilisation., Paris, La Découverte, p. 21. 
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Ces lignes de fracture géographiques et climatiques sont aussi des lignes de fracture 

concernant la croissance économique et le développement. Ainsi, il est possible de distinguer 

trois grands blocs méridiens de développement : l’Ouest (retards de développement, mais 

richesses minérales, populations allogènes), le centre (« provinces chinoises de second 

rang »), l’Est et la façade maritime (concentration d’hommes, de techniques, d’industries et de 

commerces).102 

 

Carte 2 

 

 

3.1.1. Les centres d’impulsion 
 

La façade maritime est le principal bénéficiaire de la croissance économique. En 1994, cinq 

provinces côtières (du Guangdong au Shandong) accueillaient 65% du total des 

investissements. En effet, l’ouverture économique s’est d’abord effectuée par le biais des 

façades maritimes : les premières Z.E.S. sont toutes situées au Sud et Canton a été une « zone 

d’expérimentation pilote ». Cette zone méridionale bénéficie, en outre de la proximité de 

Hong Kong, Taiwan, Macao et de l’influence de la diaspora chinoise. Son succès repose en 

                                                           
102 Gentelle, (1997), ibid.,  p. 24 .  
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partie sur l’exportation, la prédominance d’une industrie légère, la faiblesse des coûts 

salariaux et la souplesse des petites entreprises. 

Le Sud, autrefois considéré comme le parent pauvre du pays, est ainsi devenu métaphore de 

développement économique. On qualifie de Sud, des zones de développement économique, y 

compris celles qui ne se trouvent pas géographiquement dans le Sud, comme par exemple, la 

province du Shandong.103 

Un deuxième pôle de développement se situe dans le Delta du Jiangse. De croissance plus 

récente, il est articulé autour de la province du Zhejiang, et des villes de Shanghai et Suzhou. 

La ville de Shanghai et sa région ont bénéficié d’un appui permanent et décisif du 

gouvernement central sous la direction de Jiang Zemin, ancien maire de Shanghai104 mais 

aussi de Zhu Rongji, ancien maire de Shanghai également. Cet appui ne s’est jamais démenti 

et la zone de Pudong témoigne de son succès. Ainsi, la ville est redevenue la perle de l’Orient 

qu’elle était jadis et de nombreuses multinationales y installent désormais leur siège. Suzhou, 

et la province du Zhejiang regroupent aujourd’hui une multitude d’entreprises dédiées à 

l’électronique, mais aussi au textile. 

Enfin, un troisième pôle de développement couvre un triangle qui inclut la province du 

Liaoning, la région de Pékin et Qingdao. Cette zone dispose d’avantages déjà anciens : 

tradition industrielle, matières premières, réseau urbain. Elle bénéficie de plus de la proximité 

avec le Japon et la Corée du Sud. Son développement repose sur l’industrie lourde d’état 

(Shenyang et la province du Liaoning), la première strate industrielle dans l’empilement des 

systèmes productifs. 

 

3.1.2. Le centre : des « provinces chinoises de second rang »  
 

« En 1986, les vingt premières villes de Chine par la valeur de la production étaient toutes 

dans les provinces côtières, à trois exceptions près : dans la vallée du Changjiang, Wuhan et 

Chongqing ; au Sichuan, la capitale, Chengdu. »105 

Le Sichuan, en effet, est une province démesurée à l’image de la Chine. Elle couvre une 

superficie aussi grande que la France et sur ses terres vivent plus de 100 millions d’habitants. 

Pourrait-on imaginer en Europe, une région ou un länder de plus de 100 millions d’habitants ? 

C’est également au Sichuan que se trouve la plus grande conurbation urbaine de Chine : 

                                                           
103 Cartier, Carolyn (2001). Globalizing South China: History, Region, Diaspora. Oxford, Blackwell. 
104 Yatsko, Pamela (2001). New Shanghai. The rocky rebirth of China's legendary city. New York, John Wiley & Sons, Inc. 
105 Gentelle, P., Pelletier, P., (1994), Chine, Japon, Corée, Paris, Belin-reclus, p. 114. 
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Chongqing qui a désormais le statut de municipalité autonome, (au même titre que Shanghai 

et Pékin.) et se targue d’une population de 30 millions d’habitants. 

Mais malgré une production agricole très importante, un certain potentiel industriel et un 

marché « potentiel» de 100 millions de consommateurs, le Sichuan n’a pas réussi à rivaliser 

avec la croissance du Sud et des autres grandes villes côtières, notamment à cause de son 

enclavement, de son retard dans les infrastructures et de son faible taux d’urbanisation. 

 

3.1.3. L’Ouest du pays : une périphérie délaissée 
 

L’Ouest du pays constitue la zone périphérique chinoise, restée à l’écart de la croissance. Elle 

est triplement enclavée comme l’analyse Pierre Gentelle : « Peuples et territoires du Grand 

Ouest sont enclavés, triplement : à l’ouest du centre chinois, au centre du continent asiatique, 

dans les limites des régions autonomes où la colonisation chinoise les a le plus souvent 

rendus minoritaires. »106 

L’intérieur du pays se retrouve donc relativement abandonné à son sous-développement 

malgré les programmes de développement martelés par le gouvernement à grand renfort de 

couverture médiatique, malgré les fronts pionniers et les multiples avantages (hausse de 

salaire, primes…) offerts aux Chinois qui accepteraient de partir vivre et « produire de la 

richesse » dans les marges de l’empire. L’effort de réhabilitation du Grand Ouest et de 

rééquilibrage ne permet cependant pas de dégager des investissements étrangers ou nationaux 

avec la même efficacité, précisément à cause de la distance géographique entre les frontières 

et les zones de production107. Les statistiques relatives au sous-développement et à la pauvreté 

enregistrent leurs plus forts taux dans les provinces de l’Ouest (régions autonomes du Tibet et 

du Xinjiang, province du Qinghai…)  

 

3.2. LA CHINE DES VILLES ET DES CAMPAGNES 
 

Nous venons donc de décrire les différences de développement et de production de richesse 

entre les provinces chinoises. Une des autres grandes inégalités qui traversent aujourd’hui 

l’espace chinois concerne les différences entre le monde rural et le monde urbain.  

                                                           
106 Gentelle, P., Pelletier, P., (1994), ibid.,  p. 186 
107 Fan, C. C. (1997), "Uneven development and beyond: regional development theory in post-Mao China." International 
Journal of Urban and Regional Studies 21, pp. 620-639. 
Fan, C. C. (1995), "Of belts and ladders: state policy and uneven regional development in post-Mao China." Annals of the 
Association of American Geographers 85(3), pp. 421-449. 
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Malgré les premières réformes dirigées vers les paysans et une véritable amélioration de leur 

niveau de vie au début des années 1980, la suite du développement économique les a souvent 

laissés à l’écart. Aujourd’hui, les revenus ruraux ne représentent plus qu’un tiers des revenus 

des ménages urbains. Les paysans ont actuellement un revenu en moyenne quatre fois 

inférieur aux citadins. Ils ne comptent que pour 30% dans l’épargne nationale et ne 

consomment que 40% des ventes au détail108. Un rapport d’enquête sur les paysans en Chine, 

paru au début de l’année 2004 est devenu dès sa sortie un succès de librairie. Les auteurs 

Chen Guidi et Kong Tao y décrivaient au travers de rencontres et d’entretiens dans une 

cinquantaine de bourgs et de villages les difficultés quotidiennes et les conditions pénibles de 

travail auxquelles sont confrontés environ 800 millions de Chinois.109 De même, le monde 

rural en soi n’est pas uniforme et les inégalités intra-rurales « vont d’espaces agricoles 

périurbains prospères jusqu’aux campagnes reculées et déshéritées des vallées de l’intérieur 

chinois. »110 

 

4. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION URBAINE 
 

A la fin de l’année 2004, la population chinoise, selon les chiffres officiels atteignait 1, 299 

milliard d’individus, soit 1/5 de la population mondiale et plus du double de la population 

européenne. Cette population chinoise comptait au dernier recensement de 2000, 36,09% de 

citadins, soit 455.94 millions de citadins111. Les derniers pourcentages parus en 2004 sont de 

40% de citadins et 60% de ruraux et selon les prévisions actuelles de croissance, il faudra 

juste attendre 2010 pour que les citadins soient plus nombreux que les ruraux.  

Voici, un tableau de l’évolution de la population urbaine en Chine depuis 1980 : 

 

Tableau 2 : Croissance de la population urbaine chinoise 1980-2004 
 

 1980 1990 2000 2004 
Population urbaine 192.714.600 311.040.700 451.774.400 513.154.700 

Population urbaine (% du 
total) 

20 27 36 40 

Source: World Development Indicators database 
 

                                                           
108 Gentelle, Pierre, (2001), Chine Un continent…et au delà ?, Paris, La documentation Française, Asie plurielle, p. 111. 
109 Cheng Guidi, Chun Tao, (2004), Zhonghuo Nongmin Diaocha. Enquête sur les paysans chinois, Pékin, Renmin wenxue 
chubanshe. 
110 Sanjuan, Thierry, (2000), La Chine Territoire et société, Paris, Hachette supérieur, Carré Géographie, p. 143. 
111 Chan, Kam Wing and Ying Hu, (2003), “Urbanization in China in the 1990’s: New Definition, Different Series, and 
Revised Trends”, in The China Review, Vol. 3, n° 2, Fall, p. 50. 
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4.1. L’URBANISATION EN CHINE 
 

Sous la dynastie des Zhou, une partie du « Livre des rites » était consacrée à l'urbanisme. La 

ville idéale prenait la forme d'un carré de neuf li de côté (3.725m), et respectait trois 

principes : orientation selon un axe nord-sud, symétrie par rapport à cet axe et fermeture par 

une enceinte-muraille. Il n’est donc pas anodin que le caractère qui désigne la ville est le 

même que celui qui signifie muraille (cheng). 

 

La société chinoise a toujours eu une large base rurale cependant la ville reste le lieu où 

s'exerce le pouvoir. Elle fut jadis un centre religieux, artisanal ; elle peut être aujourd'hui un 

centre « multifonctionnel », économique, industriel ou un « centre de transport ».112 

Au moment de l’avènement de la république chinoise en 1911, la Chine possédait déjà une 

structure urbaine assez élaborée, dont les villes constituaient autant de « nœuds » d’activités 

commerciales et administratives pour reprendre les termes de William Parish et Wenfang 

Tang113. Les anciennes capitales impériales, comme Xi’an, Nankin ou encore Pékin 

constituaient de tels centres administratifs. La présence occidentale, après les guerres de 

l’Opium, marquera certaines villes chinoises, notamment les villes côtières. L’augmentation 

des activités commerciales avec l’extérieur et l’octroi de concessions aux étrangers sur le sol 

chinois affecteront, non seulement l’architecture de ces villes (Qingdao, Tianjin, Canton, 

Shanghai), mais aussi leur croissance114.  

Nous aborderons ci-dessous les différentes phases d’urbanisation qu’a connues la Chine 

depuis 1949 jusqu’à aujourd’hui.  

 

4.1.1. Aux débuts de la République Populaire de Chine. 
 

En 1949, la Chine est un pays faiblement urbanisé : les citadins représentent 10% de la 

population totale. Elle est peu urbanisée, mais aussi mal urbanisée : les villes se répartissent 

de manière inégale dans l'espace chinois, la bordure orientale de la Chine, y compris le Nord-

Est, regroupe 38% du total des citadins. Et la taille même de ces villes varie fortement sur le 

territoire. La Chine compte de nombreuses petites villes, (moins de 200.000 habitants), des 

                                                           
112 Béja, J.P., Trolliet, P., (1986), L’empire du Milliard, Paris, A.Colin. 
113 Tang, Wenfang, Parish, William L., (2000), Chinese Urban Life under reform The Changing Social Contract, Cambridge, 
Cambridge University Press, p. 18. 
114 Tang, Wenfang, Parish, William L., (2000), ibid., p.19. 
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grandes villes (entre 500 000 et un million d’habitants) dont la croissance est vertigineuse, en 

revanche elle manque de villes moyennes (200.000 à 500 000 habitants). 

 

Au début de la République Populaire de Chine, plusieurs instances administratives sont mises 

en place : la municipalité, shi, le district ou quartier : qu et le comité de rue : jiedao 

weiyuanhui. Toutes ces instances permettent de quadriller rigoureusement la ville et de 

faciliter ainsi le contrôle social sur les citoyens.  

 

Entre 1949 et 1955 apparaissent les premiers organismes de planification urbaine dont le 

principe directeur est de transformer les villes de consommation en villes de production. 

L'industrie lourde occupe une place prépondérante : on devient simultanément citadin et 

ouvrier, les villes sont désormais des centres de production. Le premier plan quinquennal en 

1953 amorce une phase très active dans le processus d'urbanisation : à la fin des années 50, la 

croissance urbaine atteint presque 10 %. En 1960, la Chine compte 130 millions de citadins, 

soit 20 % de la population totale. Ce premier plan quinquennal est marqué par l'influence 

soviétique (zoning, monumentalisme, académisme pompier). C'est aussi le début de la 

construction des logements en grande série, l'uniformisation y est systématique. 50 % des 

logements construits à cette époque comportent deux pièces, pour une surface habitable par 

personne, variant de 1 à 5 m2 (toilettes et cuisine sont collectives).  

 

4.1.2.  Urbanisme et Révolution Culturelle 
 

L’année 1955 marque l'abandon des politiques urbaines. De grands projets sont stoppés. Il 

s'agit de se défaire de l'influence soviétique et de réduire les différences entre villes et 

campagnes. Jusqu'en 1976 on observera une diminution du nombre de m2 par habitant et la 

dégradation des conditions de logement. La Révolution Culturelle (1966-1976) constitue 

l'arrêt presque complet de la construction dans les villes, afin notamment de ne pas accentuer 

les différences avec les aires rurales. Les intellectuels, les citadins sont envoyés à la 

campagne. J.P. Larivière évoque la stagnation, voire la désurbanisation que connaît la Chine 

durant cette période. Selon le Bureau d'Etat des statistiques, le taux d'urbanisation est stabilisé 

à 17 % jusqu'en 1978. D'autres sources en revanche, qui reconstituent la population urbaine à 
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partir de la population non agricole des bourgs et des villes, montrent que le niveau de 1960 

(130 millions de citadins) n'est atteint de nouveau qu'en 1979.115  

 

4.1.3.  La situation depuis 1978 
 

Une des conséquences importantes des réformes économiques sur le plan urbain, est 

l’augmentation du nombre de villes et de bourgs. En effet, les critères qui président au fait de 

devenir une ville se sont assouplis avec les réformes. Les autorités locales vont utiliser cette 

nouvelle souplesse pour transformer leur localité en bourg ou en ville, dans l’espoir d’attirer 

les investissements étrangers et de prétendre aux divers avantages proposés par le 

gouvernement. Ainsi le nombre de villes en 1978 était de 194. En 1990, on comptait 467 

villes116. Quant aux bourgs : « à la fin de 1990, il y avait 12 084 bourgs officiellement 

recensés en Chine. Ce nombre a atteint 20 312 à la fin de 2000. En d’autres termes, 

l’augmentation nette a été de 8 439 bourgs dans les années 90. »117 

Le tissu urbain chinois s’est donc modifié fortement : la proportion des grandes villes a baissé 

au profit des petites et moyennes villes.118 

Parallèlement, « la campagne s'est transformée en un paysage urbain avec des entreprises de 

bourgs et de villages florissantes. Les processus parallèles de ‘ruralisation de la ville 'et 

‘d'urbanisation de la campagne’ ont brouillé les frontières entre la ville et la campagne »119  

Dans les régions côtières de nombreuses terres agricoles ont été transformées pour accueillir 

des zones industrielles. La croissance des petites villes et des grandes villes a transformé une 

partie des terrains suburbains en terrains construits (built-up areas) dans les années 90. 

 

4.2. LA DIFFICULTE À DEFINIR LA POPULATION URBAINE EN CHINE 
 

Il n'est pas aisé en Chine d'obtenir une définition précise de la population urbaine puisque 

plusieurs définitions coexistent : se recoupant ou s'excluant, elles s'accordent de toute façon 

pour brouiller les cartes. 

                                                           
115 Larivière, J.P., (1994), Les Chinois, Paris, Masson, Géographie, p. 93   
116 Gar-on Yeh, Anthony, Xu Xueqiang, (1995), “Globalization and the urban system in China” in Lo Fu-Cheng et Yue-Man 
Yeung (sous la dir.), Emerging World Cities in Pacific Asia, édition électronique. 
117 Chan, Kam Wing, Ying Hu, (2003), ibid., p. 64. 
118 Les villes sont classes en quatre catégories basées sur la population non-agricole  dans la ville (shiqu) et les banlieues 
(jiaoqu). « Extra-large cities are those with a non-agricultural population of over 1 million; large cities are those between 1 
million and 500.000 ; medium-sized cities are those between 500,000 and 200,000 ; and small cities are those with less than 
200,000 » in Gar-on Yeh, Anthony et Xueqiang Xu, (1995), ibid., édition électronique. 
119 Tang, Wing-Shing, Chung Him, (2002), “Rural-urban transition in China: illegal land use and construction”, in The Asia 
Pacific Viewpoint, vol.43, n°1, April, p. 43. 
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4.2.1. Les mots pour le dire : villes, bourgs et livrets de résidence 
 

Le géographe Jean-Pierre Larivière relève deux types de localités correspondant à des unités 

urbaines : les villes (shi) et les bourgs (zhen) « Les "villes" ou "cités", organisées 

administrativement en municipalités correspondent aux plus grandes villes, elles ont toujours 

plus de 50.000 habitants120 ». La municipalité comprend la ville-centre (shiqu), les banlieues 

(jiaoqu) ainsi que les districts administrés par la municipalité. Ces districts sont 

majoritairement ruraux (ce qui inclut de nombreux paysans dans la population urbaine). 

Quant aux bourgs ils sont considérés par certains, en Chine, « comme une transition entre le 

rural et l'urbain »121. Administrativement, est bourg toute localité qui compte au moins 2.000 

personnes non agricoles. 

 

Un autre terme important qui sépare le rural de l’urbain est le hukou bu soit le livret de 

résidence. Ce système d'enregistrement instauré en 1958 avait pour objectif de réduire voire 

de prohiber la mobilité géographique des travailleurs et d'organiser le système de 

rationnement. «Tout foyer possède un livret sur lequel sont consignés les noms de ses 

membres et plusieurs renseignements les concernant. Ces renseignements sont les suivants : 

nom, date et lieu de naissance, lien avec le « chef du foyer », genre, niveau d’éducation, date 

à laquelle cet individu a été officiellement porté sur le livret domestique, date éventuellement 

à laquelle il en a été rayé. »122 Le lieu de résidence de chaque ménage est déterminé par le 

lieu d'enregistrement au moment du mariage. Sur ce livret de résidence est aussi inscrit le 

statut que confère le lieu de résidence. Ainsi, la population est-elle divisée en deux groupes :  

- les personnes avec un statut agricole (nongye hukou) 

- les personnes considérées comme non-agricoles (feinongye hukou) 

 

4.2.2. L’évolution des définitions lors des derniers recensements 
 

Avec les réformes et les bouleversements qu’elles ont engendrés, de nouvelles règles 

administratives et de nouvelles définitions apparaissent et ne facilitent pas la lecture des 

                                                           
120 Larivière, J.P., (1994), ibid., p. 91. 
121 Larivière, J.P., (1994), ibid., p. 91. 
122 Thireau, Isabelle, Hua, Linshan, (2005), « Jugements de légitimité et d’illégitimité: la vie normative dans les nouveaux 
lieux de travail en Chine », in Revue française de sociologie, 46-3, p. 539.  
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statistiques officielles. Cela est particulièrement vrai dans le cadre urbain avec l’évolution des 

définitions concernant la qualité de citadin et rural. 

 

Depuis 1952, ce sont trois différentes définitions de la population urbaine qui ont été utilisées. 

Le site du Bureau national des statistiques123 permet de retracer l’évolution des définitions. 

La première définition est modelée selon le système administratif: La population urbaine 

renvoie à « la population totale sous la juridiction de la ville et la population des bourgs à 

celle sous la juridiction des comtés. » Toutes les données statistiques entre 1952 et 1980 

relèvent de cette définition. 

 

La deuxième définition prend en compte la résidence permanente. Les données statistiques 

produites entre 1982 et 1999 proviennent de cette définition. « En général, la population 

urbaine est définie comme étant la population résidant dans les ‘zones urbaines’. Dans le 

recensement de 1990, la population résidente était composée de la population ayant un 

permis de résidence (hukou) local et de la population n’ayant pas de hukou local mais vivant 

dans la localité depuis plus d’un an. Géographiquement, tous les districts des villes de niveau 

préfectoral et provincial ont été considérés comme urbains. Pour les villes et les bourgs 

dépendants du niveau des comtés, seules les zones où existaient des comités de résidents ont 

été considérées comme urbaines. Cette approche pour classifier les zones urbaines était 

strictement administrative au sens où elle se basait sur le rang administratif de la ville et les 

limites des unités administratives. »124 

 

Le schéma de la page suivante, issu de l’article de Chan, représente graphiquement la 

population urbaine telle qu’elle est définie dans le recensement de 1990, par le bureau 

national des statistiques chinoises. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
123 http://www.stats.gov.cn 
124Chan, Kam Wing, Ying Hu, « Urbanization in China in the 1990s: New Definition, Different Series, and Revised  
Trends », in The China Review, Vol. 3, n° 2, Fall 2003,. p. 52 
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Figure 1: Définition des aires urbaines dans le recensement de 1990 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
 

 
 
Comité de résidents 
 

  
 
100% urbain  

  
 

 
Comité de villageois 
 
 

  
 
100% rural 

 

 

 

Source: Kam Wing Chan and Ying Hu, Urbanization in China in the 1990’s, p. 31. 

 

 
Nation 

V V R R V V V R V R 

 
Province 

 
Régions autonomes 

Villes sous administration 
centrale 

 
Préfecture 

Préfecture 
Autonome 

 
Ville 

 
Ville 

 
Comté 

Comté ou 
ville 

District 
urbain 

Bourg Village Rue Bourg Village Bourg Village Rue 

Unités de niveau 
provincial 

Unités de niveau 
préfectoral 
 

Unité au 
niveau des 
comtés 

 
 

R 

R 

V 



 72

Mais cette définition, selon Chan, avait le défaut de s’aligner trop sur des critères 

administratifs de description de l’urbain, qui dans bien des cas ne correspondait pas du tout à 

la réalité. Ainsi, « L’approche de 1990 a eu comme conséquence une surévaluation 

significative de la population urbaine dans de nombreux districts suburbains (principalement 

dans les grandes villes) et dans certaines villes au niveau des comtés ; mais aussi une sous-

évaluation importante dans de nombreux villages, spécialement dans les régions péri-

urbaines et dans les deltas côtiers. Malgré cela, ces deux facteurs tendent à s’annuler l’un 

l’autre dans les totaux urbains nationaux, proposant ainsi au niveau national des chiffres 

raisonnables, malgré les nombreux problèmes de surévaluation ou de sous-évaluation. Au 

niveau d’agrégation nationale, le pourcentage de population urbaine basé sur la définition de 

1990  a été considéré raisonnable et utilisable par de nombreux chercheurs »125  

 

La troisième définition est fondée sur la régulation de classification statistique des populations 

urbaines et rurales formulée par le bureau national des statistiques en 1999.  

Le recensement de 2000 consacre alors cette nouvelle définition de la population urbaine qui 

prend en compte trois nouveaux critères présentés ci-dessous.  

« La définition de 2000 a introduit trois nouveaux éléments dans la définition des aires 

urbaines à divers niveaux géographiques : (a) si une aire a une densité de population 

moyenne de 1.500/km² ; (b) si le gouvernement local est situé dans cette aire; et (c) si l’aire 

est contiguë à une aire où le gouvernement local est situé. »126 

 

Le tableau à la page suivante, issu de l’article de Chan et Hu permet de résumer les nouveaux 

critères pris en compte dans la définition de la population urbaine pour le recensement de 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Chan, Hu, (2003), ibid., p. 54. 
126 Chan, Hu, (2003), ibid., p. 54. 



 73

Figure 2: La définition de la population urbaine dans le recensement de 2000. 
 

i) La population, considérée comme résidant à un endroit est la population, dans cette 

localité avec un hukou local urbain et ceux sans hukou local urbain (les migrants) qui 

sont dans la localité depuis plus de six mois ou qui sont dans la localité depuis moins 

de six moins mais sont partis de leur lieu d’origine depuis plus de 6 mois. 

ii) La population urbaine de la Chine est composée de la « population des villes » et de la 

« population des bourgs ». 

iii) Un critère de densité de population est introduit pour classifier les districts municipaux 

(en y incluant toutes les unités de niveau inférieur) comme urbains. Plus précisément, 

les districts avec une densité de population moyenne d’au moins 1.500 personnes/km² 

sont automatiquement comptées comme étant urbains. Toute la population située dans 

une telle zone est comptée comme population d’une ville. 

iv) Un critère de « zone construite urbaine » est également utilisé pour couvrir les 

localités autres que ci-dessus : 

a. Pour des districts municipaux avec une densité inférieure à 1.500 habitants/km², et 

des villes du niveau des comtés, seules les unités suivantes sont définies comme 

urbaines (et par conséquent seule la population de ces unités constitue la population de 

la ville.) : 

i. Une unité au niveau du comté (rue, ville, ou bourg) où est situé le 

gouvernement du district ou de la ville;  

ii. Une unité au niveau du comté dont l’aire construite est contiguë à i) ci-dessus. 

iii. Toutes les autres rues 

b. Pour les villes choisies, sont comptés comme urbaines les zones suivantes: (et par 

conséquent seule la population de ces unités constitue la population de la ville.) : 

i. Une unité au niveau du village (comité de résidents ou village) où est situé le 

gouvernement de la ville 

ii. Une unité au niveau des villages dont l’aire construite est contiguë à i) ci-

dessus ;  

iii. Tous les autres comités de résidents. 

Source : Kam Wing Chan and Ying Hu, 2003, p. 70 
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5. LES TRANSFORMATIONS DE LA FAMILLE : DE PLUS EN PLUS DE 

MENAGES DE TAILLE REDUITE 
 

« Bien que fondée à partir d’un culte, la société […] ne se cimente pas autour d’une foi 

commune, mais à partir de l’idée d’appartenance au groupe et au lieu même »127, et se réalise 

dans l’observance des rites, qui imprègnent toute la vie sociale. L’appartenance au groupe, au 

clan, au lignage se traduit dans cette société patriarcale par le culte rendu aux ancêtres. Dans 

une perspective confucéenne, le statut de chacun au sein de la famille est défini selon le sexe, 

la génération, l’âge. Chaque membre de la famille est considéré comme un lien entre le passé 

et le futur (honorer les ancêtres, donner naissance à des garçons…), pour reprendre les termes 

de Charlotte Ikels128 .  

L’idéal chinois de la famille pouvait alors être illustré par le proverbe suivant : « cinq 

générations sous un même toit », wudai tongtang129.  

 

La politique de l’enfant unique, mise en place par Deng Xiaoping à la fin des années 70, se 

trouve ainsi confrontée à un modèle de famille élargie, unité religieuse et économique de 

base, dont les nombreux enfants, et plus spécifiquement les fils (puisqu’il s’agit d’une société 

patrilinéaire et patrilocale) permettaient d’assurer la continuité du lignage et le culte des 

ancêtres.  

Aujourd’hui, nous assistons donc à une concentration de la famille autour d’un noyau 

nucléaire (parents et enfant unique). Cette transition démographique, particulière à la Chine 

au vu de sa rapidité s’est effectuée « sous le double effet du développement socio-économique 

et de la stricte limitation des naissances »130. 

La structure de la population et des ménages s’est ainsi fortement modifiée : le nombre de 

foyers est de plus en plus important, alors que la taille de ces foyers est de plus en plus 

réduite : « En 1947, la Chine comptait environ 87 millions de ménages d’une taille moyenne 

                                                           
127 Brigitte Berthier, (1997), « Les religions populaires à la base de la société », in Gentelle, Pierre, (sous la dir.), Chine 
Peuples et civilisation, Paris, La Découverte, les dossiers de l’état du monde, p. 127. 
128 Ikels, Charlotte, (1996), The Return of the God of Wealth : the Transition to a Market Economy in Urban China, Stanford 
University Press, p. 98. 
129 Knapp, R., (1999), China's Living Houses Folk Beliefs, Symbols, and Household Ornementation, Honolulu : University of 
Hawaii Press, 183 p. 
130 Li Shuzhuo, Hu Ping et Jin Xiaoyi, (2002), « Enfants ‘rois’ et vieillards ‘délaissés’ : implications socioculturelles de la 
transition démographique en Chine » in  Attané, Isabelle (sous la dir.), La Chine au seuil du 21ème siècle Questions de 
population, questions de société, les Cahiers de l’INED, n° 148, p. 477. 
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de 5,35 personnes (Ma, 1984) ; en 1995, ils étaient 322 millions et composés de 3,7 personnes 

en moyenne (Qi, 1998) »131 

Ce double phénomène de réduction de la taille de la famille et d’augmentation du nombre de 

ménages « ne manqueront pas d’influencer la vie et le développement des personnes âgées et 

des enfants uniques »132 

La politique de limitation des naissances a certainement permis de « contenir » la croissance 

démographique galopante qui suscitait tant d’inquiétudes, mais elle provoque aujourd’hui 

d’autres déséquilibres non moins importants : augmentation de la proportion des personnes 

âgées, diminution de la proportion de jeunes, déséquilibre des sexes, disparition de liens de 

parenté tels que les liens agnatiques, les liens entre germains… 

Ces transformations ont également un impact non négligeable sur les pratiques de 

consommation, notamment la consommation liée au logement et la consommation enfantine, 

comme nous le verrons plus précisément dans les chapitres ultérieurs. 

 

Par ailleurs, si la famille nucléaire est aujourd’hui la norme, cela ne signifie pas que les 

logements sont occupés par seulement trois personnes. En effet, la présence des grands-

parents, d’un frère ou d’une sœur, en plus du couple et de leur enfant, en d’autres termes, la 

coexistence de plusieurs générations sous un même toit a souvent été observée sur notre 

terrain. Si le respect des personnes âgées, le modèle de la famille étendue, la solidarité 

familiale sont des éléments culturels fortement valorisés dans la société chinoise, il n’en reste 

pas moins que la coexistence de plusieurs générations sous un même toit relève également de 

conditions matérielles et notamment de l’organisation du système de logement comme nous le 

verrons dans le chapitre 1 de la deuxième partie. 

 

6. LES TRANSFORMATIONS DE LA STRUCTURE SOCIALE D’UN PAYS 

EN MUTATION 
 

La conduite des réformes en Chine a entraîné comme nous l’avons évoqué précédemment une 

modification du paysage social, un creusement des inégalités, elle s’est également 

accompagnée d’une augmentation importante du pouvoir d’achat des ménages chinois. 

Face à ces profondes modifications qui ont eu lieu dans le domaine économique et qui ont 

donné naissance à une nouvelle série d’acteurs apparus avec les réformes, de nombreux 

                                                           
131 Li, Shuzhuo, Hu Ping et Jin Xiaoyi, (2002), ibid., p. 479. 
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chercheurs, chinois et occidentaux, se sont interrogés sur les transformations de la 

stratification sociale. Ainsi, ceux qu’on appelle parfois les « nouveaux riches » ou bien la 

classe moyenne ou bien encore la nouvelle classe supérieure font depuis quelques années 

l’objet d’attention de la part des chercheurs en sciences sociales comme du gouvernement et 

des entreprises. 

Ces chercheurs ont mené de nombreux travaux sur l’émergence de cette nouvelle classe, 

appelée généralement classe moyenne, zhong chan jie ceng. Certains chercheurs vont 

s’intéresser à la composition de cette classe, au nombre de personnes qui en font partie et à 

leur métier ; d’autres en revanche vont mettre l’accent sur le rapport entre l’émergence d’une 

classe moyenne et l’apparition d’une société civile ou bien étudier la classe moyenne et ses 

pratiques de consommation. Les enquêtes sont multiples et les résultats diffèrent fortement. 

Ainsi, la part que représenterait cette classe moyenne dans la société chinoise ne cesse de 

varier selon les instituts de recherche, instituts de sondage, gouvernement et départements 

R&D des multinationales. 

Pour le gouvernement chinois, en 2004, la classe moyenne comptait 260 millions de 

personnes, soit 19% de la population chinoise. Le journal britannique The Economist, citant 

une enquête de l’Académie Chinoise des Sciences Sociales, indiquait que la classe moyenne 

comprenait 110 millions de personnes en 1999, soit 15% de la population active.133 Toujours 

selon la CASS, le pourcentage passait à 19% en 2003. 

Les chercheurs s’opposent également souvent sur la composition de ce nouveau groupe. 

Certains pensent qu’elle englobe les professions intermédiaires et les entrepreneurs privés, 

d’autres en revanche excluent les professions intermédiaires salariées pour ne retenir que les 

professionnels indépendants tels que les entrepreneurs privés. 

Le terme même de « classe moyenne» ne satisfait pas tout le monde. On parle aussi de groupe 

de nouveaux riches, de nouvelle classe aisée, de strate intermédiaire, etc.  

 

Nous n’avons pas lors de nos enquêtes vérifié ou mesuré si les enquêtés se considéraient eux-

mêmes comme faisant partie d’une classe moyenne. Nous n’étudierons pas le discours et les 

pratiques des acteurs selon qu’ils s’identifient ou non à la classe moyenne, selon qu’ils aient 

conscience ou non d’appartenir à cette classe. Nous utiliserons le terme de classe moyenne 

comme un terme « descriptif », au sens wébérien, qui décrit la position d’un groupe situé « au 

                                                                                                                                                                                     
132 Li, Shuzhuo, Hu Ping et Jin Xiaoyi, (2002), ibid., p. 479. 
133 http://www.economist.com/world/asia/PrinterFriendly.cfm?story_id=940833  
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milieu » de l’échelle sociale entre une classe riche et dirigeante et une classe pauvre voire 

exclue. 134 

Avec la libéralisation du marché, mais aussi les phénomènes d’industrialisation et 

d’urbanisation, nous observons la montée d’une différenciation sociale, qui s’exprime 

notamment (mais pas seulement) dans les pratiques de consommation. Dans le cas de notre 

étude de terrain, le logement est selon nous, un cadre pertinent pour y observer certains 

critères de différenciation sociale : la nature du logement, le taux d’équipement, le type 

d’équipement, la décoration, mais aussi les jouets pour les enfants, etc. 

Nous posons comme hypothèse que cette classe moyenne se définit, entre autre par ses 

pratiques de consommation. La classe moyenne telle que nous l’entendons se définit par sa 

capacité à consommer. Cette démarche est inductive et résulte de notre terrain.  

Nous pouvons toutefois définir de manière approximative « les limites » cette population, a 

minima, selon une limite de revenus économiques. Un palier financier « d’accès » à la classe 

moyenne se situe selon nous autour de 2000 yuans par mois et par personne, soit 24000 yuans 

de revenus annuels par personne. C’est selon nous, à partir de ce « niveau » qu’on peut 

intégrer les acteurs dans la classe moyenne. 

 

Avant de présenter quelque uns des travaux de recherche effectués sur la classe moyenne 

chinoise aujourd’hui, intéressons-nous à la façon dont était organisée la structure sociale au 

lendemain de la victoire communiste, en rendant compte de l’article de l’anthropologue 

Deborah Davis sur les transformations de cette structure sociale après 1949. 

 

6.1. LA STRUCTURE SOCIALE AUX DEBUTS DE LA RPC : LE CAS DES CLASSES 

MOYENNES 
 
Deborah Davis, dans un article sur la structure sociale aux débuts de la République populaire 

de Chine135 montre que la prise de pouvoir du parti communiste induit une rupture dans la 

composition de la structure sociale chinoise, car le parti communiste met alors en place un 

système d’embauche et de promotion des cadres qui diffère complètement de ce qui avait été 

fait pendant le règne du Guomindang.  

Après 1949, le groupe des entrepreneurs disparaît rapidement. En 1953, le secteur public est 

déjà le premier employeur, et en 1956, les entreprises privées n’existent quasiment plus, et les 

                                                           
134 Weber, Max, (1995), Economie et Société II, Agora, Pocket, Paris, p. 391. 
135 Davis, Deborah, (2000), « Social Class Transformation in Urban China. Training, hiring and Promoting Urban 
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« entrepreneurs et les travailleurs indépendants ne sont plus des acteurs économiques 

légitimes »136. Le personnel qualifié n’a plus aucune possibilité d’aller dans le secteur privé 

(inexistant), il ne peut pas s’autonomiser par rapport à l’état et est incorporé dans la nouvelle 

administration du parti. 

Les citoyens ne sont pas rangés dans une certaine classe sociale en fonction de l’emploi qu’ils 

occupent alors mais en fonction de leurs origines sociales avant 1949. Davis cite en exemple, 

la possibilité pour un comptable général d’usine d’être considéré comme un ouvrier dès lors 

que son père était travailleur manuel alors que l’ouvrier qui travaille dans la même usine que 

lui sera « étiqueté » comme un capitaliste si son père était un petit commerçant. Elle parle à 

cet égard de « politisation » de l’identité de classes. Les classes ne sont plus définies en 

fonction de l’occupation, de la richesse ou du mérite mais en fonction de l’origine sociale et 

donc du label de classe. 

Par ailleurs, les chances de mobilité sociale sont fortement altérées par le nouveau système de 

résidence qui consacre une stricte séparation entre l’urbain et le rural.137 Dès 1951, les 

entreprises industrielles d’état fournissent à leurs employés soins médicaux, pensions 

d’invalidité, assurances. A partir de 1955, ces mêmes employés vont bénéficier de logements 

subventionnés, et un accès facilité à l’école pour leurs enfants. Cette situation est propre aux 

citoyens urbains et la population rurale ne bénéficie pas de ces avantages. 

L’anthropologue américaine définit dans son article la classe moyenne supérieure d’alors « La 

classe moyenne supérieure, est ici, définie principalement par son métier et inclut les 

professionnels salariés avec une éducation post-secondaire et les managers, cadres moyens 

qui occupent une position d'autorité sur leur lieu de travail. Ainsi, je ne discuterai pas le 

destin des comptables, des infirmières, et des professeurs des écoles secondaire et primaire, 

mais je me concentrerai plutôt sur le statut changeant des médecins, des ingénieurs, des 

professeurs d'université, et des managers qui sont identifiés comme des cadres des entreprises 

(lingdao ganbu) ou assument des fonctions importantes de supervision.»138  

Si les classes moyennes urbaines ont gagné des avantages matériels et une protection sociale, 

elles ont, en revanche, perdu non seulement leurs ressources privées et une mobilité physique, 

mais aussi la possibilité d’accumuler capital symbolique et capital social.139 La disparition des 

associations d’anciens élèves, des organisations religieuses, des clubs divers et variés marque 

                                                                                                                                                                                     
Professionals and Managers after 1949” in Modern China Vol.26, N°3, July, pp. 251-275. 
136 Davis, D., (2000), ibid.,  p. 251. 
137 Davis, D., (2000), ibid.,  p.266 
138 Davis, D., (2000), ibid.,  p. 255. 
139 Davis, D., (2000), ibid.,  p. 270. 
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la difficulté pour un individu de se constituer un réseau indépendant et personnel qui pourra 

lui service plus tard dans son intégration professionnelle et sociale. Parallèlement, la mise à 

disposition du logement par l’unité de travail rend de moins en moins possible l’entretien des 

réseaux d’amitié avec des voisins autres que ceux qui sont collègues dans leur entreprise. Par 

ailleurs, le combat mené par le parti contre le luxe et la bourgeoisie empêche les gens de 

montrer leur capital symbolique à travers la consommation (mobilier, habillement, 

décoration…).  

 

6.2. LES TRAVAUX SUR LA STRUCTURATION SOCIALE CHINOISE DEPUIS LES 

REFORMES D’OUVERTURE 
 

Dans leurs études sur la Chine, les chercheurs occidentaux se sont surtout attachés à rendre 

compte du miracle économique et à l’expliquer alors que les chercheurs chinois ont investi, à 

partir du milieu des années 90, le champ de recherche des « différenciations socio-spatiales et 

sectorielles engendrées par les réformes et l’ouverture. »140 Les études sur la nouvelle 

structure sociale se sont multipliées depuis les années 1980 et l’Académie chinoise des 

Sciences Sociales produit désormais chaque année un rapport sur l’évolution de la structure 

sociale chinoise.  

Parmi ces chercheurs, nous nous attarderons à retracer le travail sur la structure sociale de He 

Qinglian, économiste de la nouvelle gauche. 

 

6.2.1. L’analyse de He Qinglian : une société inégalitaire en forme de pyramide. 
 

Avec les réformes, la structure de classe ne se fonde plus comme sous le régime maoïste sur 

une base politique mais sur une combinaison de la « richesse » et du « mérite ».141 

 

La société chinoise serait aujourd’hui composée « d’une petite proportion d’élite, d’une plus 

grande couche moyenne, et d’une couche inférieure grandissante de groupes marginalisés. » 

Au sein même de l’élite, il est possible de distinguer trois catégories différentes selon les 

capitaux possédés: économique, politique et intellectuel.  

En se fondant sur les chiffres de l’auteur Yang Jisheng142, He Qinglian considère, qu’il y a, en 

1999, une élite politique et économique d’environ sept millions de personnes. L’élite politique 

                                                           
140Fabre, Guilhem, (sous la dir.), (2000), « Chine : le piège des inégalités », in Problèmes politiques et sociaux, n°834, 11 
février, Paris, La Documentation Française, p. 3. 
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est constituée par les officiels de l’état central, les officiels locaux de haut rang et de moyen 

rang, les fonctionnaires des grandes entreprises d’état et des institutions non-industrielles. 

Selon He, cette élite gouvernementale est quasiment la même qu’avant les réformes, car elle a 

su « utiliser ses rôles administratifs précédents afin d’assurer un accès sans heurts aux 

opportunités du marché et se reconstituer elle-même, ainsi que ses familles, comme membres 

du ‘second pilier’, l’élite économique. » 

L’élite économique, quant à elle se composerait des managers des banques étatiques, et des 

grandes entreprises d’état, des dirigeants des grandes et moyennes entreprises et des patrons 

des grandes et moyennes entreprises privées.  

L’alliance entre ces deux élites s’effectue souvent par le biais de liens familiaux. He relève 

également certaines similarités de ces deux groupes notamment dans leurs pratiques de 

consommation, leurs loisirs et leur regroupement dans des résidences urbaines de luxe à la 

périphérie des villes (gated communities). 

L’élite intellectuelle est définie par l’économiste comme étant séparée « du commun des 

travailleurs techniques ordinaires par leur possession d’une position sociale dominante et 

une autorité crédible sur l’opinion publique »143 Certains intellectuels, (notamment dans les 

disciplines mises en lumière par les réformes: technique, ingénieur, droit, économie…) sont 

devenus des spécialistes et ont tiré leur épingle du jeu en profitant de leurs capitaux social, 

politique et intellectuel mis au service de l’accumulation matérielle. Cette partie de l’élite 

intellectuelle est devenu un précieux allié pour l’élite économique. 

 

La classe moyenne, qui commence à se former au milieu des années 80, est selon He, comme 

une échelle constituée de deux échelons.144 

L’échelon le plus élevé comprend les professions intellectuelles bien payées, les managers des 

petites et moyennes entreprises du secteur public, les patrons des petites et moyennes 

entreprises privées, les employés (cols blancs, bailing) des entreprises à capitaux étrangers, 

les employés des entreprises publiques de monopole, soit environ 29,3 millions de personnes 

(4% de la population active).145  

                                                                                                                                                                                     
141 He, Qinglian, (2000), « China’s Listing Social Structure », in New Left review, n°5, sept-oct., pp. 69-99, p. 69. 
142 Yang, Jisheng, (1999), « An Overall Analysis of Current Social Stratification in China », in China Social Sciences 
Quarterly, n°3, Hong-Kong. 
143 He Qinglian, ibid., p. 75, toujours en se basant sur les chiffres de Yang Jisheng. 
144 He, Qinglian, ibid., p. 78. 
145 Ces chiffres sont toujours issus du travail de Yang Jisheng. 
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L’autre échelon est constitué par les techniciens spécialisés, les chercheurs scientifiques, les 

enseignants de lycée et collège, les employés de base dans les arts ou les média, les 

fonctionnaires moyens du gouvernement, les cadres moyens des entreprises d’état, les 

travailleurs indépendants de niveau supérieur et les commerçants soit environ 82 millions de 

personnes, (11, 8 % de la population active). 

 

La classe ouvrière, les migrants et les paysans confondus représentaient en 1999, 480 millions 

de personnes soit 68% de la population active (chiffres de Yang Jisheng, cités par He 

Qinglian). S’ils sont souvent considérés comme les perdants des réformes, il reste cependant 

que ces trois groupes ont généralement un travail, ce qui ne les range pas encore parmi la 

dernière catégorie dans la description de la structure sociale que nous livre l’économiste 

chinoise, la catégorie des exclus : « le total des ‘exclus’, sans emploi, et de la population 

rurale paupérisée fait 100 millions de personnes, soit environ 14% de la main d’œuvre »146  

 

L’économiste chinoise conclue ainsi que les réformes qui ont fortement modifié la structure 

sociale, n’ont pas donné naissance à une société en forme de «diamant» avec une importante 

classe moyenne. Au contraire, elles ont polarisé les différences et la structure sociale prend 

une forme pyramidale (comme en Amérique Latine, aux Philippines et en Thaïlande). Cette 

polarisation s’exprime parfaitement, selon elle, dans le développement urbain avec la 

multiplication des quartiers résidentiels riches, sécurisés dans les grandes villes et les 

comportements de consommation stratifiés. 

Ses recommandations pour faire émerger une importante classe moyenne concernent 

l’éducation : la seule façon de produire une classe moyenne est l’éducation, mais l’accès à 

l’éducation supérieure est encore en Chine limité ce qui ne permet pas l’augmentation de la 

classe moyenne.  

 

6.2.2. Les nouvelles classes moyennes selon Goodman : de nouveaux acteurs 
sociaux qui émergent avec les réformes. 

 

David Goodman, dans plusieurs contributions à des ouvrages collectifs147, offre une 

description des « nouvelles classe moyennes » chinoises dont les membres sont de nouveaux 

                                                           
146 He, Qinglian, (2000), ibid., p. 87. 
147 Goodman, David S.G., (1996), “The party-state, capitalist revolution and new entrepreneurs” in Robinson, R. and D. S.G. 
Goodman, The New Rich in Asia Mobiles phones, McDonald’s and middle-class Revolution, London, Routledge, pp. 225-
242. Goodman, David, S.G., (1999), “The New Middle Class”, in Goldman, M., MacFarqhuar, R., (eds.), The Paradox of 
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acteurs sociaux apparus avec les réformes dans les années 1980 et 1990. Il considère 

notamment les entrepreneurs (capital-owning entrepreneurs) comme le groupe le plus 

marquant, le plus visible de la nouvelle classe moyenne : ils sont une « figure clé de l’ère des 

réformes »148. Qu’ils soient des entrepreneurs possédant de grandes et riches entreprises ou 

bien des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises, ils restent en relation constante 

avec les autorités ; que ce soit l’état central pour les capitalistes les plus riches ou bien les 

autorités locales dans le cas des petites entreprises. Le succès de ces entrepreneurs est souvent 

dû en partie à la très bonne gestion de leurs relations avec le parti et les autorités locales. 

En revanche, les catégories professionnelles telles que les managers, bureaucrates, et les 

professions libérales existaient déjà en tant que telles avant les réformes. Cependant, certains 

de ces cadres du secteur public et collectif ont profité de l’introduction des réformes pour 

restructurer leurs entreprises et ont même été distingués comme des « cadres modèles ». Ce 

n’est pas tant leur richesse personnelle (moindre) qui les classe parmi les nouveaux riches 

mais bien plutôt le contrôle qu’ils ont sur la richesse économique.149 

Goodman divise ces managers en trois catégories : les capitalistes d’état, les capitalistes 

sociaux et les dirigeants suburbains. 

Les capitalistes d’état (state capitalists) désignent « ceux qui ont une responsabilité 

managériale dans des entreprises du secteur public et qui ont, sous l’impulsion des réformes 

de marché, restructuré les biens (assets) qu’ils contrôlent avec beaucoup de succès. »150  

Les capitalistes sociaux (social capitalists) sont les acteurs ayant également une responsabilité 

managériale mais travaillant pour des entreprises de type « social » ou des organisations 

sociopolitiques, des institutions d’éducation, etc.  

Enfin, la troisième catégorie regroupe les dirigeants suburbains qui ont une responsabilité 

managériale dans des entreprises de bourgs et de villages et qui ont œuvré « pour un 

développement entrepreneurial rapide des villages suburbains, qui, dans bien des aspects ont 

connu les plus grands changements de l’économie politique urbaine »151 Pour Goodman, les 

nouveaux managers et dirigeants des entreprises de bourg et de villages sont souvent 

d’anciens cadres au niveau local. 

En revanche, selon l’auteur, les professionnels dans les secteurs des services (professeurs, 

chercheurs, médecins, travailleurs sociaux…) se considèrent eux-mêmes avec la réforme 

                                                                                                                                                                                     
China’s Post-Mao Reforms, Cambridge, Harvard University Press, pp. 241-261. 
148 Goodman, D.S. G., (1996), «The Party State, capitalist revolution and new entrepreneurs  », op. cit., p. 231. 
149 Goodman, D.S.G., (1996), ibid., p. 235-236. 
150 Goodman, D.S.G., (1999), « The New Middle Class », op. cit., p. 250. 
151 Goodman, D.S.G., (1999), ibid.,  p. 250. 
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comme étant « pauvres ». Ces professions sont celles d’avant les réformes, elles ne font pas 

partie des classes moyennes émergentes. Cependant, avec les réformes, de nouvelles 

professions libérales sont apparues, notamment les intermédiaires commerciaux et financiers, 

les avocats, etc. Ces acteurs, font partie, selon Goodman, des nouvelles classes moyennes 

chinoises. 

En résumé, les nouvelles classes moyennes selon Goodman, regroupent les entrepreneurs, les 

anciens managers “reconvertis” en capitalistes d’état, capitalistes sociaux et dirigeants 

suburbains, ainsi qu’une partie des nouvelles professions libérales, apparues avec les réformes 

(financiers, avocats, intermédiaires commerciaux, etc.). Une des raisons pour lesquelles, 

Goodman, n’inclut par les professions salariées de services (comme les professeurs, les 

médecins, les travailleurs sociaux…) est que ce type de professions existait déjà avant les 

réformes. Il considère en effet, que les réformes de 1978 visaient à restructurer l’économie 

plus qu’à la moderniser (modernisation déjà en marche pendant les trente ans de maoïsme). 

Les réformes ont plus favorisé les acteurs engagés dans des activités entrepreneuriales.  

 

Il convient cependant de rappeler que les enquêtes de Goodman datent du début des années 

1990. Si effectivement, les premiers « gagnants » des réformes économiques ont bel et bien 

été les entrepreneurs, les acteurs faisant partie «traditionnellement » de la classe moyenne 

salariée ont vu leurs salaires fortement revalorisés au milieu des années 1990 et sont 

considérés par d’autres chercheurs comme faisant aujourd’hui partie intégrante de la classe 

moyenne chinoise. 

Par ailleurs, les entrepreneurs, notamment ceux qui possèdent aujourd’hui de grandes 

entreprises seraient plutôt à ranger dans la catégorie de l’élite économique que He Qinglian 

décrit, plus que dans la classe moyenne. 

 

6.2.3. La classe moyenne et le logement : accession à la propriété, nouveaux 
schémas résidentiels 

 

Les chercheurs Li Jian et Niu Xiaohan considèrent que le groupe des « nouveaux riches » et la 

classe moyenne sont deux entités sociales et économiques bien distinctes. 
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Ces auteurs dans un article sur la classe moyenne pékinoise et le logement152 décomposent la 

classe moyenne en deux groupes : les individus « dans le système » et les individus qui sont 

en dehors du système. 

Les salariés des entreprises mixtes, des joint-ventures, des entreprises privées, des patrons de 

petites et moyennes entreprises privées, des entrepreneurs individuels constituent les 

individus hors système (tizhiwai zhongchan jieji) ; c’est à dire qu’ils ne travaillent pas dans le 

secteur public et qu’ils ne retirent pas d’avantages de l’Etat. 

Une autre partie de la classe moyenne est celle qui est dans le système (tizhinei zhongchan 

jieji). Ses membres travaillent dans des unités de travail (danwei) et bénéficient donc des 

avantages accordés par l’Etat, par exemple un logement, une assurance médicale, etc.. A 

Pékin, ce sont principalement « les cadres du Parti, du gouvernement central ou des 

établissements publics nationaux. »153 Selon ces auteurs, la catégorie des individus « dans le 

système » constitue la partie la plus stable de la classe moyenne à Pékin, notamment parce 

qu’ils bénéficient « d’avantages imprescriptibles » (tels que le logement, la voiture de 

fonction, les frais médicaux, etc.) par rapport aux individus hors système, pour qui les 

dépenses représentent souvent le double. 

 

Quant à Luigi Tomba, dans un article sur les nouvelles résidences urbaines154, il englobe sous 

le vocable « de classes moyennes salariées » les personnes éduquées, ayant des revenus assez 

élevés et un style de vie moderne. Même si selon lui, ces groupes n’ont pas de cohérence ou 

de conscience d’eux-mêmes (comme devrait le laisser entendre une définition plus 

traditionnelle des classes), il semble qu’ils construisent leur statut « autour d'un nouvel 

ensemble d'intérêts collectifs, particulièrement dans leurs modes de consommation et d'accès 

aux ressources»155  

 

Il semblerait donc qu’il existe autant de définitions de la classe moyenne chinoise qu’il 

n’existe de chercheurs ayant travaillé sur ce sujet.  

 

                                                           
152 Li Jian et Niu Xiaohan, (2002), « Accès à la propriété  et formation d’une classe moyenne à Pékin », in Perspectives 
chinoises, n° 74, novembre-décembre, pp. 4-20. 
153 Li Jian et Niu Xiaohan, (2002), ibid., p. 5. 
154 Tomba, Luigi, (2004), “Creating an Urban Middle Class: Social Engineering in Beijing”, in The China Journal, n°51, 
January, pp. 1-26. 
155 Tomba, Luigi, (2002), ibid., p.4. 
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La privatisation du logement, que nous étudierons plus en détail dans le prochain chapitre, et 

l’accession à la propriété ont également retenu l’attention de ces chercheurs dans leurs travaux 

sur la classe moyenne.  

Le logement et les pratiques de consommations qui en découlent (en particulier la 

patrimonialisation : devenir propriétaire d’un ou plusieurs logements, faire des travaux 

d’aménagement, accéder au marché de la décoration, avoir des pratiques de bricolage,…) 

nous semblent être un angle d’approche pertinent pour étudier la classe moyenne,  

 

La privatisation des logements qui a eu lieu avec les réformes peut en effet être considérée 

comme « un processus de transfert des richesses aux individus. » 156 Pour Li Jian et Niu 

Xiaohan, les réformes du logement mises en place récemment constituent « un indicateur 

permettant d’identifier la nouvelle classe moyenne. »157 Le démographe Wang Feng considère 

que « l’achat du logement est pour les Chinois une des formes les plus radicales de 

l’expérience de propriété qu’ils aient vécue depuis le début des réformes »158.  

 

Luigi Tomba s’interroge quant à lui sur le « rôle joué par la réforme du logement, la 

ségrégation résidentielle croissante et la montée des quartiers de jeunes cadres dynamiques 

dans l’amélioration du statut social parmi les nouveaux groupes aisés »159  

Pour Tomba, l’accès à la propriété est devenu un critère de définition du statut social au 

même titre, voire beaucoup plus important, que le niveau de revenus. On parle même parfois 

d’une classe de propriétaires : fangchan jieji (propertied class) pour désigner les nouveaux 

propriétaires chinois.160 

 

Les réformes du logement sont en train de modifier les modèles de formation de classes et de 

jouer sur les nouvelles inégalités résidentielles : « L’action continue de l’état pour élargir les 

rangs de la classe moyenne a eu ses effets les plus visibles dans la politique de logement. 

L’engagement continu de l’état et de ses agents dans la distribution du logement affecte les 

modèles de formation des classes de deux manières fondamentales : 1) les modèles de 

ségrégation résidentielle déterminés par la commercialisation du logement sont en train de 
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 86

former un environnement autour des gated communities, dont les résidents apprécient une 

autonomie relative par rapport aux relations traditionnelles de leur lieu de travail et 

s'engagent dans de nouvelles formes d’activités collectives autonomes et basées sur leurs 

intérêts ; 2) l’intervention de l’état pour subventionner l’acquisition d’un logement qui 

favorise les employés publics et leur fournissent un accès plus facile au statut de propriétaire 

d’un logement. »161 

 

6.3. L’IMPLICATION D’UNE RECHERCHE SUR LA CLASSE MOYENNE CHINOISE 
 

En plus des travaux sur la composition de la classe moyenne chinoise, certains chercheurs se 

sont interrogés sur la relation entre l’émergence de la classe moyenne et la naissance d’une 

société civile.  

Dans de nombreux travaux sur le développement des pays européens, l’apparition de ces 

nouvelles classes moyennes (ou révolution de la classe moyenne) ont souvent été analysées 

comme ayant un impact important sur l’apparition du capitalisme et de la démocratie. Or ces 

transformations économiques qui ont aujourd’hui cours dans le contexte chinois ne sont pas 

identiques et n’entraînent pas forcément cette révolution de la classe moyenne. Au contraire 

de l’Europe, où il y a eu un affrontement entre l’Etat et la classe moyenne, en Chine, c’est 

plutôt le parti qui a permis l’apparition de la classe moyenne.162  

La classe moyenne, dans sa formation et ses pratiques, s’est créée par et grâce au régime 

actuel ; elle n’a donc aucune raison de protester contre le régime qui a permis son 

enrichissement et l’amélioration de ses conditions de vie. Les protestations et les tensions à 

l’œuvre actuellement dans la société chinoise proviennent plus des groupes sociaux qui sont 

dominés (migrants exploités sur les chantiers, paysans expropriés de leurs terres, anciens 

ouvriers des entreprises d’Etat licenciés…).  

 

L’émergence de la classe moyenne, qui avait suscité parfois l’enthousiasme chez certains 

chercheurs qui y voyaient parfois le corollaire du développement d’organisations sociales 

intermédiaires, en bref d’une société civile est aussi le cheval de bataille du gouvernement 

mais dans une optique tout à fait différente.  

Le point de vue du Parti communiste, relayé par certains chercheurs chinois est que 

l’émergence de cette classe moyenne aurait pour conséquence de stabiliser la structure 
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sociale. Notamment parce qu’elle s’identifierait aux valeurs sociales dominantes. Si aucune 

classe moyenne ne se dessine, les classes inférieures, qui ne peuvent s’identifier aux valeurs 

sociales dominantes, peuvent contester la prééminence d’une petite élite et entraîner ainsi de 

grands désordres sociaux. La peur de la déstabilisation du régime est ici encore une fois au 

cœur de l’idéologie du parti. 

Lors du 16ème congrès du parti en 2002, Jiang Zemin a fait la promotion du principe de 

construction d’une société relativement aisée « in an all-round way » Quanmian jianshe 

xiaokang shehui. En plus d’intégrer les entrepreneurs au parti, l’autre grand projet est la 

construction d’une classe moyenne. « Le projet d'une société de classe moyenne est de la plus 

grande importance dès lors qu’il se concentre sur l’augmentation du pouvoir d’achat et 

l’amélioration du statut des groupes significativement plus grands d'employés et de 

professionnels urbains. »163 Si les mesures pour encourager la consommation sont avant tout 

là pour soutenir et maintenir la croissance économique (et notamment augmenter le taux de 

consommation, qui est relativement bas par rapport aux moyennes internationales), ces 

mesures visant à promouvoir l’émergence d’une classe moyenne ont aussi pour objectif de 

maintenir la stabilité sociale et politique.164  

 

7. UNE HAUSSE DE REVENUS QUI ENTRAINE DE NOUVELLES 

PRATIQUES DE CONSOMMATION 
 

« On mange mieux, on s’habille mieux, on consomme et on profite des loisirs. »165 Cette petite 

phrase traduit précisément une réalité sociale qu’il est possible d’observer dans les milieux 

urbains favorisés aujourd’hui en Chine. Si les innovations observées dans les domaines 

économique et social en Chine depuis une vingtaine d’années ont entraîné une amélioration 

du niveau de vie, celle-là même s’est traduite par des changements dans la structure de 

consommation. 

Davis et Harrell166 évoquent à ce propos un passage de la consommation nécessaire à la 

qualité, au choix. Parallèlement, la politique de l'enfant unique a fortement modifié la 

composition des ménages urbains. Moins de membres et plus de revenus par famille : le 

paysage urbain chinois ainsi transformé se lance dans la consommation.  
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 88

Nous présenterons brièvement dans cette dernière partie, des statistiques générales concernant 

la consommation en Chine, ainsi que la structure des budgets des ménages urbains, la 

structuration des pratiques de consommation par le genre et par l’âge. Nous aborderons 

également les nouvelles demandes des consommateurs vis-à-vis des loisirs ainsi que 

l’émergence de certaines actions de défense des droits de consommateurs. 

 

7.1. LES CHIFFRES DE LA CONSOMMATION EN CHINE 
 

« En 2004, les ventes totales au détail des biens de consommation ont atteint 5.395 milliards 

de yuans, soit une croissance de 13.3% par rapport à l'année précédente, (ou une croissance 

réelle de 10.2% après déduction du facteur de prix). Sur ce total, les ventes au détail des 

biens de consommation dans les secteurs urbains ont atteint 3.557.3 milliards de yuans, soit 

une croissance de 14,7%, et les ventes au détail des biens de consommation au niveau des 

comtés et en-dessous, étaient de 1.837.7 milliard de yuans, soit une croissance de 10.7%. »167  

Ainsi, la croissance de la consommation en milieu urbain a été plus importante que celle au 

niveau des comtés et des villages. En chiffres absolus, la consommation urbaine représentait 

en 2004 presque le double de la consommation en milieu rural et dans les comtés. 

 

Dans les années 1970, l’expression populaire des « trois objets qui tournent » à posséder (san 

dajian) comprenaient une montre, un vélo et une machine à coudre. Dans les années 80, il 

s’agissait alors de posséder trois nouveaux objets, les trois gros objets : une télévision, un 

réfrigérateur, et une machine à laver. Dans les années 90, on parlait déjà d’un magnétoscope 

ou d’un VCD, d’un climatiseur et d’un téléphone portable. Lors de nos enquêtes après 2000, 

les trois gros objets à posséder devenaient un appartement, une voiture et un ordinateur. 

L’évolution des trois objets dans cette expression populaire contient autant de variations que 

de chercheurs et de terrains d’enquêtes, certains répondront, qu’il faut posséder un DVD, un 

climatiseur et un appartement ou bien une voiture, un téléphone portable et une nouvelle 

télévision. Qu’importe, c’est justement la réinterprétation de cette expression populaire de 

multiples façons qui montre bien cet appétit de consommation des Chinois urbains. 

 

Par ailleurs, la multiplication des lieux commerciaux d’approvisionnement offre un nouveau 

terrain pour les ménages chinois qui entrent dans l’ère de la consommation de masse. Petites 
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épiceries, supermarchés chinois de taille moyenne, hypermarchés mis en place par des 

enseignes étrangères, galeries commerciales, étals dans les rues, magasins spécialisés ou 

marchés en gros et semi-gros : tous ces lieux sont en train de constituer la scène sur lesquels 

vont s’acheter un nombre gigantesque de biens de consommation, toujours plus nombreux et 

plus diversifiés au cours de ces « Trente glorieuses » de la consommation chinoise. 

 

« En 2004, de toutes les ventes au détail par des entreprises en gros et au détail au-dessus de 

taille indiquée (wholesale and retail enterprises above designated size), la vente d’appareils 

électriques et électroniques pour l’utilisation domestique et d’appareils audio-vidéo était en 

hausse de 13.7% ; celle des matériaux de décoration et de construction de 27.1% ; la vente 

des meubles croissait de 21.8%. »168 

Meubles, équipement électroménager, matériaux de décoration : l’habitat représente un 

endroit de choix pour consommer. Nouvellement propriétaires, une partie de la classe 

moyenne se lance dans des travaux d’aménagement et d’équipement pour faire de son 

logement un endroit confortable et où s’expriment les goûts de la famille, toutes choses 

impensables sous le régime maoïste qui voyait dans la moindre amélioration du logement une 

attitude bourgeoise à combattre. 

Parallèlement, il est également possible d’assister ces dernières années à une 

institutionnalisation du crédit à la consommation et à son acceptation sociale par les ménages. 

Ainsi, en 2004, les prêts à la consommation accordés par toutes les institutions financières se 

sont montés à 2 billions de RMB, soit une augmentation de 432.7 milliards de yuans. Parmi 

ces prêts, les prêts accordés pour le logement individuel représentaient 1.6 billions de yuans, 

soit une augmentation de 403.3 milliards de yuans. L’achat d’un logement devient, 

notamment, un poste de dépense extrêmement important dans le budget des ménages urbains. 

 

Si tous ces chiffres semblent nous dire que les ménages chinois se plongent avec délice dans 

la consommation de masse, il ne faudrait pas oublier le colossal montant de l’épargne 

chinoise : les dépôts en RMB et devises étrangères dans toutes les institutions financières se 

sont élevés à 25.3 billions de yuans à la fin de 2004, en augmentation de 15.3% par rapport à 

2003. 

Cette « frilosité » est souvent reprochée par les autorités chinoises qui souhaiteraient voir la 

demande interne tirer plus la croissance, plutôt que d’avoir une économie tirée essentiellement 

                                                           
168 Statistical communiqué of the People’s Republic of China, op. cit.  
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par les investissements. L’épargne des ménages chinois est souvent destinée à plusieurs 

grands événements sociaux relatifs au cycle de vie : le mariage pour lequel des grosses 

sommes sont souvent dépensées, ainsi que l’éducation des enfants, notamment le financement 

de leurs études supérieures. 

 

7.2. REVENUS DES MENAGES URBAINS ET POSTES DE DEPENSES 
 

Quant au revenu moyen annuel proprement dit des ménages urbains, il était en 2004 de 9 422 

yuans en croissance de 7,7% par rapport à 2003. Le revenu rural en comparaison atteignait 2 

936 yuans. La proportion des dépenses consacrées à l’alimentation par rapport au total des 

dépenses des ménages était de 47.2% pour les ménages ruraux et 37.7% pour les ménages 

urbains.  

 

Sur la page suivante, le tableau n°3 présente l’évolution de la structure des dépenses des 

ménages urbains et ruraux chinois en 1993 et 1997. 

 

 

 

Tableau 3 : Structure des dépenses des ménages ruraux et urbains en 1993 et 1997 
 Ménages ruraux 

% des dépenses totales 
Ménages urbains  
% des dépenses totales      

 1993 1997 1993 1997 
Nourriture 57.97 55.05 49.77 46.41 
Habillement 7.10 6.77 14.64 12.45 
Logement 14.13 14.42 6.21 8.57 
Produits usuels 5.77 5.28 11.68 7.57 
Santé 3.52 3.86 2.69 4.29 
Transports 2.25 3.37 1.69 5.56 
Loisirs 7.57 9.16 8.60 10.71 
Autres 1.69 2.12 4.72 4.44 
Total  100 100 100 100 
Source : WU,Y., China’s Consumer Revolution, p.13.  
 

On y observe pour les ménages urbains et ruraux, une baisse de la part du budget consacré à 

l’alimentation, à l’habillement et aux produits usuels. En revanche pour les deux types de 

ménages, les dépenses liées au logement, à la santé, aux transports et aux loisirs augmentent. 

L’augmentation des dépenses liées au logement et aux loisirs est beaucoup plus nette pour les 

ménages urbains. 
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7.3. UNE DEMANDE DE NOUVEAUX SERVICES: LES LOISIRS 
 

L’augmentation du niveau de vie, comme nous l’avons vu, se traduit par une demande accrue 

de biens de consommation, notamment pour tout ce qui concerne le logement mais cette 

amélioration du niveau de vie des ménages est également synonyme de nouvelles demandes 

de services : culturels, sportifs, d’informations, en bref de loisirs. 

 

Il est intéressant de noter ici de quelle manière les loisirs ont évolué depuis la période 

maoïste, en se référant aux travaux de Wang Shaoguang169. 

Wang insiste sur l’importance de distinguer deux dimensions dans la sphère privée : la 

dimension spatiale et la dimension temporelle. Pour l’auteur, la prise en compte des deux 

dimensions est nécessaire pour créer une véritable sphère privée, car « une tasse de café 

apporte peu de satisfaction pour qui n’a pas le temps de la boire. »170 

Wang rappelle le contrôle qu’a exercé le parti communiste sur les loisirs des Chinois, pendant 

toute l’ère maoïste, tant au niveau de la forme, du temps que du contenu. Une citation de 

Lénine, « ceux qui ne savent pas comment se reposer, ne savent pas comment travailler», 

populaire sous Mao, est là pour rappeler que le temps de loisirs accordé au travailleur servait 

d’abord à récupérer, et être ainsi plus productif. Pendant la Révolution Culturelle, les 

« loisirs » étaient remplacés par des actions de groupe, de participation à des associations 

politiques, et la distinction entre « temps privé » et « temps public » n’existait quasiment plus. 

Seuls une douzaine de films et huit pièces d’opéra révolutionnaire étaient autorisés à la 

« consommation ». 

 

Une des mesures importantes pour favoriser la consommation, c’est d’augmenter le temps 

libre. La semaine de travail passe à cinq jours en 1995 offrant ainsi deux jours de repos aux 

salariés chinois (shuangxiuri). L’allongement des jours fériés à une semaine de vacances, 

notamment pour le 1er octobre et le 1er mai, qui sont appelées « les semaines dorées » 

(huangjin zhou) ont également pour conséquence de développer l’industrie du tourisme. 

Ainsi, en 2003, pendant la semaine du premier octobre, 89, 9 millions de Chinois sont partis 

                                                           
169 Wang, S., (1995), « The politics of private time: changing leisure patterns in urban China » in Davis, D., Kraus, R., 
Naughton, B., Perry, E., (eds.), (1995), Urban Spaces in Contemporary China. The potential for autonomy and community in 
post-Mao China, Cambridge,  Woodrow Wilson Center Press, pp. 149-172. 
170 Wang, S., (1995), ibid., p. 149.  
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en vacances, soit une augmentation de 12% par rapport à 2002, faisant s’élever les revenus du 

tourisme à 34, 6 milliards de yuans.171 

 

Le temps consacré au travail domestique a par ailleurs été réduit, notamment du fait de 

l’introduction des équipements électroménagers dans les foyers. 

Avec la diminution du temps de travail, le temps de loisirs augmente et se conjugue avec une 

diversification des loisirs proposés, ainsi qu’avec l’introduction de la télévision dans les 

foyers (ainsi que des VCD, DVD et karaoké qui offrent une utilisation élargie de la 

télévision), dont de nombreuses enquêtes ont montré qu’elle était le loisir le plus populaire172.  

Mais la télévision n’est pas le seul loisir proposé aux Chinois aujourd’hui. La réapparition du 

jeu de mah-jong illustre bien la façon dont l’Etat se désengage progressivement de la sphère 

privée. 

Le mah-jong fut ostensiblement visé et dénoncé pendant la Révolution Culturelle, car assimilé 

aux quatre vieilleries173. Le mah-jong a donc disparu de Chine, pendant plusieurs décennies, 

tout au moins de la sphère publique. Au début des années 1980, le mah-jong apparaît de 

nouveau dans le Guangdong. Le jeu est aujourd’hui très populaire à Canton et ce parmi les 

différents groupes d’âge et les différents groupes sociaux. C’est une situation ordinaire à 

Canton, que de voir des personnes, regroupées autour d’une table en bas des immeubles, jouer 

au mah-jong. La rue n’est pas le seul lieu pour y jouer, toute personne qui a vécu dans un 

immeuble cantonais, ne peut qu’avoir entendu tard dans la soirée, le bruit caractéristique des 

lourdes pièces de mah-jong, tomber sur le sol, dérangeant le sommeil des voisins du dessous ! 

La pratique de mah-jong, lorsqu’elle donne lieu à des paris réels en argent, relève pour 

certains joueurs de la pathologie, comme cette voisine qui, enfermée dans sa chambre par son 

époux pour ne plus jouer des sommes d’argent au mah-jong, trouva le moyen de passer par la 

fenêtre (au 7ème étage de l’immeuble), d’atterrir sur le balcon de notre appartement et de nous 

demander poliment si elle pouvait « sortir » par notre appartement pour retrouver ses amis 

joueurs au premier étage de la résidence ! 

Il faut également relever la multiplication des associations notamment les associations locales 

de loisirs comme les clubs de retraités, les centres d’activité du quartier, les groupes 

d’opéra…. 

                                                           
171 Zhu Qingfang, (2004), « Jumin shenghuo zheliang bianhua he xiaofei shichang de xindong xiang » in shehui lanpi shu: 
zhongguo shehui xingshi fenxi yu yuce (Blue Book of the Chinese Society 2004), Zhongguo shehui kexueyuan CASS, p. 85. 
172 Wang, S., (1995), ibid.,  p. 159. 
173 Durant la Révolution Culturelle, le mot d’ordre est de combattre les Quatre Vieilleries que sont les coutumes, les 
habitudes, la culture et la pensée. 
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Les loisirs en Chine urbaine, se caractérisent aujourd’hui, pour reprendre les termes de Wang, 

par une « dépolitisation » (contrairement à ce qu’il s’est passé durant la Révolution 

Culturelle), par une « occidentalisation » (ou plutôt par une influence du monde extérieur ; 

notamment l’influence de Taiwan, Hong Kong ou bien le Japon et la Corée), par une 

diversification qui va de pair avec une commercialisation (les loisirs sont devenus l’enjeu 

d’un véritable marché), ainsi qu’une certaine « polarisation » (les inégalités de revenus 

s’accroissant, les loisirs payants sont l’apanage d’une certaine élite.) 

Enfin, il semblerait que deux phénomènes contradictoires accompagnent le développement 

des loisirs. Il est en effet possible d’observer à la fois une privatisation des loisirs (les loisirs 

se déroulent dans le cadre de la sphère privée, notamment du fait de l’arrivée de la télévision 

dans les foyers), ainsi qu’un élargissement, ou plutôt une diversification, des loisirs dans 

l’espace de la ville (il est désormais possible de se divertir en dehors de ce que propose l’unité 

de travail). 

Cependant, même si la main mise de l’Etat sur les loisirs s’est allégée, ce dernier n’est pas 

absent pour autant, et la censure reste très présente dans certains domaines.  

 

7.4. UNE CONSOMMATION STRUCTUREE PAR LE GENRE ET PAR L’AGE 
 

Bien que nous n’ayons pas mené d’enquêtes spécifiquement sur le sujet, il est possible 

d’émettre l’hypothèse, raisonnable, que les nouvelles pratiques de consommation en Chine 

urbaine vont être structurées en fonction d’un certain nombre de facteurs économiques et 

sociaux notamment le revenu, la catégorie socioprofessionnelle, mais aussi le genre et l’âge. 

 

Les acteurs de la consommation chinoise sont aujourd’hui divers : qu’y a-t-il de semblable 

entre une personne âgée qui a connu les difficiles heures du Grand Bond en avant et de la 

Révolution Culturelle, qui a été habituée à une vie de labeur et de privations et ses petits-

enfants qui sont nés après le début des réformes et n’ont grandi que dans un contexte de 

croissance, qui maîtrisent un certain nombre de codes pour évoluer dans un monde régi par les 

réseaux Internet, le téléphone portable et les chats ; codes inconnus de leurs aînés ? 

Cette frange de la population - les personnes âgées - peut être résistante à la consommation du 

fait des souvenirs de privations encore récentes, et garder une forte tendance à épargner et non 
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consommer. La génération des « anciens » comme la nomme Chua Beng Huat174, évolue dans 

un contexte où pauvreté et frugalité vont de pair, où il existe une difficulté à distinguer 

contexte économique et attitudes morales vis-à-vis de la consommation ; où la consommation 

peut-être envisagée d’un point de vue négatif comme une occidentalisation (ou de manière 

plus générale une plus grande influence de l’étranger) et une perte de repères culturels. 

Alors que la génération des jeunes ne connaissant qu’un contexte d’industrialisation et de 

prospérité relative peut utiliser la consommation, dont elle maîtrise plus facilement les codes, 

comme une forme d’opposition aux parents dans la construction d’une identité plus 

« individualiste » notamment au travers de l’habillement, de l’ouverture aux influences 

extérieures, etc. 

 

Quant à la structuration des pratiques de consommation par le genre, il semble que l’ère des 

réformes fait naître une consommation « sexuée », soit une consommation différente pour les 

hommes et les femmes, par opposition à l’époque maoïste. En effet, dans les années 60-70, le 

régime prône une culture de l’austérité, dans un contexte que certains qualifient de déni de 

l’individu où même le langage du corps, la gestuelle ne doivent pas être féminins175. On ne 

compte aucune agence de publicité commerciale sous Mao, il en existait déjà 30.000 en 1994. 

Selon Beverly Hooper, le développement de la consommation apporte une re-création et une 

commercialisation de la féminité. Cette évolution et recréation de la féminité sont observables 

au travers de l’étude des magazines féminins, notamment dans le nombre de femmes utilisées 

pour les publicités. D’après l’étude de Berverly Hooper, deux images de la femme semblent 

dominer le paysage publicitaire chinois pour la consommation : d’une part l’image de la jeune 

femme glamour et d’autre part la femme au foyer, autrement appelée : l’épouse vertueuse et la 

bonne mère (xianqi liangmu). 

 

7.5. UN MARCHE DE LA CONSOMMATION QUI S’ORGANISE AVEC DES 

CONSOMMATEURS DE PLUS EN PLUS CONSCIENTS DE LEURS DROITS 
 

Un article paru dans le China Daily et datant du 16 mars 2004, proclamait que 

« l’Administration publique générale pour l’industrie et le commerce avait détruit et brûlé 

                                                           
174 Chua, Beng-Huat, (eds.), (2000), Consumption in Asia. Lifestyles and Identities, London, Routledge, The New Rich in 
Asia Series. 
175 Hooper, Beverly, (1999), « Flower vase and housewife : women and consumerism in Post-Mao China » in Sen & Stivens 
(eds.), Gender and Power in Affluent Asia, pp. 167-195. 
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hier de ‘faux’ produits saisis à des vendeurs et des producteurs. »176 Ceci pour « célébrer » la 

journée mondiale des droits des consommateurs, du 15 mars. (World Consumers’s Rights 

Day)  

L’article relatait également que l’Association des Consommateurs Chinois, agissant depuis 

1997, avait aussi effectué plusieurs visites dans différentes industries pour s’assurer du 

respect des droits des consommateurs : « l’année dernière, plus de 160 000 cas de production 

et de vente de faux produits et de violation des droits des consommateurs ont fait l’objet 

d’enquêtes. La plupart des cas concernaient les produits alimentaires, les téléphones 

portables, les fertilisants et les graines, l’habitat, les voitures et les services publics tels que 

l’électricité, le gaz naturel, les chauffages, les télécommunications et la télévision câblée. » 

Si la concurrence oblige les entreprises à offrir de meilleurs services à leurs clients, il n’en 

reste pas moins que le marché de la consommation est encore très jeune et que les 

consommateurs ne sont pas toujours au courant du fonctionnement de ce marché et de ses 

pièges. De plus en plus de cas concernant les voitures et les appartements sont à signaler, mais 

ces litiges sont difficiles à résoudre car les sommes monétaires en jeu sont très importantes. 

L’article concluait par l’interview de Wang Zhongfu, directeur de l’administration, décrivant 

les « monopoles administratifs, les deals forcés, les blocages comme un cancer pour le 

marché domestique chinois. » 

 

Ce premier chapitre nous a permis de dresser un bref état des lieux des réformes qu’a connues 

la Chine depuis 1978, de leur genèse, de leur application, de leur évolution et des 

conséquences qu’elles ont engendrées au sein de la société chinoise en insistant sur les 

modifications en milieu urbain, dans la structure sociale et la famille.  

Les réformes, d’abord appliquées à l’agriculture se sont étendues à la vie urbaine et aux 

entreprises à partir du début des années 80. Ces réformes d’abord ponctuelles et limitées dans 

l’espace (création des marchés libres pour les agriculteurs, création des zones économiques 

spéciales) se sont répandues et généralisées (autorisation du statut privé des entreprises en 

1984, réforme fiscale en 1994, etc.), malgré leur coup d’arrêt suite aux événements de 

Tiananmen en 1989. 

La Chine a ainsi connu simultanément, ces trente dernières années, deux grandes types de 

changements, comme le dit Barry Naughton : le passage d’une économie planifiée vers une 

                                                           
176 Fu Jing, (2004), «Consumers’s interests better protected» in China Daily, Tuesday, March 16. 
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économie de marché et le passage d’une économie largement agraire vers une économie 

industrielle et urbaine. 

Les indicateurs concernant la croissance commerciale et industrielle de la Chine permettent 

d’apprécier ses performances, mais l’analyse à un niveau plus microsocial, telle qu’elle a été 

faite par Rigas Arvanitis et al. permet d’en comprendre les mécanismes sous-jacents, en 

insistant sur l’empilement des systèmes productifs résultant de différentes vagues 

d’investissement..  

Cependant, le dynamisme de l’économie et de la croissance industrielle s’accompagne d’un 

creusement des inégalités et d’une fragmentation de l’espace économique et social de la Chine 

d’aujourd’hui. Cette fragmentation et ces inégalités sont résumées par le sociologue chinois 

Sun Liping qui voit actuellement en Chine, la coexistence de plusieurs époques et de plusieurs 

« civilisations » : une Chine rurale et pauvre, un Chine industrielle et fordiste et une Chine 

complètement intégrée au monde extérieur. 

Dans le domaine de l’urbain, la croissance des villes et celle de la population urbaine ont 

donné lieu à de grandes modifications des définitions administratives et statistiques, de même 

que l’afflux des migrants dans les villes s’est trouvé confronté au système administratif des 

livrets de résidence. Chaque nouveau recensement donne naissance à de nouvelles définitions 

des citadins, des villes, des municipalités, des bourgs, des contés…brouillant ainsi la lecture 

de leurs évolutions. 

Les mutations de la famille contemporaine chinoises sont dues à la fois à la limitation des 

naissances (loi sur l’enfant unique) mais aussi au développement socio-économique, 

modifiant la structure de la population et des ménages : le nombre de foyers est de plus en 

plus important, alors que la taille des foyers est de plus en plus réduite et se concentre autour 

du noyau nucléaire (parents et enfant unique). 

Les modifications de la structure sociale et plus particulièrement l’émergence d’une classe 

moyenne comptent également parmi les grands bouleversements qu’a connus la Chine 

récemment. 

Après avoir effectué une revue des différents travaux sur la classe moyenne chinoise, nous ne 

pouvons conclure à une définition unique de cette classe moyenne. La définition de la classe 

moyenne dépend largement des partis pris théoriques, voire idéologiques des auteurs. 

Nous retiendrons quant à nous la pertinence de l’analyse de la classe moyenne par le 

logement. L’entrée du logement étant selon nous un angle tout à fait adapté pour observer et 

définir les pratiques de consommation de ce nouveau groupe d’acteurs.  
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Ce qui retiendra notre attention dans la suite de notre travail, notamment lors de l’analyse de 

notre travail de terrain, c’est d’étudier cette classe moyenne par le biais de ses pratiques de 

consommation, tout au moins ses pratiques de consommation dans les domaines de l’habitat 

et des jouets pour enfants. Nous postulons en effet que les modes de consommation fabriquent 

un comportement de classe moyenne plus sûrement que ne le fait leur niveau réel de revenus 

ou leur position/emploi. Même si, bien sûr, ces deux derniers éléments doivent également être 

pris en compte dans la définition des classes moyennes. 

Enfin, l’émergence de la classe moyenne s’accompagne de la multiplication des lieux 

commerciaux et des structures de loisirs, mais aussi de la mise en place du crédit, et de 

l’augmentation du temps libre ; tous ces éléments se conjuguant pour faire du marché de la 

consommation en Chine, un marché en pleine expansion. 
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CHAPITRE 2 : CANTON, PARADIGME DES TRANSFORMATIONS 

CHINOISES 
 

« The sky is high, the emperor is far away »  

Ancien proverbe chinois 

 

« Lets’ Guangdong walk one step ahead »  

Deng Xiaoping177 

 

Canton est la capitale du Guangdong, et la première ville côtière du sud de la Chine. Depuis 

plus de mille ans, Canton joue un rôle important dans les échanges commerciaux avec 

l’extérieur. Traditionnellement connue comme une ville de commerce, elle a également joué 

un rôle politique important dans les échanges avec l’Europe, notamment au moment des 

guerres de l’opium. Après que son essor commercial fut mis entre parenthèses pendant la 

période maoïste, Canton retrouve sa « vocation » commerciale avec l’instauration des 

réformes par Deng Xiaoping. Elle s’applique depuis à montrer l’exemple d’une croissance 

dynamique et d’un enrichissement constant. Elle est devenue le paradigme des 

transformations chinoises depuis 30 ans.  

 

Ce second chapitre portera sur les caractéristiques historiques, géographiques, administratives 

mais aussi économiques et urbanistiques de la ville de Canton. Nous effectuerons d’abord une 

brève présentation de certains particularismes de Canton, à savoir son identité linguistique, 

son régionalisme et ses relations avec la diaspora chinoise dans le monde. Nous rendrons 

compte, succinctement, dans un deuxième temps, de l’histoire de Canton en insistant sur son 

ouverture vers l’extérieur. Il s’agira ensuite de décrire l’organisation administrative de la ville 

en présentant les dernières transformations qui tendent à faire de Canton une gigantesque 

conurbation urbaine en Chine du Sud. Le quatrième point sera un rappel des facteurs de 

succès économique de la province du Guangdong, notamment du delta de la rivière des 

Perles, dans lequel s’insère Canton. Nous porterons alors notre attention sur l’histoire de 

l’urbanisme cantonais et ses développements actuels concernant l’amélioration des conditions 

de logement, de circulation, etc. 

                                                           
177 Ces deux citations sont issues de l’ouvrage collectif de Chuihua Judy Chung, Jeffrey Inaba, Rem Koolhaas, Sze tsung 
Leong, (edited by), (2002), The Great Leap Forward, by Harvard Design School edited Taschen, p. 475. 
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Enfin, nous nous intéresserons à l’offre commerciale, en décrivant les différents espaces de 

consommation aujourd’hui présents dans le paysage cantonais. Ce dernier point nous 

permettra de faire le lien avec la partie suivante, consacrée à l’analyse, d’un point de vue 

microsocial, des pratiques de consommation liées au logement et des pratiques de 

consommation liées aux jouets ; où la consommation sera envisagée comme un analyseur de 

l’espace et du lien social. 

 

1. LES PARTICULARISMES DE CANTON : IDENTITE LINGUISTIQUE, 
REGIONALISME ET VIVIER DE LA DIASPORA CHINOISE 

 

Son éloignement de Pékin (et même des autres capitales impériales) est une des 

caractéristiques qui ont permis le développement d’une sub-culture régionale distincte. Simon 

Leys évoque à ce propos, son « ombrageux régionalisme » et sa « tendance centrifuge ».178  

De même, sa proximité avec Hong Kong a créé des liens économiques, familiaux, qui ont 

beaucoup joué dans la réussite de l’implantation des réformes et du dynamisme commercial 

de Canton. Un tiers de la population de Canton aurait des liens avec des Chinois d’outre-

mer.179 

Enfin, le cantonais, « dialecte fédérateur d’identité »180 est également à ajouter au nombre des 

particularismes qui définissent Canton. L’utilisation du cantonais, et non du mandarin, dans la 

vie quotidienne est un des particularismes reconnus, à la fois par les Cantonais, comme par les 

autres habitants de la Chine. Plusieurs chaînes de télévision diffusent ainsi leurs programmes 

en cantonais. Cette disposition, comme le fait remarquer Thierry Sanjuan181 est d’ordinaire 

réservée aux seules minorités ethniques. 

 

2. LA PORTE DU SUD : HISTOIRE DE L’OUVERTURE DE CANTON 

AU MONDE 
 

Canton aurait une histoire longue de 2800 ans. La légende de la fondation de la ville remonte 

en 887 avant J.C., sous le règne du Roi Yi de la dynastie Zhou. Cinq immortels arrivèrent à 

Canton sur le dos de cinq chèvres, ces chèvres tenant chacune dans leur bouche une gerbe de 

                                                           
178 Simon Leys, (1998), Essais sur la Chine, Paris, Robert Lafont, Coll. Bouquins, p. 264. 
179 Johnson, G.E. & G.D. Peterson (1999), Historical Dictionary of Guangzhou and Guangdong, London : Lanham, p. 66. 
180 Terme de Thierry Sanjuan, (1999), A l’ombre de Hong Kong, le delta de la rivière des perles, Paris, L’Harmattan. 
181 Sanjuan, Thierry, (1999), ibid., p. 80. 
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blé, afin d’assurer la prospérité et l’abondance des récoltes aux habitants de la ville. Depuis 

lors, Canton est connue comme la ville des cinq chèvres, wu yang cheng.182  

 

2.1. DE LA NAISSANCE DE CANTON A SON ESSOR COMMERCIAL 
 

Les premières traces d’habitations humaines datent du néolithique. La région du Guangdong 

est mentionnée dans les écrits de la dynastie Zhou au 11ème siècle avant J.C. Elle fait partie du 

Royaume de Nanye au 2ème siècle avant J.C., puis est intégrée à la dynastie Han. 

Sous les Tang, Canton constitue la ville portuaire la plus prospère commerçant avec l’Inde, la 

Perse et l’empire arabe et c’est sous cette dynastie que se crée le premier quartier étranger 

dans la ville.  

Durant l’ère des Song, le terme Guangdong désigne pour la première fois une entité 

administrative et en 1052, la première enceinte de Canton est construite. 

En 1374, face à l’essor grandissant de Canton la dynastie Ming décide d’interdire le 

commerce avec l’étranger, mais cette interdiction est levée en 1685. Canton devient alors le 

port de Chine le plus prospère et une porte d’entrée pour les occidentaux qui cherchent à 

pénétrer dans l’Empire du Milieu. 

 

2.2. LE THEATRE DES GUERRES DE L’OPIUM 
 

A la fin du 17ème siècle, les douanes de Canton sont mises en place pour faciliter le commerce 

avec les puissances étrangères, la Grande-Bretagne a d’ailleurs déjà établi une présence 

commerciale dans la ville. Elle est rejointe par les Etats-Unis, un siècle plus tard.  

Le traité de Nankin, en 1842, marque la fin de la première guerre de l’opium et l’ouverture de 

cinq ports au commerce maritime (dont Canton fait partie), faisant perdre à Canton son 

monopole commercial.  

Au terme de la deuxième guerre de l’opium (1856-1860), la péninsule de Kowloon (future 

Hong Kong) est cédée aux Anglais. Les troupes franco-britanniques occupent Canton pendant 

trois ans et installent leurs concessions sur l’île de Shamian. Shamian devient alors un quartier 

commercial et résidentiel exclusivement réservé aux occidentaux et cristallise le 

mécontentement des Cantonais vis-à-vis de l’invasion étrangère : « …A l’aube du 20ème siècle, 

Canton était entouré par une réseau de colonies étrangères et de ports ouverts, l’enclave 

                                                           
182 Ikels, Charlotte, (1996), ibid., p.11. 
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franco-britannique de Shamian constituant une source constante d’irritation au cœur même 

de la ville. »183 

En 1862, la première compagnie commerciale de Chinois d’outre mer s’établit à Canton. 

L’influence des Huaqiao dans les changements économiques, sociaux et culturels à Canton 

sera fondamentale pendant tout le 20ème siècle. 

Après l’instauration de la République de Chine en 1911, l’activisme des anarchistes se 

développe à Canton (avant d’être réprimé en 1913), ainsi que les mouvements de protestation 

et les boycotts contre les produits japonais (1919) et les produits occidentaux (1925)184. 

Durant la décennie 1928-1938, sous l’occupation japonaise, Canton est dirigée 

successivement par trois maires formés à l’étranger, « qui aidèrent à faire de la ville une 

métropole chinoise »185.  

Le 14 octobre 1949, Canton est « libérée » par les communistes, elle est l’une des dernières 

villes chinoises à tomber. Jusqu’à l’avènement du communisme en 1949, l’histoire de Canton 

se caractérise par des relations ambivalentes entre les Cantonais et les étrangers : « la 

perception de ville-frontière, [frontiérisme] constituait une dimension cruciale de l’identité 

collective des Cantonais et de leur politique extérieure.»186 

 

2.3. DE LA MISE EN DISGRACE SOUS MAO AU RENOUVEAU COMMERCIAL AVEC 

DENG XIAOPING 
 

L’instauration de la République Populaire de Chine signe la mise en disgrâce de Canton, 

jugée trop « commerciale » et trop bourgeoise, aux yeux du nouveau gouvernement 

communiste. Dans un contexte d’économie planifiée, la ville s’applique à suivre les directives 

de Pékin, dont celle de devenir un centre de production industrielle. Les épisodes du Grand 

Bond en Avant et de la Révolution Culturelle n’épargnent pas Canton et ce n’est qu’avec le 

début des réformes en 1978 que la ville renoue avec son dynamisme et sa prospérité. Il faut 

cependant noter que depuis 1956, Canton accueille deux fois par an la Foire Commerciale 

Internationale, même pendant les périodes de fermeture et de troubles politiques, restant ainsi 

le seul lien d’ouverture avec l’extérieur. 

                                                           
183 Chan, M.K., in, Henriot C., (sous la dir.), (1995), Les métropoles chinoises au 20ème siècle, Paris, éditions Arguments, p. 
50. 
184 En juin, boycott des produits anglais, grève qui durera 16 mois à Hong Kong comme à Canton. Les forces françaises et 
anglaises tirent sur les manifestants à Shamian. 
185 Chan, M.K., in Henriot C., (1995), ibid., p. 62. 
186 Chan, M.K., in Henriot C., (1995), ibid., p. 51. 
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Le Guangdong devient dès les années 1980 un théâtre d’essai pour les réformes économiques, 

avec notamment la création des Z.E.S. (Zones Economiques Spéciales) dont trois sont situées 

dans la province (Shenzen, Zhuhai, Shantou). En 1984, une Zone de Développement 

Economique et Technique (Z.E.D.T.) est créée à Canton, bénéficiant ainsi d’avantages 

financiers pour les entreprises (étrangères et chinoises, orientées vers l’exportation) souhaitant 

s’y installer et son succès est montré en exemple par le gouvernement. En 1995, on comptait 

350 entreprises dans cette zone, dont la moitié était des joint-ventures. En 1993, une zone 

similaire, bien que plus petite, est créée dans le district de Tianhe. Cette zone est plutôt 

orientée vers la production domestique (composants électroniques, etc.).187 Elle bénéficie 

notamment des apports financiers des Huaqiao, revenus investir dans leur province d’origine 

et de l’influence de Hong Kong, dont elle rêve de devenir l’égale.  

Aujourd’hui Canton est l’une des villes les plus prospères de Chine et ses dirigeants ne 

cachent pas leur volonté d’en faire le centre financier de la Chine du Sud et une cité dont le 

rayonnement serait international. 

 

3. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DE LA 

VILLE 
 

3.1. LA SITUATION GEOGRAPHIQUE : UNE IMPLANTATION PRIVILEGIEE POUR 

LE COMMERCE 
 

Canton est installée dans une plaine deltaïque, construite par les rivières de l’Ouest (xijiang), 

de l’Est (dongjiang) et du Nord (beijiang). Ces trois rivières constituent le Delta de la Rivière 

des Perles. Canton se situe dans la partie nord de la rivière des perles, à 70km de la mer et 

bénéficie d’un climat subtropical avec des étés chauds et humides et des hivers relativement 

frais.  

 

3.1.1. Les divisions administratives : comment définir les limites de Canton ? 
 

Si Canton a une histoire de plus de 2000 ans, elle n’existe comme municipalité distincte que 

depuis 1921. Jusqu’à alors elle constituait le siège du gouvernement de la province du 

Guangdong et du magistrat local du comté de Mianyu.188 

                                                           
187 Johnson, G.E. & G.D. Peterson (1999), Historical Dictionary of Guangzhou and Guangdong, London : Lanham. 
188 Chan, Ming-kou, (1995), in Henriot, ibid.,  p. 55. 



 103

Depuis 2000, Canton se compose d’un « noyau urbain » comprenant dix districts ou quartiers 

(qu), auquel il faut ajouter deux comtés ruraux (xian) sous sa juridiction.  

Elle compte aujourd’hui une population de plus de sept millions d’habitants.189 Mais ce 

chiffre ne prend pas forcément en compte l’entière population de migrants venus à Canton 

travailler et qui ne possèdent pas de permis de résidence. Il apparaît en effet difficile de 

mesurer la population « flottante » (liudong renkou), c'est-à-dire les migrants qui n’ont pas de 

résidence légale à Canton. Johnson et Peterson190 estiment qu’elle atteignait en 1995, environ 

1,7 millions d’individus. Le gouvernement de la ville estime en 2004, que cette population 

flottante s’élève à plus de 2 millions d’habitants.191 

Ci-dessous, une carte extraite d’un guide des plans de rue de Canton192 nous montre les 

limites des 8 districts urbains de Canton en 1999, c’est à dire avant que Panyu et Huadu ne 

soient intégrés comme les 9ème et 10ème districts de la ville de Canton. 

 

 

Carte 3: les 8 districts de Canton en 1999. 
 

                                                           
189  Selon le site officiel de la municipalité de Canton : http://www.gzcity.gov.cn 
190 Johnson, G.E., Peterson, G.D., (1999), ibid., p. 40. 
191 http://www.gzcity.gov.cn 
192 Guangzhou jiexiang daquantuce, (1999), Guangdong shen ditu chuban shi, pp. 3-4. 
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a) Description des huit arrondissements : quartiers historiques et nouveaux 
quartiers 

 

Il est d’usage de diviser la ville en deux parties : les vieux quartiers ou centres historiques 

(laoqu) et les districts suburbains ou nouveaux quartiers (xinqu).  

  

 Les quartiers du cœur historique de Canton 
 

Liwan, Yuexiu, Dongshan, sur la rive nord de la rivière des perles et le district de Haizhu, au 

sud de la rivière des Perles (directement opposé aux trois précédents districts) constituent les 

plus anciens quartiers de Canton.  

 

Le district de Yuexiu couvre 8.9 km2. Sa population, en 1999 était de 458 000 habitants193 et 

la densité de 51 500 habitants par km2. Le district est organisé en 19 comités de rue194 et 205 

comités de résidents195. L’axe nord-sud (la rue de la Liberation, jiefang lu) et les axes est-

ouest de Zhongshan (rue de Zhongshan 4, Zhongshan 5, Zhongshan 6) constituaient les 

artères de communication dans la ville impériale. Yuexiu est historiquement le centre 

politique et culturel de Canton. 

 

C’est à la fin de l’Empire et au début de la république de Chine que le district de Liwan se 

développe fortement. C’est dans cet arrondissement que se situaient les commerces étrangers 

à la fin du 19ème siècle, notamment la concession franco-britannique de Shamian. Il fait 11.8 

km2. Sa population est de 530 000 habitants et sa densité de 45 000 habitants par km2. Le 

district est organisé administrativement en 20 comités de rue et 280 comités de résidents.  

 

Le district de Dongshan couvre une superficie de 17.2 km2, a une population de 577.000 

habitants et une densité de 33.500 habitants par km2. Organisé en 15 comités de rue et 248 

comités de résidents, le quartier fut incorporé au noyau urbain de Canton en 1917 et possède 

la réputation d’offrir une bonne qualité de vie.  

                                                           
193 Les chiffres de la population des districts datent de 1999 et sont issus de l’ouvrage de Johnson et Peterson sur Canton. 
Nous avons également trouvé d’autres chiffres, sur le site de la municipalité de Guangzhou, ils sont sensiblement différents 
de ceux de Johnson et Peterson. C’est pourquoi, nous considérons que les chiffres donnés ici doivent être considérés comme 
des ordres de grandeur, qui ne prennent pas forcément en compte la population migrante, par exemple. 
194 Comités de rue (jiedao weiyanhui). Unité administrative qui s’occupe de l’hygiène, de la santé et de la sécurité. On 
compte environ un comité de rue pour 20 000 habitants 
195 Comités de résidents (jumin weiyuanhui) : Ces comités s’occupent de la sécurité, de la résolution des disputes entre 
voisins, de la promotion de la politique de l’enfant unique. [Ikels, 1996, p. 42]  
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Le district de Haizhu est constitué de 90 km2 de surface parsemée d’îles. Sa population est de 

740 000 habitants dont 9% ont un livret de résidence agricole. Haizhu a la plus grande 

population rurale parmi les anciens quartiers. La densité d’habitants au km2 est plus faible que 

dans les autres districts (8 127 hab/ km2). Le district compte 19 comités de rue et 322 comités 

de résidents. 

Avant l’instauration de la République Populaire de Chine en 1949, Canton était donc 

constituée de ces quatre districts qui sont aujourd’hui considérés comme les districts 

« historiques ». 

 

La rue de Pékin, (Beijing lu), la rue du peuple, (renmin lu), traversées par la rue Sun Yat-sen, 

(Zhongshan lu), dans le district de Yuexiu sont des axes de communication et de circulation 

majeurs de Canton. Ces rues se définissent en outre comme des artères commerciales, 

regroupant un nombre impressionnant de petites échoppes et de grands magasins. Les guides 

touristiques, les documents d’urbanisme, comme nos enquêtés se rapportent souvent à ces 

rues pour définir le centre-ville de Canton (chengshi zhongxin). 

Les trois photographies196 ci-dessous donnent un aperçu de l’architecture cantonaise 

traditionnelle (arcades avec commerce au rez-de-chaussée et habitations aux étages 

supérieurs). Certaines de ces constructions, comme nous pouvons l’observer sur les photos 

ont fait l’objet de restauration, notamment dans les rues les plus touristiques et commerciales.  

 
Photo 1: Carrefour avec la rue de Pékin. District de Yuexiu. 2001. 

 

                                                           
196 Toutes les photographies ont été prises par Anne-Sophie Boisard, sauf exceptions mentionnées dans les Annexes, p.  
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Photo 2: Rue de Pékin. District de Yuexiu. 2001. 
 

 

 

Photo 3: Rue Shang xia jiu lu. District de Liwan. 2004. 
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 L’extension de Canton et les districts suburbains 
 

Entre 1949 et 2000, quatre districts suburbains se sont progressivement intégrés à la ville de 

Canton. Ce sont les districts de Fangcun, Huangpu, Tianhe et Baiyun. 

 

Le district de Fangcun est situé au sud-ouest du centre urbain. Le district couvre 42 km2, 

compte 159 500 habitants (dont 23% ont un livret de résidence agricole), et a une densité de 

3.175 habitants par km2. Il est organisé en 5 comités de rue et 50 comités de résidents.  

 

Le district de Huangpu couvre 121.7 km2. Sa population s’élève à 180 000 habitants (dont 

26% sont enregistrés comme population agricole) et la densité est de 1 479 habitants par km2. 

16 conseils de villages, 4 comités de rue et 59 comités de résidents quadrillent le district. 

C’est dans ce district qu’a été construite, en 1984, la zone de développement technologique de 

Canton, zone qui offre des facilités fiscales et matérielles pour les entreprises désireuses de 

s’y installer. 

 

Le district de Tianhe attire aujourd’hui tous les regards. Sa superficie est de 108.3 km2, il 

compte 426 000 habitants (dont 15% sont enregistrés comme population agricole) et une 

densité de 3 930 habitants par km2. Le district est organisé en 10 comités de rue, et 103 

comités de résidents. Etabli seulement en 1985, le quartier de Tianhe est destiné à être le 

nouveau centre-ville de Canton. Il regroupe en effet des quartiers résidentiels, un complexe 

sportif de 125 000 m², des bureaux d’entreprises, un grand centre commercial, une nouvelle 

gare ferroviaire, ainsi que les locaux de la municipalité. La mairie a notamment déménagé une 

partie de son administration à Tianhe dans un building dont le nom est « la tour du Maire » 

(shizhang daxia). Tianhe est désormais fortement valorisé en tant que « centre-

ville moderne ». Tout se passe comme si le centre-ville se scindait entre un centre historique 

(dans le district de Yuexiu) et un centre des affaires ; les lieux d’activités culturelles se 

répartissant entre ces deux centres. 

 

Le district de Baiyun couvre plus de  70 % du noyau urbain de Canton, soit 1 042.7 km2. Sa 

population est de 783 000 habitants dont 59% ont un livret de résidence agricole. De par son 

étendue territoriale, des caractéristiques de sa population et de ses activités économiques, 

Baiyun ressemble plus à un comté rural dépendant de Canton qu’à un district urbain. Son nom 
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et ses dimensions actuelles datent seulement de 1987. Il est organisé administrativement en 5 

comités de rue, 94 comités de résidents et 195 comités de village.  

 

 
Photo 4: District de Tianhe. 2004 

   

 

 
Photo 5: Centre commercial « Teem Plaza », district de Tianhe, 2004 
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Photo 6: Le complexe sportif de Tianhe, district de Tianhe.2003. 

    

b) Les dernières transformations administratives : la naissance d’une 
gigantesque conurbation urbaine en Chine du Sud. 

 

Depuis juin 2000, les anciens comtés ruraux, administrés par la municipalité de Canton, 

Panyu et Huadu ont changé de statut administratif pour devenir les 9ème et 10ème districts de la 

ville de Canton. Ce nouveau découpage n’est pas sans importance, puisque Panyu, situé au 

sud de Canton permet à la ville de se rapprocher progressivement de la mer. Quant à Huadu, 

au nord de Canton, c’est le lieu choisi par la municipalité pour construire le nouvel aéroport 

international, mis en service au mois d’août 2004. 

A ces dix districts, il faudrait ajouter les comtés ruraux de Conghua et Zencheng qui sont sous 

juridiction de la municipalité de Canton. Après l’intégration de Panyu et Huadu en 2000, le 

gouvernement local se penche déjà sur un éventuel changement de statut de Conghua et 

Zencheng qui pourraient peut-être un jour devenir les 11ème et 12ème districts de Canton, 

faisant de cette ville, une énorme conurbation urbaine au sud de la Chine. 

Le plan présenté page suivante197 permet de visualiser les limites administratives de la 

municipalité de Canton et de constater la petite superficie du noyau urbain de Canton (en 

gris), par rapport à la superficie des comtés ruraux administrés. Cette carte date de 1999 et 

Huadu et Panyu sont représentés comme des comtés, alors qu’ils font désormais partie des 

districts urbains. 

                                                           
197 Guangzhou jiexiang daquantuce, (1999), Guangdong shen ditu chuban shi, pp. 1-2. 
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Carte 4: la municipalité de Canton en 1999 
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4. LE GUANGDONG COMME LABORATOIRE DES REFORMES: LE 

BON ELEVE DE LA CROISSANCE CHINOISE 
 

S’il fallait citer une province pour symboliser le succès des réformes entreprises par Deng 

Xiaoping, le Guangdong remporterait certainement la première place. C'est en effet, « le bon 

élève » de la croissance chinoise : le taux de croissance annuel du PIB dans le Guangdong 

entre 1978 et 1992 a été de 13%, soit au dessus du taux de croissance chinois moyen de 9%. 

En 1997, le Guangdong concentrait 29% des investissements étrangers en Chine198. Le 

montant des salaires y a quintuplé entre 1980 et 1992199. 

En fait, ce n’est pas Canton seul, qui affiche de tels chiffres, mais toute la région dans laquelle 

elle s’insère et qui bénéficie de manière générale de nombreuses mesures avantageuses 

(Zones économiques spéciales, zones de développement, zones d’expérimentation pilote…) 

Cette région c’est le delta de la rivière des Perles (zhujiang san jiaozhou) qui est constitué par 

Canton – capitale politique du delta, les Z.E.S. de Zhuhai et Shenzhen, la zone économique 

ouverte de la rivière des Perles200 ainsi que douze villes (Foshan, Jiangmen, Zhongshan, 

Dongguan, Shunde, Nanhai, Xinhui, Panyu, Taishan, Kaiping, Zengshen, Heshan)201. 

Voici une carte présentant les limites du delta de la Rivière des Perles (vert foncé) par rapport 

au Guangdong (vert clair): 

 

Carte 5:Le Delta de la Rivière des Perles. 

 

 
Source : Australia China Chamber of Commerce. www.accci.com.au 

                                                           
198 Sanjuan, T. (2000), La Chine Territoire et société, Paris, Hachette Supérieur, Carré géographique, p. 78. 
199 Sanjuan, (1997), op. cit., p. 17 
200 PRDOEA : Pearl river delta open economic area. En chinois : zhujiang jingji kaifa qu 
201 En fait, il s’agit de onze villes, puisque depuis 2000, Panyu est devenu un district de la municipalité de Canton. (Chan, 
R.C.K., Gu, C., (1996), « Forms of Metropolitan Development in Canton Municipal City”, in. Macpherson, S., Cheng, J.Y.S, 
(eds.), Economic and Social Development in South China, Cheltenham : Edward Elgar, pp. 281-305) 
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Voici une photo satellite du delta de la rivière des Perles en 1992 : 

 

 
Photo satellite 1: le delta de la rivière des Perles en 1992.  

 Traitement Bernard Lortic, IRD. 
 

Les trois photos satellite suivantes202 montrent la formidable croissance du bâti dans la région 

du delta à trois dates différentes : 1998, 1992 et 1995. Le vert marque la végétation, les 

couleurs gris-noir représentent les constructions et l’asphalte, les nuances roses-rouge sont les 

terrains prêts à la construction. 

 

                                                           
202 Cartes issues de Nasa Goddard Space Flight Visualization Studio : 
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Photo satellite 2: Delta de la rivière des Perles. 10 décembre 1988  
        

 

Photo satellite 3 : Delta de la rivière des Perles. 20 janvier 1992.  
 

 

                                                                                                                                                                                     
http://svs.gsfc.nasa.gov/stories/Landsat/pearl_river.html  
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Photo satellite 4: Delta de la rivière des Perles. 30 décembre 1995 
     

 

Le delta de la rivière des Perles a particulièrement bénéficié de ce que Arvanitis et alii 

appellent la 2ème vague d’investissements, effectuée par des entreprises de Hong Kong et de 

Taiwan. En 2001, les investissements taiwanais et hongkongais représentaient 47,5% des 

investissements étrangers dans le Guangdong. 

Ces investissements ont été principalement dirigés vers l’industrie légère dont les produits 

étaient destinés à l’exportation. Ainsi, le Guangdong assurait en 1991, plus de 20% des 

exportations de la Chine.203 

L’essor du Guangdong doit aussi beaucoup à la production des entreprises de bourgs et de 

villages, principalement concentrées dans le Delta : « la production deltaïque totale des 

entreprises des bourgs et des cantons représentait 69% de celle de la province – 94 milliards 

de yuans – pour 34% seulement des entreprises rurales de la province, soit 440 000 unités en 

1992. »204 

                                                           
203 Paulet, J.P., Mor, I.., (1996), L’Asie et la croissance, Paris, Ellipses, p. 204. 
204 Sanjuan, T., (2000), op. cit., p. 148. 
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La province du Guangdong a également obtenu du gouvernement central de nombreux 

avantages dans les domaines financier, industriel et commercial qui lui ont apporté une 

certaine marge d’autonomie et ont grandement facilité son essor économique.205 

 

Si Hong Kong apparaît souvent comme un concurrent sérieux face à Canton, il n’en reste pas 

moins que Canton ne peut pas être qu’un satellite de Hong Kong : «elle est et restera la 

capitale administrative de la province du Guangdong dans une région de facto 

transfrontalière. Par là, la métropole est le seul ordonnateur possible d’une planification 

politique de la région. »206. 

 

5. L’HISTOIRE DE L’URBANISME CANTONAIS ET SON 

DEVELOPPEMENT ACTUEL 
 

5.1. LES TRAVAUX D’URBANISATION AU DEBUT DU SIECLE OU LA 

MODERNISATION DE CANTON 
 

Les premiers travaux de modernisation de la ville datent des années 1920, alors que Sun Fo, 

fils de Sun Yat-sen devient le premier maire de Canton. C’est en effet en 1921, lors de 

l’établissement du deuxième régime de Sun Yat-sen que le gouvernement inaugure 

l’administration municipale de Canton : « ce fut la première nomination à un emploi de maire 

dans l’histoire de la ville et de la Chine dans son ensemble »207. Sun Fo, qui a étudié la 

gestion publique à Berkeley et Columbia, est désormais responsable de six bureaux du service 

municipal (finances, travaux publics, sécurité publique, hygiène, services publics et 

éducation). 

Ces travaux de modernisation concernent la construction de routes, la mise en place d’un 

service de bus publics, la construction d’un système d’égouts et d’évacuation d’eau, 

l’installation des lumières électriques, du téléphone et le développement des parcs publics.  

Mais ces efforts de modernisation détruisent les caractéristiques architecturales des dynasties 

passées, notamment les remparts et les bâtiments de la vieille ville208. De plus, les vieilles 

maisons devant être démolies pour agrandir les voies publiques, les habitants résidant dans 

                                                           
205 voir tous les avantages fiscaux et les diverses autres mesures présentées par Thierry Sanjuan, (1997), op.cit., pp 89-92. 
206 Sanjuan, T., (1997), ibid.,  p.213. 
207 Chan, Ming-Kou, (1995), « Canton avant le communisme. Influence étrangère, mobilisation populaire et changement 
social (1912-1938) », in C. Henriot (sous la dir.), Les métropoles chinoises au 20ème siècle, Editions Arguments, p. 55. 
208 La muraille entourant la ville est démolie en 1918 
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ces quartiers et soudainement expulsés de leur logement contestent et la municipalité fait 

appel à l’armée pour continuer les travaux.209 

Les maires suivants sont également formés à l’étranger et poursuivent l’entreprise de 

modernisation initiée par Sun Fo. Ainsi en 1933, les filières bancaires sont réorganisées, des 

quartiers résidentiels avec des bâtiments à l’occidentale sont construits grâce à 

l’investissement de Chinois d’outre-mer, de nombreux hôtels, boutiques et lieux de 

divertissement apparaissent à Canton et ce malgré la crise économique internationale et la 

dépression monétaire. La population de Canton est alors en 1932, de 1 122 583 habitants. 

C’est aussi dans les années 30, qu’est lancé le programme de construction des « shophouses » 

(qilou), qui sont des bâtiments angulaires construits en rangées, avec des arcades, des 

magasins au rez-de-chaussée et trois, quatre ou cinq étages résidentiels au-dessus. Ces 

maisons, dont les façades sont ornées de motifs Art Déco, sont visibles dans les 

arrondissements de Yuexiu et Liwan. Plutôt négligées durant l’ère maoïste, elles font 

désormais l’objet de travaux de restauration, comme le montre la photographie ci-dessous.  

 

 

Photo 7 : Rue Shangxia jiu lu.District de Liwan. 1999. 
 

                                                           
209 Extrait du mémoire de Tchang Li, déposé à l’Institut d’urbanisme de Paris en mai 1928. « Canton. Développement 
économique et projet urbain » in In Extenso recherches à l’école d’architecture Paris-villemin, n°14, 1990, p. 150. 
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La photographie suivante a été prise dans le district de Dongshan, elle représente une des 

résidences de style occidental construites dans les années 1930 et qui abritèrent des cadres du 

Guomindang puis des cadres du parti communiste. 

 

 

Photo 8: Rue Chuan-Hou. District de Dongshan 2004. 
 

5.2. LE RENOUVEAU URBANISTIQUE APRES L’ATONIE DES ANNEES MAO 
 

Durant les décennies suivantes, les désordres engendrés par la guerre civile et l’occupation 

japonaise vont stopper net la mise en place de politiques urbanistiques. De même toute la 

période maoïste ne sera pas propice à l’amélioration du cadre de vie des Cantonais. Les 

quatorze plans directeurs qui ont été conçus entre 1952 et 1978 sont souvent ajournés et 

rarement mis en œuvre. Ils sont subordonnés à des objectifs sectoriels concernant l’industrie, 

les transports, etc., et prennent rarement en compte les intérêts locaux. 

 

Il faut attendre l’année 1984, pour que soit de nouveau instauré un véritable plan d’urbanisme, 

qui concerne le développement des quartiers les plus anciens, la dispersion de la population 

vers des quartiers moins peuplés, des projets d’infrastructure comme le développement des 

routes, des ponts, d’un aéroport international, d’un métro… 
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La cohabitation, dans les quartiers anciens, d’usines et de résidences a fait du centre-ville un 

lieu dont l’environnement ne cesse de se détériorer. Les districts de Liwan, Yuexiu, Dongshan, 

et une partie de Haizhu sont congestionnés car une majeure partie de la population cantonaise 

s’y entasse dans des logements souvent insalubres. Les artères de circulation et le cadre bâti 

sont inadaptés au regain d’activités commerciales et économiques. Par ailleurs, le climat 

humide cantonais entraîne une dégradation très rapide de l’environnement et du bâti. La ville 

va alors se développer vers l’est, notamment vers le district Tianhe. 

 

5.3. LE PLAN D’URBANISME 1991-2011 : FAIRE DE CANTON UNE CITE 

INTERNATIONALE 
 

Dans le premier chapitre du plan général de développement de la ville (1991-2010), l’accent 

est mis sur la volonté de faire de Canton la plus grande ville du Sud de la Chine ainsi qu’un 

centre d’échanges économiques et culturels avec les pays étrangers, en bref il s’agit d’en faire 

une cité internationale. La municipalité souhaite diriger ses efforts vers l’amélioration de 

l’habitat notamment la construction de nouveaux immeubles et de logements sociaux, la 

préservation de l’environnement et du patrimoine, l’augmentation des surfaces commerciales 

et une meilleure gestion des transports. 

 

5.3.1. L’habitat : logements sociaux et villes nouvelles 
 

Le plan d’urbanisme se penche sur la construction de logements sociaux, appelés en chinois 

« logements pour résoudre les difficultés », jie kun fang (relief housing en anglais). Ces 

logements sont destinés « aux citoyens ordinaires et à ceux qui reçoivent des salaires 

modérés ». Souvent situés dans les districts périphériques, ils permettent également de reloger 

les personnes qui ont été expulsées à cause de l’élargissement des rues, ou bien de la 

construction des lignes de métro.  

 

Deux villes nouvelles intra-municipales sont aussi en projet210. La ville nouvelle, telle qu’elle 

est conçue dans le plan d’urbanisme cantonais est en fait « une sorte de ‘ville satellite’ intra-

municipale destinée à servir d’ancrage à l’expansion future de l’espace urbanisé. »211  

                                                           
210 Elles sont aujourd’hui, en 2005, partiellement ou entièrement réalisées. 
211 Chan, Roger C.K., (1995), « Projets, modalités et défis de l’urbanisme cantonais au temps des réformes », in Henriot, 
Christian (sous la dir.), Les métropoles chinoises au 20è siècle, Paris, Editions Arguments, p. 137. 



 119

Il s’agit de Wuyang xincheng (la ville nouvelle des cinq chèvres). Elle est située au sud de 

l’avenue Zhongshan, à l’ouest de l’autoroute de Canton et borde la rivière des Perles. Pôle 

suburbain de 66 hectares, elle est construite pour accueillir 30 000 habitants. Elle « présente 

le cas d’un tissu urbain entièrement neuf et entièrement planifié mais qui, quoique dans les 

limites de Canton, appartient à une troisième couronne. »212 

L’autre ville nouvelle est Zhujiang xincheng (la ville nouvelle de la rivière des Perles). Elle 

est située entre l’autoroute de Huangpu et la rocade de Canton et est divisée en deux parties : 

une partie consacrée à des résidences de standing devraient accueillir une population de 180 

000 habitants, l’autre à un centre commercial et financier. 

 

5.3.2. Une meilleure gestion des transports : lignes de métro, nouvel aéroport, 
et multiplication des voies rapides 

 

Voici en 1995, de quelle manière se répartissaient les différents modes de transports à Canton, 

par ordre décroissant : le vélo comptait pour 29.5% du volume total des transports, le bus 

représentait 24.8%, la moto 7%, les taxis 6.6%, et les voitures 2.6%. Le vélo et les autobus 

restent les moyens de transport les plus utilisés par les Cantonais. Les réformes et 

l’augmentation du niveau de vie ont popularisé le taxi, en favorisant notamment la 

concurrence entre les compagnies privées. Les bus se trouvent également soumis à une 

concurrence nouvelle, puisque le gouvernement encourage dans le domaine des transports 

publics l’investissement privé et la concurrence entre les compagnies privées et les entreprises 

d’Etat. La moto a une place non-négligeable parmi les moyens de transport. Elle occupe une 

place un peu particulière à Canton. En effet, les statistiques révèlent que les Cantonais 

possèdent un nombre significativement plus important de motos que les habitants de Shanghai 

ou Pékin213. Il n’est pas possible de chercher la cause de cet engouement dans le niveau de 

vie, puisqu’en terme de revenu annuel, les ménages de Pékin et de Shanghai devancent ceux 

de Canton. Cependant, il est clair, que la possession d’une moto est envisagée comme un 

signe de distinction sociale, une preuve d’enrichissement et de bien-être matériel. Une autre 

raison, liée à l’urbanisme, explique également l’importance de ce moyen de transport, c’est la 

vétusté du réseau routier cantonais. Les rues sont rarement adaptées à l’utilisation de la 

voiture ou du bus, notamment dans les vieux quartiers, c’est pourquoi la moto apparaît 

                                                           
212 Chan, Roger C.K., (1995), ibid., p. 137. 
213 En 1997, sur 100 ménages urbains, 37.25 foyers du Guangdong possèdent une moto, contre  4.20 à Pékin et 1.20 à 
Shanghai (China Statistical Yearbook 1998). 
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comme un moyen pratique de parer aux « légendaires » (mais néanmoins réels !) 

embouteillages de Canton. 

La voiture est le moyen de transport le moins fréquent, puisque très peu de ménages peuvent 

se permettre d’en acheter une. Ce n’est pas seulement le coût de la voiture qui est prohibitif 

mais également l’achat de la plaque minéralogique, qui consacre l’autorisation de se servir 

d’une voiture privée. Le gouvernement espère ainsi limiter le nombre de voitures privées en 

circulation. 

L’ambition de la municipalité est de limiter le développement des vélos, de contrôler le 

volume des motos et des voitures privées tout en perfectionnant le service des autobus et en 

développant les lignes de métro. 

 

La construction du métro est approuvée en 1989 et commence en 1993. Il existe actuellement 

deux lignes de métro en fonctionnement. La ligne 1 (Xilang – Guangzhou dongzhan) a été 

inaugurée en 1999. Elle fait 18.5 km et dessert seize stations. La ligne 2 (Sanyuanli – Pazhou) 

a été terminée en 2003. Elle fait 23.3 km de long et dessert vingt stations.  

Actuellement deux autres lignes sont en construction : la ligne 3 (Tianhe keyun zhan – 

Panyuguangchang) et la ligne 4 (Wanshengwei – Xinzao), mais le réseau de métro cantonais 

devrait comporter en tout, neuf lignes après 2010 et s’étendre jusqu’aux villes avoisinantes, 

reliant ainsi le centre de Canton à ses districts suburbains et ses comtés. 

Malgré son confort et sa rapidité, le métro ne semble pas être le moyen de transport le plus 

utilisé. Même aux traditionnelles heures de pointe, les rames sont rarement pleines. Il faudrait 

peut-être y voir un effet du coût relativement élevé des tickets de métro, trois fois plus 

onéreux que le bus : environ six yuans pour le métro, contre un ou deux yuans pour le bus, 

selon les lignes et l’état du bus (notamment, la présence ou non d’un système de 

climatisation). 

 

Les deux figures suivantes214 définissent le réseau de métro actuellement en fonctionnement 

et le réseau cantonais du métro, beaucoup plus étendu, tel qu’il est envisagé pour 2010. 

                                                           
214 Source : http://www.urbanrail.net/as/guan/guangzhou.htm et http://www.urbanrail.net/as/guan/guangzhou-map-2010.gif  
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Figure 3: Plan du métro de Canton : 
 les deux lignes existantes et les deux lignes en construction 
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Figure 4 le réseau du métro cantonais en 2010 
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Photo 9 : Station de métro Xiao Gang (ligne 2), district de Haizhu..2004. 
 

Ci-dessus, la photo d’une station de métro de la ligne n°2 Sanyuanli - Pazhou nous offre 

l’image d’un réseau de métro moderne, neuf, et où les affiches publicitaires ont déjà trouvé 

leur place. 

 

Depuis l’été 2004, le nouvel aéroport de Canton, situé à Huadu, à 40 km du centre-ville de 

Canton a été mis en fonctionnement. Quatre fois plus grand que l’ancien aéroport de Baiyun, 

il permet d’accueillir 27 millions de voyageurs par an. 

 

Enfin, dans le cadre de l’amélioration des transports et d’une meilleure gestion de la 

circulation, il faudrait ajouter la multiplication des voies rapides, sur plusieurs niveaux. 

Canton est entouré d’un périphérique intérieur : neihuan lu, qui participe également à la 

transformation des conditions de mobilité urbaine. 
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Carte 6: Le périphérique intérieur (en jaune) à Canton. 1999. 
 

5.3.3. Patrimoine et environnement 
 

Dans les faits, les difficultés concernant la conservation du patrimoine urbain en Chine sont 

nombreuses : nécessité d’élargir les voies pour les rendre accessibles aux voitures et donc 

destruction des anciennes habitations, obsolescence et insalubrité des habitations dans les 

vieux quartiers dont les résidents ne peuvent assurer l’entretien, multiplicité des services en 

jeu dans la conservation du patrimoine (bureau des monuments historiques, mais aussi divers 

services administratifs…), remplacement de l’ancien bâti par des constructions modernes et 

confortables (que réclament les habitants), etc. 215 

Face à ce constat, le plan d’urbanisme de la ville cherche toutefois à protéger quelques sites. 

Le chapitre sur le patrimoine évoque la « nécessité de préserver la ville historique qu’est 

Canton en conservant ses caractéristiques du Sud ». La protection du patrimoine couvre 

plusieurs domaines : l’environnement et les paysages, les sites pittoresques, le paysage 

                                                           
215 Qi, K, (1994), « Développement urbain et conservation du patrimoine en Chine », in Clément, P., (sous la dir.), Cités 
d'Asie, éditions parenthèses, p.216. 
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historique de la ville, les vieux quartiers, les objets anciens, les monuments historiques de la 

Révolution et les plus belles constructions contemporaines. 

Une attention particulière est portée à la préservation et à la rénovation des vieux quartiers, 

tels que l’île de Shamian, les maisons traditionnelles de Xiguan, certaines rues aux 

constructions originales (shangxia jiu lu, Beijing lu, Zhongshan si lu…). L’interdiction de 

détruire sans autorisation ou l’obligation de reconstruire dans le même style comptent parmi 

les diverses mesures de préservation du patrimoine. 

 

 

Photo 10: Restauration d’une vieille maison cantonaise. District de Liwan. 2001. 
 

Cette photo nous permet de remarquer les paradoxes de la croissance tels qu’ils s’expriment à 

Canton. A l’arrière plan, une nouvelle résidence est en train de se construire avec une série de 

magasins et une galerie commerciale aux deux premiers étages de ce bâtiment ; pendant qu’à 

côté, une maison traditionnelle aux caractéristiques cantonaises est en train d’être rénovée. 

 

6. LA NOUVELLE OFFRE COMMERCIALE : DIFFERENTES ECHELLES 

POUR DIFFERENTES PRATIQUES 
 

Nous l’avons brièvement évoqué dans le chapitre 1, la multiplication des lieux commerciaux 

d’approvisionnement offre un nouveau terrain pour la consommation des ménages chinois. 
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Nous présenterons ci-dessous, les différents types de lieux commerciaux que l’on peut trouver 

à Canton : marchés de rue, petites épiceries et supermarchés de taille moyenne, hypermarchés 

mis en place par des enseignes étrangères et marchés en gros. 

Tous ces lieux d’approvisionnement, de tailles diverses répondent à différentes demandes et 

engendrent différents types de comportements de consommation. Ils constituent la « scène » 

de la consommation dans le paysage cantonais. 

 

6.1.  LES MARCHES DE RUE 
 

Alors que l’achat de vêtements ou de biens de consommation liés au confort et aux loisirs 

aurait tendance à s’inscrire en différents endroits de la ville, l’achat d’alimentation et le 

recours à des services tels que la poste ou la banque semblent s’effectuer dans un espace plus 

restreint, qui est celui du quartier. 

Les achats alimentaires de base sont principalement effectués sur les marchés (shichang), 

généralement quotidiennement. Ce n’est pas l’absence d’espaces de stockage, tels que le 

réfrigérateur ou le congélateur qui implique de faire les courses tous les jours, notamment 

parce que la plupart des ménages urbains sont aujourd’hui dotés de tels équipements 

ménagers, mais la valorisation des produits frais dans la cuisine chinoise qui nécessite de faire 

les courses le plus souvent possible. Les poissons, les fruits de mer, la volaille sont 

généralement présentés vivants sur les marchés. Il revient aux vendeurs de les tuer et de les 

découper sur place, permettant ainsi à l’acheteur de s’assurer de la « fraîcheur » et donc de la 

bonne qualité des produits. De même, les légumes ne sont pas conservés longtemps dans le 

réfrigérateur car ils perdraient de leur « saveur » et de leurs qualités nutritionnelles.216  

Chaque quartier possède un ou plusieurs marchés, c’est pourquoi, les ménages peuvent faire 

leurs courses dans un marché tout près de leur logement. Ils utilisent alors soit le vélo, soit la 

marche à pied, parfois la moto comme mode de déplacement.217 

Les marchés sont ouverts quotidiennement entre 7h et 12h et 15h et 19h30 environ. De 

nombreux vendeurs ferment leurs stands entre 12h et 15h. 

 

                                                           
216 Cf. Yang Xiaomin, (2006), La fonction sociale des restaurants en Chine, Paris, L’Harmattan. Et Desjeux, D., Zheng L-H, 
Boisard, A.S. et Yang X., (2002),  « Ethnographie des itinéraires de la consommation alimentaire à Guangzhou (Canton-
Chine) », in Desjeux, D., Garabuau-Moussaoui, I., Palomares, E. (eds.), Alimentations contemporaines, Paris, L’Harmattan. 
217 Desjeux, D., Zheng L-H, Boisard, A.S. et Yang X., (2002), ibid., p. 194. 
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Photo 11: Marché de la rue Qing Ping. District de Liwan. 2005. 
     

 

6.2. LES EPICERIES DE QUARTIER ET LES SUPERMARCHES  
 

Les épiceries de quartier - en chinois, les zahuodian, se rencontrent quasiment à chaque coin 

de rue. De petite superficie, ces épiceries sont généralement situées au rez-de-chaussée 

d’immeubles d’habitations. On y trouve des articles de première nécessité, (alimentation, 

produits d’hygiène et d’entretien, boissons) mais aussi des cartes de téléphone, des cigarettes, 

etc. Elles sont ouvertes très tard le soir, et ne ferment parfois pas du tout de la nuit. Les prix 

pratiqués y sont souvent un peu plus élevés que dans les supermarchés. Depuis quelques 

années, Canton est également parsemé de nombreux magasins de l’enseigne « Seven-

Eleven », ouverts également bien après vingt-trois heures ! Des produits importés y sont aussi 

disponibles, ainsi que la presse. 

 

En dehors de ces petites épiceries, il existe aussi des supermarchés, généralement de marque 

chinoise et de taille moyenne. Les produits disponibles dans ces supermarchés sont 

généralement exclusivement chinois.  
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La photo suivante représente un supermarché chinois, au rez-de-chaussée d’une résidence 

nouvellement construite. C’est un petit quartier résidentiel, à côté d’une grande avenue 

commerçante (xiaobei lu) dans le district de Yuexiu. Juste à côté de cette résidence, des Halles 

abritent un marché, ouvert quotidiennement de 7h à 12h et de 15h à 19h. La photo a été prise 

le jour de l’ouverture du supermarché, qui proposait alors de nombreuses réductions et 

cadeaux. 

 

 

Photo 12: Supermarché de quartier. District de Yuexiu. 2003. 
 

6.3. LES CENTRES COMMERCIAUX 
 

Les grands centres commerciaux et les hypermarchés étrangers se sont multipliés en Chine 

ces dernières années. Wal-Mart, par exemple, qui est implanté en Chine depuis 1996, est déjà 

propriétaire de 56 magasins. Cette enseigne devrait ouvrir en 2006, une vingtaine de 

nouveaux magasins à travers toute la Chine.218 

Ces centres commerciaux, souvent gigantesques comportent généralement plus de trois étages 

et abritent en leur sein, de nombreux magasins (d’habillement, de meubles, de décoration, 

mais aussi des bijouteries, des pharmacies, etc.) ainsi que des restaurants et des fast-food. Ils 

sont en outre dotés d’un hypermarché (chaoji shichang), généralement d’une enseigne 

étrangère. Ainsi, il existe trois hypermarchés de l’enseigne anglaise « Parkn’Shop » (baijia) : 

un dans le district de Tianhe, un dans le district de Haizhu, juste à côté de l’université Sun 

                                                           
218 Philipp, Bruno, (2006) « Wal-mart va ouvrir une vingtaine de nouveaux magasins et embaucher en Chine »,  Le Monde, 21 
mars, version électronique. 
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Yat-sen et un sur l’avenue Zhongshan (district de Yuexiu). Ces hypermarchés sont tous trois 

intégrés à un centre commercial plus vaste. 

 

Organisé sur plusieurs étages, le Park’n Shop dans le district de Haizhu, fait partie intégrante 

d’une résidence nouvellement construite. Le rez-de-chaussée comprend un McDonald’s, deux 

opticiens, plusieurs magasins de vêtements, une pharmacie. Un Escalator permet d’accéder à 

l’hypermarché. Le premier étage concerne les produits d’hygiène et de beauté, les vêtements 

(hommes, femmes, enfants), et le linge de maison (les parures de lit, les articles de bain). Au 

deuxième étage, on trouve les produits d’électroménager et hi-fi, ainsi que les articles 

d’entretien, la vaisselle et les ustensiles de cuisine, une librairie, les jouets, les meubles. 

L’alimentation se situe au troisième étage : rayons frais (fruits et légumes, viande, poisson, 

plats préparés, produits laitiers), boulangerie, épicerie et un rayon est consacré aux produits 

importés (classés par origine : produits japonais, taiwanais, américains, italiens, etc.) 

 

 

Photo 13: centre commercial Park'n shop. District de Haizhu.2004. 
 

Le Park’n Shop dans l’arrondissement de Tianhe est construit de manière analogue. Il 

s’intègre à une nouvelle résidence, et fait partie d’un centre commercial. Le rez-de-chaussée 

comprend une cafétéria, plusieurs magasins de vêtements, un magasin d’articles de linge. 

L’hypermarché est situé au premier et au deuxième étage. Au premier étage on trouve 

l’électroménager et la hi-fi, les vêtements (hommes, femmes, enfants), les produits d’hygiène, 
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les produits d’entretien de la maison, la vaisselle, les ustensiles, le linge de maison, une 

librairie, les meubles et les jouets pour enfants. Le deuxième étage est consacré à 

l’alimentation. 

 

L’enseigne française Carrefour - en chinois, jiale fu (la prospérité et le bonheur de la famille) 

- a ouvert trois hypermarchés à Canton ces trois dernières années. Deux se situent dans le 

district de Liwan, et un dans le district de Haizhu sur un grand axe commercial : jiangnan 

dadao. C’est l’un des Carrefour du district de Liwan que l’on voit sur les deux photos 

suivantes. Ici aussi, l’hypermarché est intégré à un centre commercial plus vaste, organisé sur 

plusieurs étages et construit juste en dessous d’une nouvelle résidence. La photo n° 15 nous 

permet d’apercevoir les publicités des boutiques installées dans le centre commercial, à 

commencer par le fast-food américain Kentucky fried Chicken, mais aussi divers magasins 

d’habillement et de multimédia. 

 

Photo 14: centre commercial Carrefour. District de Liwan. 2004 
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Photo 15: centre commercial Carrefour. District de Liwan. 2004. 
 

Le marché des grandes surfaces à Canton compte aussi avec l’enseigne japonaise Jusco (jizhe 

dao, l’île du bonheur), implantée notamment dans le district de Tianhe (centre commercial 

Teem plaza, Tianhe cheng) et dans le district de Dongshan (centre commercial China Plaza, 

Zhonghua guangchang). Encore une fois, les hypermarchés Jusco suivent la même 

organisation que les autres enseignes à Canton : ils sont situés au sein d’un grand centre 

commercial de plusieurs étages. Il existe également à Canton, une autre enseigne de 

supermarchés, d’origine taiwanaise, les «Trust- Mart » (haoyouduo), présents dans plus de 

vingt provinces chinoises ; l’enseigne vient d’être rachetée par Wal-Mart. 

 

 

Photo 16: centre commercial Zhonghua, District de Dongshan.2003. 
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Photo 17: Centre commercial Teem Plaza. District de Tianhe. 2003. 

 

6.4. LES MARCHES EN GROS ET SEMI-GROS 
 

Il existe également un autre type de lieux d’approvisionnement très présents à Canton, ce sont 

les marchés en gros ou semi-gros : pifa shichang. Ils sont normalement destinés aux 

professionnels mais peuvent également s’adresser aux particuliers219. Il en existe dans tous les 

arrondissements de Canton et ils sont repartis par « type de produits ». Nous pouvons ainsi 

trouver, dans l’arrondissement de Haizhu, le marché du bricolage, le marché de la décoration, 

le marché des chaussures. Dans l’arrondissement de Dongshan, le marché aux portables ; 

dans l’arrondissement de Yuexiu, à coté de la gare ferroviaire, le marché aux vêtements. Il 

existe également à Tianhe, un autre marché du bricolage et de la décoration. A côté de 

l’université Sun Yat-sen est installé un très grand marché aux tissus et accessoires de couture ; 

dans l’arrondissement de Huangpu, un grand marché du thé vient d’être rénové. Tous ces 

marchés sont organisés en un ensemble de petites boutiques, installées sur plusieurs rues. 

Nous n’avons pu au cours de notre enquête répertorier tous les marchés en gros et semi-gros 

de Canton, mais il est important de noter que ces marchés s’intègrent complètement dans le 

nouveau paysage de l’offre commerciale cantonaise. 

 

                                                           
219 Nous avons nous-mêmes, durant notre séjour à Canton, acheter des produits sur ces marchés, soit en tant que client 
particulier, soit en tant qu’intermédiaire commercial. 
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Ainsi les Cantonais peuvent effectuer leurs courses dans de multiples endroits « à la fois en 

fonction des opportunités, des moyens de transport et du temps disponible »220 mais aussi en 

fonction des produits qu’ils ont à acheter. La diversification des moyens de transport (et 

notamment, l’apparition du métro, l’augmentation des voitures privées et la possibilité pour 

les ménages aisés de prendre le taxi) modifiera certainement « les flux de recherche des lieux 

de consommation, notamment pour les grosses courses ou les achats d’électroménager. »221 

 

 

 

Ce second chapitre consacré à la description de l’organisation administrative, urbanistique et 

commerciale de Canton, avec quelques éléments de compréhension historique et économique 

s’est attaché à présenter cette ville comme un paradigme des réformes économiques 

d’ouverture en insistant sur son développement rapide en termes de richesse, de logement et 

de moyens de mobilité, ainsi qu’au niveau de l’offre commerciale et des lieux 

d’approvisionnement. 

Capitale du Guangdong et première ville côtière du sud de la Chine en population, Canton n’a 

eu cesse de se transformer ces dernières années pour devenir une gigantesque conurbation 

urbaine. En termes administratifs, la municipalité de Canton (Guangzhou shi) comporte 

désormais dix districts (quatre districts historiques ou vieux quartiers - Liwan, Xiguan, Yuexiu 

et Dongshan ; quatre districts suburbains - Tianhe, Fangcun, Huangpu et Haizhu ; et depuis 

2000, deux anciens contés ruraux, Panyu et Huadu, qui sont devenus les 9ème et 10ème districts 

de Canton) ainsi que deux contés ruraux – Conghua et Zencheng.  

Elle compte aujourd’hui, une population de plus de sept millions d’habitants auxquels il 

faudrait ajouter une partie de la population de migrants qui échappe aux recensements 

statistiques. 

Sa réussite industrielle et commerciale tient beaucoup à son insertion dans le delta de la 

rivière des Perles. Le delta a fortement bénéficié, non seulement de la production des 

entreprises de bourg et de villages, mais aussi des investissements étrangers, effectués par les 

entreprises hongkongaises et taiwanaises, faisant du Guangdong l’une des provinces chinoises 

les plus dynamiques et l’un des principaux acteurs des exportations chinoises. 

                                                           
220 Desjeux, D., Zheng, L-H, Boisard, A-S, Yang, X., (2002), ibid., p. 194. 
221 Desjeux, D., Zheng, L-H, Boisard, A-S, Yang, X., (2002), ibid.,  p. 194. 
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Le dernier plan d’urbanisme de la municipalité avait pour objectifs principaux d’améliorer 

l’habitat, notamment avec la construction de nouveaux immeubles et de logements sociaux, 

de préserver l’environnement et le patrimoine, d’augmenter les surfaces commerciales et 

d’apporter une meilleure gestion des transports. 

Les faits leur donnent au moins raison, concernant l’amélioration des transports, puisque l’on 

a pu voir ces dernières années une multiplication des voies rapides, la construction des lignes 

de métros et d’un nouvel aéroport, de même que l’augmentation des surfaces commerciales 

est aisément observable à travers le développement de nombreux centres commerciaux qui 

parsèment la ville. Quant à l’amélioration de l’habitat, elle s’est traduite à la fois par une 

construction, quasi-frénétique de nouvelles résidences (avec pour corollaire la destruction de 

nombreuses habitations des quartiers dits « historiques ») et par la hausse du niveau de 

confort qu’offrent ces immeubles (surface plus grande, sanitaires et cuisines individuels). 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  LLAA  CCOONNSSOOMMMMAATTIIOONN  
CCOOMMMMEE  AANNAALLYYSSEEUURR  DDEE  LL’’EESSPPAACCEE  

EETT  DDUU  LLIIEENN  SSOOCCIIAALL  



 136

CHAPITRE 1 LE LOGEMENT ET L’ESPACE SOCIAL  
 

« …le climat politique décourage les gens de donner une apparence coquette à leur 

habitation : il vaut mieux ne pas susciter l’envie des voisins, ne pas vivre d’une façon qui 

puisse être qualifiée de « bourgeoise » ; toute initiative visant à l’aménagement et à 

l’embellissement de la vie quotidienne risque d’éveiller la suspicion et de susciter la critique. 

L’homme avisé vit dans une cahute et met des rustines à son pantalon. »  

Simon Leys, 1974, Ombres Chinoises, (p. 367) 

 

L’embellissement de la vie quotidienne tel que le décrit Simon Leys ci-dessus, ne fut 

effectivement pas au programme en Chine pendant toute la période maoïste. Il en va 

différemment depuis l’instauration des réformes où avec l’augmentation des revenus des 

ménages d’une part ; et d’autre part les profondes transformations du système de logements 

ainsi que la forte croissance dans le domaine de la construction ; le logement, dans la Chine 

urbaine contemporaine, est en train de prendre une toute autre dimension . 

 

Nous aborderons tout d’abord dans ce chapitre, le rôle des unités de travail (danwei) dans 

l’attribution des logements aux citadins chinois. Ceci nous permettra de dresser un bref état 

des lieux du système du logement avant les réformes, en mettant en lumière la conception du 

logement comme avantage social, qui n’entre pas dans une logique marchande. Nous 

répertorierons ensuite les différentes réformes concernant le logement depuis le début des 

années 1980, en insistant sur le processus de marchandisation qui sous-tend le principe de ces 

réformes. 

Dans un second temps, nous rendrons compte de la multiplication dans les villes, des 

ensembles résidentiels, conçus comme des condominiums et communément désignés en 

anglais comme « gated communities » soit un ensemble résidentiel délimité dans l’espace par 

des grilles et un système de sécurité. Nous en ferons une brève description, à partir de photos 

et publicités, accumulées au cours de notre phase de terrain et appuierons l’hypothèse, initiée 

par David Fraser du mythe de l’oasis.222 

Enfin, la troisième partie de ce chapitre sera consacrée à la description de l’espace domestique 

des logements des classes moyennes en Chine. Nous verrons que les bouleversements 

                                                           
222 Fraser, D., (2000), ibid., pp. 25-53. 
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économiques et sociaux précédemment énumérés sont en train de modifier la structure du 

logement des Chinois urbains et entraînent une privatisation de l’espace domestique.  

 

1. LES REFORMES DU LOGEMENT : DE L’AVANTAGE SOCIAL A LA 

MARCHANDISATION 
 

1.1. LE SYSTEME D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS AVANT 1978 
 

Il s’agit ici de montrer, à une échelle mésosociale, l’importance des unités de travail dans le 

processus d’attribution d’un logement jusqu’à l’instauration de réformes urbaines concernant 

le logement, qui ont été édictées à partir du début des années 80. 

 

1.1.1.  La mise en place des unités de travail après 1949 et les prestations 
sociales qu’elles assurent à leurs employés 

 

Dans les années 1950, le nouveau gouvernement communiste met en place le système de 

permis de résidence, que nous avons évoqué dans la première partie, séparant ainsi de manière 

très stricte les citoyens ruraux des citoyens urbains. Parallèlement, la progressive disparition 

des entreprises privées, place les urbains sous la tutelle des entreprises publiques. Dès 1951, 

les entreprises industrielles d’état fournissent à leurs employés soins médicaux, pensions 

d’invalidité, assurances, etc. Et à partir de 1955, ces mêmes employés vont bénéficier de 

logements subventionnés, c’est à dire que leur entreprise va leur « attribuer » un logement, en 

échange d’un loyer souvent dérisoire.  

 

1.1.2. Le rôle des unités de travail dans un système qui subventionne le 
logement 

 

Alors que les économies de marché considèrent le logement comme un produit, un bien 

commercial que l'on vend et achète sur un marché défini par des règles juridiques et un 

ensemble de pratiques commerciales ; en Chine, le système renvoie à une sorte de prestation 

sociale octroyée par l’entreprise à son salarié. En chinois, on utilise le terme fuli guojia pour 

caractériser « l’Etat-providence » et fuli fenfang pour définir le système de 

logement subventionné ; fuli se traduisant par « bien-être ». Les auteurs anglo-saxons utilisent 

le terme « welfare » afin de caractériser le système chinois du logement d’avant les réformes.  
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La relation de dépendance des employés vis-à-vis des entreprises passe par la danwei, qui 

« par bien des aspects participe à la définition sociale de l'individu »223. Chaque personne, 

selon son emploi, est affiliée à une unité de travail que l'on appelle danwei. La danwei occupe 

donc une place centrale dans la vie d'un individu : pour Bian224 elle est un « microcosme 

urbain » ; selon C. Ikels elle est « l'organisation sociale la plus signifiante après la 

famille »225. 

Nous retiendrons des unités de travail, la définition suivante : « le mot danwei, souvent traduit 

en France par « unité de travail », désigne les entreprises d’Etat en Chine, soit un lieu de 

travail pouvant être également considéré comme une extension de l’appareil d’Etat, et en 

charge de fonctions non seulement économiques mais également sociales et politiques. »226 

 

La danwei est décrite dans les statistiques officielles comme une unité indépendante 

administrativement, fiscalement (elle possède un budget indépendant) et financièrement 

(compte en banque propre, possibilité de signer des contrats avec le gouvernement ou d'autres 

entités, etc.). Les danwei ne sont en fait pas indépendantes du gouvernement central ; bien au 

contraire, selon Bian, « il n’est possible de comprendre les premières qu'en analysant leurs 

relations avec les autorités centrales » 227.  

 

Le logement, en ville, s'apparente donc à une « subvention » pour les citadins, il constitue une 

partie du revenu non-monétaire (auquel il faut ajouter soins médicaux, éducation, divers 

services …) des salariés. Il est « un bien public dont l'accès est régi par le système 

d'emploi ».228 L'unité de travail fonctionne en quelque sorte comme un agent immobilier qui 

reçoit les demandes des employés et distribue les logements selon les besoins. Le loyer est 

très modéré et il constitue une faible part dans les dépenses des ménages.  

 

1.1.3. Un système qui entraîne des disparités sociales 
 

Malgré l’idéal égalitaire affiché, le logement est régi par une dynamique inégalitaire du fait du 

système d'allocations favorable à certains groupes plutôt qu'à d'autres. En effet, les conditions 

                                                           
223 Morin, A., Payrault, T., (1997), La Chine au travail (I), Paris, expert-comptable Media, p. 12. 
224 Bian, Yanjie, (1994), Work and Inequality in Urban China, New-York, University of New-York Press. 
225 Ikels, C., (1996), op. cit., p. 202. 
226 Thireau, Isabelle et Linshan Hua, (2005), ibid.,  46-3, p. 535. 
227 Bian, Yanjie, (1994), ibid. p. 23. 
228 Fabre, G., (1990), « Loger un quart de l'humanité », in Le Courrier des Pays de l'Est, n°346 & n°354, janvier-novembre, p. 
11. 
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d'habitation d'un individu varient fortement selon l'entreprise qui l'emploie (entreprises d'Etat, 

collective, mixte…), selon la position qu'il occupe dans cette entreprise (ouvrier, cadre…) 

selon sa danwei (dépend-elle de la juridiction centrale ou bien du gouvernement local). 

Observons plus en détail cette série d'inégalités afin de savoir quels sont les ménages 

privilégiés et les acteurs plus défavorisés.  

 

De manière générale, les employés des entreprises collectives perçoivent un salaire moins 

élevé que les employés des entreprises publiques ; il en est de même en matière de logement. 

Les entreprises collectives construisent des appartements de qualité relative, avec de petites 

surfaces habitables, ou bien lorsqu'elles n'ont pas les moyens de construire des logements 

elles s'adressent au Bureau Municipal du logement à qui elles achètent des appartements pour 

les distribuer ensuite à leurs employés.  

 

La « puissance » de l'entreprise est aussi fondamentale dans l'accès au logement. Par 

« puissance », nous n'entendons pas seulement la taille de l'entreprise mais surtout son rang 

administratif. Bian229 relève cinq rangs administratifs (ou niveaux bureaucratiques) : 

1- central 

2 - province, ville autonome, district autonome 

3 - ville ou préfecture 

4 - district urbain, canton rural 

5 - sous-district urbain, commune rurale 

 

Les organisations les plus grandes et celles qui ont le rang administratif le plus élevé 

fournissent les meilleurs avantages. Les unités de travail relevant du budget central (chemins 

de fer, ministères, services de douane ...) offrent notamment à leurs salariés de bonnes 

conditions de logement.  

 

Une autre inégalité mise en évidence par Guilhem Fabre dans son article « Loger un quart de 

l'humanité »230 concerne les ressources de l'entreprise. Ces ressources dépendant notamment 

de la gestion, de la structure des prix, des taux de profit, engendrent des disparités entre 

secteurs de base, industries de transformation et secteur tertiaire. 

                                                           
229 Bian, Yanjie, (1994), ibid., p. 30. 
230 Fabre, G., (1990), ibid. 
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La position sociale occupée par le salarié au sein de son entreprise est aussi un facteur 

important d'inégalités : ingénieurs et cadres ont toutes les chances de se voir attribuer un bon 

logement. Ainsi, en 1983, les règlements promulgués par le Conseil d'Etat divisaient-ils le 

parc immobilier en quatre catégories : 

- deux de 42 à 45 m2 et de 45 à 50 m2 pour les salariés ordinaires. 

- deux de 60 à 70 m2 et de 80 à 90 m2 pour les cadres.  

La promotion à un poste plus important devient un moyen d’acquérir un logement plus 

spacieux. De même, le fait d’être membre du parti communiste facilite l’obtention d’un 

meilleur logement. 

 

Malgré donc une volonté affichée d'égalitarisme dans le domaine du logement, les inégalités 

sont courantes et puisque ce sont les employeurs eux-mêmes qui décident de l'allocation des 

logements pourquoi ne s'attribueraient-ils pas les meilleurs ? Nous avons, lors d’une 

précédente enquête sur le logement231 rencontré ce cas à plusieurs reprises : l’un de nos 

enquêtés s’occupait de l’attribution des logements au sein de son entreprise ; il a ainsi pu 

choisir « directement » son appartement. Un autre enquêté, ingénieur-architecte, avait 

construit un immeuble pour sa société et a pu se « réserver » un appartement au dernier étage, 

offrant une vie panoramique sur une partie de Canton. 

 

L'attribution des logements dépend aussi de critères « internes » aux unités de travail. Les 

employés sont « rangés » selon leur statut marital, leur ancienneté, etc. Les jeunes mariés 

n'ont pas la priorité dans l'attribution d'un logement et une forte proportion de ces couples 

vivent en fait avec leurs parents ou bien dans un logement acquis par leurs parents.  

 

L’attribution du logement par les unités de travail a entre autre pour conséquence de faire 

coexister dans le même immeuble des salariés d’une même entreprise. Les voisins sont ainsi 

souvent les collègues de travail. Ce ne sont pas forcément des collègues du même niveau 

hiérarchique. Au contraire, dans un même immeuble, ingénieurs et ouvriers peuvent être 

voisins, cependant, ils n’auront pas le même type d’appartement (surface, nombre de pièces, 

étage…). Il faut également ajouter que les voisins sont avant tout les collègues de travail d’un 

                                                           
231 Boisard, Anne-Sophie, (2000), «Organisation de l’espace domestique à Guangzhou : appropriation du logement, évolution 
de la sphère domestique et pratiques de consommation »,  mémoire de DEA en sociologie, Paris, multiling. 
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seul membre du ménage, s’ils travaillent dans des entreprises différentes. L’attribution d’un 

logement dépend en effet de la danwei d’un des membres du ménage. 

Cette organisation du voisinage expose les résidents au regard de leurs collègues. D’une 

certaine manière, le voisinage peut ainsi se révéler être un puissant moyen de contrôle social 

que la danwei impose à ses salariés, qui ne peuvent se soustraire si facilement de la sphère 

professionnelle. 

 

Le logement en Chine est censé correspondre à une logique égalitaire, un droit que chaque 

employé est en mesure d'attendre de son entreprise. En réalité, l'attribution des habitations par 

les unités de travail engendre de nombreuses inégalités : les cadres supérieurs, les employés 

des entreprises d'état puissantes ont des facilités d'accès aux logements de bonne qualité alors 

que les jeunes ménages et les salariés des entreprises collectives sont défavorisés. 

 

1.1.4. Un faible investissement étatique dans l’immobilier qui entraîne des 
conditions déplorables de logement 

 

Au début des années 1950, le logement devient donc un bien public qui appartient à l’Etat par 

l’intermédiaire des unités de travail, le logement privé a disparu. L’état est de fait le seul 

fournisseur de logements aux citadins chinois. Il n’y a pas d’investissement privé : 

« l’investissement de l’état dans le logement urbain est effectué grâce à l’allocation du CCI 

(Capital Construction Investment) aux unités de travail, qui construisent des logements avec 

les terrains obtenus auprès des gouvernements locaux et les redistribuent ensuite aux 

travailleurs. »232  

Et cet investissement étatique dans le domaine du logement semble ridiculement bas pendant 

les 30 années du règne maoïste. Il est relégué loin derrière les objectifs de production 

industrielle issus de la planification, jugés plus productifs. Ainsi, la part de l’investissement 

de l’état dans le logement urbain par rapport au PNB s’est en moyenne élevé à 0.78% entre 

1949 et 1978.233  

Les conséquences de ce sous-investissement sont nombreuses : pénurie de logements, 

dégradation du bâti, mauvais entretien des espaces collectifs dû également à la faiblesse des 

loyers perçus qui ne couvrent pas les charges d’entretien des immeubles, faiblesse des 

surfaces habitables...  

                                                           
232 Zhu, Jieming, (2000), “The changing mode of housing provision in transitional China”, in Urban Affairs Review, Vol. 35, 
N°4, March, pp. 502-519, p. 504. 
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Ainsi, à la veille des réformes de 1978, les quatorze plus grandes villes chinoises n'offraient 

que 3 m2 de surface habitable par personne. Entre 1952 et 1978, la surface habitable par 

personne avait en fait diminué en Chine urbaine, passant de 4.5 m² à 3.6 m².234 

 

1.2. LES DIFFERENTES REFORMES DU LOGEMENT : UN TRANSFERT DE 

RICHESSES DE L’ETAT VERS LES PARTICULIERS 
 

Avec le début des réformes, dénoncer les mauvaises conditions de logement n'est plus 

considéré comme étant une attitude bourgeoise et en septembre 1978 est organisée la première 

conférence nationale sur le logement d'où ressort la volonté de construire autant de bâtiments 

en sept ans que pendant les 28 années précédentes. Les statistiques traduisent précisément 

cette relance : entre 1979 et 1987, la production de logement était égale à 947 millions de m2, 

alors qu'entre 1949 et 1979 seulement 493 millions de m2 habitables avaient été construits.  

 

L'amélioration du logement devient donc une priorité dans les années 1980. Elle passe 

notamment par la restauration des droits des propriétaires privés, l'augmentation du « stock » 

des logements et l’accès, pour les particuliers, à la propriété. 

« Nous devons envisager une série de mesures concernant la construction et la distribution du 

logement urbain. Nous pouvons vendre les logements neufs tout comme les anciens … Les 

loyers devraient être réajustés en fonction des prix de vente de l'immobilier pour que les gens 

soient incités à acquérir un logement … Les augmentations de loyer seront compensées par 

des subventions pour les revenus les plus bas ».  

Ce discours de Deng Xiaoping est publié en 1984 par le Quotidien du Peuple, mais il date en 

fait de 1980.235 Il traduit l'objectif des autorités de transformer le logement en un bien, un 

produit commercial qui s'échangerait sur un marché de l’immobilier ; marché dont les acteurs 

ne seraient plus seulement les entreprises ou les organismes publics mais aussi les sociétés 

d’investissement et de construction privées ou publiques et les ménages.  

 

1.2.1. L’expérience de 1982 
 

                                                                                                                                                                                     
233 Zhu, Jieming, (2000), ibid., p. 507. 
234 Wang, Feng, (2003), ibid., p. 126. 
235 Ce discours est reporté dans : Fabre, G., (1990), ibid. 
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Les quelques expériences menées en 1982 dans plusieurs villes consistaient pour les ménages 

à acheter leur logement en ne versant qu'un tiers du prix du marché, les deux autres tiers étant 

subventionnés respectivement par l'Etat et l'unité de travail. On parlait alors des « trois 

contributions égales ».236 Cependant, cette méthode ne soulageait pas suffisamment la charge 

financière que représentait la gestion des logements pour les entreprises et elle fut abandonnée 

en 1985. Elle n’intéressait pas non plus les ménages, notamment parce qu’ils n’avaient qu’un 

droit de propriété partiel sur leur logement, puisqu’il avait été acheté aux 2/3 par l’état et les 

unités de travail : « Les quasi-propriétaires avaient le droit de résider mais n’avaient pas le 

droit d’aliéner leur bien sur le marché selon leur volonté. »237  

 

1.2.2. Le programme de 1988 
 

Un plan national de réforme est défini en 1988 par le groupe logement du Conseil des 

Affaires d'état. Il s'agit de « promouvoir un marché du logement qui se substituerait 

progressivement à l'ancien système d'allocation planifiée »238. La volonté des autorités est 

d'augmenter les loyers, notamment afin de couvrir dans un premier temps les frais d’entretien 

des immeubles, et parallèlement de favoriser l'acquisition des appartements par les ménages 

en s'inspirant de leur épargne croissante. L'instauration de coupons-logement permet aux 

familles ayant les plus bas revenus de compenser la hausse du loyer, les individuels sont 

encouragés à racheter leur logement à la danwei à des prix préférentiels. 

Cependant, cette politique fait rapidement apparaître des tensions : l'acquisition d'un 

appartement reste encore hors de portée de nombreux ménages et la hausse des loyers est 

souvent mal vécue par ces citadins.  

 

Comme le souligne Françoise Ged239, les Chinois ne veulent pas payer « un loyer capitaliste 

avec un salaire socialiste ». Les autorités se rendent compte que la réforme n'est pas 

soutenable financièrement pour les entreprises et l'Etat, les plans de privatisation sont alors 

laissés en suspens. Cette tentative de réforme a montré que la hausse des loyers n'était pas 

supportable pour toute la population urbaine, de même que la propriété n'était accessible 

qu'aux ménages les plus aisés.  

                                                           
236 Li, Si-ming, (2000), « The Housing Market Tenure Decisions in Chinese Cities : A Multivariate Analysis of the case of 
Guangzhou », in Housing Studies, , vol. 15, N°2, 213-236, p. 216 
237 Zhu, J., (2000), ibid., p. 509. 
238 Fabre, G., (1990), ibid.,  p. 26. 
239 In Henriot, C., (sous la dir), (1989), Shanghai dans les années 80, Lyon, Centre rhônalpin de recherche sur l’Extrême-
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1.2.3. Une série de réformes dans les années 1990 
 

En avril 1988, la constitution est amendée pour permettre le transfert des droits d’utilisation 

des terrains publics à des compagnies de développement. La construction des logements est 

désormais confiée à des compagnies immobilières (development companies) 

Le « boom » de la construction dans les années 1980 et 1990 a bien montré le retard accumulé 

en matière d'urbanisme. La mobilisation importante de capitaux, l'utilisation de nouveaux 

moyens techniques et l'ouverture aux capitaux étrangers ont permis d'améliorer les conditions 

de logement, non seulement en augmentant la surface habitable mais aussi en élevant le 

critère « qualité » (amélioration du cadre bâti, installation de cuisine et de sanitaires par 

appartement). 

En 1992, le conseil d’état promulgue le règlement concernant l'exécution de la loi de gestion 

du sol de la République populaire de Chine (Regulations on the Implementation of the Land 

Management Law of the People’s Republic of China) qui consacre l’établissement d’un 

marché de la « propriété immobilière »240.  

Les compagnies de développement, à l’origine étaient toutes des entreprises d’Etat 

supervisées par le ministère de la construction mais depuis les années 1990 des 

investissements étrangers, (dont des investissements hongkongais) ont été injectés dans de 

grands projets de développement. A Canton, la progression du nombre de compagnies de 

développement est vertigineuse : 35 compagnies en 1985, 150 en 1992, 563 en 1993 et 858 en 

1994.  

En 1994, le Conseil d’Etat émet une circulaire consacrant la commercialisation du logement, 

zhu fang shang pin hua. Le système de distribution des appartements doit ainsi s’adapter à 

l’économie de marché et se constituer en tant que marché de l’immobilier. 

En 1998, la commission de travail sur le logement fixe quatre objectifs : supprimer le système 

d’attribution des logements par les unités de travail dans toutes les villes et inciter les 

particuliers à acheter leur logement, construire des logements sociaux (lian jia fang) pour les 

employés à faible revenu et promouvoir les logements de marché pour les ménages aisés, 

améliorer le système des prêts bancaires et enfin libéraliser le marché privé de l’immobilier. 

                                                                                                                                                                                     
orient contemporain, p. 62. 
240 Li Si Ming and Yat Ming Siu, (1998), « Commodity Housing in Guangzhou : An Analysis of Spatial Development 
Patterns and Price and Rent Distributions », in Zhang, Hujun, (eds.), Contemporary  Chinese Reforms and Social 
Development, Beijing, Qinghua University Press, pp. 158-176, p. 159. 
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Les réformes concernant le logement s’exercent à la fois sur la production comme sur la 

consommation. Au niveau de la production, les compagnies sont invitées à produire plus de 

logements ; les unités de travail, les compagnies et les particuliers sont invités à coopérer au 

travers de prêts, d’allocations…Au niveau de la consommation, les banques proposent des 

crédits permettant aux particuliers de devenir propriétaires. Nous considérons, à l’instar de 

Luigi Tomba, que le début du marché du crédit est à relier avec les nouvelles régulations 

concernant la réforme du logement en 1998, même si déjà en 1996, la Banque de Chine avait 

supprimé la limite de « 5 ans » pour la durée des prêts accordés.241 

Par ailleurs, l’accession à la propriété est fortement valorisée dans les médias, au travers de 

spots publicitaires ou bien d’annonces dans les journaux vantant les mérites de telle ou telle 

résidence. Des magazines dédiés à l’immobilier font également leur apparition dans les 

kiosques à journaux tandis que les ouvrages spécialisés pour les architectes concernant la 

construction de nouvelles résidences ont désormais leur rayon particulier dans les grandes 

librairies. 

 

Cependant, l’achat d’un logement sur le marché privé de l’immobilier reste inaccessible pour 

la majorité des ménages et la succession des différentes réformes fait apparaître les difficultés 

à faire du logement, un bien commercialisable. 

La fin du logement subventionné par les unités de travail avait été initialement prévue pour le 

1er juillet 1998, lors d’une conférence de presse du premier ministre en mars 1998. Devant les 

difficultés de faire du logement un bien commercial et l’impossibilité pour de nombreux 

ménages d’acheter un logement sur le marché de l’immobilier, la date limite est finalement 

reculée. 

 

1.3. LA SITUATION DE L’IMMOBILIER ET DU LOGEMENT AUJOURD’HUI 
 

Les réformes du logement mises en place depuis une vingtaine d’années sont des réformes 

incrémentales, comme l’ont été les réformes économiques. Ce qui signifie souvent que les 

nouvelles mesures doivent coexister pendant quelques temps avec les anciennes règles et 

institutions, ce qui n’est pas sans provoquer un certain nombre de conflits et de flou 

juridique.242 

 

                                                           
241 Tomba, Luigi, (2004), ibid., p. 2-3. 
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Depuis la fin des années 1980, l’Etat encourage les unités de travail ou les bureaux de 

logement des municipalités à ne pas s’engager directement dans la construction de logements, 

mais plutôt à déléguer cette opération à des compagnies de développement. L’arrivée sur la 

scène immobilière chinoise de ces compagnies de développement qui fonctionnent selon les 

principes du marché, constitue, selon le géographe Li Si-Ming, une illustration du processus 

de marchandisation du logement en Chine urbaine.243 

Cependant, dans une enquête statistique qu’il a réalisé à Canton, en 1996, Li note que les 

unités de travail et les bureaux de logements municipaux étaient les principaux acheteurs de 

ces logements nouvellement construits par les compagnies de développement immobilier. Ce 

rachat par les unités de travail ou la municipalité constitue en quelque sorte une 

« démarchandisation » des logements, et ne modifie pas entièrement le système de 

« subvention » du logement.244  

Le marché du logement fait actuellement coexister dans les villes plusieurs régimes de 

propriété, régimes que nous allons présenter et décrire dans le point suivant. 

 

1.3.1. Répartition des régimes de propriété : coexistence de l’ancien et du 
nouveau système 

 

Il est possible aujourd’hui en Chine de voir encore coexister le système de logement 

subventionné par les unités de travail et le nouveau marché privé de l’immobilier. 

Li différencie quatre types de logements commercialisés, c'est-à-dire des logements construits 

et mis en vente sur le marché par des compagnies de développement245, selon leur mode 

d’acquisition : le marché privé de l’immobilier (shangpin fang, commodity housing) le 

logement subventionné par les unités de travail (jingji fang, economy housing), celui 

subventionné par le bureau du logement des municipalités et le système de relogement. 

 

a) Le marché privé de l’immobilier (open housing market) 
 

                                                                                                                                                                                     
242 Zhu, Jieming, (2000), ibid. 
243 Li, Si-ming, (2000), « The Housing Market Tenure Decisions in Chinese Cities : A Multivariate Analysis of the case of 
Guangzhou », in Housing Studies, , vol. 15, N°2, pp. 213-236, pp. 214. 
244 Li, Si-ming, (2000), ibid.,  p. 215.  
245 Li, Si-Ming and Yin-Tah Tang, (1998), « Market Segmentation and Consumer Characteristics of Commodity Housing in 
Guangzhou : An Analysis of Household Survey Data », in Asian geographer, 17(1-2), pp. 69-89, p. 70. Cette définition est 
propre à Li Si Ming et est rappelée dans chaque article utilisé pour cette partie. 
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Ces logements nouvellement construits par des compagnies immobilières peuvent être achetés 

directement par des particuliers. C’est ce type d’acquisition que Li appelle « open housing 

market ». 

 

La photographie ci-dessous représente une agence immobilière, proposant des appartements à 

la vente et à la location. Elle est située rue Yile, dans le district de Haizhu. Ce type d’agences 

immobilières ont fleuri à Canton ces dernières années et témoignent de l’émergence de ce 

nouveau marché privé de l’immobilier. Si la propriété se développe parmi les ménages 

urbains, notamment les ménages aisés, celle-ci entraîne de nouvelles stratégies de 

patrimonialisation. Il n’est plus si rare de rencontrer des ménages étant propriétaires d’un 

appartement qu’ils ont acheté à leur unité de travail pour un prix très bas ; logement qu’ils 

proposent alors à la location ; eux-mêmes vivant dans un nouvel appartement acheté sur le 

marché de l’immobilier. Le contraire est tout à fait possible : les ménages vivent dans 

l’appartement fourni par l’unité de travail et investissent dans un nouvel appartement qu’ils 

décident de louer.246 

 

 

Photo 18 : Agence immobilière, district de Haizhu. 2004. 
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b) Le logement fourni par les unités de travail 
 

Depuis 1984, les entreprises publiques sont responsables de leurs pertes et de leurs profits. 

Elles ont une nouvelle perception de leur gestion interne, le logement devient une charge 

importante et peu rentable ; c’est en partie pour cela que la marchandisation du logement s’est 

mise en place. Le niveau d’inégalité dans les ressources financières des unités de travail 

continue d’affecter leurs capacités à donner un logement à leurs employés : ainsi : « les 

entreprises publiques qui réalisent des profits fournissent plus de logements et meilleurs en 

qualité que les entreprises publiques qui ne réalisent plus de profits »247 Malgré la 

commercialisation progressive du logement, les unités de travail continuent de jouer un rôle 

important dans le système du logement en Chine urbaine. Pour Zhu Jieming, « le rôle 

fondamental de redistribution sociale des unités de travail ne s’est pas amoindrie mais 

renforcée avec les réformes »248  

La photographie ci-dessus représente un ensemble de logements sur le campus d’une 

université cantonaise. Les personnes affiliées à l’unité de travail de l’université (les 

professeurs, mais aussi les techniciens, les employés, etc.) logent au sein même du campus 

dans un logement fourni par l’unité de travail. Pour ces ménages aussi, l’université a proposé 

des avantages financiers qui leur a permis d’acheter leur logement. 

 

 

Photo 19: immeuble dans une université cantonaise, district de Haizhu. 2003. 

                                                                                                                                                                                     
246 Nous avons rencontré ces deux situations chez les propriétaires chinois de nos appartements cantonais successifs. 
247 Zhu Jieming, (2000), ibid., p. 506. 
248 Zhu Jieming, (2000), ibid., p. 506. 
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c) Le bureau de logement (housing bureau) 
 

« Le logement fourni par le bureau de logement correspond aux logements achetés ou 

réservés par les bureaux du logement des municipalités pour une redistribution aux ménages 

dans le besoin. »249 Ce type de logements se rapproche des logements sociaux en France, 

régis par l’office des HLM. 

Le bureau prend en charge les foyers dont les membres travaillent pour des petites unités 

collectives ou de petites entreprises privées qui ne peuvent offrir un logement à leurs 

employés ainsi que pour les ménages en difficulté, c’est à dire ceux qui vivent dans moins de 

4m² par personne.250 Cette subvention concernant le logement pour les personnes en difficulté 

existe dans certaines villes, notamment Canton, sous l’appellation jiekun fang, soit le 

logement pour résoudre les difficultés. 

 

d) Le relogement 
 

La construction de voies rapides, de nouveaux moyens de transport tel le métro à Canton, et 

de nouveaux ensembles immobiliers ont jeté de nombreux ménages hors de chez eux. Les 

développeurs sont chargés de reloger ces familles. Ces ménages sont parfois propriétaires 

(avant 49) de maisons dans le centre-ville historique. Normalement, le relogement in situ est 

la règle, mais les développeurs relogent parfois les familles dans des banlieues ou les prix des 

terrains et des logements sont beaucoup moins élevés. Ces familles sont souvent des ménages 

composés de personnes âgées avec de faibles revenus. 

La photographie ci-dessous, prise lors d’une précédente enquête251 nous donne à voir un 

ensemble résidentiel, dans l’arrondissement de Haizhu, mais situé à environ 45 minutes en 

bus du centre-ville. Dans cet ensemble résidentiel, une partie des appartements a été attribuée 

par la municipalité à des ménages « expulsés » de leur ancien logement au centre-ville en 

raison des travaux d’aménagement des rues et de l’insalubrité des logements. 

 

                                                           
249 Li, Si Ming, (2000), « Housing consumption in urban China », in Environment and Planing, Volume 32, pp. 1115-1134, p. 
1117. 
250 Li Si-Ming, (2000), ibid., p. 1117. 
251 Boisard, Anne-Sophie, (2000), ibid. 
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Photo 20: Ensemble résidentiel, district de Haizhu. 1999. 
 

Nous pouvons constater, sur les deux photographies suivantes, prises dans l’arrondissement 

de Haizhu, à Canton, la diversité du bâti. Il est désormais courant à Canton de voir ce type de 

paysage urbain : d’anciennes maisons en destructions, de vieux immeubles construits par les 

unités de travail dans les années 1970, des premières « nouvelles » résidences commerciales 

construites dans le courant des années 1980, jusqu’aux dernières réalisations modernes 

d’après 2000.  

La photo n°21 notamment nous offre en quelque sorte un panorama des différentes 

constructions, illustrant parfaitement les transformations de l’urbain à Canton. Au premier 

plan, nous apercevons de vieilles maisons (peut-être le siège d’une ancienne usine) plus ou 

moins abandonnées et actuellement en démolition. A la gauche de ces maisons, nous 

apercevons une nouvelle résidence, achevée en 2003 ; elle comporte une vingtaine d’étages 

dont les deux premiers sont consacrés à différents services (restaurant, massage, salon de 

coiffure) et équipements de loisirs (tennis, ping-pong, billards, salle de mah-jong). De l’autre 

côté du cours d’eau, nous voyons un vieil immeuble, qui semble avoir été bâti dans les années 

70 et qui doit certainement appartenir à une unité de travail ou bien à la municipalité. A la 

droite de cet immeuble, l’ensemble d’immeubles « roses » a probablement été construit dans 

les années 1990. Il est possible que ses résidents aient acquis leur logement de différentes 

manières soit par leur unité de travail, soit en l’achetant sur le marché de l’immobilier. Enfin, 

en arrière, plan, il est possible d’observer quatre bâtiments élevés. Ces résidences modernes 

sont les dernières construites dans ce panorama. 
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Photo 21: Résidences. District de Haizhu. 2003. 
 

 

Photo 22: Résidences, District de Haizhu. 2003. 
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1.3.2. Les questions du logement abordées dans le recensement de 2000 : 
les premiers enseignements des réformes 

 

En 2004, la valeur ajoutée des entreprises de construction en Chine a été de 957,2 milliards de 

yuans, soit une augmentation de 8.1% par rapport à l’année précédente (en prix constants). 

La même année, l’investissement dans le développement immobilier était de 1 315,8 milliards 

de yuans, soit une hausse de 28.1 % par rapport à 2003.252 

 

La forte croissance du secteur de la construction immobilière se conjugue avec l’amélioration 

des conditions de logement en Chine urbaine. Cette amélioration passe notamment par 

l’augmentation de la surface habitable par habitant qui en 2000, atteint 11 m² soit un 

triplement par rapport à 1978.253 

Le recensement de 2000 a pour la première fois intégré une quinzaine de questions relatives 

au logement254 permettant ainsi d’effectuer les premiers constats relatifs aux réformes de 

marchandisation du logement et à l’émergence du marché de l’immobilier. 

Un des résultats importants de cette enquête concerne les dépenses liées au logement qui ont 

fortement augmenté. Ainsi, en 1985, le poste « logement » représentait 5% du budget des 

ménages urbains alors qu’en 1999, il en représente 10%.255 Si l’on ajoute à cela, les dépenses 

liées au logement telles que l’ameublement, l’équipement, etc., cela représente alors en 1999, 

18% du budget du ménage, et devient le second poste de dépenses après l’alimentation.  

 

Toujours dans ce recensement, il apparaît que presque ¾ des ménages urbains sont 

propriétaires de leur logement. Un peu moins de 50% des ménages urbains propriétaires n’ont 

pas eu à débourser plus de 20 000 RMB pour l’achat de leur logement ; 70% ont payé moins 

de 50 000 RMB. Parmi les ménages qui ont acheté leur logement, il convient cependant de 

noter que 64% des logements ont été achetés par le biais de l’unité de travail.256 Ainsi la 

transition vers la marchandisation des logements n’est que partielle. Le fait de devenir 

propriétaire résulte encore majoritairement des règles mises en place par les unités de travail 

et une conception du logement comme avantage social.  

 

                                                           
252 Statistical communiqué of the People’s Republic of China on the 2004 National Economic and Social Development, op. 
cit. p. 8. 
253 Wang Feng, (2003), ibid., p. 130. 
254 Le nombre de pièces, la surface habitable, l’année de construction de l’immeuble, le type de logement, l’état des 
installations sanitaires, le coût du logement, les sources de financement, etc. in Wang Feng, (2003) ibid., p. 125. 
255 Wang Feng, (2003), ibid., p. 129. 
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Les inégalités de logement dans la Chine urbaine contemporaine semblent être un indice aussi 

pertinent que les inégalités de revenus pour définir les mutations sociales à l’œuvre 

actuellement. Le logement est en train de devenir un bien fortement discriminant dans ce 

contexte d’économie de marché : « Qui obtient quoi et à quel prix nous dit désormais non 

seulement beaucoup au sujet de la structure de l'inégalité économique et sociale et du 

processus de transformation sociale en Chine, mais est également un point de départ pour la 

future stratification sociale et économique. »257  

Ces inégalités sont dues notamment à la position sur le marché du travail qu’occupent les 

ménages : « les ménages dirigés par des individus plus instruits et en particulier par les 

individus qui sont plus étroitement liés à la puissance redistributive de l’état, comme les hauts 

fonctionnaires du gouvernement et les personnels de l’état, sont également parmi les premiers 

à atteindre la propriété privée. Ils peuvent réaliser ceci en grande partie parce qu'ils ont un 

accès plus facile aux appartements anciennement publics. De plus, un tel accès facile signifie 

également que, comparé aux ouvriers ordinaires, les cadres et fonctionnaires ordinaires de 

l’état n'ont pas eu besoin de payer des prix très élevés pour obtenir de plus grands et de plus 

beaux appartements. La transition vers le logement privé en Chine urbaine, contient encore 

clairement les traces du système redistributif socialiste. »»258. 

 

1.3.3. Les caractéristiques du logement à Canton : répartition des régimes de 
propriété et surfaces habitables 

 

A partir d’une enquête statistique, réalisée en 1996 auprès de 1000 ménages cantonais259, Li 

Si Ming et Tang Yin-Tah, nous donnent la répartition des modes d’acquisition de logements, 

nouvellement construits à Canton, dans les 8 districts, par des compagnies de 

développement260 : 47.4% des ménages sont logés par leur unité de travail alors que 29.4% 

ont acquis leur logement sur le marché privé de l’immobilier, 14.9% des ménages ont été 

relogés, 8.3% des familles ont un logement fourni par le bureau municipal du logement. 

Quant au mode d’occupation, 61,2% des ménages étaient locataires alors que 38,8% étaient 

propriétaires (avec une proportion beaucoup plus importante de propriétaires de logements 

acquis sur le marché privé de l’immobilier) 

                                                                                                                                                                                     
256 Wang Feng, (2003), ibid., p. 132-133. 
257 Wang Feng, (2003), ibid., p. 125. 
258 Wang, Feng, ibid.,  p. 139. 
259 (964 de ces 1000 questionnaires ont été jugés utilisables pour LI dans l’analyse.) Li Si ming and Yin-Tah Tang, (1998), 
ibid., pp. 69-89. 
260 “list of presale commodity housing units registered at the Housing Bureau of Guangzhou in the period January 1992 to 
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Les résidents qui ont acquis un logement sur le marché privé de l’immobilier ont en général 

un revenu plus élevé et des emplois avec un statut plus élevé que ceux qui habitent dans des 

logements subventionnés. Les petits entrepreneurs individuels (getihu, dont le statut est 

inférieur) se logent aussi sur le marché privé. Les personnes qui ont été relogées ont les 

emplois les moins qualifiés.261 

Au terme d’une analyse multi-factorielle262, il apparaît que les ménages sur le marché privé 

sont assez différents de ceux sur le marché subventionné : le cycle de vie, ainsi que le niveau 

d’éducation ne jouent pas ; en revanche, toutes les variables liées à l’emploi restent 

significatives (notamment pour les petits entrepreneurs). Le revenu par famille constitue 

également une variable significative : les ménages logés sur le marché privé ont des revenus 

plus élevés que les ménages dans les logements subventionnés. La possession d’un permis de 

résidence urbain joue de manière « négative » dans l’accès au logement subventionné : il est 

presque impossible pour un ménage n’ayant pas de hukou urbain d’obtenir un logement sur le 

marché subventionné. 

 

Quant au mode d’occupation (distinction propriétaire/locataire), il apparaît que la majorité des 

ménages sur le marché privé sont des propriétaires. Li explique ceci par le manque de cadre 

institutionnel qui définit les droits et les devoirs des deux parties pour la location, ainsi que 

peut-être une forte préférence des Chinois pour être propriétaires ; la dernière hypothèse 

évoquée est que si les ménages ont assez d’argent pour aller sur le marché privé, ils ont 

certainement assez d’argent pour acheter. La position dans le cycle de vie est ici une variable 

significative sur le choix de propriétaire/locataire : les célibataires sans enfants, sont plus 

susceptibles d’être locataires que propriétaires.  

En revanche, les indicateurs socio-économiques (revenu, niveau d’éducation du ménage, 

emploi) ne jouent pas sur le mode d’occupation (propriétaire/locataire). Selon Li, cette 

absence de significativité est due à la faiblesse du système de crédits bancaires : dans son 

échantillon, les ménages achetant un logement sur le marché de l’immobilier le font avec leur 

épargne personnelle et l’aide de la famille et du cercle relationnel.  

Rappelons que cette enquête date de 1996 et que depuis le développement des crédits 

immobiliers accordés aux particuliers risquent de modifier l’impact des critères socio-

économiques sur le mode de propriété. Par ailleurs, le marché du locatif tend à se développer 

                                                                                                                                                                                     
June 1994, stratified according to the eight districts of the city proper”, in Li Si ming and Yin-Tah Tang, (1998), ibid., p. 71.  
261 Li Si-ming, (2000), ibid., pp. 213-236. 
262 Li Si-Ming, (2000), ibid.,  p. 213.  
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et les règles concernant les droits et devoirs des propriétaires et locataires commencent à être 

définies. Dans les faits, à Canton, les locataires doivent souvent donner une caution équivalent 

à un mois de loyer au propriétaire, et la moitié d’un mois de loyer pour les frais d’agence. 

 

2. LES NOUVELLES RESIDENCES : CONFORT, SECURITE ET 

DISTINCTION SOCIALE  
 

2.1. DES RESIDENCES PROTEGEES POUR DES MENAGES ENRICHIS 
 

Condominiums, « gardens », « gated communities », les termes ne manquent pas pour 

désigner ces nouvelles résidences qui fleurissent partout dans les villes chinoises.  

Ces résidences, nouvelles dans le paysage urbanistique chinois mais désormais 

incontournables regroupent un certain nombre de caractéristiques communes, malgré leurs 

différences de « standing ». 

Elles sont en effet, souvent organisées en plusieurs blocs d’immeubles et répondent 

généralement au nom chinois de huayuan (jardin) ou yuan (parc) ou bien encore zhuang 

(village) et dans les publicités qui vantent leurs mérites, elles affichent leur nom en anglais 

suivis de « garden ». Il est bien sûr impossible de traduire littéralement en français par 

« jardin » le nom de ces résidences. Mais l’utilisation du mot jardin, fait cependant sens si 

l’on suit l’analyse de David Fraser concernant la symbolique de ces habitations.  

Ces résidences, en plus des immeubles contiennent souvent un ensemble de petits commerces 

(épiceries) et de services (salles de sport, salles de jeux, etc.) au sein même des résidences. 

 

Une autre caractéristique commune à ces ensembles résidentiels est la présence de gardiens 

veillant à la sécurité des résidents et de leurs possessions, et une délimitation, parfois 

matérialisée par des grilles, du « dedans » et du « dehors ». Tout se passe comme s’il existait 

effectivement un « dedans » confortable, sûr et privé et un « dehors » public, plus dangereux. 

L’apparition de ces résidences protégées, dont le terme anglais « gated communities » traduit 

précisément le sens, nous apparaît comme le corollaire de l’augmentation du niveau de vie et 

l’émergence d’une classe moyenne, enrichie et souvent propriétaire qui souhaite voir protéger 

ces nouvelles richesses acquises.  

De même, il est tout à fait courant dans ces résidences que des grilles soient posées aux 

balcons pour éviter les cambriolages. Selon D. Desjeux, « Les grilles aux fenêtres, les portes 
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renforcées et l’Interphone symbolisent le besoin de protection de ces biens, la montée de 

l’espace privé et probablement l’apparition d’une plus forte différenciation sociale. »263 

 

La photographie suivante, prise en 1999, dans un ensemble résidentiel du district de Haizhu 

montre clairement la frontière entre le « dehors » et le « dedans » au travers de la grille et des 

horaires de fermeture de la résidence affichées sur cette grille. La résidence, dont le nom est 

« minghua yuan » ouvre ses portes à 6h00 du matin et ferme à 23h00. Il est également écrit 

sur la pancarte que les entrées et les sorties nécessitent la présentation d’une pièce d’identité 

et que toute personne venant visiter doit s’inscrire (au poste d’accueil). 

 

 

Photo 23: Entrée d’un ensemble résidentiel, district de Haizhu. 1999. 
 

En dehors de ces caractéristiques communes, il est possible de différencier les résidences, 

notamment selon leur standing. On trouve en effet dans les grandes villes chinoises de plus en 

plus de résidences pour tous les types de ménages : des résidences, relativement bas de 

gamme dont les immeubles sont achetés par la municipalité pour reloger des ménages 

                                                           
263 Desjeux, Dominique, (2000), «La méthode des itinéraires, un moyen de comparaison interculturelle de la vie quotidienne : 
l’exemple de Guangzhou en Chine »  in Zheng, Li-Hua, Desjeux, Dominique, Chine-France Approches interculturelles en 
économie, littérature, pédagogie, philosophie et sciences sociales, Paris, L’Harmattan, logiques sociales, p.230. 
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expulsés de leurs précédents logements, ou bien achetés par des unités de travail pour loger 

leurs employés jusqu’aux résidences haut de gamme comprenant non plus des immeubles 

mais de véritables villas avec piscine et jardin individuels et logeant l’élite économique, 

politique et culturelle ainsi que les expatriés. 

Bien évidemment les prix entre ces différents types d’appartement sont incomparables. Ainsi, 

pour un appartement de 70 m² dans une résidence neuve, simple (sans ascenseur), mais 

cependant « protégée » par des gardiens, dans le district de Haizhu, il fallait compter en 2003 

environ 700 yuans de loyer mensuel. Pour une villa de 120 m² dans une des résidences haut de 

gamme de Canton (River Side Garden, lijiang huayuan), dans le district de Panyu, le loyer 

mensuel dépassait les 10 000 yuans. 

 

2.2. LE NOUVEL IMAGINAIRE DU LOGEMENT : OASIS, TRANQUILLITE ET 

CONNEXION AVEC L’ENVIRONNEMENT 
 

Dans l’ouvrage collectif de Davis sur la consommation en Chine, David Fraser présente un 

article sur la représentation symbolique du logement au travers de publicités pour des 

appartements de luxe à Shanghai. Ses résultats sur l’importance de l’environnement 

rejoignent ce que nous avons observé à Canton. Fraser parle du « marketing de l’oasis » 

utilisé par les agences pour vendre leurs logements : la verdure doit constituer une « zone 

tampon entre l’appartement individuel et son contexte social et spatial plus large »264. Les 

publicités jouent sur l’articulation entre la tranquillité du logement (ningjing) et la connexion 

avec l’environnement citadin. C’est l’oasification : lvhua, lvzhou. 

L’importance attachée à la verdure se traduit également dans les noms donnés à ces 

résidences, qui comportent souvent le terme « gardens». A Canton, des résidences telles que 

« Dragon Pearl Garden », « Cloudview garden », « Grandview Garden » « Peace Garden », 

semblent se multiplier à l’infini. Il suffit d’ouvrir les journaux locaux pour y déceler chaque 

jour l’ouverture d’une nouvelle résidence répondant à l’appellation de « garden ».  

 

En dehors du concept d’oasis, un certain nombre de publicités insistent plutôt sur la pérennité 

du lien social malgré le déménagement dans un nouvel environnement moderne.265  

                                                           
264Fraser, D., (2000), p.27. 
265 Comme par exemple, une publicité pour une résidence à Shanghai qui effectue une comparaison avec les anciennes 
habitations shanghaiennes, les shikumen, publicité décrite par Fraser, D., (2000), p. 41-42. 
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Ce qui est alors mis en avant, c’est la présence à proximité des logements d’un ensemble de 

commerces et de services qui rendent la vie pratique. : « ce que les protagonistes cherchent, 

ce n’est pas une modernité anomique, qui isole, mais une familiarité commercialisée. »266  

 On parle à cet égard de design intégré: peitao shiji. Ce qui signifie que la résidence comprend 

non seulement les logements mais intègre aussi commerces, services, gardiennage, parfois des 

crèches, etc. 

 

L’autre élément que relève Fraser dans son analyse concerne la présence de plans sur les 

publicités des logements. Le plan de l’appartement est souvent dessiné avec la surface 

habitable, le nombre de pièces, etc., c’est ce que Fraser appelle le « plan interne » (internal 

mapping) de même que la localisation de la résidence est située sur un plan par rapport à son 

environnement extérieur. C’est le plan externe (external mapping) qui « positionne » le 

logement par rapport au quartier.267 Ainsi « les publicités transforment les activités de 

consommation en une marchandise en plaçant la maison au centre de l’image commerciale, 

que se soit les connexions électroniques au travers des systèmes de communication 

domestiques ou la tentative d’embrasser une nature oasifiée ou les interactions publiques 

avec les écoles du voisinage et les fast-foods. »268 

 

La publicité présentée ci-dessous reprend certains des éléments analysés par Fraser. Il s’agit 

d’une publicité pour une résidence construite dans le district de Haizhu et qui se nomme 

« New Harbour City » (xin gang cheng). Cette publicité a la forme d’un prospectus imprimé 

recto-verso et nous a été distribuée à la sortie d’un supermarché. Elle insiste sur les différents 

avantages qu’offre la résidence : proximité de l’hypermarché Park’n Shop, proximité d’une 

ligne de métro, et de l’université Sun Yat-Sen, présence d’un parc et d’une piscine, modernité 

du bâti, etc. En gros caractères bleus, l’expression « une grande famille heureuse » (xingfu da 

jiating) est censée donner une idée du bonheur que procurerait l’achat d’un logement dans 

cette résidence. Les logements sont vendus 3680 yuans le m².  

Un autre slogan déclare : « Une nouvelle façon d’habiter : toute la famille habite dans le 

même immeuble mais pas dans le même appartement. Des appartements petits ou grands 

pour les parents et les enfants. Chaque membre de la famille profite de son espace dans un 

environnement familial sans obstacles mais en gardant de la distance. » Ce slogan cherche à 

                                                           
266 Fraser, D., (2000), ibid.,  p. 43. 
267 Fraser, D., (2000), ibid.,  p. 51-52. 
268 Fraser, D., (2000), ibid.,  p. 27. 
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vanter un nouveau modèle d’habitation qui semble de plus en plus en vogue à Canton, et qui 

est pour les grands-parents et les parents d’habiter dans la même résidence, tout en gardant un 

espace individuel avec pour chaque « génération » son propre appartement. Il est en fait ici 

question de combiner à la fois respect des valeurs familiales traditionnelles (respect des 

anciens, piété filiale) avec une augmentation du niveau de vie et une tendance à 

l’individualisation et à la promotion de la famille nucléaire (parents + enfant unique) 

Parallèlement des avantages sont aussi concédés aux familles qui regroupent plusieurs 

générations dans un même appartement. Ainsi, une réduction de 1% est proposée si la famille 

abrite 3 générations sous le même toit. La publicité précise qu’il faut venir avec son livret de 

résidence pour obtenir la réduction ! 

 

 

Photo 24: Publicité (recto) pour une résidence, district de Haizhu. 2004. 
 

Le verso de cette publicité propose un ensemble de photographies et de plans. Les photos 

illustrent les avantages précédemment énumérés : proximité de l’université, du métro, des 

commerces et présence d’un bassin. Les plans proposés reproduisent deux types 

d’appartements, un F2 de 46 m² et un F4 de 99 m². Un tableau résume les différents types 

d’appartements (du F2 au F5), le prix de chaque appartement et les mensualités de paiement 

proposés à l’achat et à la location. Deux autres plans situent la résidence par rapport à son 
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environnement extérieur et montrent l’organisation de la résidence (distribution des 

immeubles, de la verdure, des bassins, etc.) 

 

 

Photo 25: Publicité (verso) pour une résidence, district de Haizhu. 2003 
 

Ainsi, l’on peut retrouver, sur cette publicité, tous les éléments cités par David Fraser dans 

son analyse symbolique des publicités concernant les logements : importance de la verdure 

(oasification), positionnement de la résidence par rapport à son environnement extérieur et sa 

connexion avec différents types de services et de commerces qui offrent aux résidents un 

accès facile à la consommation.  

 

 « Individuellement, de telles publicités sont de brèves visions des aspirations commerciales 

des résidents aisés. Cependant, dans la mesure où elles résonnent avec les imaginaires des 

ménages qui ne font pas partie de l’élite, ces publicités, vues dans leur ensemble, servent de 

loupe et offrent une vision réfractée des rêves domestiques des citadins ordinaires. »269 

Ces rêves de confort domestique sont effectivement habilement exploités par les agences de 

publicité. Les publicités sur le logement remplissent les journaux quotidiens locaux, 

s’affichent dans la ville sur les Abribus, sur les bus eux-mêmes, s’écoutent à la radio, font 

l’objet de spots télévisuels et ont même des magazines entiers qui leur sont consacrés. 

                                                           
269 Fraser, D., (2000), ibid.,  p. 27. 
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Ainsi, sur la photo suivante, l’on peut voir une publicité pour une résidence affichée sur un 

bus urbain. Cette résidence se nomme « Home of manager », jingliren huayuan en chinois. 

L’utilisation du terme « manager » pour qualifier une nouvelle résidence est assez symbolique 

de l’idée que se font les compagnies immobilières des nouveaux membres de la classe 

moyenne et des futurs propriétaires qui habiteront leurs immeubles. 

 

 

Photo 26: Publicité pour la résidence « Home of Manager » située 
 dans le district de Tianhe.2003. 

 

Lors de notre séjour en Chine, nous avons eu l’occasion de participer au tournage d’un spot 

publicitaire pour vanter les mérites d’une nouvelle résidence. Le script était le suivant : un 

groupe de jeunes Chinois et de trois étrangers effectuaient une visite touristique dans le 

quartier de Liwan. A la descente du bus, au lieu de se précipiter pour prendre des photos de 

l’architecture traditionnelle du quartier historique de Liwan, les trois touristes étrangers 

« mitraillaient » avec leur appareil photo le nouvel ensemble résidentiel, rose, imposant, 

comprenant plus d’une dizaine d’étages dont les appartements étaient à vendre. Un repas de 

fruits de mer dans un restaurant cantonais et une ballade dans la rue Shangxia jiu achevait la 

publicité en démontrant les avantages de la situation de cette résidence et la possibilité de 

s’amuser et de consommer à proximité. L’attrait principal du quartier n’était plus les maisons 

cantonaises traditionnelles, mais bien le nouveau complexe résidentiel et commercial. 
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Des journaux spécialisés dans l’immobilier apparaissent dans les kiosques de même que les 

librairies se remplissent d’ouvrages spécialisés en architecture. 

 

Le magazine reproduit sur la photographie n° 27 s’intitule Real Estate Info (loushi 

qingbao)270. Il a commencé à paraître à Canton durant l’année 2004 et est vendu au prix de 

trois yuans. Le sommaire de ce numéro de juin 2004 comprend en autre les thèmes et les 

questions suivantes : « Des informations sur 248 résidences à Canton ; qu’apporteront les jeux 

asiatiques à l’immobilier cantonais ? Lui offrir un logement à Tianhe avant ses trente ans ; 

Quartiers : le potentiel de trois terrains urbains ; Acheter un appartement sur plan, comment 

faire ? ; En plein été : chercher des villas avec de la fraîcheur ». 

 

 

Photo 27: la couverture du magazine real Estate Info.2004. 
 

Les informations sur les 248 résidences couvrent en fait, les ¾ du magazine, Les informations 

sont classées par arrondissement (ou district). Tous les arrondissements de Canton sont 

représentés, ainsi que les comtés. Une dernière catégorie est réservée aux villas. Quatre 

résidences sont présentées par page, on y trouve des informations concernant la localisation 

de la résidence, son orientation, son organisation, le type d’appartements qu’elle propose, le 

                                                           
270 Loushi qingbao, Nanhai chuban gongsi, 2004-06. 
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prix du m², des photos, ainsi que le nom et l’adresse de la compagnie immobilière dont relève 

la résidence (voir photo ci-dessous). 

 

 

Photo 28: Informations sur des résidences. Real Estate Info. 2004. 
 

Un autre magazine consacré à l’immobilier, dont la parution a également démarré en 2004, se 

nomme « Trendshouse ».271 Il est vendu vingt yuans. 

La couverture, reproduite ici sur la photo n°29 date d’avril 2004. Parmi les thèmes abordés 

dans ce numéro, on peut trouver : « quelle est la superficie des logements achetés par la classe 

moyenne ? ; Stratégies d’investissement dans l’immobilier à Shanghai en 2004 ; Analyse de 

l’investissement immobilier dans cinq villes ; Qui décide de l’achat du logement ? ; Qui 

emmener avec soi pour visiter les logements ? ; Qui doit payer pour le retard (de livraison de 

l’appartement) ; Vérifications sur les assurances de crédits bancaires. » 

En cadeau de ce magazine est offert un livret de trente-six pages pour préparer son projet 

d’investissement dans le logement (photo n°30) avec la démarche à suivre étape par étape, des 

questionnaires sur les revenus du ménage, des simulations de prêts selon les revenus, les types 

de crédits accordés par les différentes banques, etc. 
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Photo 29: couverture du magazine Trendshouse. 2004. 
 

 

Photo 30: livret d'investissement pour le logement.2004. 
 

                                                                                                                                                                                     
271 Il fait partie du groupe de presse qui publie les magazines « trends » (Trendshome, Trendshealth, Trendstime, etc.). 
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Les journaux locaux ont quant à eux désormais leurs pages d’annonces réservées à 

l’immobilier. Ainsi, sur la photo n°31 on peut voir une page du Guangzhou Daily consacré 

aux annonces immobilières. 

 L’hebdomadaire Zhoumo huabao (Modern Weekly), propose également chaque semaine 

deux pages consacrées à la présentation de résidences.272 

 

 

Photo 31: page du Guangzhou Daily. Annonces immobilières. 2004. 
 

Certains de ces journaux proposent même parfois des suppléments spécial immobilier, comme 

le journal Nanfang doushi bao, qui au mois d’avril 2002 publiait son premier supplément 

immobilier de 76 pages avec des articles sur le logement, des publicités de présentation pour 

de nouvelles résidences, ainsi qu’un plan de Canton, avec la localisation de toutes les 

résidences présentées.  

 

2.3. DES NOUVELLES RESIDENCES AVEC DES COMITES DE PROPRIETAIRES  
 

A une échelle locale, les entités administratives, mises en place au début de l’ère maoïste, afin 

de contrôler la vie sociale des citadins sont le comité de rue, jiedao weiyanhui et le comité de 

résidents, jumin weiyanhui. 

                                                           
272 Le Zhoumo Huabao a une édition pour chaque grande ville, ainsi, pour l’édition que l’on achète à Canton, les résidences 
présentées se situent à Canton. 
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Chaque comité de rue regroupe généralement plus de 20 000 habitants et possède à sa tête un 

petit groupe de salariés, qui peuvent être des hommes comme des femmes, ils dépendent de la 

municipalité. Les comités de résidents, en revanche constituent l’entité administrative la plus 

petite et s’occupent de la sécurité, de la résolution des disputes entre voisins, de la promotion 

de la politique de l’enfant unique, etc. Ils sont des relais, à une échelle microsociale, de la 

politique de la municipalité, d’autant qu’ils transmettent les messages idéologiques et 

politiques du parti communiste.  

La marchandisation du logement est en train de modifier la structure de contrôle social relayé 

par les comités de rue et les comités de résidents. Aujourd’hui, nous assistons plutôt, 

notamment dans les nouvelles résidences, à la multiplication des comités de propriétaires. 

L’apparition des comités de propriétaires date officiellement de 1996.273 Il existe plusieurs 

termes en chinois pour les caractériser: comité de propriétaires (yezhu weiyuanhui), comité de 

gestion immobilière (wuye guanli weiyuanhui), comité de management des quartiers 

résidentiels (zhuzai xiaoqu guanli weiyuanhui)… Mais ces termes qui au départ ne 

désignaient pas toujours la même chose sont devenus interchangeables aujourd’hui. Les 

comités de propriétaires, ne sont plus composés, comme l’étaient les comités de résidents par 

des citoyens payés par l’état ou des personnes âgées bénévoles qui veillaient au bon 

fonctionnement « moral » du quartier, mais par les propriétaires eux-mêmes (des particuliers, 

une compagnie de développement, etc.). Leur but est d’assurer et de défendre leurs intérêts en 

tant que propriétaires et non pas de relayer les directives de l’état. 

 

L’existence de tels comités dans les nouvelles résidences, et leur activisme est envisagé par 

Benjamin Read, comme une nouvelle forme d’autonomisation par rapport à la sphère étatique 

et une tentative de défense des droits de ces propriétaires face aux compagnies de 

développement et de management. En effet, d’après l’enquête de Read, les principales formes 

de revendication des comités de propriétaires concernent généralement un désaccord entre les 

propriétaires et la compagnie de développement qui a construit la résidence (fraude sur la 

qualité des équipements promis, problèmes d’accès à l’électricité, retard de livraison, charges 

trop élevées, etc.)274  

Le développement de ces nouveaux comités de propriétaires, plus ou moins tolérés par les 

autorités, est rendu possible par le contexte transitionnel du marché du logement : coexistence 

                                                           
273 Read, Benjamin L., (2003), « Democratizing the Neighbourhood? New Private Housing and Home-Owner Self-
Organization in Urban China », in The China Journal, n°49, January, pp. 31-59, p. 32. 
274 Read, B.L., (2003), ibid., p. 46. 



 167

des anciens quartiers (old neighbourhoods) avec des comités de résidents bien identifiés et 

multiplication des nouvelles résidences (new neighbourhoods) ; coexistence au sein des 

nouvelles résidences des logements obtenus par l’unité de travail ou bien sur le marché privé ; 

compagnies de développement qui ne jouent pas toujours le jeu de la concurrence et profitent 

de l’absence d’informations et de l’inexpérience de ces citoyens, nouvellement propriétaires, 

etc. 

Une de ces mauvaises expériences vécues par des résidents qui viennent d’acheter un 

appartement est relatée par Pamela Yatsko dans son ouvrage sur Shanghai.275 Le conflit entre 

le ménage qui achète le logement et la compagnie de développement s’achève devant le juge 

qui donne raison à la compagnie de développement (qui réclamait de l’argent au ménage car 

l’appartement construit était finalement plus grand que celui sur plan).  

 

3. PRIVATISATION DE L’ESPACE DOMESTIQUE ET EVOLUTION DES 

MODES DE SOCIABILITE 
 

Cette partie est issue d’une enquête précédente réalisée en 1999 et portant sur la privatisation 

de l’espace domestique à Canton276. Il nous a paru important de reproduire ici les principaux 

résultats de cette enquête ainsi qu’une série de photographies illustrant ces résultats afin de 

donner une idée de l’organisation interne des logements en Chine urbaine, et ce avant 

d’aborder notre terrain sur la décoration et le bricolage.  

Les résultats proposés dans cette partie sont bien sûr destinés à être lus dans un contexte de 

généralisation limitée, tel qu’il est défini dans la partie méthodologique de l’introduction. Ils 

reposent sur une enquête de 20 ménages, majoritairement membres de la classe moyenne. 

Cette enquête datant déjà d’il y a 6 ans, il faut également garder à l’esprit qu’elle ne 

représente plus exactement l’état actuel de la réalité cantonaise, mais elle permet néanmoins 

d’offrir un aperçu de l’espace domestique des ménages urbains de la classe moyenne 

cantonais à la fin du 20ème siècle.  

Nous aborderons d’abord le rapport aux relations de voisinage et l’utilisation des espaces 

collectifs dans le nouveau contexte de la privatisation du logement. Nous effectuerons ensuite, 

une description générale des logements, en présentant chaque pièce, son organisation, sa 

fonction et son ameublement, puis nous évoquerons la possession des biens de consommation 

durable, ainsi que la décoration de ces logements. 

                                                           
275 Yatsko, Pamela, (2001), ibid., pp. 40-42. 
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3.1. UN NOUVEAU TYPE DE RELATIONS DE VOISINAGE 
 

3.1.1. Sociabilité et solidarité 
 

« D’un point de vue formel, on devra décrire comme réserve la posture mentale de l’habitant 

des grandes villes…A cette réserve nous contraignent, pour partie, le droit à la méfiance que 

nous éprouvons à l’égard de ces éléments de la vie métropolitaine qui nous effleurent 

furtivement ; par suite, nous ne connaissons souvent même pas de vue celui qui, à longueur 

d’année, est notre voisin, et c’est ce qui fait que nous paraissons si souvent froids et sans 

cœur aux yeux de l’habitant des petites villes. »277 Simmel décrit ici le processus par lequel 

l’organisation de l’habitat dans les grandes villes et la promiscuité des grands ensembles 

entraînent une distension des liens sociaux, notamment des liens de voisinage, c’est le 

principe du « nous sommes proches, donc nous sommes lointains ». Pour Wirth, le mode de 

vie urbain engendre la disparition du voisinage et « l’érosion des bases traditionnelles de la 

solidarité sociale. » 278 

Tout se passe comme si cette superficialité des relations de voisinage allait s’accroître avec la 

croissance urbaine en Chine mais aussi avec la transformation de la structure des logements, 

c’est à dire avec la commercialisation des logements. En effet, si les appartements sont 

désormais accessibles sur un marché de l’immobilier, les voisins ne seront plus les collègues 

de travail mais des citadins ordinaires. Chu et Ju279 évoquent aussi l’expérience traumatisante 

de la Révolution Culturelle et la délation, alors quotidienne, de la part de la famille, des amis 

comme des voisins qui pourraient être à l’origine d’une certaine méfiance aujourd’hui.  

 

3.1.2. L’utilisation de l’espace collectif : un cadre d’interactions superficielles 
 

Nous entendons ici par espace collectif, un espace qui peut être utilisé par tous les habitants 

d’un immeuble ou par les personnes qui s’y trouvent sans en être résidents (passants, amis ou 

famille en visite) et dont la gestion est assurée soit par une personne affectée spécifiquement à 

cette tâche et rémunérée soit par l’ensemble des résidents. L’espace collectif regroupe donc 

l’entrée de l’immeuble, le garage lorsqu’il y en a un, les ascenseurs et les cages d’escaliers. Il  

                                                                                                                                                                                     
276 Boisard, Anne-Sophie, (2000), ibid.. 
277 Simmel, G., « Métropoles et mentalités », in Grafmeyer, Y., Joseph, I, (1990), ibid., p.68. 
278 Wirth, L., in Grafmeyer, Y., Joseph, I, (1990), ibid., p. 277. 
279 Chu, G.C., Ju, Y., (1993), The Great Wall in Ruins, Albany : State University of New York Press. 
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s’agit ici de savoir de quelle manière les interactions sociales se gèrent dans les espaces 

collectifs. 

La construction de cuisines et de toilettes dans les nouveaux appartements a pour 

conséquence de ramener toutes les activités qui sont liées à ces pièces à l’intérieur du 

logement280. On ne lave plus ses légumes dans la rue en discutant avec les voisins. Certains y 

voient la disparition d’une sociabilité particulière, liée aux maisons traditionnelles et la 

déplorent. Cette sociabilité a pu être observée dans les travaux sur les lilong à Shanghai. Le 

lilong est un « ensemble d’habitations collectives, organisées en bandes, desservies par un 

réseau de ruelles hiérarchisées, construites par un même promoteur, et dotées d’un style ou 

d’une décoration spécifiques.»281 Les ruelles, à l’intérieur du lilong sont le cadre de diverses 

activités : travaux ménagers, cuisine, loisirs… 

 

Les cages d’escaliers sont souvent le lieu où il est possible de discuter avec ses voisins. Les 

salutations ou les discussions brèves s’effectuent ainsi dans un espace semi-public. En 

revanche, faire entrer son voisin chez soi relève d’une autre logique : on va chez les uns et les 

autres pour demander un service, ou pour des occasions particulières (le jeu de mah-jong, la 

fête du Printemps). 

 

3.2. LE NOUVEL ESPACE DOMESTIQUE DES LOGEMENTS URBAINS CHINOIS 
 

« Pénétrer dans l’espace habité, c’est accéder à un lieu technique qui remplit des fonctions 

comme abriter, se nourrir, etc., mais aussi à un espace social et culturel chargé de signes 

distinctifs à découvrir et décrire. »282  

L’étude de l’espace domestique chinois, en milieu urbain, nous permet non seulement de nous 

intéresser aux changements socio-économiques, aux différences sociales, mais aussi aux 

conditions techniques de la production des décors et à la façon dont se met en scène la famille 

à l’intérieur du logement, pour reprendre les termes de Martine Segalen. 

 

                                                           
280 Pellow, D., (1993), « No place to live, no place to love : coping in Shanghai », in Guldin, G., Southall A., Urban 
Anthropology in China, Leiden, E.J. Brill, pp. 396-424. 
281 Ged, F., (1994), « Gestion du désordre et pathologie de la croissance », in Clément, P., (sous la dir.), Cités d'Asie, cahiers 
de la recherche architecturale, éditions parenthèses, p. 206.   
282 Segalen, M., Le Wita, B., (sous la dir.), (1993), Chez soi, objets et décors : des créations familiales, Editions Autrement, 
série Mutations, n°137, p. 12. 
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En chinois, « l’intimité du chez-soi »283 se dit yin si et signifie littéralement « ce qui se 

cache ». Ce terme a pendant la période communiste supporté une connotation péjorative car 

préserver une vie privée à l’abri des autres était considéré comme une attitude bourgeoise. 

Alors que l’ère maoïste a consacré la primauté de la vie publique sur la vie privée, la 

collectivisation des terres sur l’enrichissement personnel, les relations hiérarchiques et 

politiques sur une sociabilité « horizontale » (pairs, amis…) et le noyau familial, c’est tout le 

contraire qu’il est possible d’observer aujourd’hui. 

 

3.2.1. Description générale des logements 
 

Les appartements comportent généralement un salon et plusieurs chambres. Le nombre de 

chambres ne correspond pas toujours au nombre de personnes vivant dans l’appartement et 

dans ce cas des arrangements sont trouvés afin de conserver l’intimité de chacun. 

Quant à la cuisine, elle est généralement trop étroite pour que quiconque puisse s’y asseoir ou 

y manger, elle sert principalement à la préparation des repas. Elle sert également parfois de 

salle de bains, lorsque les sanitaires sont trop étroits. 

Salle de bains et toilettes sont généralement regroupés dans une même pièce. Les toilettes à la 

turque sont très courantes et l’orifice d’évacuation des toilettes est souvent le même que celui 

utilisé pour l’évacuation de l’eau de la douche. Celle-ci est d’ailleurs simplement constituée 

d’un pommeau de douche et il n’y a pas de bac de douche au sol. 

En plus de toutes ces pièces, il faut mentionner le balcon qui est souvent considéré comme 

une pièce à part entière. 

 

3.2.2. L’aménagement du logement : la logique de la propriété 
 

La nature des travaux effectués au moment de l’installation est très variée. Cela peut être une 

complète transformation de l’agencement de l’espace (destruction de murs ou au contraire 

construction de cloisons), des travaux liés à l’esthétisation du logement (peinture, carrelage, 

incrustation de spots dans les murs, construction d’un faux plafond). Les travaux concernant 

l’électricité, notamment le fait de cacher les fils, relèvent selon nous, autant de l’esthétisation 

que de l’amélioration de la sécurité –que celle-ci soit imaginaire ou réelle. 

                                                           
283 Le terme anglais qui est utilisé dans les ouvrages pour parler de l’espace domestique est « privacy ». Ce terme n’a pas 
d’équivalent en français, on le traduit juste par « intimité » or, nous pensons qu’il faut plutôt le définir comme « l’intimité du 
chez-soi », la  « sphère privée ». 
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Depuis le milieu des années 1990, l’industrie de la décoration et de l’équipement de la maison 

connaît un développement sans précédent. La croissance moyenne annuelle de cette industrie 

serait de 30% depuis les cinq dernières années. Les magasins spécialisés dans les meubles, les 

luminaires se multiplient et les particuliers n’hésitent plus à faire appel à des entreprises de 

décoration pour aménager leur logement.  

 

3.2.3. L’adaptation du logement aux besoins de la famille et la réappropriation 
des espaces extérieurs 

 

a) L’adaptation du logement aux besoins de la famille 
 

Les individus n’hésitent alors pas à entreprendre des travaux afin d’adapter le logement aux 

besoins de la famille. La mise en place de cloisons, de mezzanines, de rideaux illustre les 

ajustements offrant un peu d’intimité à chaque résident du foyer, ou tout au moins à chaque 

ménage. Les travaux permettent ici de modifier les pièces en leur donnant une nouvelle 

fonctionnalité : en ajoutant une mezzanine au dessus du salon on crée une nouvelle chambre ; 

une cuisine est divisée en deux espaces distincts ; une chambre d’étudiant sert de pièce de 

rangement lorsque celui-ci vit sur le campus.  

 

b) Réappropriation des espaces extérieurs 
 

Par réappropriation de l’espace extérieur, nous entendons une modification de ces espaces 

(balcon ou entrée) permettant soit d’apporter une nouvelle fonctionnalité à l’espace modifié, 

soit de gagner de la surface pour une autre pièce (le salon par exemple). Cette réappropriation 

est à la fois négative et positive : ce qui est perdu pour une pièce en surface est gagné pour 

l’autre. 

Le balcon est généralement modifié dès l’entrée dans l’appartement. Il peut être sacrifié pour 

agrandir un salon ou construire une chambre. Il peut être également réaménagé en vue de 

devenir une pièce à part entière qui sert alors principalement de « buanderie ». C’est non 

seulement dans cet endroit que les individus lavent le linge mais aussi qu’ils l’étendent (photo 

n°32). Nous y trouvons également parfois des meubles de rangement, des plantes vertes 

(photo n° 33) et un lavabo (photo n°32).  
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Photo 32:Balcon avec lavabo. 1999   Photo 33: Balcon et machine à laver.1999 

 

3.2.4. La fonctionnalisation des pièces : espaces publics, privés et intimes 
 

Il apparaît aujourd’hui, au travers de l’acquisition d’un logement, des relations de voisinage, 

du développement des travaux de rénovation et de décoration des appartements que la sphère 

privée s’étend (non seulement au logement, mais aussi aux loisirs, aux relations amicales et 

familiales) et que les citadins revendiquent, de manière indirecte, au travers de leurs pratiques 

de consommation notamment, le droit d’avoir une vie privée, matérialisée, entre autres par un 

« chez-soi ». 

Mais à l’intérieur du logement, tout n’est pas privé. En d’autres termes, comment se 

répartissent les pièces de l’appartement en espace public, espace privé et espace intime ? En 

outre, de quelle fonctionnalité les différentes pièces se réclament-elles ? 

 

a) Le salon : une mise en scène sociale du confort  
 

Le salon doit « offrir un certain confort intime, et présenter, à travers l’ameublement et la 

décoration en particulier, la famille au visiteur. »284  

Le salon est la pièce la plus fréquemment utilisée dans la vie quotidienne. C’est dans cette 

pièce, qu’a lieu la majorité des activités : discuter, regarder la télévision, lire, jouer au mah-

jong, manger, recevoir les invités. Le fait qu’elle constitue le théâtre principal de la vie 

quotidienne pour la famille n’empêche pas qu’elle soit également une pièce sociale. C’est 

même par définition la pièce la plus publique de tout l’appartement. A ce titre, elle se doit de 

« mettre en scène » la famille, de signifier autant le niveau de vie matériel que les goûts 

                                                           
284 Chevalier, S., (1993), « Nous, on a rien de spécial », in Segalen, M., Le Wita, B., (sous la dir.), ibid., pp. 86-99, p. 92. 
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personnels et l’histoire de la famille. De toutes les pièces que nous avons visitées au sein des 

appartements, c’est celle qui contient les plus beaux meubles (en tout cas les nouveaux 

meubles). Elle concentre, en outre, un certain nombre d’appareils électriques, comme la 

télévision et la chaîne hi-fi qui occupent généralement une place centrale au sein du salon  

Le salon se définit comme un espace public, parce que c’est le lieu où sont accueillis les 

visiteurs. Généralement même les autres pièces leurs sont interdites, surtout les chambres. 

C’est donc dans le cadre du salon que vont se gérer les interactions sociales, mais aussi 

familiales.  

 

b) L’apparition de la salle à manger  
 

Traditionnellement, l’habitat chinois, rural ou urbain, ne comporte pas de salle à manger, mais 

simplement une pièce principale, qui fait office à la fois de salon et de salle à manger. La 

pièce principale sert autant à se détendre, qu’à se restaurer. L’amélioration des conditions de 

logement, et notamment l’augmentation de la surface habitable permet désormais de diviser le 

salon en deux parties (partie détente, partie repas voir la photo n° 34 où le meuble « passe-

plats » matérialise ici le seuil entre l’endroit où l’on se détend et l’endroit où l’on mange) ou 

bien même entraîne l’apparition de la salle à manger en tant que pièce distincte (photo n°35). 

Cette distinction de fonctions s’accompagne d’une différenciation des meubles : le salon 

accueille le canapé, les fauteuils et la table basse alors que la salle à manger contient une table 

haute et des chaises adaptées à cette table. 

 

 

Photo 34: Salle à manger et salon. 1999. 
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Photo 35: Salle à manger. 1999. 
 

c) La cuisine : le lieu d’expression de la culture culinaire chinoise 
 

La définition que donne Charlotte Ikels de la cuisine correspond tout à fait à ce que nous 

avons pu observer dans de nombreux cas :  

« La cuisine se définit comme une pièce étroite avec un long comptoir carré occupant presque 

la moitié de la largeur de la pièce. Au milieu de ce comptoir, se trouve un évier, et les espaces 

environnants servent pour la préparation des repas. Une bouteille de gaz, permettant 

d’alimenter les plaques est posé à même le sol…L’espace situé en dessous du comptoir sert 

pour le rangement. Personne ne peut s’asseoir et manger dans la cuisine. »285 

La cuisine ne se définit ni comme un lieu tout à fait public ni tout à fait privé. Généralement 

les invités ne se rendent pas dans la cuisine, mais c’est plus pour des raisons matérielles (il 

n’y a pas de place) que la conséquence d’un respect de codes sociaux. 

Les instruments qui servent à la préparation des repas et dont nous avons pu observer la 

présence dans les cuisines sont le couteau, qui ressemble à une feuille de boucher et sert à 

hacher, entailler, éplucher les différents aliments, sur un billot (une planche en bois) et le 

wok, poêle à fond convexe, qui permet la « cuisson à la chinoise », c’est à dire « un sauté 

rapide qui saisit les aliments en surface tout en conservant leur moelleux interne »286  

 

                                                           
285 Ikels, C., (1996), ibid.,  p. 79. 
286 Sabban, F., (1998), « savoir manger, savoir goûter », in Chine, de Pékin à Hong Kong, Hachette, guides bleus pp.153-160. 
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Photo 36: Cuisine. 1999. 
 

Photo 37: Cuisine 999. Photo 38: Cuisine équipée.1999. 

 

Les trois photographies ci-dessus rendent compte de cuisines relativement modernes. Dans 

l’une d’elles (photo n°36), un plan de travail en marbre remplace le traditionnel plan de travail 

en carrelage. La photo n°38 représente une cuisine équipée. Si ce type de cuisines est très 

présent dans les show rooms, les magazines et les publicités, on en retrouve encore peu dans 

les foyers de la classe moyenne. Cependant, il paraît plausible que les cuisines équipées se 

rencontreront de plus en plus dans les logements au fur et à mesure de l’amélioration du 

niveau de vie des ménages urbains. 
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Dans ces trois cuisines, les espaces de rangement ne sont plus de simples étagères, mais se 

dotent de portes en bois ou bien en verre. Il est toujours possible en revanche, d’apercevoir le 

couteau, le billot et le wok, trois instruments fondamentaux de la cuisine chinoise. (photos n° 

36 et 37) 

 

d) La salle de bains et les toilettes : une pièce fonctionnelle sans confort 
 

La salle de bains est généralement réduite au strict minimum et sa surface n’est pas 

importante. Elle comprend des W.C. à la turque dont la chasse d’eau est souvent remplacée 

par un simple seau et un robinet d’eau ou bien dans certains cas d’une cuvette de W.C. 

« moderne ». La douche se compose d’un pommeau de douche et le trou d’évacuation peut 

être le même que celui utilisé pour les toilettes. La douche ne se définit pas comme un 

« espace clos », tel que nous le connaissons chez nous, fermé par des vitres et avec un bac en 

carrelage en sol. La salle de bains peut parfois s’agrémenter d’un lavabo, comme nous 

pouvons l’observer sur la photo n°39.  

 

 

Photo 39: Salle de bains avec lavabo. 1999. 
 

Peu de produits liés au soin du corps sont présents dans la salle de bains (sauf le gel douche, 

le shampooing et le dentifrice), cependant nous pensons que cette absence de produits est 

d’abord due à un manque de place et il est certainement possible de trouver de tels produits 

dans l’armoire ou dans la commode de la chambre par exemple. 
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Nous rejoignons l’avis de Charlotte Ikels lorsqu’elle définit la salle de bains comme une pièce 

« qui n’est pas conçue pour la relaxation. Pour des raisons d’efficacité dans les installations 

de plomberie, les salles de bains sont généralement situées juste à côté des cuisines, plutôt 

que cachées derrière les chambres. Personne ne prend un bain ou une douche dans une pièce 

qui n’est pas chauffée »287 

La salle de bains, pour beaucoup de ménages urbains n’est pas encore une pièce de confort, 

où il est possible de rester un certain temps pour prendre soin de son corps : son équipement 

est minimum et la décoration totalement absente. Mais, de la même façon que pour la cuisine, 

il est à parier que les salles de bain à l’avenir deviendront de plus en plus des pièces de 

« confort » liées aux soins du corps et présentant des équipements plus modernes. 

 

e) La chambre : l’univers intime de chacun 
 

Pendant longtemps, le manque d’espace dans les appartements a eu pour conséquence un 

regroupement des personnes du ménage dans une seule chambre (les parents avec les enfants) 

ou bien deux chambres (les parents dans une chambre, les enfants dans l’autre). Avec 

l’amélioration des conditions de logements, les chambres se multiplient et chaque membre du 

foyer a souvent la possibilité aujourd’hui d’avoir sa propre chambre.  

 

Les chambres des adolescents présentent des caractéristiques que l’on ne retrouve pas par 

exemple dans la chambre des parents. C’est dans les chambres des jeunes que peuvent 

s’exprimer les goûts et les activités propres à cette classe d’âge. C’est généralement dans cette 

pièce que se situe l’ordinateur qui est principalement utilisé par ces jeunes. La chambre 

devient alors un lieu où s’exprime la sociabilité juvénile, puisque c’est souvent dans cette 

pièce qu’ils vont recevoir leurs amis pour jouer à l’ordinateur ou pour discuter.  

Cette appropriation d’un espace du logement par les jeunes se traduit également par la 

décoration. Alors que les murs de la chambre des parents ou même du salon sont quasiment 

nus (très peu de tableaux, reproductions, photographies), les murs des chambres des jeunes 

sont recouverts de posters de stars, chinoises ou occidentales du cinéma, de la chanson, du 

sport… comme le montre la photographie ci-dessous.  

 

                                                           
287 Ikels, C., (1996), ibid., p.79. 
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Photo 40: chambre d'adolescente. 1999. 
 

3.2.5. L’équipement des ménages en biens de consommation durable 
 

Tableau 4 : Nombre de biens de consommation durables pour 100 ménages urbains en 
1997 
 

 Guangdong Chine 

Moto 37.23 11.60 

Vélo 212.26 179.10 

Auto 0.30 0.19 

Machine à laver 99.16 89.12 

Ventilateur 330.11 165.74 

Réfrigérateur 78.16 72.98 

T.V. couleur 119.13 100.48 

Magnétoscope  37.82 21.32 

Ordinateur 9.05 2.60 

Hi-fi 35.22 (1996) 15.32 

Air conditionné 54.90 (1996) 16.29 

Source : China Statistical Yearbook 1998, China Statistical Yearbook 1997. 

 

La demande en réfrigérateurs, machines à laver et télévisions s’est rapidement répandue à la 

fin des années 1980, mais cette demande est aujourd’hui relativement saturée. Elle concerne 
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désormais le remplacement (dans le cas du réfrigérateur et de la machine à laver) ou bien 

l’acquisition d’un deuxième, voire d’un troisième appareil comme c’est le cas pour la 

télévision. 

 

a) L’évolution de l’équipement en appareils électriques 
 

La hausse des revenus n’est pas le seul élément qui rend possible l’acquisition d’appareils 

électriques : la situation géographique des logements (grande ville ou non, climat), la 

disponibilité des produits sur le marché (diversité ou non des filières d’approvisionnement), la 

familiarisation avec les nouveautés, le développement de l’électricité sont autant de facteurs 

qui interviennent dans le processus d’acquisition de biens de consommation durables. 

 

L’acquisition d’ « objets électriques »288 de plus en plus nombreux des ménages chinois a 

pour corollaire le développement des fils électriques dans les logements. Ils sont parfois, dans 

un souci d’esthétique rangés et cachés par des baguettes. D’autres fois, ils sont complètement 

visibles à l’intérieur du logement comme dans les espaces collectifs de l’immeuble. Les 

installations électriques ne sont parfois pas adaptées à l’évolution de l’équipement des 

ménages et il en résulte des coupures de courant comme des réarrangements effectués par les 

ménages eux-mêmes afin de faire fonctionner les derniers appareils acquis. 

 

Dans un ouvrage collectif sur l’anthropologie de l’électricité, Desjeux évoque à propos de la 

France des années 1960, un transfert de l’électricité, du monde industriel vers l’espace 

domestique, d’un « univers de luxe à un univers de droit, au sens de droit acquis. »289 Nous 

pensons qu’il en va de même à propos de la situation chinoise actuelle. 

Les auteurs distinguent six grandes fonctions liées à l’électricité et qui s’inscrivent dans 

l’espace domestique : chauffage, éclairage, cuisine (avec l’électroménager), nettoyage, 

bricolage et média.  

Ces fonctions, selon Desjeux « s’intègrent dans des espaces plus ou moins spécialisés… »290 

Les lieux de consommation électrique, en France, sont principalement le salon avec 

l’éclairage et la fonction média, la cuisine avec l’ensemble de l’électroménager.  

                                                           
288 Nous reprenons l’idée de Dominique Desjeux qui consiste à mettre l’expression « objets électriques » entre guillemets car 
l’expression est impropre. Les objets ne sont pas électriques en eux-mêmes, ils utilisent l’électricité. 
289 Desjeux, D., Berthier, C., Jarrafoux, S., Orhant, I., Taponier, S., (1996), Anthropologie de l’électricité. Les objets 
électriques de la vie quotidienne en France, Paris, L’Harmattan, p.14. 
290 Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p.14. 
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Cette répartition des « appareils électriques » n’est pas la même au sein de l’espace 

domestique chinois. Les biens de consommation durable liés à l’alimentation se retrouvent 

principalement au salon. Nous pourrions y déceler une valorisation du niveau de confort 

matériel, « une ressource dans les stratégies de présentation de soi et de mise en scène de la 

vie quotidienne »291 mais nous pensons plutôt que l’emplacement de ces « appareils 

électriques » dépend plus de l’espace disponible dans l’appartement. Nous avons déjà 

mentionné l’étroitesse des cuisines telles qu’elles ont été conçues dans les années 70, il est 

ainsi difficile de pouvoir y mettre en plus un frigo ou un four (et même impensable à l’époque 

où quasiment aucun ménage ne pouvait se procurer de tels appareils). Notre hypothèse est que 

la présence du four micro-ondes ou du frigo dans le salon est plus le résultat d’une 

configuration technique que d’une mise en scène sociale. D’autant plus que lorsque la cuisine 

est assez grande, ces appareils sont réintégrés dans cette pièce. Nous pouvons ainsi voir sur la 

photographie n°41, la présence d’un réfrigérateur et d’un four au sein du salon. Alors que la 

photographie n°42 permet d’observer de quelle manière tous ces appareils trouvent leur place 

dans une cuisine plus grande : nous distinguons ici le réfrigérateur, le four micro-ondes, le 

distributeur d’eau, le cuiseur de riz ainsi que la machine à laver (dans l’angle gauche de la 

photo). 

 

 

Photo 41: électroménager dans le salon. 1999. 
 

                                                           
291 Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p. 67. 
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Photo 42: Frigo dans cuisine 1999. 

 

b) Les biens de consommation qui améliorent le confort 
 

Les nouveaux ménages urbains chinois se caractérisent par un double revenu, puisque très 

fréquemment les deux parents travaillent, et le temps consacré aux travaux ménagers se 

trouvant réduit, la demande de biens de consommation durable (électroménager) augmente. 

L’introduction des appareils électriques dans le logement modifient la configuration de 

l’espace domestique, tant d’un point de vue spatial (voir ci-dessus) que temporel : le 

réfrigérateur, le congélateur constituent des espaces de stockage des produits alimentaires, le 

four micro-ondes, la machine à laver permettent de réduire le temps utilisé pour les travaux 

ménagers et ainsi d’utiliser ce gain de temps dans d’autres activités. 

 

Tous les biens de consommation durables que nous venons de citer ont pour fonction 

principale d’améliorer le confort des ménages292, en permettant de stocker les aliments, en 

apportant un gain de temps ou bien en favorisant l’hygiène. Il semble que ces appareils soient 

désormais bien intégrés dans la sphère domestique, et par là « incorporés aux conduites 

motrices ». Ils peuvent alors être considérés comme des « prothèses » de l’homme pour 

reprendre le terme utilisé par J.P. Warnier.293 

 

c) Les appareils liés aux média et aux loisirs 

                                                           
292 Wu, Yanrui, (1999), China's Consumer Revolution The Emerging Patterns of Wealth and Expenditure, Cheltenham, 
Edward Elgar. 
293 Warnier, J.P., (1998), Construire la culture matérielle, l’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, P.U.F., coll. sciences et 
sociétés. 
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Nous avons démontré lors de notre enquête en 1999 que les motivations présidant à l’achat 

des appareils électroniques étaient principalement les suivantes : l’ordinateur est souvent un 

investissement réalisé en direction des enfants ou des étudiants, cela peut-être une manière de 

les féliciter de leurs résultats scolaires, ou bien d’améliorer leur matériel, mais toujours dans 

l’optique d’une réussite scolaire. L’ordinateur est souvent situé dans la chambre des 

adolescents ou des enfants. 

Comme le montre le tableau p. 164, le taux d’équipement des ménages cantonais en 

télévisions est supérieur à 100 télévisions pour 100 ménages. Ce qui signifie que pour certains 

foyers, l’achat d’une 2ème télévision a déjà été effectué. Le fait d’avoir un écran plus grand est 

une motivation qui avait été évoquée à diverses reprises. Posséder plusieurs télévisions 

permet également de les répartir dans les différentes pièces du logement et ainsi de gérer plus 

facilement les goûts de chacun en matière de programmes. L’ancienne télévision va 

généralement « mener » une deuxième vie dans la chambre des parents. Sa « carrière », pour 

utiliser le terme de Kopitoff294 a commencé sur le meuble principal du salon, et la voilà 

maintenant détrônée par une télévision plus perfectionnée, plus large, plus esthétique. Il y a 

fort à parier, que la troisième télévision détrônera elle-même la deuxième qui finira peut-être 

dans la chambre de l’enfant.  

 

d) La place centrale de la TV  
 

 En tant qu’objet matériel 

 

La télévision est presque toujours située sur le meuble principal du salon. Ce meuble accueille 

aussi la chaîne hi-fi, les enceintes et de l’alimentation, que nous pouvons apercevoir au travers 

d’une vitrine. Il convient ici de noter que les aliments exposés de cette manière sont souvent 

des éléments valorisés de l’alimentation comme les bouteilles d’alcool ou bien des produits de 

marque étrangère qui ont un certain coût. C’est ce que nous apercevons sur la photo n°43 : un 

paquet de Nescafé295, une bouteille de cognac Rémi Martin et une boîte contenant une célèbre 

liqueur de Chine. Tous ces objets, ainsi exposés dans la pièce principale de l’appartement 

« mettent en scène » la famille et sont censés témoigner de leur niveau de vie. La télévision 

                                                           
294 Kopytoff, Igor, (1986), « The cultural biography of things : commoditization as process » in Appadurai, Arjun, (eds.), The 
social life of things, Cambridge : Cambridge University Press. 
295 Une boîte de Nescafé de cette sorte coûte plus de 40 yuans. 
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(comme l’ordinateur, le téléphone, la chaîne hi-fi) est parfois recouverte d’une housse en 

tissu, simple ou brodée de motifs (photo n°44). Bien que les enquêtés précisent que la housse 

sert à protéger la télévision de la poussière, elle permet également de signifier l’importance 

accordée à ce bien de consommation. 

 

 

Photo 43: Place centrale de la télévision dans le salon.1999. 
 

 

Photo 44: meuble télé dans le salon. 1999. 
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 En tant que catalyseur des interactions familiales 

 

Interrogeons-nous désormais sur la place de la télévision dans les interactions familiales. Il 

semble que ce soit l’activité de loisir la plus prisée parmi les membres de la famille. De plus, 

l’appareil est situé dans le salon, « lieu où se croisent les générations »296.  

Si nous avons défini la télévision comme un « catalyseur » des interactions familiales, ce n’est 

pas dans un sens positif, où regarder ensemble la télévision permet la communication ou 

renforce les liens affectifs mais plutôt parce qu’un objet de consommation, ici la télévision, 

constitue un analyseur des rapports sociaux. Au début de l’apparition de cet « appareil 

électrique », les voisins ou d’autres membre de la famille pouvaient venir regarder la 

télévision et la pratique était alors plutôt collective.  

L’amélioration des conditions de vie entraîne ici une individuation des pratiques de 

consommation. Lorsque le choix apparaît (possibilité de choisir le programme), les 

différences de sexe, d’âge ou de statut social s’exprimeront alors probablement dans une 

diversification des pratiques. 

 

3.2.6. Esthétisation et décoration des logements  
 

a) Un mobilier de plus en plus confortable 
 

Dans les logements, il est souvent possible d’observer un arrangement symétrique297 des 

meubles (une table, entourée de deux chaises, le tout placé le long d’un mur), même quand 

l’espace permet un autre agencement des meubles. Cet arrangement symétrique concerne 

principalement la table et les chaises du salon. Généralement, ces meubles sont en bois laqué, 

et sont souvent définis comme des « meubles traditionnels chinois », même si leur facture est 

plus industrielle qu’artisanale. Ces meubles s’achètent souvent en une seule fois, ils 

constituent un ensemble (yi tao) qu’il ne convient pas de séparer.  

 

b) La gestion des différents types d’éclairage  
 

                                                           
296 Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p. 22. 
297 Cet arrangement symétrique des meubles est un arrangement que l’on retrouvait dans les familles nobles traditionnelles. 
La symétrie était le principe directeur qui organisait la décoration et l’aménagement de la pièce. Voir Laing, E.J., (1989) 
« The Persistence of Propriety in the 1980’s in Link, P., Madsen, R., Unofficial China Popular Culture and thought in the 
people’s republic, London, Westview Press, pp.156-171, p. 157.  
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Durant les années 1960, en France, l’éclairage était considéré comme un signe social de la 

modernité. Il participait « à une nouvelle conception de l’esthétique domestique valorisant 

l’espace intérieur et l’image de soi. »298 

La gestion des différents éclairages dans les logements urbains chinois peut être de la même 

façon considérée comme une « conception de l’esthétique domestique valorisant l’espace 

intérieur. » 

Durant la période maoïste, c’est le néon qui constitue la principale source de lumière dans les 

appartements, principalement pour des raisons d’économie d’énergie. Aujourd’hui, les lustres, 

les lampadaires, les spots font leur apparition au sein de l’espace domestique, cependant, c’est 

toujours le néon qui est plus fréquemment utilisé. Il permet, selon les enquêtés, un meilleur 

éclairage ; les lustres et les spots relèvent plus d’une fonction décorative. La coexistence de 

plusieurs sources de lumière dans une même pièce, (principalement dans le salon) donne 

naissance à des situations dans lesquelles toutes les sources peuvent être utilisées en même 

temps. 

 

c) Ce qui est exposé, visible ou caché 
 

Parmi les codes sociaux qui organisent les différents modes de rangement, nous pouvons 

distinguer le permis, le prescrit et l’interdit. Selon Baudrillard, le rangement est « constitutif 

d’une valeur de mise en scène …(il) devient lui aussi élément d’ambiance. »299 

 

Au sein des logements, se joue une tension entre utilité et esthétique, par exemple au niveau 

de l’électricité : « La source électrique, les fils, doivent se cacher. Ils ne relèvent plus ni de 

l’utilité ni de la mise en scène sociale. Ils vont être petit à petit frappés d’interdit. »300  

Le fait de cacher les fils électriques devient alors considéré comme une opération de 

décoration. 

Bien que protégée par une housse, la télévision n’est pas cachée mais bien plutôt exposée. 

Nous avons déjà évoqué le fait que le salon soit définit comme une pièce sociale, qui est 

exposée au regard des visiteurs et il semble en effet que « rien ne traîne » dans cette pièce, 

nous n’avons d’ailleurs jamais constaté de désordre apparent, sauf dans les logements où 

l’espace est étroit et où tous les objets doivent trouver une place quelque part. 

                                                           
298 Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p.44. 
299 Cité par Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p.68. 
300 Desjeux, D., et al., (1996), ibid., p.235. 
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Par comparaison, la chambre qui est un endroit intime va souvent accueillir une quantité 

impressionnante d’objets, qui peuvent être cachés sous le lit. Ces objets sont rangés dans des 

boîtes de gâteaux, des cartons ou bien des sacs plastiques. 

Le balcon peut également servir d’espace de rangement pour les bassines, les serpillières, les 

seaux (nous trouvons également ces objets dans les sanitaires) mais aussi pour le ou les vélos. 

Même si ces objets sont confinés dans des espaces dans lesquels les visiteurs ne sont pas 

reçus, ils ne sont pas frappés d’interdit et enfermés dans des placards. 

 

d) Horloges et calendriers : le rapport au temps 
 

Les murs des appartements sont généralement recouverts de peinture et non de tapisserie et 

les décorations telles que des tableaux, des posters, des photographies sont plutôt rares. Les 

éléments les plus fréquemment accrochés aux murs sont l’horloge, le calendrier et de petits 

papiers de couleur rouge avec des caractères chinois.  

L’horloge fait partie de ce que Baudrillard définit comme des objets qui « remplissent une 

fonction bien spécifique : ils signifient le temps. Ils ont donc une fonction d’historialité… »301  

Un autre élément qui, selon nous a pour fonction de signifier le temps est le calendrier. Sa 

présence dans les appartements, nous a étonné, car il est toujours mis en évidence dans le 

salon et comme il est quasiment le seul élément décoratif, sa présence n’en est que plus 

frappante. Il peut même y avoir plusieurs calendriers mis côte à côte. (cf. photo n° 45) 

En fait, l’importance du calendrier en Chine est attestée depuis des millénaires. 

Le calendrier (rili) ou l’almanach302 (rishu ou tongshu), selon J.Smith peuvent s’envisager 

comme « un trait permanent et répandu du paysage social chinois depuis plusieurs siècles, 

qui servent à mesurer pratiquement la continuité et le changement, autant qu’ils constituent 

un répertoire des espoirs et des peurs des Chinois, de leurs préférences esthétiques, de leurs 

préoccupations morales et des formes de leur expression symbolique. »303 

Un manuel sur les rites, datant de la dynastie Qing indique même « qu’un foyer n’est pas 

complet sans la présence d’un almanach ».  

Dans les années 1980, les nouveaux almanachs (xin tongshu) se couvrent de fruits, de fleurs, 

d’animaux, de symboles auspicieux, d’enfants rieurs. La couleur rouge est prédominante, de 

                                                           
301 Cité par Segalen, M., Le Wita, B., (sous la dir.), (1993), ibid., p.98. 
302 Almanach : « calendrier accompagné d’observations astronomiques, de prévisions météorologiques, de conseils pratiques 
relatifs à faire selon la saison. » (Définition du Petit Robert, 1993, p.63) 
303 Smith, R.J., (1992), Chinese Almanacs, Hong Kong, Oxford University Press, p.7. 
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même que le caractère du bonheur et de la bonne fortune (fu) Ces almanachs contiennent 

également des informations concernant l’agriculture, la santé et l’hygiène, la technologie… 

Pour Smith, la popularité des almanachs est en partie due au fait que ces almanachs sont 

visuellement et esthétiquement attrayants, colorés et renvoient à des symboles (historiques, 

cosmologiques, mythologiques…) largement partagés dans le monde chinois. 

Smith évoque enfin la forte popularité de ces almanachs à Taiwan et à Hong Kong. Il 

semblerait, une fois encore que l’influence de Hong Kong ne soit pas négligeable par rapport 

à ce que nous avons pu observer dans les logements cantonais. 

 

 

Photo 45: horloge, calendriers symbolisent le temps 
 

e) L’iconographie quotidienne : « richesse » et « bonne fortune » 
 

En plus des horloges et des calendriers, les murs accueillent des petits papiers, généralement 

rouges sur lesquels sont calligraphiés des caractères chinois, de couleur dorée. Ces diverses 

ornementations constituent, pour reprendre les termes de Johnson et Po «l’iconographie de la 

vie quotidienne ».304 Pour Knapp, ces porte-bonheur, calligraphiés ou non, « sont disposés 

afin de protéger la famille de l’infortune »305  

Les papiers d’ornementation traitant de thèmes religieux et séculiers, issus de l’imagerie 

populaire, de l’histoire ou de la littérature sont appelés « images du nouvel an », nian hua. Ils 

                                                           
304 Cité par  Knapp, R., (1999), China's Living Houses Folk Beliefs, Symbols, and Household Ornamentation, Honolulu : 
University of Hawaii Press, p.81. 
305 Knapp, R., (1999), ibid., p.7. 
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sont placés sur les portes, dans les chambres autour du lit, comme dans la cuisine ou le salon. 

Ils sont censés apporter la chance, la richesse et la tranquillité dans le foyer. Les personnages 

ou les objets représentés sur ces papiers jouent sur les homophonies : ainsi le poisson a 

presque la même prononciation que l’abondance, la chauve-souris que le bonheur. 

Quant ils ne comportent pas de dessins, ces papiers d’ornementation peuvent être 

calligraphiés. Cela peut être des « couplets » de calligraphie, duilian, c’est à dire une paire de 

phrases de même longueur, inscrites verticalement sur du papier rouge et disposés de chaque 

côté d’une porte. Ces sentences parallèles servent non seulement pour le Nouvel An, mais 

aussi pour les mariages, l’ouverture d’un restaurant, l’arrivée dans une nouvelle maison.  

Il y a aussi les inscriptions simples, danlian et les guajian, « morceaux de papier 

rectangulaires, relativement petits, suspendus au dessus d’une porte au moment du Nouvel 

An »306 

Sur ces papiers, un seul ou plusieurs caractères peuvent être calligraphiés. Les caractères qui 

sont le plus représentés sont les caractères fu, (bonne fortune), shou (longévité) et xi (le 

bonheur307). Le fait même d’écrire ces caractères permet aux vertus (chance, bonheur…) 

d’être présentes dans le foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
306 Knapp, R., (1999), ibid., p. 99. 
307 Ce caractère est souvent doublé, on parle alors du shuangxi, le double bonheur. 
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En conclusion de ce chapitre sur le logement et l’espace domestique, nous ne pouvons résister 

à présenter les détails d’une maquette, que nous avons pu observer lors d’une visite dans une 

grande entreprise d’électroménager (air conditionné, lave-vaisselle, autocuiseur, etc.) du 

Guangdong,  

Cette maquette reproduit une villa (photo 46). Ce n’est bien sûr qu’une « maquette » exposée 

dans un show-room. Cependant, en tant qu’indicateur de l’imaginaire de la consommation en 

Chine urbaine aujourd’hui, cette maquette reprend de nombreux éléments évoqués dans ce 

chapitre. Tout d’abord, la valorisation du confort dans le logement, élément qui n’était pas 

envisageable pendant le régime maoïste. L’adaptation et la personnalisation des chambres aux 

membres de la famille : il est ainsi possible d’apercevoir sur les photos différents types de 

chambres, il y a la plus grande chambre, appelée « Master Room », réservée aux parents et 

comprenant un dressing. La chambre pour l’enfant est reconnaissable à l’ordinateur installé 

sur le bureau (photo 49). Nous pouvons faire l’hypothèse que l’autre chambre du logement est 

attribuée aux grands-parents paternels ou maternels qui vivent avec le couple. Le salon, quant 

à lui met en scène la richesse de la famille avec des meubles modernes et luxueux, ainsi qu’un 

téléviseur à écran plat (photo 47). La salle à manger a fait son apparition à côté du salon. Une 

pièce est également réservée au mah-jong, nous rappelant ici l’importance grandissante des 

loisirs au sein de la famille (photo 51). La salle de bains est devenue une pièce de confort avec 

W.C. modernes et cabine de douche (photo 48); de même la cuisine est devenue une cuisine 

intégrée. Enfin, la villa possède même un petit jardin. 

Nous avons pu visiter de semblables villas dans des résidences de luxe à Canton. Elles sont 

parfois en tout point similaires à cette maquette308. Cependant, de telles villas sont 

généralement occupées par les classes supérieures, l’élite politique, économique et 

intellectuelle plus que par la classe moyenne telle que nous l’avons définie et qui n’a pas les 

moyens d’habiter dans ces villas. Mais pour reprendre les termes de David Fraser, cette 

maquette pourrait être considérée par les citoyens urbains ordinaires comme les « rêves de 

confort domestique » auxquels ils aspirent. 

 

 

 

 

                                                           
308 Parmi ces villas que nous avons visitées, il faudrait ajouter l’emplacement réservé à l’aide domestique, communément 
appelée Ai Yi en chinois (tante), qui a sa propre chambre (petite et modeste), ainsi qu’une salle de bains avec toilettes à la 
turque 
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Photo 46: Vue d'ensemble de la villa,2004.
 

Photo 47: Salon. 2004. 
 

Photo 48: Sanitaires. 2004. 
 

Photo 49: Chambre de l'enfant. 2004. 
 

Photo 50: chambre. 2004.  Photo 51: pièce de jeu. 2004. 
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CHAPITRE 2 : LA DECORATION ET LE BRICOLAGE : 
LOGIQUES DE DELEGATION ET DISTINCTION SOCIALE 
 

« Ils avaient dû commencer par rénover la maison pour 
la mettre en conformité avec le niveau de vie de l’époque. Avec 
l’aide de leurs amis, ils avaient badigeonné les murs et refait le 
plafond jusqu’à ce que tout soit d’une blancheur impeccable. 
Ensuite, avec les moyens du bord, ils s’étaient fabriqué un lit, 
une table et un fourneau. Ils n’avaient pas encore d’argent pour 
s’acheter une armoire. Cela coûtait trop cher ; il fallait compter 
environ cent yuans qu’ils voulaient laisser fructifier à la banque 
pour acheter, un jour, une machine à coudre.… » 

Zhang Yu, Ripoux à Zhengzhou309 
 

Ces modifications du paysage urbain chinois que nous venons de présenter dans les 

précédents chapitres, conjuguées à une augmentation et une diversification de l’offre de biens 

et services, concourent à faire rentrer les ménages des classes moyennes supérieures dans le 

processus de consommation de masse. Le marché de l’habitat est une bonne illustration des 

nouvelles pratiques de consommation. Le bricolage, à une échelle microsociale, est lui-même 

un bon analyseur à la fois des stratégies de patrimonialisation et des pratiques d’aménagement 

de l’espace domestique. C’est ce que nous étudierons dans ce chapitre en nous fondant sur 

une enquête effectuée auprès de douze ménages cantonais de la classe moyenne, réalisée en 

2001. 

 

Présentation de l’enquête 
 

Cette enquête a été réalisée par une équipe d’enquêteurs et de chercheurs français et chinois, 

sous la direction scientifique de Dominique Desjeux et la direction opérationnelle de Zheng 

Li-Hua et Yang Xiaomin. Le travail préalable de délimitation de l’objet, la construction de la 

grille d’entretien et la passation des entretiens ont été conçus par cette équipe lors de réunions 

de travail. Les réunions de travail de cette équipe mixte ont été l’occasion de recueillir les 

expériences personnelles de chacun sur le bricolage ainsi que les différences de conception du 

bricolage en Chine et en France. La pertinence des propos recueillis lors des réunions nous 

ont conduit à intégrer ces informations dans les matériaux d’analyse au même titre que les 

douze entretiens semi-directifs effectués. C’est pourquoi il est possible au cours de ce rapport 

                                                           
309 Zhang, Yu, Ripoux à Zhengzhou, Arles, Philippe Picquier, p. 198. 
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de trouver des verbatims dont la source est notée (expérience personnelle) ou (discussion 

informelle du CERSI).  

 

Les entretiens ont été réalisés soit par nous-même ainsi que Dominique Desjeux et Yang 

Xiaomin, soit par des enquêteurs chinois de l’Université des Etudes Etrangères du 

Guangdong. 310 

 

Profil détaillé des ménages interviewés 
 

L’échantillon de recherche comprend douze enquêtés : cinq femmes et sept hommes. En 

dehors des enquêtés n°4, anciens ouvriers, et de la jeune femme de l’entretien n°9, 

technicienne de jardinage, le reste de l’échantillon peut prétendre à faire partie de la classe 

moyenne, ou en tout cas, être considéré comme membre d’un groupe social relativement aisé.  

 

Tableau 5: Fiches signalétiques des enquêtés sur le bricolage 
 

Entretien 
Quartier 

Age 
 

Situation professionnelle Situation 
familiale 

superficie de 
l'appartement 

Entretien n°1 
Baiyun 

H : 42 ans 
 

Enseignant à l’université Deux enfants Plus de 100 m2

propriétaire 
Entretien n°2 
Haizhu  

H : 56 ans 
F : 56 ans 

Fonction publique 
Retraitée  
 

Deux enfants, de 
30 et 27 ans 

60 m2 
propriétaire 

Entretien n°3 
Yuexiu 

H : 27 ans 
 

Fonctionnaire à la mairie Marié, sans enfant 68 m2  
propriétaire 

Entretien n°4 
Haizhu 

H : 60 ans 
F : 55 ans 

Retraités (anciens 
ouvriers dans une 
entreprise d’état) 

1 fille de 24 ans 
 

 39 m2 

propriétaires 

Entretien n°5 
Baiyun 

F : 57 ans 
 

Enseignante à l’université Une fille 106 m2 
propriétaire 

Entretien n°6 
Baiyun 

H : 32 ans Chef de bureau Marié, une fille 
d’un an 

90 m² propriétaire 

Entretien n°7 
 

F : 24 ans (habite 
chez ses parents) 

Etudiante  Célibataire, sans 
enfant 

Maison de 1998, 
propriétaires 

Entretien n°8 
 

H : 52 ans 
 

Professeur de lycée Marié, une fille de 
24 ans 

 

Entretien n°9 
 

F : 27 ans (habite 
avec ses parents) 

Technicienne de jardinage célibataire 130 m2 
parents sont 
propriétaires 

                                                           
310 Ces enquêteurs étaient CAO Yongqiang (Charles), CHEN Xiangrong (Mireille), FENG Xuefei (Hélène), LU Jiqun 
(Thérèse), NIU Qiaoxia (Mélina), WANG Fangque (Lucie), WANG Shuyan (Gisèle), XIANG Jing (Carine), ZHENG 
Xiangfei (Emilie). 
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Entretien n°10 
Fangcun 

H : 40 ans environ 
 

Directeur de département 
dans une banque 

Marié, un fils de 
11 ans 

160 m2² propriétaire 

Entretien n°11 F : 24 ans (habite 
chez ses parents) 

Etudiante.  
Mère : comptable 
Père : électricien 

Célibataire, sans 
enfant 

 

Entretien n°12 
Haizhu 

H : 51 ans Cadre supérieur dans le 
secteur public 

Marié, une fille de 
21 ans 

Environ 100 m2 

propriétaire 
 

La première partie de cette enquête portera sur les pratiques du bricolage. Il s’agit d’abord de 

savoir quels sont les facteurs déclencheurs du bricolage ; quels sont les moments propices au 

bricolage ; ce qui pousse les acteurs à bricoler. Ici, les questions du bricolage relèvent d’une 

problématique plus générale, celle des services, dont la question centrale pour les acteurs est 

de savoir s’il faut faire ou faire faire. C’est donc la question de la délégation qui est posée. 

La deuxième partie se concentre sur les différences de pratiques selon l’âge et le sexe. Le 

bricolage s’inscrit dans la dynamique des générations, entre celle qui plus ancienne bricolait 

par nécessité économique, et celle plus jeune qui, leur revenu augmentant, minimise le 

bricolage, sauf quand leur revenu n’est pas suffisant. La division sexuelle des tâches étant 

également fortement marquée dans le bricolage, nous définirons ainsi les pratiques des 

femmes et celles des hommes. 

La troisième partie enfin, étudie la dimension sociale du bricolage. Que les pratiques du 

bricolage s’effectuent en situation individuelle ou collective, elles s’inscrivent toujours dans 

un jeu social, qui met en scène un certain nombre d’acteurs. Ces pratiques mettent en jeu la 

gestion de la distance et de la proximité sociale et affective au travers des dons et des contre-

dons monétaires ou non monétaires.  

 

Mais il convient d’abord de définir ce que les acteurs entendent par le terme bricolage. 

Les limites du champ du bricolage, au sens de faire soi-même un travail manuel à la maison, 

sont problématiques. Le premier mot qui est venu à l’esprit de notre équipe de recherche311 

pour désigner le bricolage est le terme xiuxiu bubu. Mais ce terme renvoie à la conception 

chinoise du bricolage qui prend d’abord en compte la réparation. Qu’en est-il alors de 

l’aménagement, de la décoration par exemple qui peuvent également donner lieu à des 

pratiques de bricolage ? Plusieurs termes existent en chinois pour désigner ces pratiques : 

Zhuangshi (décoration), guihua: (aménagement), buzhi (arrangement).  

                                                           
311 La partie exploratoire de cette enquête a consisté en un « brainstorming » sur les mots chinois du bricolage. Les 
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Le terme ziji dongshou qui est la traduction littérale de l’expression anglaise Do it yourself est 

récemment apparu dans certains magazines chinois de décoration312. Il nous a alors semblé 

essentiel de ne pas se limiter au terme xiuxiu bubu mais bien plutôt d’écouter le discours des 

acteurs pour connaître quelles pratiques ils mettent sur le terme bricolage. 

Pour les acteurs, la construction d’une maison n’est pas concernée, mais la notion peut 

s’étendre à la couture, au tricotage et au jardinage. Nous gardons cette extension large donnée 

par les acteurs pour limiter les projections sexistes facilement émises sur l’activité de 

bricolage spontanément attribuée aux hommes, alors que les femmes y jouent déjà un rôle au 

moment des décisions et dans certaines réalisations comme la peinture ou la décoration de 

manière plus générale. L’aménagement de la maison, notamment au moment du 

déménagement et la décoration donnent lieu à du bricolage. La réparation, ainsi que la 

fabrication sont deux pratiques fondamentales du bricolage. Enfin, nous avons au cours de 

l’enquête rencontré le cas du bricolage-loisir, au sens hobby centré sur la réalisation manuelle, 

qui n’est plus un bricolage sous contrainte économique ou de mode de vie de type 

« autoconsommation », mais pour le plaisir. 

Le bricolage recouvre donc selon nous cinq pratiques qui relèvent soit de la contrainte 

économique ou du loisir, soit de l’utilité ou de l’esthétisation : l’arrangement de l’espace au 

moment du déménagement ; la décoration du logement ; la réparation ; la fabrication et le 

loisir, le hobby centré sur la réalisation manuelle. 

Les trois photographies suivantes reproduisent la couverture d’un supplément du magazine de 

décoration Trendshome consacré au bricolage313. Le terme anglais Do it yourself est traduit en 

chinois par les caractères ziji dongshou. Le contenu de ce supplément « spécial bricolage » 

concerne la fabrication d’un rehausseur pour enfants, d’un bureau d’appoint coulissant, de 

luminaires, de photophores. Le verso de ce livret met en scène un occidental, vêtu d’un 

smoking et tenant une perceuse sur laquelle on peut identifier la marque allemande « Bosch », 

trois exemplaires du magazine sont exposés, dont un concerne même la fabrication de 

cadeaux de Noël. 

 

                                                                                                                                                                                     
participants à cette réunion étaient les enquêteurs chinois qui ont participé à la passation des entretiens. 
312 dont Trendshome, shixiang jiaju, shixiang jiaju zazhi shi, Beijing. 
313 Ziji dongshou (DIY do it yourself), février 2002, supplément gratuit au magazine Trendshome. 
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Photo 52: couverture (verso) du 
supplément Do it yourself. 2002. 

 

Photo 53: couverture (verso) du 
supplément Do it yourself. 2002 
 

 

Photo 54: explication à l'intérieur du supplément Do It Yourself. 2002. 
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1. DECLENCHEURS, ACQUISITION ET APRRENTISSAGE DES 

PRATIQUES DU BRICOLAGE 
 

1.1. LES DECLENCHEURS DU BRICOLAGE : LE CHOIX ENTRE « FAIRE OU FAIRE 

FAIRE » OU POURQUOI CONTINUER A BRICOLER 
 

L’activité de bricolage comme nous l’avons définie dans l’introduction renvoie donc à cinq 

formes : quatre sous contrainte matérielle et une en émergence, qui est moins sous contrainte 

matérielle. Ces formes sont l’aménagement (le gros œuvre : cloison, sol, mur, carrelage), la 

fabrication (meubles), la réparation (pannes diverses, objets cassés), la décoration (peinture, 

accrocher au mur) et le loisir (décoration d’intérieur sans contrainte). 

Nous pouvons désormais nous interroger sur les événements qui vont engendrer du bricolage, 

autrement dit sur les facteurs déclencheurs donnant lieu à ces différentes formes de bricolage. 

Les événements déclencheurs sont de deux ordres : les grands événements familiaux et 

professionnels qui scandent les étapes du cycle de vie et les événements de la vie quotidienne 

comme les pannes ou les moments de ménage. 

La deuxième question posée dans cette partie est la question de la délégation. Nous 

chercherons à comprendre les raisons qui poussent à faire ou à faire faire. Et dans le cas du 

« faire faire » à qui et comment déléguer ? Cette question de la délégation s’inscrit dans un 

contexte de hausse du niveau de vie des ménages associée à une économie des services en 

pleine croissance. 

 

1.1.1. Moments liés au cycle de vie et aux changements dans la vie 
professionnelle 

 

Les différentes formes de bricolage renvoient à des événements qui sont considérés comme 

des déclencheurs de l’activité de bricolage, notamment les grands événements familiaux qui 

scandent les étapes du cycle de vie : mariage, naissance, croissance des enfants, décès ; et les 

événements de la vie professionnelle comme une promotion ou le passage à la retraite. La 

modification de la cellule familiale (mise en couple, naissance d’un enfant, départ des enfants, 

etc.) de même que l’accroissement des revenus engendrent souvent un déménagement, qui est 

lui-même une grande source de travaux ou bien l’achat de son logement ou d’un autre 

logement pour le ou les enfants qui est également un facteur de travaux d’aménagement. 

 

a) Le déménagement comme déclencheur de bricolage 
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Durant la décennie 1990, de nombreux ménages se sont vus donner la possibilité d’acheter 

leur logement à leur unité de travail, à des tarifs préférentiels ou bien pour les ménages les 

plus aisés, la possibilité d’acheter un logement sur le marché privé de l’immobilier. 

Parallèlement, le développement du prêt et son acceptation sociale – car engager un crédit ne 

semblait pas évident il y a quelques années - et la multiplication des nouvelles résidences sont 

autant de facteurs qui poussent les ménages à investir dans l’immobilier en achetant un 

logement, soit pour le louer, soit pour le transmettre aux enfants (ou plutôt à l’enfant) soit 

pour eux-mêmes.  

Le développement du prêt est lié de façon non mécanique aux revenus, salaires, primes et 

« revenus flexibles », plus élevés des jeunes, et à l’épargne des parents, comme nous l’avons 

vu dans la famille n°3, qui vient d’acheter un appartement pour le fils (celui-ci cofinance 

l’achat de l’appartement) et dans la famille 4, où un studio a été acheté pour la fille. Les prêts 

à l’immobilier se sont fortement développés depuis la fin des années 1990. Ainsi, entre 1997 

et 2002, les prêts au logement accordés par les banques commerciales dans toute la Chine 

passaient de 19 milliards de yuans à 570 milliards de yuans, soit 39 fois le montant de 

1997.314 

 

Il n’existe pas de réel entretien des logements jusqu’en 1979, les citadins n’ont en effet pas 

accès aux matériaux leur permettant de faire des travaux eux-mêmes dans leur appartement et 

la décoration des logements n’est pas à l’ordre du jour, elle est alors considérée comme une 

attitude bourgeoise. Mais aujourd’hui, d’une impulsion de l’Etat : devenir propriétaire, l’achat 

d’un logement devient une stratégie patrimoniale. En devenant propriétaire, la décoration et 

l’entretien de l’appartement deviennent plus stratégiques pour maintenir sa valeur sur le 

marché et on assiste aujourd’hui à la multiplication des travaux d’aménagement, rendue 

possible par ailleurs par le développement des magasins proposant les matériaux de 

construction, les éléments de décoration, etc. 

 

 Achat d’un logement qui entraîne un déménagement et des travaux 
 

« [Quand tu as déménagé dans cet appartement ?] C’était en octobre 1999. [Pourquoi] Parce qu’on 
m’a distribué cet appartement qui est plus grand que l’ancien…Il était de 35 m². Le nouveau est de 68 
m². [Tu as loué cet appartement ou tu l’as acheté ?] Je l’ai acheté. Nous sommes propriétaires. » (1, 
H, 28 ans, employé de la fonction publique) 

                                                           
314 Tomba, Luigi, (2004), ibid., p. 19. 
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L’aménagement des pièces et notamment la peinture, les travaux, le revêtement du sol 

peuvent être envisagés comme un moyen de s’approprier l’espace. Tout se passe comme si les 

travaux d’aménagement « matérialisaient » l’acquisition du logement, le fait d’être 

propriétaire : on marque l’appartement de son empreinte en le modifiant, on se l’approprie en 

le transformant selon ses désirs. Parfois même, la conduite de travaux n’est rendue possible 

(juridiquement parlant) ou bien n’est envisagée que lorsque le logement est acheté. Etre 

locataire, selon les enquêtés, les met dans une situation provisoire. De ce fait les travaux, qui 

correspondent à des «éléments de marquage domestique »315 ne sont pas appropriés au statut 

provisoire des locataires. 

 

 Le nouvel appartement ne contient pas de pièces suffisantes  
 

Comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent à propos de la présentation de 

l’espace domestique, l’adaptation du logement aux besoins de la famille fait partie des 

motivations pour la conduite de travaux. Lorsque le logement n’est pas « conforme » à la vie 

familiale, les individus n’hésitent alors pas à entreprendre des travaux d’adaptation, tels que la 

mise en place de cloisons, de mezzanines, de rideaux qui vont constituer des ajustements 

offrant un peu d’intimité à chaque résident du foyer. Les pièces sont modifiées pour créer de 

nouvelles fonctionnalités : la pose d’une cloison dans un salon va permettre la création d’une 

nouvelle chambre comme le montre l’entretien n°4. 

 

« [Pourquoi avoir décidé de faire des travaux ?] L’appartement était trop petit, il n’y avait pas assez 
de pièces, notamment il n’y avait pas de chambre pour ma fille. On a décidé ces travaux avant 
d’emménager. C’est moi qui ai construit la cloison et le lit à l’étage pour faire la chambre de ma 
fille. » (4, H, 60 ans, ouvrier retraité) 
 

 Déménagement et conflit entre anciens et nouveaux arrivants qui peuvent 
provoquer ou non des travaux 

 

Il arrive parfois lors des déménagements qu’il y ait conflit entre les anciens propriétaires et les 

nouveaux arrivants sur les travaux d’aménagement. Il semblerait que dans la plupart des cas, 

les nouveaux arrivants soient obligés de payer ou plutôt de dédommager les anciens habitants 

pour les travaux qui ont été précédemment effectués. Si les nouveaux arrivants ne paient pas, 

                                                           
315 Desjeux, D., Monjaret, A., Taponier, S., (1998), ibid., p.139. 
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il se peut que les anciens cassent ou bien emportent avec eux tout ce qui peut leur être utile 

(lavabos, fenêtres, cloisons…) comme l’illustre très bien le cas de l’interviewé n°2. 

 

« Je n’ai pas fait changer la structure de l’appartement. Elle était pas mal, assez raisonnable (heli). 
Ca ne valait pas la peine de la changer. Les habitants précédents avaient déjà changé la structure… 
[Vous avez payé les habitants précédents ?] Nous leur avons donné 6000 yuans. Ils nous avaient 
demandé de l’argent. [Pourquoi] Comment dire…ils ont fait de gros travaux dans l’appartement. Ils 
ont refait les fenêtres, le carrelage, la structure de l’appartement. En fait, nous ne sommes pas obligés 
de les payer. Mais…ils avaient beaucoup dépensé pour les travaux. Je pense qu’ils ne voulaient pas 
perdre trop d’argent dans cet appartement dont ils ne sont pas propriétaires. Je pense que nous 
n’étions pas obligés de les payer, mais je ne veux pas avoir trop de conflits avec eux. Il y a des gens, 
les nouveaux habitants d’un appartement qui refusent de payer les anciens occupants de 
l’appartement. Comme ils n’aiment pas l’ancienne décoration, ils ne veulent pas payer. Cela crée des 
conflits. Dans ce cas-là, les précédents détruisent ou cassent un peu la décoration de l’appartement. 
Les nouveaux doivent refaire les travaux. Moi, je trouve que ça ne vaut pas la peine de me mettre dans 
une situation pareille. Je connais une collègue à qui c’est arrivé. Les anciens occupants lui avaient 
demandé de l’argent. Elle n’a pas voulu payer parce que selon elle, les travaux n’avaient pas été faits 
spécialement pour elle. Alors les anciens habitants ont pris tout ce qui leur était utile, par exemple, les 
fenêtres, le lavabo, des trucs comme ça. Tout ce qu’ils pouvaient enlever et réutiliser, ils ont tout 
emmené avec eux. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

1.1.2. Les moments de ménage et les incidents du quotidien 
 

L’autre type d’événements qui constituent des facteurs déclencheurs du bricolage sont liés 

aux incidents de la vie quotidienne, comme les pannes, les objets cassés ou bien aux activités 

de routine telles que les moments de nettoyage. 

 

a) Pannes diverses 
 

Lorsque nous demandons aux interviewés quelles sont leurs pratiques de bricolage, les 

réponses les plus spontanément émises sont celles qui renvoient aux incidents de la vie 

quotidienne. Les pannes diverses, liées à l’électricité, à l’eau ou l’électroménager, les meubles 

cassés sont autant de déclencheurs de réparation, que cette réparation soit effectuée par la 

personne elle-même ou déléguée à une tierce personne (autre membre de la famille, voisin, 

ami ou professionnel). 

 

« [Est-ce qu’il y a des choses qui sont tombées en panne dans votre appartement ?] Oui, ça arrive très 
souvent, par exemple, le robinet, le compteur d’eau, le compteur d’électricité, les poignées de porte 
qui sont cassées… » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

Les pannes les plus fréquemment citées sont : 

- Dans le domaine de l’électricité : changement des fusibles, des ampoules. 
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- Dans le domaine de l’eau : fuite de robinet, toilettes ou éviers bouchés. 

- Les appareils électroménagers : machine à laver, poste de radio. 

- Meubles abîmés ou cassés. 

 

b) Une routine proche de l’activité de grand nettoyage : le moment de remise à 
neuf du logement 

 

Une partie du « bricolage direct », par différence avec le « bricolage indirect », qui est 

délégué aux artisans mais sous contrôle d’un membre de la famille, peut être assimilé à une 

activité de nettoyage, comme le fait de refaire la peinture du logement régulièrement ou bien 

nettoyer les sols.  

 

« Au niveau du bricolage, je fais ce que je peux, par exemple, changer les ampoules. Selon moi, c’est 
aussi un loisir dans la vie quotidienne. Je fais le grand nettoyage, je remets une chambre en ordre et 
je nettoie le plancher. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

« Je ne suis pas tellement vieille. Je veux bien faire quelque chose quand je peux. La peinture, c’est 
comme le ménage pour moi, il n’y a pas de grande différence. » (3, F, 56 ans, retraitée) 
 

Faire le nettoyage, notamment refaire la peinture, tous les ans, voire tous les deux ans, c’est 

une façon d’améliorer l’environnement de la maison, de la « rénover » comme le précise 

l’enquêté n°4. Les moments de grand nettoyage sont généralement effectués à un moment 

bien particulier qui est celui de la Fête du Printemps, mais nous reviendrons sur ce point dans 

la partie concernant les temps du bricolage. 

 

« Nous refaisons la peinture une fois par an pour que la maison paraisse plus neuve et plus jolie. » (4, 
H, 60 ans, ouvrier retraité) 
 

Les grandes étapes familiales et professionnelles du cycle de vie, ainsi que les événements de 

la vie quotidienne constituent les principaux déclencheurs du bricolage. Mais une fois la 

décision prise d’effectuer des travaux ou des réparations, reste à décider qui va effectuer ces 

travaux. Le bricolage s’inscrit alors dans une problématique plus large qui est celle des 

services, dont la question centrale pour les acteurs est de savoir s’il faut faire ou faire faire. 

C’est donc la question de la délégation qui est posée. Une délégation permise par la hausse du 

niveau de vie des ménages, ainsi que par la croissance de l’économie des services. En effet, il 

paraissait impossible de déléguer la décoration/l’aménagement/l’arrangement de son 

logement avant les réformes, notamment pour les raisons suivantes : impossibilité juridique 
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de transformer en profondeur son logement du fait de son statut de locataire, inexistence des 

commerces particuliers de matériaux de décoration et d’aménagement et inexistence des 

petites entreprises privées qui proposeraient leurs services aux particuliers. Toutes ces 

conditions que nous venons d’énumérer sont aujourd’hui réunies pour permettre aux ménages 

de déléguer certains travaux. 

 

La délégation varie principalement en fonction de la complexité du travail et des compétences 

demandées. Plus le travail est complexe ou demande de la mobilisation de main d’œuvre ou 

d’outils spécialisés, plus la délégation est forte. Cela concerne les travaux d’aménagement le 

plus souvent. La décoration et la réparation qui sont les deux pratiques les plus centrales du 

bricolage au sens de faire soi-même, relèvent d’une délégation plus variable. La couture et le 

tricotage sont peu délégués. Le fait de déléguer ne relève pas seulement de la compétence, 

mais aussi du niveau de revenus. 

 

La délégation des travaux peut prendre trois formes : 

- La délégation qui maximise le faire soi-même avec très peu de faire faire depuis la 

conception, l’acquisition, jusqu’à la réalisation des travaux. Le cas du retraité est le 

plus significatif. A l’autre extrême, le bricolage loisir en relève aussi. 

- La délégation mixte qui signifie des moments de coproduction et d’alternance de faire 

et de faire faire, entre le demandeur de service et les artisans et/ou un partage des 

tâches au-delà du seul moment du choix des matériaux.  

- La délégation qui maximise le faire faire des travaux, que l’on trouve surtout pour les 

travaux d’aménagement et une partie des réparations qui demande une certaine 

technicité. 

 

1.1.3. La délégation « zéro » : tout faire soi-même ? 
 

a) Les travaux sont simples, les personnes elles-mêmes sont 
compétentes pour les faire 

 

Pour les réparations simples, les enquêtés ont tendance à ne rien déléguer et à réaliser les 

travaux eux-mêmes. La simplicité des tâches en est la première raison. De nombreuses 

personnes sont capables de changer une ampoule, un fusible, seules sans faire appel à un 

spécialiste.  
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« Dans la cour, mon père a exploité un petit terrain où peuvent pousser des arbres et des fleurs. 
[Quelqu’un l’a aidé ?] Non, il a fait ça tout seul. Il pense que s’il est capable de faire ce travail, il n’a 
pas besoin de faire appel aux autres. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

b) On n’a pas envie de payer c’est trop cher 
 

Une autre raison qui pousse les acteurs à effectuer eux-mêmes les travaux est le facteur 

économique, si les coûts de la délégation sont jugés excessifs ou bien si les revenus du 

ménage ne sont pas suffisants ; la décision du faire soi-même est vite adoptée.  

 

« Si j’ai décidé de le faire moi-même, c’est d’abord pour économiser parce que c’était trop cher de 
payer un professionnel…Au début, j’ai demandé à un professeur le prix pour payer une équipe qui 
décorerait le jardin. Il m’a dit 360 00 yuans, ce qui est vraiment un chiffre astronomique pour nous. 
Je me suis donc décidé à le faire moi-même…pour l’instant, j’ai dépensé à peu près 20 000 yuans. » 
(12, H, 51 ans, cadre sup.) 
 

« Le service après-vente maintenant concernant les produits électroménagers est déjà parfait, la seule 
question c’est le coût. Je suis allée à la station d’entretien acheter une courroie, je l’ai payé seulement 
deux ou trois yuans. D’une part, je peux le faire moi-même. D’autre part, j’ai fait des économies. » (6, 
H, 32 ans, chef de bureau) 
 

« A ce moment-là, nous n’avions pas suffisamment d’argent pour payer des artisans. Donc, nous 
avons fait tous les travaux nous-mêmes. Il nous a fallu plus d’un an pour les finir, car nous n’avions 
que les week-ends pour la décoration. » (12, H, 51 ans, cadre sup.) 
 

Le bricolage s’effectue ici sous contrainte matérielle et financière. Il n’est pas un bricolage de 

loisir mais plutôt une pratique de type « auto-consommation ». Nous verrons ultérieurement 

en quoi le facteur économique a une importance considérable dans les pratiques de bricolage 

pour la génération des parents et des grands-parents. 

 

c) On ne veut pas d’étranger chez soi 
 

Le phénomène de méfiance a également été cité pour justifier le non-recours à la délégation. 

L’entrée d’étrangers, en l’occurrence les artisans, dans la maison est perçue comme une 

intrusion dans l’univers familial. Certains ménages préfèrent donc réaliser les travaux eux-

mêmes. Il convient cependant de noter que cette raison se conjugue souvent avec la 

compétence des enquêtés. Autrement dit, on ne va pas faire venir d’étrangers chez soi, 

d’autant plus qu’on a la compétence pour réaliser la tâche demandée. 

 

« [Qui est-ce qui fait le peinture dans l’appartement ?] Nous-mêmes. Nous pouvons aussi faire venir 
les artisans pour le faire, mais nous n’aimons pas. [Pourquoi ?] Nous trouvons que c’est un travail 
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normal, banal. Nous n’aimons pas faire venir des gens étrangers pour faire ça. » (3, F, 56 ans, 
retraitée) 
 

d) Si on demande de l’aide à ses amis, cela crée des dettes 
« sentimentales » 

 

Le recours à la délégation, notamment en faisant appel aux amis, aux voisins ou à la famille 

peut être perçu comme la création d’une dette sentimentale à l’égard de ces mêmes personnes. 

Encore une fois, si le travail peut être réalisé par les enquêtés en personne, même si ce travail 

demande une certaine durée, on ne fera pas appel aux autres de peur de créer un déséquilibre 

dans les relations sociales. 

 

« Puisqu’on peut le faire soi-même, on ne veut pas demander aux autres. Si on demande trop souvent 
aux autres, on a peur qu’ils se plaignent derrière nous après. Ca influence quelque fois la relation 
qu’on a avec ces personnes parce qu’ils ont peur de nous. Peut-être qu’à chaque fois qu’ils verront 
mes parents après, ils se diront ‘ qu’est-ce qu’ils vont me demander de faire cette fois ?’. » (11, F, 24 
ans, étudiante) 
 

1.1.4. Pourquoi déléguer : les raisons pour faire faire le bricolage 
 

Etudions à présent les raisons qui poussent les ménages à faire faire une partie du bricolage. 

En d’autres termes quels sont les déclencheurs de la délégation ? Et si délégation il y a, il 

s’agit de savoir à qui telle ou telle tâche est déléguée : à des professionnels, des membres de 

la famille ou des amis, des voisins ? 

 

a) Elévation du niveau de vie 
 

Pour beaucoup d’enquêtés, le bricolage est d’abord associé à un niveau de revenu assez 

faible : si on bricole, c’est d’abord parce qu’on n’a pas les moyens de faire appel à un service 

payant. A ce titre, les différences de pratiques de bricolage entre le passé (jusqu’à la période 

des réformes) et le présent, sont tout à fait pertinentes. Pour la génération des parents, qui a 

principalement connu les moments de pénurie des années 60-70, le bricolage au sens de faire 

soi-même était très fréquent et la délégation quasiment inexistante.  

Avec l’amélioration du niveau de vie depuis le début des années 1980 qui a largement profité 

aux urbains, les ménages de notre échantillon ont beaucoup plus recours à la délégation. Tout 

se passe comme si le fait de faire appel à des artisans pour réaliser des travaux devenait un 

signe de richesse et de distinction sociale, alors que le fait de tout faire soi-même témoignait 

d’un niveau de vie bas. Le proverbe cité par l’enquêté n°10 illustre bien l’importance du 
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bricolage durant les années précédentes : on utilise un objet pendant trois ans alors qu’il est 

neuf, on l’utilise les trois années ultérieures même s’il est ancien, et on le répare pour qu’il 

dure encore trois ans. 

 

« Maintenant on a assez d’argent pour faire venir des artisans. Avant, on bricolait beaucoup plus. A 
l’époque de l’économie planifiée, on a vécu à la dure, on manquait de tout, il fallait toujours épargner 
les aliments et les matériaux. Par exemple, les chaussettes, il fallait les porter neuf ans comme dit le 
proverbe : neuves pendant trois ans, vieilles pendant trois ans et réparées pour durer encore trois ans 
[xin san nian, jiu san nian, xiu xiu bu bu you san nian]. » (10, H, 40 ans, directeur de banque) 
 

Parallèlement, le développement des services de bricolage (magasins de décoration, équipes 

d’artisans, services après vente…) joue en faveur des consommateurs. L’augmentation des 

revenus donne la possibilité de faire appel à des professionnels, qui poussés par la 

concurrence sont obligés d’améliorer leurs services.  

 

« On est riche maintenant, donc on n’a pas besoin de faire du bricolage. En plus il y a une forte 
compétition entre les services de réparation donc il y a beaucoup d’offres. » (5, F, 57 ans, enseignante 
sup.) 
 

b) Un manque de compétences techniques 
 

La technicité de certains travaux de bricolage constitue également un facteur fondamental qui 

fait que l’on délègue. Si l’enquêté ne peut lui-même réaliser ces travaux, par exemple des 

travaux de décoration de grande envergure ou bien des réparations d’appareils techniques, il 

va faire appel à une personne compétente ou spécialisée dans ce domaine. 

 

« Le travail de décoration est très compliqué et difficile par rapport aux petits travaux. L’appartement 
est nouveau. Mes parents n’osent pas le décorer eux-mêmes parce qu’ils ont peur de ne pas pouvoir 
bien le décorer. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

Dans le domaine de l’électroménager, la plupart des enquêtés ont évoqué le développement 

des services après-vente pour justifier le recours à la délégation. Dès lors que les ménages 

savent qu’un service après-vente, qu’ils jugent généralement compétent, peut assurer les 

réparations, parfois même gratuitement pendant la période de garantie, ils n’hésitent pas à 

déléguer certains travaux. Les acteurs effectuent ici un calcul stratégique coût-bénéfice (coût 

financier, mais aussi dépense d’énergie et de temps) dont le résultat justifie généralement le 

recours à des professionnels. 
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« Je sais à peine réparer les appareils électroménagers, parce qu’il faut le plan des circuits et des 
outils spéciaux, je n’ai pas cette compétence…Grâce au service après-vente parfait, on a qu’à 
téléphoner à la station de réparation, on n’a pas besoin de le faire soi-même. » (10, H, 40 ans, 
directeur de banque) 
 

Plus l’appareil est moderne et comporte de technique plus la délégation est fréquente. En 

revanche, certains enquêtés n’hésitent pas à réparer eux-mêmes d’anciens appareils :  

 

« Non, je n’ose pas faire la réparation moi-même. Le coût, c’est un facteur. Mais un autre facteur, 
c’est que les machines deviennent de plus en plus modernes, la technique est également de plus en 
plus complexe, ce n’est plus facile de faire la réparation soi-même…Si j’ose faire la réparation de ma 
machine c’est parce que notre machine à laver a déjà plus de dix ans. Donc si une fois ma réparation 
aggrave le problème, ce n’est pas très important, c’est lié au coût de la machine. » (8, H, 52 ans, 
professeur de lycée) 
 

c) La délégation directe : qui fait quoi ? 
 

Nous entendons par délégation directe, le fait de déléguer la réalisation des travaux en elle-

même, par opposition à la délégation indirecte qui porte surtout sur l’achat de matériaux et la 

réalisation des plans d’aménagement. 

Une fois que la décision de déléguer a été prise, il s’agit désormais de savoir quelles tâches 

vont être confiées à quels acteurs. Va-t-on faire appel à des professionnels ou à des membres 

de la famille ou bien encore à des amis, des voisins ?  

 

Les travaux confiés aux artisans sont surtout des tâches techniques, spécialisées et de grande 

envergure (destruction/reconstruction d’un mur, carrelage, parquet, fabrication d’étagères, de 

placards encastrés…) alors que des travaux simples ayant un faible degré de technicité mais 

de grande importance (creuser une cave, déblayer un terrain…) sont plutôt délégués à la 

famille ou aux amis, voisins, collègues… 

 

« Par exemple, pour mettre les mosaïques sur la terre, ça demande de la technique, on demande à une 
équipe de travaux. Pour creuser une cave, on demande aux amis et aux parents, aux oncles ou aux 
cousins parce que ça demande peu de technique mais beaucoup de force. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
  

Dans la plupart des entretiens, le rôle prédominant des artisans se situe au niveau de la 

décoration : l’envergure d’un chantier d’aménagement au moment du déménagement 

nécessite souvent le recours à une équipe d’artisans. Il n’est pas rare également que plusieurs 

équipes d’artisans soient sollicitées : ceux qui font l’électricité, ceux qui s’occupent de la 



 206

menuiserie…Dans ce cas, il semble que ce soit le père de famille, mais sans exclusivité, qui 

joue le rôle de coordinateur entre les différentes équipes d’artisans. 

 

« Vous savez, les plombiers et les ouvriers électriciens n’appartiennent pas à la même équipe de 
travail et ceux qui font la peinture relève d’un groupe encore différent. Je suis coordinateur entre eux. 
Moi, je suis présent sur place, j’ajuste et corrige oralement telle ou telle opération. » (6, H, 32 ans, 
chef de bureau) 
  

d) La délégation indirecte 
 

Dans certains cas, l’équipe d’artisans en charge de la réalisation des travaux intervient 

également dans la conception du plan, les choix des matériaux, des formes, nous désignons 

cette action par le terme de « délégation indirecte ».  

Pour la décoration, c’est souvent l’enquêté lui-même (ou bien son conjoint ou d’autres 

membres de la famille) qui conçoit le plan d’aménagement et le soumet à l’équipe des 

artisans. Lorsque les artisans réalisent eux-mêmes les plans, il arrive que les enquêtés jugent 

ces schémas trop complexes et non adaptés à leurs goûts :  

 

« [Où avez-vous recrutez l’équipe d’artisans ?] Dans une société de décoration. Ils font les dessins 
aussi, mais j’aime dessiner moi-même. Et puis, leurs dessins sont trop compliqués et font dépenser 
trop d’argent. Personnellement, j’aime la simplicité, je n’ai pas besoin de leurs dessins de luxe. » (10, 
H, 40 ans, directeur de banque) 
 

La famille et les amis interviennent souvent en amont du bricolage en influençant le processus 

d’achat des matériaux de construction par exemple:  

 

« Après avoir comparé le prix et la qualité dans plusieurs boutiques, et selon la structure et les 
besoins que j’avais imaginés, j’ai choisi des matériaux de moyenne ou de basse qualité mais très 
esthétiques, bien sûr, j’ai tenu compte des conseils de mes voisins et de mes collègues. » (10, H, 40, 
directeur de banque). 
 

La conception d’un plan de décoration est souvent réalisée en concertation avec plusieurs 

membres de la famille (le conjoint et parfois même les enfants ou bien les grands-parents) :  

 

« [Vous avez laissé toute liberté de créer et de travailler aux artisans ?] Non, ce n’est pas possible. En 
fait, d’abord nous, les membres de la famille, nous avons discuté ensemble. Et puis, nous leur avons 
fait connaître nos idées pour qu’ils puissent juger si ça marche ou non. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

Une autre étape des travaux durant laquelle les membres de la famille peuvent intervenir est la 

surveillance des travaux. Les parents peuvent être présents au moment de l’emménagement 
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d’un jeune couple marié ou bien d’un jeune adulte qui s’installe dans un studio. Cette 

présence est plus ou moins active. Le rôle des parents peut être de surveiller les ouvriers qui 

travaillent. Ils peuvent aussi réaliser des tâches plus simples qui ne sont pas comprises dans le 

contrat des ouvriers, comme changer une serrure par exemple ou bien faire eux-mêmes tous 

les travaux lorsqu’ils en ont la compétence. 

 

« Mes parents sont venus pour m’aider dans la décoration et le déménagement… [Qu’est-ce qu’ils ont 
fait ?] Par exemple, ils surveillaient les travaux Moi, je travaille, je n’ai pas le temps. [Qu’est-ce 
qu’ils ont fait encore ?] Le nettoyage. Ils font aussi des petites choses dans l’appartement, par 
exemple, changer les serrures. [Pourquoi tu ne demandes pas aux ouvriers de le faire ?] Ces petites 
choses ne font pas partie des travaux que je leur ai commandés. J’aurais pu demander aux ouvriers de 
le faire, mais comme mon père savait faire, c’était lui qui l’a fait. » (2, H, 28 ans, employé de la 
fonction publique) 
 

Lorsque plusieurs ménages vivent sous le même toit (en général, le couple de parents mariés 

et un de leurs enfants marié), il est possible de faire appel à la compétence d’un des membres 

de la famille pour les réparations quotidiennes :  

 

« [Il y a eu des pannes dans votre ancienne maison?] Quelquefois, mais pas des grands problèmes. A 
ce moment-là, mon gendre vivait avec nous. Il pouvait réparer les petites choses. Par exemple, la 
serrure, les tuyaux d’eau, les robinets. S’il ne pouvait pas le faire, on allait chercher les ouvriers 
électriciens de l’université. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.)  
 

1.2. LES MATERIAUX ET LES OUTILS : FORMES D’ACQUISITION, COUTS ET 

LIEUX DE RANGEMENT 
 

L’exécution des travaux, qu’ils soient délégués ou non nécessite l’achat de matériaux. Ceux-ci 

peuvent être directement achetés par les artisans à qui les ménages ont délégué les travaux ou 

bien l’acte d’achat peut être effectué en collaboration avec eux ou bien encore par les 

membres du ménage seuls. 

Cette partie se propose donc d’aborder l’acquisition des matériaux et des outils nécessaires à 

la réalisation des travaux. Nous nous attacherons à décrire les formes d’acquisition des 

matériaux et outils nécessaires au bricolage (achat, emprunt, récupération), les lieux d’achat, 

la nature des outils et matériaux, ainsi que les critères sur lesquels ils sont choisis et enfin les 

lieux de rangement dans l’espace de la maison. 

 

Nous pouvons tout d’abord préciser que l’acquisition des matériaux et des outils semble être 

plutôt une activité masculine, même si son déclenchement a pu être provoqué par la femme : 



 208

 

« C’est moi qui fait l’achat, ma femme ne connaît pas très bien la quincaillerie. Moi je sais où trouver 
un outil de qualité et pas trop cher. » (1, H, 40 ans, enseignant) 
 

« Le robinet a des normes, ma mère et moi, on n’a pas de connaissances dans ce domaine. Si on 
l’achète, on risque de gaspiller de l’argent. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

En effet, l’acquisition de matériaux ou d’outils est un achat « à risque » car il pèse une grande 

inconnue sur la qualité des matériaux et sur leur prix. L’achat est alors délégué à celui qui est 

compétent dans le domaine du bricolage. Cela explique que les achats peuvent suivre une 

division des tâches entre l’homme et/ou la femme, et l’artisan : l’homme et/ou la femme 

arbitre sur les couleurs, le prix et la quantité souhaitée, et l’artisan choisit et garantit la qualité. 

 

1.2.1. Les formes de l’acquisition : achat, emprunt ou récupération ? 
 

La principale forme d’acquisition des outils est de matériaux est l’achat, que celui-ci ait lieu 

dans une quincaillerie, un grand magasin ou un magasin de matériaux de construction : 

 

« J’ai des outils tout simples : marteau, tourne vis, pince et d’autres outils. Je les ai achetés dans les 
petites boutiques à outils à côté de la maison. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

La deuxième forme d’acquisition est l’emprunt. Il est possible d’emprunter à des voisins, des 

amis, des collègues ou des membres de la famille. Cette forme d’acquisition concerne 

principalement les outils, et plus particulièrement certains outils spécialisés comme la 

perceuse. L’acquisition des matériaux de construction n’est pas concernée par l’emprunt mais 

prend automatiquement la forme de l’achat ou de la récupération étant donné l’usage qui en 

est fait. 

 

« Les outils professionnels, nous pouvons les emprunter. Il y en a partout, chez les voisins par 
exemple. Je pense qu’il y a partout beaucoup de gens qui ont des outils. Par exemple, la perceuse, 
nous pouvons l’emprunter aussi. Par exemple, si le robinet est en panne ou s’il faut changer les fils 
électriques, nous faisons appel à nos voisins. [Lequel ?] Les voisins de cet immeuble, par exemple, 
celui qui est en face, il a une perceuse. » (3, F, 56 ans, retraitée)  
 

La récupération, sur des chantiers après les travaux de la maison ou bien encore sur le lieu de 

travail de l’enquêté constitue la troisième forme d’acquisition des matériaux et des outils. 

 

« [Où tu achètes les outils ? Toujours dans la quincaillerie ?] Non, la quincaillerie où j’allais avant 
est fermée maintenant. Après les travaux de décoration, il restait beaucoup de vis et de clous, des 
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ampoules aussi. Nous pouvons les utiliser. Jusqu’à maintenant, je n’ai jamais eu besoin d’aller en 
acheter d’autres. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

« Après les travaux de décoration, il me restait beaucoup de carreaux de carrelage, je les ai gardés 
pour les réparations à venir. » (10, H, 40 ans, directeur de banque) 
 

Il ne semble pas que la forme cadeau des matériaux ou des outils existe encore alors que cette 

forme d’acquisition existe en France et aux USA. Aux USA, par exemple, Home Depot, une 

grande chaîne de magasin de bricolage a mis sur le marché des cartes cadeaux prépayées à 

offrir pour des fêtes ou des mariages qui donnent la liberté aux ménages d’aller choisir eux-

mêmes ce qu’ils désirent dans ces magasins de bricolage.  

 

1.2.2. Lieux et critères d’achat des matériaux 
 

a) Lieux d’achat : entre côté pratique et cote de confiance 
 

Il existe à Canton plusieurs marchés destinés spécialement aux matériaux de construction et 

aux outils de bricolage en général. Nous avons déjà mentionné le marché de la décoration près 

de la place de Haizhu. Ce marché que nous avons visité à l’occasion du terrain d’enquête 

s’étend sur plusieurs rues et comprend même des galeries abritant des magasins spécialisés 

proposant un ensemble de produits comme des poignées de porte, des articles de salle de bain, 

du carrelage, du bois, des outils de bricolage, des tapisseries, des peintures, du parquet…Il est 

autant destiné aux particuliers qu’aux professionnels. 

 

« Près d’ici, il y a un marché de matériaux de construction qui s’appelle An Hua. J’y vais moi-même 
pour acheter la plupart des matériaux de construction nécessaires. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

En dehors de ces marchés, les ménages peuvent acquérir les matériaux de construction dans 

les magasins spécialisés, disséminés partout dans la ville. Depuis les années 90, les magasins 

spécialisés dans la décoration et le bricolage sont en pleine expansion en Chine. De 

nombreuses marques locales sont présentes sur le marché (Redstar Mascalline, Homemart, 

Home World, Easy Home, Orient Home) qu’elles se partagent désormais avec certains 

enseignes étrangères (Ikéa, Leroy-Merlin, B&Q, OBI, etc.).316 Certains grands magasins 

proposent également des matériaux de décoration et de bricolage. 

 

                                                           
316 Missions Economiques, (2004), L’équipement de la maison en Chine, Fiche de Synthèse, édition électronique. 
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« C’est le bois (cloisons) qui a été utilisé pour séparer les pièces du salon et de la chambre. Les 
panneaux de bois ont été achetés dans un magasin de matériaux en bas de chez moi. C’est un petit 
magasin. Avant de commencer les travaux, j’ai visité plusieurs magasins. Celui-là, je le connaissais 
déjà. Dans ce magasin, on trouve des matériaux de décoration, de construction, des planchers, des 
plafonds, des cloisons. » (4, H, 60 ans, ouvrier retraité) 
 

Une partie des produits sont achetés à proximité du logement. Mais ils peuvent aussi être 

achetés très loin. La distance peut être liée à la confiance que l’on a dans la boutique : si on ne 

connaît personne dans le nouveau quartier on peut revenir dans son ancien quartier où l’on 

connaît mieux son vendeur, qui fait donc plus confiance. Il faut se souvenir du risque lié à 

l’achat et donc de l’importance de la méfiance ou de la confiance. Ceci peut varier avec 

l’enjeu des travaux. Si les travaux sont peu importants, on prendra moins de précautions. 

L’autre raison de la distance liée à l’achat peut être liée à la difficulté de la qualité recherchée 

quand elle n’existe pas à proximité.  

 

« [Où avez-vous acheté la peinture ?]Dans la boutique de peinture de la rue de Xiaobei. [C’était à 
côté de chez toi ?] Non, c’était à 5 kilomètres de chez moi. Comme nous ne connaissions pas le 
quartier de notre nouvel appartement, nous avons trouvé une boutique loin de chez nous. Nous avons 
pris un taxi après pour rentrer à l’appartement. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) Critères d’achat des matériaux 
 

Les critères de choix des matériaux varient en fonction de l’importance sociale que l’on 

accorde à chaque pièce de la maison, sous contrainte de budget : plus la pièce est importante 

socialement plus on est prêt à investir sur la qualité des matériaux. Les objets, les couleurs et 

les formes des matériaux sont des indicateurs de ces appartenances sociales en terme de 

différenciation entre groupes ou classes, et générationnelles.  

 

Il semblerait que ce soit le salon qui bénéficie de toutes le attentions et qui se voit attribuer les 

matériaux les plus chers. Il faut en effet rappeler, que le salon est considéré comme la pièce la 

plus importante de la maison : elle est non seulement la pièce la plus fréquentée au quotidien 

mais aussi la pièce la plus sociale, celle qui se doit de représenter la famille et notamment le 

niveau de vie, la position sociale de cette famille. Un soin tout particulier est donc 

généralement accordé à cette pièce lors de la décoration. 
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La qualité des matériaux choisis s’inscrit dans un processus de mode et donc dans le 

processus de distinction sociale. Par ailleurs le choix des matériaux de construction s’effectue 

également selon des critères d’harmonie et d’esthétisme. 

 

« Un autre côté important, c’est l’harmonie du style. Le style de chaque espace doit être harmonieux, 
y compris la couleur, les matériaux, etc. Et cette lampe de table, bien qu’elle soit chère, elle 
correspond tout à fait au style européen du salon. [donc l’harmonie, c’est important ?] Oui, c’est un 
des premiers aspects que j’ai pris en compte. » (12, H, 51 ans, cadre supérieur) 
 

Le coût est également pris en considération lors de l’achat des matériaux. Certains enquêtés 

cherchent un point d’équilibre entre le prix et la qualité, d’autres associent automatiquement 

un prix élevé avec une haute qualité. 

 

« Et puis c’est le prix (l’autre critère important). Dans un certain sens, un prix élevé assure une bonne 
qualité. » (12, H, 51 ans, cadre supérieur) 
 

« [Vous avez accordé de l’importance aux matériaux ?] Je m’efforce de trouver le rapport qualité prix 
le plus convenable. C’est le choix de la plupart des personnes, je crois. Par exemple, mon mari a 
acheté le carrelage dans le magasin de mes amis. D’après le prix du marché, un carrelage produit au 
Japon, en Allemagne ou dans un autre pays étranger coûte entre 50 yuans et 70 yuans. C’est cher 
pour nous. Donc, je choisis les produits de notre propre pays. En général, un carrelage produit en 
Chine coûte plus de 30 yuans. Mais par mon ami, on a acheté le carrelage au prix de 21 yuans par 
carreau. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

Ensuite les critères sont liés au caractère pratique des matériaux, non pas tant de montage ou 

d’usage, car le plus souvent les travaux sont délégués à des artisans, mais à l’entretien au 

quotidien comme le montre l’exemple de l’enquêté n°12. 

 

« La décoration doit être pratique. Etre pratique, c’est être facile à entretenir…Si le ménage est 
difficile à faire, ce sera vraiment embêtant. Par exemple avec le style romain, qui fait des creux et 
dont la couleur est blanche, les murs deviennent facilement noirs. Un autre exemple, les meubles de 
palissandre donnent une impression de luxe mais ils sont difficiles à nettoyer avec leurs sculptures 
compliquées. » (12, H, 51 ans, cadre supérieur) 
 

Il faut cependant mentionner que dans le cas de la peinture, la facilité d’usage peut devenir un 

critère d’achat, comme nous a mentionné une vendeuse (magasin de peinture sur le marché 

près de Haizhu). Celle-ci propose de la peinture contenant moins de colle à des clients qui 

effectuent pour la première fois des travaux de peinture. 

Tour ces critères peuvent varier d’ordre les uns par rapport aux autres, ils ne sont pas 

exclusifs et se combinent généralement lors du processus de décision d’achat. 
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 Les matériaux pour les murs 
 

En dehors de l’importance accordée à la facilité d’entretien, au rapport qualité-prix, certains 

ménages prennent en compte des critères écologiques ou de santé. 

 

« Il y a une prise de conscience de l’importance des produits non polluants. La marque Li Bang 
indique le degré de toxicité. On a beaucoup parlé de la « maladie des travaux » à Canton, qu’on 
attrape à force de faire des déménagements et de repeindre. La peinture donne le cancer. » 
(Discussion informelle du groupe CERSI) 
 

« Lorsque je choisis les produits de peinture, je préfère employer ceux qui se conforment bien aux 
normes de protection de l’environnement. Par exemple ; chez moi, j’ai fait appliquer un type de 
peinture qui s’appelle Libang et qui indique clairement le degré de toxicité et celui de radiation. 
Sinon, on vit dans un environnement dangereux qui nuit à la santé. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

Un arbitrage est souvent effectué entre les produits étrangers et les produits nationaux et 

même les produits locaux comme l’évoque l’enquêté n°2 ci-dessous. Les produits étrangers 

sont souvent bien plus chers que les produits nationaux et la différence de qualité n’est pas 

jugée très grande. L’arbitrage s’effectue alors en fonction du prix. 

 

« [Pourquoi t’as choisi cette peinture ?] Nous l’avions déjà utilisée, nous aimons bien cette peinture. 
La marque « Nan2 Fang1 » n’est pas un produit étranger. Sa qualité est satisfaisante. Dans l’ancien 
appartement, nous avions utilisé cette peinture. Nous l’avons trouvée très bien. En plus, c’est une 
marque locale (de la région de Canton). Au niveau de sa qualité et de sa consommation, nous avons 
quand même assez confiance. [Tu veux dire que ce produit local est meilleur que les produits des 
autres régions ?] Comme c’est une marque locale, nous la connaissons mieux que les autres produits. 
Je pense qu’elle a aussi beaucoup d’avantages pour ses consommateurs locaux. » (2, H, 28 ans, 
employé de la fonction publique) 
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Photo 55: Publicité pour Dulux. 2003. Photo 56: Publicité pour Dulux. 2003. 

 

 

 

Photo 57: publicité pour Dulux. 2003. 
 

Les trois publicités ci-dessus sont issues du magazine de décoration Trendshome317. Ces 

publicités pour la marque de peinture anglaise Dulux mettent en scène une famille asiatique 

avec un seul enfant dans un environnement aisé (appartement en train d’être décoré, salon 

                                                           
317 in Trendshome, 09-2003, et Trendshome, 10-2003. 
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déjà meublé). Les commentaires publicitaires sont différents sur les trois publicités mais 

restent dans le même esprit. De gauche à droite : « une belle maison, une belle peinture 

« Dulux » ; « Aimer ma maison, aimer Dulux » ; « une belle maison, de belles couleurs de 

rêve ».  

 

 Pour le sol. Parquet ou carrelage : un arbitrage en fonction des pièces 
 

Les différents matériaux utilisés pour le sol sont principalement le carrelage et le parquet. 

Dans aucun des cas que nous avons étudiés, on laisse le sol en ciment, qui est considéré 

comme inesthétique. 

 

« Avant les travaux, le sol était en ciment, on a posé du carrelage pour que ce soit plus joli ». (4, H, 60 
ans, ouvrier retraité) 
 

L’arbitrage entre le parquet et le carrelage se fait généralement en fonction de l’utilisation des 

pièces et de la fréquence de passage. 

 

« Nous avons mis du parquet dans la chambre, du carrelage dans le salon, la salle à manger et la 
cuisine. [Pourquoi ?] Il y a peu de passages dans les chambres, ça ne salit pas trop, nous pouvons 
mettre du parquet. Par contre, dans le salon, salle à manger, il y a beaucoup de passages. Ce n’est 
pas pratique de mettre du parquet. Si le riz tombe par terre… » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

Les sols du salon, de la salle à manger, de la cuisine mais aussi de la salle de bains sont 

recouverts de carrelage. Le carrelage peut être choisi en fonction du prix ou de la renommée 

de la marque. 

 

« D’abord c’est le prix, ensuite c’est la qualité de tel ou tel produit. Prenons le cas de Dongpeng, une 
marque de carrelage, cette marque a une bonne réputation en matière de qualité. » (6, H, 32 ans, chef 
de bureau) 
 

Le carrelage dans la salle de bains peut avoir des propriétés précises :  

 

« Pour les deux salles de bains, j’ai choisi du carrelage blanc et jaune. Sur le sol, j’ai mis du 
carrelage qui n’est pas glissant, parce qu’il y a toujours de l’eau dans ces pièces. » (10, H, 40 ans, 
directeur de banque) 
 

Nous avons, au cours de l’enquête rencontré deux types de parquets : le parquet naturel et le 

parquet synthétique. Chaque enquêté choisit le synthétique ou le naturel en fonction des 
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intérêts qu’il y voit. Cela peut-être la facilité de nettoyage du parquet synthétique qui prime 

ou bien au contraire la « noblesse », « l’authenticité » du parquet naturel. 

 

« Ce genre de parquet (le parquet synthétique) n’exige presque pas d’entretien en tant que tel…un 
chiffon humide et balai à frange, ça suffit pour le nettoyage. Et c’est plus adapté au climat du 
Guangdong, parce qu’il fait humide. Et le bois est un matériau naturel, il travaille et se déforme en 
fonction des variations de température. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

Mais un autre interviewé préfère le parquet en bois naturel en raison des valeurs de longévité 

qu’il y associe : 

 

« Quand on marche dessus cela donne une impression de solidité. La qualité c’est aussi la longévité, 
donc on est prêt à payer plus cher. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

La photographie suivante nous montre la reproduction d’une publicité pour une marque 

allemande de parquet (Parador), tirée d’un magazine de décoration.318 Les commentaires 

publicitaires décrivent essentiellement la qualité du parquet, son design exclusif allemand 

ainsi que son caractère certifié sans danger pour la santé.  

 

 

Photo 58: Publicité pour une marque allemande de parquet.2003 
 

                                                           
318 in Trendshome, 09-2003, p. 175. 
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 Le tissu 
 

L’achat des matériaux nécessaires à la couture est dans tous les cas, effectué par les femmes. 

Les lieux d’approvisionnement sont souvent des boutiques spécialisées de tissus qui sont 

situées à proximité du logement. 

 

« Les matériaux ont été achetés dans des magasins où l’on vend du tissu. Ce magasin est situé près de 
la maison. » (4, H, 60 ans, ouvrier retraité) 
« [Dans quelle boutique avez-vous acheté le tissu pour le rideau ?] Le rideau, c’est dans les boutiques 
de tissu. Je réfléchis d’abord pour voir combien il faut acheter de tissu. Il faut voir la taille des 
fenêtres. Après, je me lance dans l’achat. » (2, F, 56 ans, retraitée) 
 

1.2.3. L’acquisition des outils : critères, nature, lieux d’achat et de rangement 
 

a) Les critères d’achat : la pertinence du prix et de l’utilité 
 

Il semblerait que les deux critères les plus pertinents dans la décision d’achat d’un outil soient 

l’utilité et le prix : les ménages achètent des outils bon marché mais également des outils dont 

ils voient l’utilité. 

 

« Le prix est le facteur le plus important. Si le problème n’est pas grave, il faut un outil peu cher. Nous 
ne sommes pas des professionnels. Il y a un deuxième critère : l’outil doit être pratique et utile, c’est-
à-dire qu’on doit pouvoir l’utiliser plusieurs fois, et pas très cher. Bien sûr si c’est pour un 
professionnel, il faut choisir un outil de bonne qualité pour une durée plus longue. » (8, H, 52 ans, 
professeur de lycée) 
« Si c’est un outil pratique, de bonne qualité et bon marché, nous allons l’acheter. On n’achète pas 
d’outil si ce n’est ni utile ni nécessaire. » (9, F, 27 ans, technicienne de jardinage) 
 

Les familles ordinaires qui bricolent peu, ne sont pas prêtes à acheter des outils chers alors 

que les personnes bricoleuses sont plus intéressées par leur qualité. Le comportement d’achat 

de ces acteurs se rapproche plus des outils recherchés par les professionnels. 

Les professionnels chercheront d’abord des outils de qualité. Alors que pour un non-

professionnel la qualité n’est pas le facteur le plus important. Pro et non-pro ne font pas les 

mêmes réparations, il paraît normal qu’ils n’achètent pas les mêmes outils. 

 

b) Lieux d’achat : des magasins de confiance pour des achats risqués 
 

Pour des outils usuels, la quincaillerie est le principal lieu d’achat. Ils sont généralement 

achetés séparément et s’accumulent au fur et à mesure pour constituer une boîte à outils. 
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« [Où tu as trouvé ces outils ?]Je les ai achetés dans les petites boutiques à outils à côté de la maison. 
[Tu les as achetés en une seule fois ?] Non, je les achète quand j’en ai besoin et qu’il n’y en a pas à la 
maison. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Les quincailleries sont généralement situées à proximité du domicile. Les enquêtés ne font pas 

toujours attention à choisir telle ou telle quincaillerie dans la mesure où les achats qui y sont 

effectués sont des achats simples, qui ne comportent pas vraiment de risques et ne mettent pas 

en jeu le problème de la confiance. 

 

 « Une quincaillerie ne ressemble pas à un magasin de vêtements, elle n’a pas de marque célèbre. 
Quand je trouve que l’équipement, la décoration, la taille d’une certaine quincaillerie peut me donner 
confiance, je les achète dans ce magasin. Mais, pour un outil qui ne coûte pas très cher, on ne fait pas 
trop attention à la quincaillerie. » (8, H, 52 ans, professeur de lycée) 
 

En revanche, si un achat de plus grande importance doit être effectué, certains acteurs 

choisissent d’aller dans un grand magasin ou dans un magasin spécialisé. Le grand magasin 

« inspire » plus de confiance quant à la qualité des produits qu’une quincaillerie ordinaire. 

 

« Pour les petites pièces, on les achète à la quincaillerie en bas. Mais, c’est dans les grands magasins 
que nous achetons les pièces importantes pour éviter les dangers potentiels causés par la mauvaise 
qualité. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

c) La nature des outils : outils courants pour un bricolage ordinaire, outils 
spécialisés pour les « pros » 

 

Nous avons choisi ici de repartir les outils en deux catégories, les outils courants, simples et 

les outils spécialisés. L’existence de telle ou telle catégorie d’outils dans les ménages dépend 

principalement du degré de bricolage du ménage. Si une personne est bricoleuse ou bien si 

des travaux techniques ont été réalisés dans la famille, il y a de fortes chances que ce ménage 

possède des outils spécialisés. 

 

 Les outils courants 
 

Les outils les plus fréquemment possédés dans les familles des enquêtés sont le marteau, la 

pince, le tournevis, les clous, les ciseaux, ainsi que les fusibles et les ampoules. 

 

« [Est-ce que tu as aussi des outils dans ta maison à Canton ?] Oui, j’en ai. J’ai des outils tout 
simples : marteau, tournevis, pince et d’autres outils. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
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 Les outils spécialisés 
 

Chez une famille de bricoleurs, nous avons trouvé des outils spécifiques comme des fusibles, 

un testeur électrique, du fil électrique, des ampoules, une scie égoïne, des clés, des pinceaux, 

une pince, un marteau, des ciseaux. 

 

« [Tu as dit que ton père bricole beaucoup à la maison. Est-ce qu’il a des outils ?] Oui, il en a 
beaucoup. Il a le rabot pour travailler le bois, la scie qui sert à couper le bois, d’autres outils. [Il a 
une perceuse ?] Oui, il a une perceuse. Il a aussi d’autres outils qui sont courants dans les familles la 
pince, le tournevis. Il a aussi les outils pour lier les petits-fils de radio par exemple. Je pense qu’il les 
utilise pour réparer les trucs électriques. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Une autre famille de bricoleurs possède quant à elle les outils suivants : 

 

« En fait, nous avons beaucoup d’outils. Je peux même dire que nous avons tout ce qu’il faut pour 
bricoler. Par exemple, les outils élémentaires tels que des tournevis, des marteaux, des ciseaux, des 
clous, etc. et les gros outils comme la perceuse, le pistolet à clous, le rabot, etc. » (7, F, 24 ans, 
étudiante) 
 

Il arrive que les personnes les plus compétentes réalisent elles-mêmes leurs outils. 

 

« Même les outils, j’en ai fait quelques-uns avec mes propres mains, comme la scie, le rabot, etc. 
[vous avez donc une boite à outils ?] Oui, certainement, j’en avais même deux avec tous les outils 
nécessaires : la scie, le rabot, la truelle, la spatule, le tournevis, etc. Mais, j’en ai gardé que certains, 
comme le marteau, les tournevis, parce que maintenant on utilise plutôt des outils électriques. » (12, 
H, 51 ans, cadre sup.) 
 

En revanche, il ne semble pas qu’il y ait un attachement « sentimental » du bricoleur vis-à-vis 

de ses outils. Même quand ceux-ci ont été directement conçus par le bricoleur, comme c’est le 

cas pour l’enquêté n°12. 

 

d) Les lieux et moyens de rangement : La réutilisation de contenants ordinaires 
 

Il s’agit ici de s’interroger sur les différents moyens de rangement des outils, et notamment de 

savoir si les ménages chinois, que nous avons interviewés possèdent une boîte à outils. 

(gongju xiang). Très peu de ménages possèdent une véritable boîte à outils, c’est à dire une 

boîte conçue dès le départ pour ranger des outils et qui est vendue comme telle dans les 

magasins. Nous avons effectivement trouvé la présence de boîtes à outils, vendues vides ou 

bien avec outils dans certains grands magasins. Le prix de ces boîtes était supérieur à 50 
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yuans, ce qui constitue pour les ménages un investissement sans grande rentabilité au vue de 

la fréquence d’utilisation des outils. 

Même certains ménages, dont le bricolage constitue un hobby considèrent l’acquisition d’une 

boîte à outils comme un achat inutile. 

 

« Quand j’ai quelque problème à résoudre, si c’est vraiment nécessaire, et que je n’ai pas d’autres 
moyens, je vais acheter des outils. J’avais l’intention d’acheter une boite à outils complète pour parer 
à tout besoin éventuel, mais elle coûte très cher. Et puis, il y a des outils très spécialisés, il y a 
quelques pièces qu’on n’utilise jamais, à mon avis, c’est une sorte de gaspillage. » (10, H, 40 ans, 
directeur de banque) 
 

Posséder une boîte à outils spécialisée, apparaît pour certains acteurs comme l’apanage du 

professionnel :  

 

« [Vous avez une boite à outils ?] Oui. On y met la pince, la serrure, le marteau, le tournevis, etc. en 
comparaison des outils professionnels et modernes, ça ne compte pas ! Les ouvriers de l’équipe 
prennent chacun une grande boîte de chez Bosch. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

Même si peu de ménages possèdent véritable une boite à outils, les outils sont bien souvent 

rangés dans un contenant qui a été détourné de son usage initial, comme un panier à fruits, 

une boite de biscuits, un carton…Les outils sont ainsi accumulés au cours des travaux et 

rangés progressivement dans ces boites. 

Certains ménages visités rangent directement les outils dans le ou les tiroirs d’un meuble. Les 

pièces qui accueillent ces meubles ou bien directement les boîtes à outils sont principalement 

la cuisine et le balcon mais il est possible de les trouver dans le salon. Dans ce cas, les outils 

sont cachés dans un meuble. On retrouve ici l’importance des codes macro-sociaux portant 

sur l’interdit et le permis. Les outils ne relèvent pas de l’ordre de ce que l’on montre ou de ce 

que l’on expose mais bien de ce que l’on cache, ils ne semblent pas avoir de qualité 

esthétique.  

 

« [Est-ce qu’il a une boite à outils ?] Oui, c’est une caisse en bois. Il a aussi un sac à outils. [Où tu as 
mis ces outils ?]Je les ai mis dans la cuisine, par terre, au-dessous du plan de travail. [Pourquoi ?] 
Parce que je n’ai pas d’autres endroits pour les ranger. Il n’y a pas de place pour les outils dans les 
autres pièces. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

« Dans ma boîte à outils, en réalité c’est un panier à fruits où l’on met des bagatelles, il y a des 
ciseaux, du chatterton, etc. Ce panier était à l’origine un panier à fruits, quand on a fini les fruits, on 
l’a gardé pour s’en servir comme boite à outils. » (10, H, 49 ans, directeur de banque) 
 

« Il n’y a pas de boite à outils chez moi, on met les outils dans le tiroir. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
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Photo 59: Boîte à outils. 2001 
 

 

Photo 60: Boîte à outils, gros plan. 2001. 
 

1.2.4. Le coût des achats et des travaux 
 

Lors des grands travaux d’aménagement, l’achat des matériaux est souvent délégué à l’équipe 

d’artisans. Le choix des matières est discuté avec le ménage, mais l’achat lui-même peut-être 

délégué aux professionnels qui s’occupent du chantier. Si les enquêtés délèguent cette étape 

du bricolage, c’est d’abord parce qu’ils n’ont pas la compétence pour acheter les bons 

matériaux. La deuxième raison est la possibilité pour les professionnels d’avoir des remises 

directement auprès des fournisseurs. Certains matériaux sont offerts par l’équipe mais dès lors 
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qu’il y a une demande particulière de matières, les ménages doivent payer un supplément. 

Lorsque les ménages n’ont pas de compétences pour acheter les matériaux, la délégation aux 

artisans peut être synonyme de méfiance. 

 

« [Mais en général, c’est l’équipe qui offre les outils et les matériaux ?] Oui, mais pas tous les 
matériaux. Par exemple, ils nous offrent le bois de la porte. Si l’on veut ajouter une porte entre le 
salon et la salle à manger, c’est nous qui la payons et qui l’achetons. Ils nous offrent aussi les 
serrures, mais, si l’on n’aime pas leurs serrures, on les achète soi-même. Les matériaux offerts par 
l’équipe de travaux sont limités. Si je leur dis que le prix des matériaux est trop cher, ils nous disent 
toujours que c’est le prix du marché et d’autres personnes l’acceptent…On manque des connaissances 
dans ce domaine. Une équipe de travaux professionnelle peut tout faire d’après notre programme. 
Bien que le prix soit élevé, on ne doit pas faire trop d’attention à l’argent, la chose la plus importante, 
c’est la qualité. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

Lorsque l’étape d’acquisition est déléguée aux artisans, l’achat des matériaux est comptabilisé 

dans le coût global des travaux. 

 

« [Tu as payé combien pour les petits travaux avant le déménagement ?] J’ai payé en tout 4000 yuans. 
[Y compris les matières ?] Oui, les matières et le travail étaient compris dans les 4000 yuans. » (2, H, 
28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Certains enquêtés choisissent d’effectuer eux-mêmes l’achat des matériaux afin de réduire les 

coûts. Il se peut également que certains enquêtés connaissent directement des fournisseurs et 

bénéficient ainsi de réductions plus ou moins importantes comme l’explique l’enquêté n° 8. 

 

« Pour les matériaux, je les ai achetés moi-même, j’ai dépensé beaucoup moins que ceux qui ont 
confié tous les travaux à une société de décoration. J’ai dépensé 40 000 yuans pour une maison de 
160 m², c’est bon marché. » (10, H, 40 ans, directeur de banque) 
 

« Il faut distinguer les clients : un client sans intermédiaire peut obtenir une remise de 10 %. Si c’est 
un client présenté par un intermédiaire qui connaît les gens de l’entreprise, il peut obtenir une remise 
de 15%. Mais, si c’est un client présenté par le chef de l’entreprise, il peut obtenir une remise de 20 
%. » (8, H, 52 ans, professeur de lycée) 
 

C’est ici l’importance du réseau social qui est souligné pour pouvoir bénéficier d’avantages 

financiers ou matériels. 

 

1.3. LES PRATIQUES DU BRICOLAGE 
 

Les thèmes qui retiendront notre attention dans cette partie sont les différences de pratiques de 

bricolage entre le passé et le présent. Nous nous interrogerons également sur les moments 
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particuliers durant lesquels ont bricole. Puis, nous étudierons les espaces soumis au bricolage. 

Enfin, nous nous intéresserons aux différents moyens d’apprentissage du bricolage. 

 

1.3.1. Les différences de pratiques entre l’avant et l’après-réformes 
 

Des différences de pratiques du bricolage entre le passé et le présent ont pu être observées au 

cours de l’enquête entre la génération des parents et celle des enfants (les jeunes adultes 

d’aujourd’hui). Nous émettons l’hypothèse que les pratiques de bricolage se sont 

particulièrement transformées depuis le lancement des réformes économiques, passant 

notamment d’un bricolage de type autoconsommation, principalement centré sur les 

réparations et la fabrication à un type de bricolage axé sur les travaux d’aménagement et de 

décoration. Parallèlement à cette transformation des pratiques, s’est développé comme nous 

l’avons vu le phénomène de la délégation. 

 

a) Le bricolage avant les réformes d’ouverture : les principes de 
l’autoconsommation 

 

La plupart des enquêtés évoquent eux-mêmes un important changement dans leurs pratiques 

entre ce qu’ils appellent « avant » et « aujourd’hui », et que nous pouvons facilement ramener 

à l’avant-réformes et l’après-réformes. Les entretiens de la génération des parents (personnes 

de plus de 40 ans) sont particulièrement éclairants sur ce point. Ces enquêtés ont pu eux-

mêmes au cours de leur existence faire l’expérience des différentes pratiques. La modification 

des formes de bricolage est principalement associée à l’augmentation des revenus et à 

l’amélioration des conditions de vie. Le bricolage, au sens de faire quelque chose soi-même, 

sans déléguer, était très courant avant les années 1980. 

 

« Maintenant on a assez d’argent pour faire venir des artisans. Avant, on bricolait beaucoup plus. A 
l’époque de l’économie planifiée, on a vécu à la dure, on manquait de tout, il fallait toujours épargner 
les aliments et les matériaux. » (10, H, 40 ans, directeur de banque) 
 

Les souvenirs de l’enquêté n°2 sur les pratiques de bricolage de son père illustrent tout à fait 

ce que pouvait être le bricolage avant les réformes. Ces pratiques relèvent de l’ordre de 

l’autoconsommation. Elles sont multiples et concernent aussi bien les travaux électriques que 

la menuiserie, la fabrication des meubles ou la pose des vitres. Il semble donc que la 

génération des parents ait d’abord bricolé par contrainte matérielle et financière. La notion de 
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bricolage-loisir n’est pas réellement présente durant cette période, le bricolage est presque une 

obligation pour l’économie du ménage. 

 

« Leur génération, ils faisaient beaucoup de choses eux-mêmes à la maison. A ce moment-là, les 
services comme la décoration n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. C’est en pratiquant 
qu’ils sont arrivés à faire beaucoup de choses. [Ton père a fait beaucoup de choses à la maison ?] 
Oui. Il a fait les fenêtres contre les moustiques à la maison. Il a refait le plan de travail de la cuisine. 
Il a installé la sonnerie…beaucoup de choses. C’était pendant les années 60, 70 et 80. Il a aussi fait le 
canapé. [Il l’a fabriqué tout seul ?] Oui, de l’achat des matières jusqu’à la fabrication, il a tout fait. Il 
est allé chercher les ressorts. [Pourquoi ton père a fait le canapé lui-même ?] A ce moment-là, parmi 
les meubles, le canapé était un meuble de luxe, ce n’était pas très courant. Ça coûtait très cher. Donc 
mon père a fabriqué le canapé lui-même. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) Les pratiques de bricolage récentes : l’embellissement du logement 
 

Les pratiques de bricolage aujourd’hui concernent principalement les réparations, liées aux 

incidents de la vie quotidienne et les grands travaux d’aménagement et de décoration au 

moment de l’installation dans le logement. Nous avons déjà évoqué le fait que les travaux 

d’aménagement de par leur envergure et leur technicité sont bien souvent délégués à une 

équipe de professionnels. 

Quels sont les travaux d’aménagement en tant que tels ? La nature des travaux effectués au 

moment de l’installation est très variée. Cela peut être une complète transformation de 

l’agencement de l’espace (destruction de murs ou au contraire construction de cloisons), des 

travaux liés à l’esthétisation du logement (peinture, carrelage, incrustation de spots dans les 

murs, abaissement du plafond). Les travaux concernant l’électricité, notamment le fait de 

cacher les fils, relèvent selon nous, autant de l’esthétisation que de l’amélioration de la 

sécurité –que celle-ci soit imaginaire ou réelle. 

L’aménagement peut se faire par la réappropriation de l’espace extérieur (modification de ces 

espaces - balcon ou entrée - afin d’apporter une nouvelle fonctionnalité à l’espace modifié ou 

de gagner de la surface pour une autre pièce) ou bien la modification des espaces intérieurs 

(afin d’agrandir telle ou telle pièce, selon l’importance accordée à chaque espace par les 

acteurs). 

 

« Pour élargir la surface, j’ai fait fusionner une grande partie de la salle à manger avec le salon et 
installer une porte en bois pour séparer ces deux endroits. Puis, on a changé le reste de la salle à 
manger en un petit cabinet de travail. Parce que mon mari et moi, nous sommes professeurs. Le soir 
on a toujours besoin de travailler en même temps. Deux bureaux sont indispensables. » (5, F, 57 ans, 
enseignante sup.) 
 



 224

« Suivant la stratégie d’installation stable ou provisoire de la personne qui déménage, les 

travaux sont donc perçus comme plus ou moins indispensables pour permettre une 

appropriation de l’espace. Lorsqu’ils sont considérés être nécessaires, ils ont une fonction à 

la fois matérielle, rendre l’appartement habitable grâce à la rénovation des fonctionnalités 

(s’éclairer ou se laver), et une fonction esthétique avec la peinture ou la vitrification. En ce 

sens, ils participent du rituel de purification de l’espace entrepris par toute personne qui 

entre dans une nouvelle habitation. »319 Ce paragraphe est issu des travaux de Desjeux, 

Monjaret et Taponier sur le déménagement des Français. Il est intéressant ici de constater, 

dans le cadre d’une approche comparative entre la France et la Chine, que les mêmes 

mécanismes sociaux ont pu être observés. 

 

1.3.2. Les temps du bricolage : les moments de fête annuels, les moments de 
repos quotidiens 

 

a) La fête du Printemps : un logement neuf pour la nouvelle année 
 

La Fête du Printemps constitue pour beaucoup de familles un facteur déclencheur de 

bricolage. Les principales pratiques observées sont alors le nettoyage des pièces et la peinture. 

Cette pratique est associée à la croyance traditionnelle qu’il faut toujours effectuer le 

nettoyage complet de la maison pour bien commencer l’année. 

 

« Quand c’est la fête du printemps, nous faisons un grand nettoyage dans la famille, on essuie les 
fenêtres, le plafond, le plancher, les coins sales… » (10, H, 49 ans, directeur de banque) 
 

« Chaque année, avant la fête du Printemps, on repeint une fois le plafond et les murs. L’appartement 
devient alors propre et nouveau. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

b) Les week-ends : un moment de disponibilité 
 

Les week-ends mais aussi les grandes vacances sont des moments propices au bricolage qui 

correspondent à la disponibilité des personnes. 

 

« Nous avons fait les travaux nous-mêmes. Il nous a fallu plus d’un an pour les finir, car nous 
n’avions que les week-ends de disponibles. » (12, H, 51, ans, cadre supérieur) 

 

« Pendant mes vacances, moi aussi j’ai participé aux travaux. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

                                                           
319 Desjeux, D., Monjaret, A., Taponier, S., (1998), ibid., p. 139. 
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c) La durée des travaux et le temps consacré au bricolage 
 

La durée des travaux varie selon l’envergure de la tâche et la disponibilité des personnes : cela 

peut être trois ou quatre jours pour repeindre quelques pièces jusqu’à un an pour effectuer 

l’aménagement et la décoration de tout l’appartement. 

 

« [Vous avez mis combien de jours pour la peinture ?] Trois ou quatre jours. » (2, H, 28 ans, employé 
de la fonction publique) 
 

« Tout le processus de décoration a duré trois mois, jusqu’au mois de novembre de l’année dernière. » 
(5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

La dépense d’énergie est aussi un facteur pris en compte dans la durée des travaux. Si ces 

travaux sont effectués par la famille sans contrainte matérielle, leur durée est variable et 

dépend du bon vouloir des acteurs. 

  

« Nous faisons comme nous voulons. Moi-même, je préfère faire la peinture en une seule fois. Cela 
dépend de l’énergie (jingli) qu’on a. S’il nous manque de l’énergie ou du temps ou si nous sommes 
très fatigués, nous pouvons repeindre l’appartement en plusieurs fois. Par exemple, cette semaine, 
nous faisons le salon, la semaine prochaine, les chambres. Comme c’est nous qui faisons la peinture 
nous-mêmes, nous n’avons pas d’obligation. Nous faisons comme nous pouvons. » (3, F, 56 ans, 
retraitée) 
 

1.3.3. Les espaces soumis au bricolage et aux travaux d’aménagement 
 

a) Les couleurs des pièces reflètent l’harmonie dans la famille 
 

Lorsque nous avons visité des magasins de décoration proposant de la peinture, nous avons 

été comme étonnés de constater l’éventail de choix de couleurs proposées aux 

consommateurs. En nous entretenant avec les vendeuses, nous avons appris que certaines 

couleurs étaient plus ou moins attribuées à certaines pièces. Par exemple, les tons pastel 

(jaune, blanc, saumon…) sont considérés comme étant appropriés pour un salon ou une salle à 

manger alors que des couleurs vives semblent convenables pour des chambres d’enfants.  

Cette distinction est tout à fait visible dans les show-rooms des grands magasins de meubles 

et dans les magazines de décoration qui proposent de plus en plus une multitude de produits 

diversifiés selon les pièces du logement, les âges des membres de la famille, etc. La photo 

présentée ci-dessous320, issue de Trendshome nous montre une publicité pour une marque de 

                                                           
320 In Trendshome, 01-2003, p. 176. 
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meubles étrangers dédiés aux chambres d’enfants. L’accent est mis sur le côté pratique des 

meubles qui évoluent en même temps que l’enfant : ainsi le lit peut se transformer pour 

s’adapter aux différents âges. Comme nous le voyons, les couleurs dominantes sont des 

couleurs vives. Il convient aussi de remarquer que la publicité met en scène des enfants 

occidentaux et non pas des enfants chinois. 

 

 

Photo 61: publicité pour des chambres d'enfants.2003. 
 

En réalité, les coloris que nous avons pu observer directement dans les logements des 

enquêtés ne dépassent pas cinq variations : blanc, jaune, blanc ivoire, saumon, vert pastel. 

Les coloris de blanc sont effectivement dominants pour les salons et les salles à manger. Les 

raisons évoquées par les enquêtés pour le choix de cette couleur renvoient au confort, à la 

simplicité.  

 

« [Et pour la peinture des murs, comment tu as choisi]? Je l’ai choisi moi-même, le jaune clair. …J’ai 
commandé la marque et la couleur de la peinture. C’est la marque « Le Sud » (Nan2 Fang1), couleur 
jaune clair. [Pourquoi tu as choisi cette couleur ?] J’aime bien cette couleur, ma femme aussi. C’est 
clair. Ca ne vaut pas la peine de peindre l’appartement en vert ou en bleu. Cette couleur, c’est très 
clair, très confortable. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

L’orientation de l’appartement et le changement de lumières selon les saisons peuvent être 

des facteurs pris en compte dans le choix de la couleur. 
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« J’aime les tons chauds et clairs personnellement. J’ai choisi le blanc ivoire comme ton principal de 
mon appartement…Du fait que j’habite au quatrième étage, je profite beaucoup de la lumière. Si je 
mets du blanc pur, en hiver, cela donne une impression trop froide. Si je mets du jaune, en été, cela 
donnerait une impression trop chaude. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

Au-delà du salon, c’est généralement tout l’appartement qui est peint dans les mêmes tons. 

Nous n’avons pas découvert, contrairement aux indications des vendeuses de chambres 

d’enfants peintes en couleur vive. Tout se passe comme si peindre tout l’appartement dans les 

mêmes tons assurait une certaine harmonie dans le logement et analogiquement l’harmonie de 

la famille. Nous émettons l’hypothèse qu’il y a une relation entre la couleur des pièces d’un 

même ton, et la conception de l’harmonie de la famille. Le jour où les enfants auront une autre 

couleur de pièce, plus éclatante comme dans les magazines ou les show-rooms, cela sera 

l’indicateur d’un changement de vision et de conception de la famille et peut-être d’un 

processus d’individuation des membres de la famille. 

 

b) La fonction des espaces : l’importance du salon, l’apparition de la salle à 
manger 

 

Nous avons déjà évoqué la fonctionnalisation des pièces dans le chapitre 1 (p. ) en présentant 

l’espace domestique des Cantonais. Le salon apparaît comme la pièce la plus importante de 

l’espace domestique, à la fois comme cadre des activités quotidiennes mais aussi comme 

pièce sociale et publique, puisqu’elle accueille les invités et met en scène le niveau de 

richesse de la famille. Avec l’amélioration du niveau de vie et la hausse des superficies des 

logements, la salle à manger fait son apparition, soit comme pièce à part, entièrement séparée 

du salon ou plus fréquemment la pièce principale se divise en deux : le coin salon et le coin 

salle à manger.  

Au delà du salon et de la salle à manger, toutes les autres pièces (chambres, salles de bains, 

cuisine et aussi balcon) font aussi l’objet de transformations. Ainsi, l’espace entier du 

logement devient le cadre de travaux d’aménagement, de décoration et de bricolage. 

 

c) L’influence du fengshui 
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Le fengshui définit d’abord une « utilisation des sols qui soit en harmonie avec les forces de 

la nature »321 mais il s’étend ensuite à l’agencement des meubles dans les pièces, à la 

disposition des fenêtres, des portes, etc. Il est formé des caractères vent (feng) et eau (shui).  

 

Bien que dans nos entretiens, il n’ait jamais été question du fengshui, nous émettons 

l’hypothèse que le fengshui n’a pas complètement disparu de l’aménagement des maisons. En 

visitant certains show-rooms, nous nous sommes rendus compte que l’aménagement des 

meubles prenait en compte les règles du fengshui. Par exemple, il était préférable de placer 

une console ou un meuble à l’arrière d’un canapé afin d’éviter qu’une personne passe derrière 

celle qui est assise, ce qui aurait une influence négative (en passant derrière, la personne peut 

emporter la richesse de l’autre). 

 

1.3.4. L’apprentissage : la panne et le bricolage comme facteur de lien social 
 

Les entretiens nous ont révélé plusieurs méthodes d’apprentissage du bricolage. 

L’apprentissage peut naître d’une démarche volontaire et personnelle, comme le fait de lire 

des manuels, regarder des VCD/DVD de décoration, aller se renseigner dans les magasins ou 

bien renvoyer à des interactions sociales dans le cas de la panne (on demande de l’aide à 

quelqu’un) ou de l’histoire familiale (on a appris à bricoler avec ses parents). 

 

a) Lire des magazines de décoration 
 

Il existe désormais sur le marché, une quantité de livres et de magazines sur la décoration 

qu’il est facile de se procurer à proximité des marchés et des magasins spécialisés dans la 

décoration et les matériaux de construction. Ces ouvrages présentent à la fois des techniques 

de bricolage et des modèles de décoration d’appartement. Nombre d’entre eux sont publiés à 

Hong-Kong ou Macao. Il convient de signaler que ces magazines ont un coût relativement 

élevé (plus de 40 yuans). Dans le même domaine, nous avons trouvé des VCD spécialisés sur 

la décoration, qui présentent les techniques d’ameublement, d’éclairage…  

 

« [Comment vous avez appris à faire les plans de décoration ?]Mon frère habite à Macao. A chaque 
retour à Canton, il m’apporte des livres de décoration. Grâce à ces livres, je suis considéré par mes 
amis, comme le meilleur au niveau de la décoration. » (12, H, 51 ans, cadre sup.) 
 

                                                           
321 Pimpaneau, J., (1988), Chine. Culture et traditions, Arles, Philippe Picquier, p.37. 
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Ci-dessous, nous avons reproduit la couverture du magazine de décoration Shixiang jiaju 

(Trendshome). Ce magazine, publié en Chine continentale, coûte 20 yuans. C’est un magazine 

de décoration intérieure qui alterne conseils pratiques, publicités pour des grandes marques de 

meubles, reportages dans les logements de stars du cinéma, de la chanson ou bien de grands 

entrepreneurs. Il propose régulièrement des suppléments322 sur la conduite de travaux 

d’aménagements dans le logement. Bien sûr, les « décors » que ce magazine donnent à voir 

reflètent plus les modes de vie des élites chinoises, cependant, ils s’adressent parfois à la 

classe moyenne sous formes d’articles tels que « A quoi ressemble le logement des classes 

moyennes » « comment les cols blancs décorent-ils leur appartement » « comment aménager 

une petite surface ». Pour reprendre les termes de David Fraser, ces publicités peuvent être 

considérées par les citoyens urbains ordinaires comme les « rêves de confort domestique » 

auxquels ils aspirent.  

 

 

Photo 62:Couverture du magazine de décoration  
 shixiang jiaju (Trendshome). 2003. 

 

b) Discuter avec des voisins ou des collègues 
 

                                                           
322 sur le même modèle que le supplément de Trendshouse pour acheter un appartement que nous avons évoqué dans le 
premier chapitre sur le logement, p. 164. 
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Le bricolage peut être envisagé en termes de lien social. Les interactions avec les collègues, 

les voisins et les amis sont importantes dans le processus de bricolage, notamment en ce qui 

concerne les pannes (il est toujours possible de trouver un ami à qui il est arrivé la même 

chose et qui sait comment résoudre le problème) et la décoration.  

 

« Je sais que je vais faire des travaux, donc, je fais attention à recueillir des renseignements par 
avance à la télévision, à l’aide des VCD, en demandant des avis auprès des collègues et en consultant 
des artisans, etc. » ( 6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

Dans les travaux de décoration, la visite chez les amis ou plus particulièrement chez les 

personnes de même statut social est une manière de prendre connaissance de ce qui se fait et 

de ce qui ne se fait pas. Les pratiques de consommation sont ici influencées par le groupe 

social et le conformisme. Tout se passe comme si, dans un groupe de pairs, chaque ménage se 

devait d’avoir la même décoration d’intérieur.  

 

« Nous avons visité beaucoup d’appartements des autres enseignants. Quand nous voyons des choses 
qui nous plaisent, nous gardons ça en tête, après, c’est ma femme qui fait le plan… Nous avons aussi 
inventé une sorte de jardinière en fer. Elle plaît beaucoup à ceux qui visitent notre appartement. Elle 
est devenue vraiment un modèle maintenant. Il y a au moins 50 enseignants de la fac qui ont la même 
jardinière. C’est nous qui l’avons inventée. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

c) L’apprentissage en bricolant 
 

L’expérience constitue un autre moyen d’apprentissage. Une première réparation réussie 

donne confiance à l’acteur, qui s’estime alors capable de réaliser les réparations suivantes. 

 

« Mais j’ai démonté une fois le robinet. C’était le robinet de la cuisine. Il y avait de l’eau qui fuyait. Je 
l’ai démonté. Après, j’ai rajouté quelques produits pour refaire les joints et j’ai réussi. Cela m’a 
beaucoup encouragé. J’ai gagné beaucoup de confiance à travers cette réparation. » (1, H, 40 ans, 
enseignant sup.) 
 

d) La compétence transmise par la famille  
 

L’influence de la famille est également fondamentale dans le processus d’apprentissage du 

bricolage. L’existence d’un parent bricoleur donne l’occasion à l’enfant d’apprendre à ses 

côtés. 

 

« [Et votre femme, qu’est-ce qu’elle fait comme bricolage ?] Ma femme, elle fait de la couture. Elle a 
appris avec sa mère quand elle était petite. » (4, H, 55 ans, ouvrier retraité) 
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e) Aller voir un fabricant ou un magasin de vente  
 

Aller se renseigner dans un magasin permet à certains enquêtés de résoudre des pannes ou 

bien d’améliorer leur matériel. 

 

« J’avais dans mon ancien appartement, une cuvette de toilettes de la marque Diamant qui est assez 
connue en Chine. Mais il y avait un problème : la chasse d’eau n’arrive pas bien à laver la cuvette. 
Les produits de Toto323, fameuse marque étrangère n’ont pas ce genre de problème. J’ai d’abord 
observé la chasse d’eau de chez Toto et puis celle de ma cuvette et j’ai remarqué que la différence 
résidait dans la taille du trou par lequel descend l’eau…J’ai mis un petit morceau de bois pour rendre 
le trou plus petit. Cela a marché pendant dix ans. » (12, H, 51 ans, cadre sup.) 
 

f) Pas d’apprentissage 
 

Enfin, nous avons rencontré le cas, où il n’y a pas eu d’apprentissage. Même au contact des 

personnes bricoleuses, comme l’enquêté n°2 dont le père est très bricoleur, aucun 

apprentissage n’est effectué.  

 

« [Et toi, est-ce que t’as appris à faire des choses comme tes parents ?] Non, je ne sais pas faire. Je 
n’ai jamais appris. [Pourquoi ?] Cela dépend du développement de la société (shehui fazhan). 
Maintenant, personne ne fait de vêtements, même le tricot. Autrefois, les gens faisaient beaucoup de 
tricots. [Est-ce que tu donnais un coup de main à ton père quand il bricolait ?] Non, je n’ai pas ce 
souvenir. Parfois, je restais à côté pour le regarder travailler. J’étais là pour le regarder tout 
simplement. Je n’avais rien à faire, je pense. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Cependant l’absence d’apprentissage ne semble pas rédhibitoire pour certaines personnes, 

comme pour l’enquêté n°10 qui bricole beaucoup : 

 

« Je n’ai jamais appris à bricoler. Peut-être que c’est en forgeant qu’on devient forgeron. » (10, H, 49 
ans, directeur de banque) 
 

1.3.5. Les coûts et les incertitudes du bricolage 
 

a) Les risques du bricolage 
 

Le bricolage présente des risques lorsque le bricoleur n’a pas les compétences requises. 

Quand ose-t-on et n’ose-t-on pas réparer ? Si c’est une machine neuve qui coûte cher, on peut 

ne pas oser réparer soi-même, car si la machine est chère on a peur d’aggraver le problème; 

ou son niveau de technicité est de plus en plus complexe et donc on ne sait pas comment s’y 

                                                           
323 Toto est la marque d’une entreprise japonaise qui fabrique des sanitaires haut-de-gamme. 
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prendre ; ou il y a une clause de garantie qui interdit que l’on répare soi-même sous peine de 

perdre le bénéfice du service après vente. 

 

« [Pourquoi tu ne démontes pas toi-même l’appareil ?] Non, je ne peux pas. Je ne connais pas 
l’appareil. Si je le démontais, je risquerais d’aggraver le problème. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

Pour des travaux d’aménagement, une des façons de limiter l’incertitude est de faire des 

plans, l’artisan fait alors les travaux en fonction des croquis. Mais il arrive parfois, que les 

travaux ne soient pas satisfaisants. 

 

« [Est-ce que la qualité de la décoration est bonne ?] Non, la décoration est moins bonne que dans 
mon imagination, mais je n’ai rien pu faire, je me suis fâché sans aucun résultat, je n’avais plus qu’à 
me taire. » (10, H, 40 ans, directeur de banque) 
 

b) Interdits du bricolage : code, compétence, incompétence 
 

Nous avons précédemment défini les déclencheurs liés aux étapes importantes du cycle de vie 

comme des médiateurs entre le microsocial et le macrosocial. L’autre médiateur entre le 

micro et le macro, c’est les codes, c’est à dire ce qui est permis, prescrit ou interdit 

socialement, en régularité, à un moment donné. 

 

Au sein des pratiques du bricolage, il semble que la couture soit un interdit pour les hommes. 

Tout se passe comme si la couture était exclusivement une pratique de bricolage réservée aux 

femmes. Cependant, nous émettons l’hypothèse, que dans certaines situations, les hommes 

peuvent effectuer des travaux de couture : notamment les situations de vie quotidienne où les 

hommes vivent dans un environnement exclusivement masculin (dortoirs d’usines, casernes 

militaires, internats d’étudiants…) 

 

Dans le domaine des réparations, il est courant de faire appel à un professionnel pour réparer 

un appareil électroménager à la technique complexe, il semble en revanche interdit, de 

manière implicite de faire venir un professionnel pour changer une ampoule ou des fusibles, 

tant la simplicité de la tâche est évidente pour chaque enquêté. Ici, les codes d’interdiction 

tournent autour de la compétence. 

Au cours d’une discussion du groupe de recherche, un interdit concernant le bricolage a été 

évoqué. C’est celui relatif aux femmes enceintes. Plusieurs enquêteurs ont évoqué le fait 

qu’en Chine du Sud, une croyance interdisait aux femmes enceintes de faire du bricolage et 
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notamment de planter des clous, et ce afin d’éviter que l’enfant présente des malformations 

physiques. Cependant, cet interdit n’a jamais été évoqué parmi les enquêtés de notre 

échantillon. 

Un autre interdit fort concerne le fait de demander des services aux personnes âgées. Il 

apparaît irrespectueux que de leur demander explicitement de participer, d’aider au bricolage, 

même si dans les pratiques, il est possible d’observer des personnes âgées bricoler. L’interdit 

repose plutôt sur « l’ordre » ou la demande de service. Ce point sera également abordé dans la 

partie suivante sur les pratiques de bricolage des personnes âgées. 

 

« Je ne me permets pas de demander de petites choses quotidiennes à ma belle-mère, ça ne se fait pas. 
Par exemple, je peux très bien envoyer mon fils pour acheter de la sauce de soja s’il n’y en a plus à la 
maison. Mais je ne peux jamais demander à ma belle-mère. S’il n’y a plus d’autres personnes 
disponibles et que ma belle-mère se propose d’y aller, dans ce cas-là, je peux la laisser aller en 
acheter. Sinon, moi-même, je ne lui demande jamais des services pareils. Les petites choses, il faut 
mieux les faire soi-même que de demander à des personnes âgées. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

Les pratiques du bricolage semblent donc s’être diversifiées depuis une dizaine d’années, faire 

appel à un artisan pouvant paraître comme un signe d’amélioration de son statut social. Le 

deuxième signe de changement semble lié à l’importance qui est accordée par les Cantonais 

que nous avons interviewés à la décoration du logement, décorer signifiant que la période de 

satisfaction des besoins de première nécessité est dépassée.  

 

Enfin nos observations montrent que les pratiques de bricolage s’inscrivent dans les étapes du 

cycle de vie et dans les codes des relations familiales entre générations. En un sens cette 

conclusion intermédiaire fait ressortir que la famille chinoise vue dans sa dimension 

intergénérationnelle, et pas uniquement dans sa dimension de famille nucléaire, n’a pas 

disparu, en insistant bien sûr sur le fait que cette enquête qualitative impose des limites à la 

généralisation de nos résultats. 

 

2. DIVISION GENERATIONELLE ET SEXUELLE DES PRATIQUES DU 

BRICOLAGE 
 

Cette partie est consacrée à l’analyse des pratiques de bricolage en termes de division 

générationnelle et sexuelle. Il s’agit de savoir si les différentes générations bricolent de la 

même façon et si les hommes et les femmes exécutent les mêmes tâches. 
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2.1. LA DIVISION GENERATIONNELLE DES PRATIQUES DU BRICOLAGE : TOUT 

LE MONDE BRICOLE 
 

Le premier constat concerne le fait que, des grands-parents aux enfants, tout le monde bricole. 

Ce qui diffère est le degré de participation et la nature des tâches réalisées. 

 

2.1.1. Les grands-parents : entre professionnalisme et non-participation 
 

La génération des grands-parents peut se diviser en deux catégories : ceux qui ne pratiquent 

pas le bricolage et ceux qui au contraire, du fait d’une certaine compétence, bricolent. 

 

a) Les grands-parents qui habitent chez leurs enfants : les raisons de leur non-
bricolage  

 

Dans de nombreux ménages urbains, le couple d’adultes, mariés, habitent avec un de leurs 

parents. Dans le cas où ces personnes âgées habitent avec une génération plus jeune, il semble 

qu’elles ne participent pas au bricolage. Quelles en sont les raisons ? 

 

 Difficulté de communication avec les autres 
 

La non-participation au bricolage peut relever d’un facteur de communication. Il suffit que la 

personne ne parle que le dialecte de son village natal, pour qu’il soit difficile de l’envoyer 

faire des achats dans un milieu dont elle ne maîtrise pas la langue d’interactions. 

 

« Je ne peux pas envoyer ma belle-mère pour acheter des ampoules. Elle ne parle pas cantonais, ni 
mandarin, elle ne parle que le chaozhou324.» (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

 Manque de connaissance sur les choses dites « modernes » 
 

La modernisation des outils et des matériaux constitue un autre facteur qui entrave la 

participation des personnes âgées au bricolage. Elles n’ont pas les compétences techniques 

pour aller acheter tel ou tel produit ou bien réparer telle ou telle machine. 

 

« En plus, elle est veille. Je ne peux pas l’envoyer pour acheter la pomme de douche. Elle ne connaît 
pas ces choses là. C’est récent, la douche. Elle est vielle, donc elle ne connaît pas très bien ce genre 
de choses. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
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 « Donner un ordre aux personnes âgées » est considéré comme non respectueux 
 

Enfin, la non-participation des grands-parents au bricolage relève de la tradition chinoise du 

respect vis-à-vis des anciens. Demander un service à une personne âgée, si elle ne se propose 

pas d’elle-même est de l’ordre de l’interdit, cela est irrespectueux. 

 

« On ne peut pas demander aux personnes âgées de faire le ménage, sinon, elles seront très tristes. 
Elles pensent que les jeunes ne les respectent pas. Par contre, chaque fois que mes grands-parents ont 
des demandes, mes parents y vont rapidement. Surtout mon père parce qu’il est le gendre, c’est à dire 
qu’il est un peu étranger par rapport à ma mère pour la famille de mes grands-parents. Il veut 
montrer qu’il aime aussi ses beaux-parents, il doit donc faire plus que mes oncles pour montrer ça. » 
(11, F, 24 ans, étudiante) 
 

b) Les grands-parents bricoleurs : les professionnels 
 

 Ceux qui sont spécialistes dans le domaine 
 

Il arrive, dans certains ménages, que les grands-parents possèdent une connaissance 

particulière dans tel ou tel domaine du bricolage. Dans ce cas, ils sont considérés comme 

spécialistes et participent activement au bricolage. 

 

« Mon grand-père maternel est un menuisier. Je me rappelle, chaque fois que nous déménagions, mon 
grand-père faisait des meubles pour nous, un lit, une armoire. C’était nous qui achetions les 
matériaux et mon grand-père fabriquait des meubles pour nous… Par exemple, des chaises. Dans 
l’ancien appartement de mes parents, il y avait beaucoup de meubles qui étaient fabriqués par mon 
grand-père, le lit, l’armoire, le fauteuil en bois du salon, le buffet de la cuisine, tout cela était fabriqué 
par mon grand-père. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

 Les grands-parents bricolent pour leurs enfants, mais ceux-ci ne sont pas « leurs 
clients » 

 

Les réalisations des grands-parents bricoleurs ne sont pas de l’ordre de la relation fabricant-

client. Si les grands-parents bricolent pour leurs enfants ou leurs petits-enfants, le travail 

effectué ne s’inscrit pas dans une relation marchande mais relève plutôt de l’ordre du don, du 

cadeau. 

 

« C’est mon grand-père. Nous ne payons pas notre grand-père. Il fabriquait des meubles quand il 
avait du temps disponible. Il n’était pas obligé de respecter le délai comme quand il travaillait pour 
ses clients. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

                                                                                                                                                                                     
324 Dialecte de la région de Chaozhou dans le Nord de la province du Guangdong. 
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2.1.2. Les parents : des pratiques différentes à des époques différentes 
 

La génération que nous appelons « les parents » est celle des personnes ayant aujourd’hui 

entre 50 et 65 ans. Le parcours de cette génération est très éclairant pour notre étude dans la 

mesure où cette génération a connu à la fois les périodes de pénurie alimentaire dans les 

années 60-70 et a profité pleinement des réformes économiques depuis 1978. Il est possible 

au travers de cette génération d’observer les différences de pratiques entre hier et aujourd’hui, 

entre un contexte où bricoler était considéré comme une pratique nécessaire pour épargner 

une partie du budget familial et une situation d’enrichissement soudain où l’aménagement du 

logement constitue une affirmation de son statut social. 

 

a) Le bricolage durant les années 60-70 
 

 La raison économique 
 

Il semble que toutes les pratiques de bricolage, avant les réformes, relèvent de la contrainte 

matérielle et renvoient à des facteurs budgétaires. On bricole avant tout pour économiser et 

rendre la vie moins difficile. 

 

« Autrefois, si les gens aimaient bien faire le tricot eux-mêmes, il y avait une autre raison. Quand ils 
avaient envie, ils pouvaient défaire le tricot et en refaire d’autres. C’était pratique et économique. 
Surtout quand il y avait de jeunes enfants dans la famille, parce qu’ils grandissent vite. Il faut refaire 
les tricots chaque année ou tous les deux ans. En réutilisant les matières, nous pouvions faire des 
économies. Autrefois, le niveau de vie n’était pas pareil qu’aujourd’hui. Les fils de laine coûtaient 
cher. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

 La raison pratique : « inventions » d’objets ou d’équipements à la maison 
 

Les réalisations effectuées par les parents, durant le passé sont multiples et peuvent être à 

certains égards considérées comme des inventions. Les réalisations portent essentiellement 

sur des produits usuels et sont fabriquées dans le but de faciliter la vie quotidienne. 

L’exemple de l’entretien n° 2 est tout à fait illustratif des inventions réalisées par ces acteurs : 

il s’agit de fabriquer une petite lampe de chevet afin d’économiser l’électricité : 

  

« Mon père avait fabriqué une lampe de nuit. [Qu’est-ce que c’est ?] Quand nous regardions la télé et 
que nous ne voulions pas de lumière forte, nous pouvions mettre la lampe de nuit. Autrefois, cette 
sorte de lampe n’existait pas, il fallait la fabriquer soi-même avec des pièces. [Pourquoi il faut mettre 
cette sorte de lampe quand on lit ou on regarde la télé ?] C’est pour économiser l’électricité. Parfois, 
les gens avaient de jeunes enfants à la maison. Quand les enfants avaient besoin de la lumière, nous 
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leur mettions une petite lampe de nuit au lieu d’allumer les grandes lampes à la maison. Cela évitait 
de gaspiller de l’électricité. La lampe de nuit était toute petite. L’ampoule était beaucoup plus petite 
que celle des lampes de bureau par exemple. En plus, il y avait beaucoup de couleurs différentes pour 
les petites ampoules. Cela n’existait pas pour les grandes ampoules. [Pourquoi les ampoules en 
couleur ?] Parce que les enfants aiment bien les couleurs. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction 
publique) 
 

Ou bien de construire une réserve d’eau qui à une double fonction d’approvisionnement d’eau 

et de chauffage : 

 

« Il n’y avait pas de chauffe-eau à la maison. En hiver, c’était compliqué d’avoir de l’eau chaude pour 
se laver. Il fallait faire bouillir l’eau et la garder dans des Thermos. Mon père, il a fabriqué une 
réserve d’eau en béton à côté du fourneau. A ce moment-là, nous utilisions du charbon pour le 
fourneau. Nous pouvions garder le feu toute la journée. Il a aussi fait un système de tuyaux qui faisait 
tout le tour de la réserve. Le tuyau était relié au fourneau. Quand le fourneau était allumé, la chaleur 
chauffait en même temps l’eau de la réserve. Ainsi, du matin au soir, nous avions toujours de l’eau 
chaude. Il a inventé lui-même ce système. C’était sa propre idée à lui. Ca ressemble au chauffage 
d’aujourd’hui. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) Aujourd’hui 
 

Le bricolage des parents parmi ceux que nous avons interviewés aujourd’hui est 

essentiellement centré sur les réparations et les travaux de décoration. Toutes ces pratiques de 

bricolage peuvent être réalisées pour soi-même ou pour un des enfants déjà installé en couple. 

 

 Bricoler pour régler de petits problèmes de la vie quotidienne 
 

Ces pratiques concernent la réparation des portes, des meubles, du matériel électroménager, 

de la robinetterie ou bien de l’électricité. Elles correspondent aux pratiques de réparation déjà 

décrites dans la première partie. 

 

 Bricoler pour le plaisir 
 

L’enrichissement des ménages est l’occasion de transformer le sens du bricolage. D’un 

bricolage sous contrainte matérielle, on passe aujourd’hui à un bricolage de type loisir. L’un 

n’exclut pas l’autre, mais il est possible d’observer chez la génération des parents, notamment 

ceux qui sont désormais retraités, l’apparition de la forme « loisir » du bricolage, centré sur la 

réalisation manuelle. Le fait de faire quelque chose soi-même est alors source de fierté. 

 

« Les mains de ma mère sont très habiles…Elle n’aime pas rester là sans rien faire, elle cherche 
toujours à faire quelque chose. Nous avions des faïences cassées. Avec du béton, elle a fait un petit 
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chemin devant la cour. A notre surprise, le chemin de mosaïques est très joli. Ma mère, elle en est très 
fière… » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

2.1.3. Les jeunes mariés avec ou sans enfant : la construction du foyer 
familial 

 

a) Faire quelque chose soi-même 
 

La mise en couple est un moment d’incorporations d’habitudes au niveau des tâches 

ménagères, si l’on se réfère aux travaux de Kaufmann325. Elle est en effet l’occasion pour le 

jeune couple de « construire » son propre foyer, au sens propre comme au sens figuré. 

Bricoler soi-même sans déléguer, c’est aussi construire le logement de ses propres mains.  

 

« [Pourquoi vous avez fait la peinture vous-mêmes ?] Parce que ma femme a voulu qu’on le fasse 
nous-mêmes. Je trouvais que la peinture n’était pas tellement difficile à faire, donc je n’ai pas dit non. 
En plus, l’appartement n’était pas très grand. Nous pouvions faire la peinture nous-mêmes. » (2, H, 
28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) Le manque de revenus 
 

Le fait de bricoler soi-même pour le jeune couple est aussi associé à un niveau de revenus 

relativement bas. Etant au début de leur carrière professionnelle, les membres du jeune 

ménage réalisent eux-mêmes les travaux pour des raisons budgétaires. 

 

« Ce qui m’a marqué le plus, c’était les travaux dans notre ancien appartement. N’ayant pas 
beaucoup d’argent, nous ne pouvions pas faire de la « belle décoration » comme ce que font les 
autres. En plus, nous savions bien que cet appartement n’était qu’un passage. Tôt ou tard, nous 
aurions un autre appartement plus grand. Dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine que nous mettions 
beaucoup d’argent dans la décoration. Donc, j’ai eu l’idée de faire certaines choses moi-même. » 
(Expérience personnelle, F, 26 ans, enseignant sup.) 
 

c) Bricoler est aussi un apprentissage 
 

Le moment de la mise en couple est souvent pour les acteurs la première occasion de réaliser 

des travaux d’envergure. En ce sens, les pratiques de bricolage des jeunes mariés constituent 

une étape d’apprentissage au cours de leur cycle de vie. 

 

« Comme nous ne savions pas vraiment comment faire, nous avons passé plusieurs couches de 
peinture pour rendre les murs plus beaux. C’était un peu du gaspillage quand même, mais c’est bien 

                                                           
325 Kaufmann, Jean-Claude, (1997), Le cœur à l’ouvrage Théorie de l’action ménagère, Paris, Pocket. Kaufmann, Jean-
Claude, (1992), La trame conjugale. L’analyse du couple par son linge, Paris, Pocket. 
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de payer ces expériences. En fait, les murs n’étaient pas tous pareils. Les habitants précédents avaient 
fait des travaux dans l’appartement. Certaines parties de mur étaient en bois, d’autres étaient en 
béton très dur, il n’y avait pas de couche de plâtre. Donc, après la première couche de peinture, les 
murs n’étaient pas du tout de même couleur. Nous ne voyions pas d’autres moyens que de passer 
plusieurs couches. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

d) Une attention portée aux normes de protection de l’environnement 
 

Ici, nous pouvons citer l’entretien n°6, dans lequel un jeune couple marié, avec un enfant 

précisait lors de l’entretien avoir fait attention à choisir des produits non-polluants. Il semble 

que la prise en compte de la protection de l’environnement dans les pratiques de bricolage soit 

un phénomène nouveau. Nous émettons l’hypothèse que la prise en compte de ce facteur est 

liée à un effet de génération et que les ménages sont aujourd’hui plus sensibles au facteur 

écologique, que l’on peut observer par ailleurs avec l’apparition de certains produits 

biologiques sur le marché de la consommation, aujourd’hui en Chine.  

 

« Lorsque je choisis les produits de peinture, je préfère employer ceux qui se conforment bien aux 
normes de protection de l’environnement. Par exemple ; chez moi, j’ai fait appliquer un type de 
peinture qui s’appelle Libang et qui indique clairement le degré de toxicité et celui de radiation. 
Sinon, on vit dans un environnement dangereux qui nuit à la santé. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

2.1.4. Les jeunes adultes : une faible disponibilité compensée par une 
participation financière 

 

Cette catégorie concerne les jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents. Il semble que 

les pratiques de ces jeunes adultes aujourd’hui diffèrent des pratiques des jeunes adultes il y a 

une décennie, notamment par rapport au degré de participation et à la nature des tâches 

réalisées. 

 

a) Avant, il semble que les jeunes adultes avaient des pratiques de bricolage 
plus « larges » 

 

Il y a plus d’une décennie, le bricolage apparaissait encore comme une pratique économique 

courante de fabrication. Par exemple, les ménages où les vêtements tricotés ou cousus par la 

mère étaient nombreux, alors que cette pratique semble avoir disparu aujourd’hui, sauf les 

vêtements réalisés pour les très jeunes enfants. Nous avons également rencontré le cas d’un 

jeune adulte réalisant des vêtements pour sa sœur. 
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« Mon frère aîné faisait aussi la couture. Il a 12 ans de plus que moi. Je me souviens qu’il me faisait 
des pantalons à la mode. Quand j’étais en première année à l ‘école primaire (6 ans, vers 1980), 
j’avais mon pantalon d’éléphant fait par mon frère. C’était la grande mode à l’époque. » (Expérience 
personnelle, F, 26 ans, enseignant sup.) 
 

b) Les enfants d’aujourd’hui donnent aussi un coup de main à leurs parents, 
mais ils semblent moins disponibles 

 

La participation des jeunes adultes dans le processus de bricolage aujourd’hui semble plus 

faible. Ils peuvent assister leurs parents dans des tâches secondaires, comme le nettoyage ou 

le déplacement des meubles lors des travaux de peinture mais leur faible disponibilité est un 

facteur qui minimise leur participation au bricolage. 

 

« Mes enfants donnent aussi un coup de main (dans les pratiques du bricolage de la famille), mais 
comme ils ont beaucoup de travail, ils n’ont pas toujours le temps. Ils nous aident quand même, mon 
fils aussi. » (3, F, 56 ans, retraitée) 
 

« Pendant mes vacances, moi aussi, j’ai participé aux travaux…on a détruit un mur, moi je 
m’occupais d’arranger des briques pour qu’elles puissent être encore utiles. » (7, F, 24 ans, 
étudiante) 
 

c) Moins de temps, plus d’argent. Les enfants donnent des aides financières à la 
famille. 

 

Le niveau de participation des jeunes adultes au bricolage se déplace alors sur le plan 

économique. Les adultes habitant chez leurs parents remplacent leur participation « directe » 

aux travaux par une aide financière, comme ce qui a été observé dans le ménage n°3, où les 

deux enfants de 31 et 26 ans confient tous leurs revenus à leurs parents que ceux-ci gèrent 

sous forme d’économie familiale. Nous considérons que cette forme de gestion, sans être 

explicitement formulée constitue une aide indirecte qui dédommage les parents. 

 

2.1.5. Les jeunes enfants : participants non négligeables aux pratiques de 
bricolage de la famille 

 

Les jeunes enfants sont souvent présents lors des travaux de bricolage. Si leur participation 

n’est pas centrale dans le processus de bricolage, ils sont généralement des bons assistants des 

acteurs qui bricolent. Ils peuvent être préposés à l’achat de certains outils ou d’autres produits. 

S’ils sont présents au moment même des travaux, ils peuvent passer les différents outils 

nécessaires à la personne qui bricole. 
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a) Ils sont présents pour l’achat de certains produits 
 

Si l’achat des matériaux est un achat simple, qui ne présente pas de risque ou d’enjeu 

quelconque, la tâche peut-être confiée à un jeune enfant, que celui-ci soit un garçon ou une 

fille. 

 

« [Si tu avais une fille, tu pourrais lui demander d’aller acheter ces petites choses ?] Oui, bien sûr. [Si 
tu avais besoin d’un néon, tu peux envoyer ton fils pour aller l’acheter ?] Non, pas le néon. Le néon 
c’est trop fragile, ça se casse facilement et c’est dangereux. J’y vais moi-même. Si c’était des 
ampoules, je pourrais envoyer mon fils. Je lui précise bien le nombre de watts qu’il faut prendre. »(1, 
H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

b) Ils donnent un coup de main à leurs parents qui bricolent 
 

Ils peuvent être présents sur le chantier pour passer des outils ou bien réaliser des finitions 

(nettoyer, planter des clous…) 

 

« J’ai décoré mon appartement avec l’aide de ma femme et de notre fille, qui a fait quelques petites 
choses, comme planter des clous. » (12, H, 51 ans, cadre supérieur) 
 

c) Observer les parents bricoler – une bonne façon d’apprendre pour les enfants 
 

La conduite des travaux ou bien la réalisation de réparation dans un ménage est un moment 

propice d’apprentissage pour les enfants lorsque ceux-ci sont présents pour observer. 

 

« Je me rappelle que je changeais aussi les fusibles de notre chambre à la fac. Comme nous utilisions 
beaucoup les cuiseurs, il y avait souvent des coupures de courant. C’était moi qui changeais ce truc 
pour tout le monde. Je l’ai appris en regardant mon père bricoler à la maison. » (Expérience 
personnelle, F, 26 ans, enseignant sup.) 
 

2.2. LA DIVISION SEXUELLE DES PRATIQUES DU BRICOLAGE : CHACUN SON 

TERRITOIRE 
 

Le bricolage, en termes de division sexuelle des tâches semble fortement connoté comme 

étant un travail d’hommes. Lorsque les femmes elles-mêmes bricolent, leurs tâches sont très 

strictes : leur domaine de compétence est généralement délimité par la couture et le tricot.  

Les travaux exigeant force et technicité sont du ressort des hommes alors que les femmes se 

voient assignées aux tâches de décoration et de finition. 
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« Ce genre de bricolage [réparer les robinets, changer les ampoules…] est le travail des hommes. 
Même si je suis occupé, elles ne le feront pas. Parce qu’elles sont sûres que je le ferai tôt ou tard. 
Elles comptent sur moi, elles ne savent pas faire ce genre de travail… [Vous n’avez pas pensé à leur 
apprendre ?] Non, puisque je peux le faire, ce n’est pas la peine de leur demander. » (12, H, 51 ans, 
cadre supérieur) 
 

« Elles (mère et belle-sœur) font de la couture et des réparations. Quand on faisait la décoration de la 
maison, ce sont elles qui ont fait tous les rideaux, c’est à dire qu’elles ont acheté le tissu, fait le design 
et la couture elles-mêmes. [Et pour les installer ?]Là ce sont les hommes, parce qu’un travail de force, 
ce n’est pas facile pour les femmes. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

2.2.1. Le bricolage des hommes 
 

Nous avons choisi ici de dresser une typologie326 qui prend en compte les différents « types » 

d’hommes bricoleurs que nous avons rencontrés au cours des entretiens et qui décrit leurs 

pratiques et leurs particularités. Les portraits ne sont pas exclusifs, et un même enquêté 

correspond parfois à plusieurs profils. 

 

a) Les hommes courageux : les problèmes d’électricité  
 

Les tâches touchant au domaine de l’électricité sont considérées comme des tâches 

dangereuses, des tâches à risques qui sont principalement réservées aux hommes. 

 

« Quand il y a une coupure de courant, je peux remettre le disjoncteur. Si cela ne marche pas, je fais 
appel à un électricien. Ma femme ne touche jamais les trucs électriques. Quand il y a une coupure, 
elle attend que je rentre à la maison pour régler le problème. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

b) Les hommes musclés 
 

Les tâches réservées aux hommes sont aussi celles qui nécessitent de la force. Les hommes 

sont sollicités pour déplacer les meubles et les appareils électroménagers, creuser les caves, 

déblayer les terrains, installer des cloisons… 

 

c) Les bricoleurs inventifs 
 

Les hommes qui ont des idées correspondent à la catégorie des bricoleurs « inventifs » qui 

créent eux-mêmes de nouveaux objets, comme le père de l’enquêté n°2 qui a réalisé une 

                                                           
326 Cette typologie doit beaucoup à Yang Xiaomin, qui faisait partie de l’équipe de recherche ayant mené cette enquête et a 
trouvé les adjectifs pour qualifier les bricoleurs et bricoleuses. 



 243

lampe de nuit, une réserve d’eau, un canapé. Nous pouvons également évoquer le père de 

l’enquêtée n°11 qui a fabriqué une glacière. 

 

« Mon père a fait une glacière horizontale. Ca c’est le bricolage, le plus compliqué que mon père ait 
fait. Je dis une glacière, en fait c’est une boîte en fer réalisée avec des tôles épaisses. Il a installé cette 
boite sur le balcon et a ajouté des cloisons pour qu’on puisse y poser des plats. Tu sais que dans le 
Nord il fait très froid en hiver, la température extérieure est aussi basse que celle d’un réfrigérateur. 
Cette boite sert donc de réfrigérateur pour ma famille. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

d) Les hommes compétents 
 

Les hommes compétents définissent une catégorie d’acteurs qui possèdent une compétence 

particulière dans le domaine du bricolage. A bien des égards, ils sont considérés comme des 

professionnels et ont très peu recours à la délégation. 

 

« [Quand au plan général de décoration, c’est vous ou votre femme qui avez eu le plus d’idées ?]C’est 
certainement moi. Je suis considéré par tous mes collègues, je ne me vante pas, comme le plus 
compétent dans ce domaine. …J’ai fait la plupart des travaux. Parce qu’à 16 ans, j’avais appris les 
techniques de menuisier et de maçon. J’étais assez compétent et même professionnel dans ces 
domaines. J’ai changé plusieurs fois de travail dans ma vie, mais dans chaque unité de travail, j’avais 
toujours plaisir à fabriquer des meubles pour les collègues qui m’avaient demandé de le faire. » (12, 
H, 51 ans, cadre sup.) 
 

e) Les hommes ambitieux 
 

Ici, nous voulons rendre compte de l’interviewé qui a réalisé lui-même son jardin. Ce jardin 

est situé sur la terrasse de son appartement et correspond à une surface de plus de 100 m². La 

construction de son jardin est considérée comme un hobby et peut dans ce cas être envisagé 

comme la construction de son propre univers. L’envergure de la tâche est source de fierté 

pour cet enquêté. 

 

« J’aime bien l’idée d’avoir un petit jardin pour m’y promener un peu et voir les arbres et les fleurs 
que j’ai plantés avec mes propres mains grandir. C’est très intéressant. » (12, H, 51 ans, cadre 
supérieur) 
 

f) Les hommes qui aiment garder la face 
 

Etre bricoleur, et surtout être capable de réaliser une réparation seul, sans faire appel à des 

professionnels, c’est d’abord garder la face auprès de son conjoint. 
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« [Pourquoi tu n’as pas voulu que ta femme appelle tout de suite l’électricien ?] C’est moi-même qui 
avais commencé le travail. Il faut au moins que j’arrive à faire quelque chose. Sinon, je suis vraiment 
nul, je perdrais toute ma face devant ma femme ! J’ai finalement réparé le robinet. Après la 
réparation, l’eau coulait toujours, mais un tout petit peu. Cette fois-ci, je n’ai rien dit ! » (1, H, 40 
ans, enseignant sup.) 
 

2.2.2. Le bricolage des femmes 
 

Tout se passe comme si le bricolage était exclusivement du ressort des hommes, pourtant les 

femmes ne sont pas inactives et occupent une place importante dans le processus du 

bricolage. Mais quelles tâches spécifiques réalisent-elles ?  

 

a) Les « assistantes » du mari 
 

Dans de nombreux travaux, les femmes peuvent être considérées comme les assistantes de 

leur mari. Si celui-ci se charge de l’aménagement de l’appartement et notamment de la pose 

du carrelage ou des cloisons, les femmes vont se charger de confectionner les rideaux. De 

même le père de l’enquêté n°2 qui a fabriqué le canapé a laissé sa femme se charger de la 

housse du canapé, lui-même n’étant pas qualifié dans le domaine de la couture. 

 

« [Quelqu’un lui a donné un coup de main dans la fabrication du canapé ?] Non, il était tout seul 
dans la fabrication de canapé. [Ta mère, elle n’a rien fait ?] Si, par exemple, la housse en tissu a été 
faite par ma mère. Mon père a fabriqué le canapé, ma mère a fait la housse. Je pense que c’était 
comme ça, car mon père ne fait pas de couture. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) Les femmes prudentes 
 

Certains enquêtés considèrent que les femmes sont plus prudentes et plus minutieuses que les 

hommes et de ce fait elles peuvent assurer un rôle de surveillance dans les tâches considérées 

comme des tâches à risques, par exemple dans le domaine électrique. 

 

« Quelque fois ma mère fait mieux que mon père parce qu’elle est plus minutieuse et plus 
prudente…Des fois quand mon père répare les circuits électriques ou de l’électroménager, ma mère 
reste souvent à côté pour le surveiller. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

c) Un savoir-faire réservé aux femmes : couture et tricot 
 

Chez la plupart des ménages interviewés, le savoir-faire des femmes dans le domaine du 

bricolage est défini par la couture et le tricot. Ces deux pratiques sont considérées comme un 
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savoir-faire réservé aux femmes, un domaine dans lequel les hommes n’ont pas de 

compétences. 

 

« Ma mère ne sait pas faire ce genre de choses (les travaux faits par son père). Elle faisait plutôt la 
couture. Les rideaux, les couvertures, les vêtements…Elle avait une machine à coudre. Elle faisait des 
vêtements, des nappes, des rideaux, elle savait faire tout ça. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction 
publique) 
 

« Pour les affaires de la maison, j’ai utilisé la machine à coudre pour faire les rideaux, les draps de 
lit, les dessus de lit, les taies d’oreiller et les vêtements de ma fille. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

Le livre de couture présenté ci-dessous ainsi que le patron de pantalon nous ont été montrés 

par les enquêtés n°4 dont la femme effectuait des travaux de couture.  

 

 

Photo 63: Patron de couture.2001. 
  

 

 

Photo 64: patron de couture pour un pantalon. 2001. 
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d) Les femmes « contremaîtres » 
 

Certaines femmes pourraient être considérées, dans les travaux d’aménagement, comme des 

chefs de chantier : ce sont elles qui effectuent le plan de décoration, qui se chargent de 

contacter les artisans, qui veillent à ce que tous les matériaux soient présents et qui parfois 

mêmes imposent leurs inventions et leurs conceptions de la décoration, comme pour 

l’enquêtée n°5 : c’est elle qui contacte les ouvriers, qui dessine le plan de décoration, qui 

envoie son mari chercher les matériaux qui manquent et qui se félicite d’avoir vu réaliser 

« ses propres inventions » : 

 

« La décoration de l’appartement, c’était très intéressant. C’était la première fois que j’avais dans 
l’esprit de créer des nouvelles choses. D’abord, il y a le mur du petit bureau. Le mur qui sépare le 
salon et le bureau, en fait, c’est une grande étagère où on a mis des objets d’art artisanal. Comme ça, 
on peut profiter de la lumière du salon dans le bureau. Ca c’était ma première invention. Ensuite, 
c’est le rebord de la fenêtre dans le grand bureau. Il est beaucoup large que le rebord de la fenêtre 
commune. Alors, si l’on se sent fatigué pendant le travail, on peut se coucher là-bas, et en même 
temps, voir le paysage par la fenêtre. C’est ma 2ème invention. Et, la troisième, c’est le plafond du 
couloir. Tu vois, le plafond, il n’y a rien de particulier, il est en bois, mais si tu pousses dessus, les 
planches sont mobiles et on peut y ranger des objets comme dans une armoire. Enfin, ma quatrième 
invention, c’est la barre fixe dans la salle de bains, comme mon mari a des problèmes de dos, il peut 
faire des exercices à la barre le matin. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

e) Les femmes bricoleuses 
 

Enfin, nous avons rencontré au cours des entretiens certaines femmes possédant des 

compétences très précises dans le domaine du bricolage, comme celle de tailler les vitres ou 

bien réaliser de la mosaïque… 

 

« Les mains de ma mère sont très habiles…. Nous avions des faïences cassées. Avec la faïence, elle a 
fait un petit chemin devant la cour. A notre surprise, le chemin de mosaïques est très joli. Ma mère, 
elle en est très fière…Lors de la décoration de la nouvelle maison, elle a appris à couper les vitres en 
observant, un artisan. Maintenant elle est presque spécialiste. » (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

2.2.3. Le bricolage « neutre » 
 

Certaines pratiques de bricolage semblent être neutres et peuvent être réalisées conjointement 

par l’homme et la femme, comme l’achat de certains matériaux, l’aménagement de 

l’appartement et la réalisation du design. 

 

a) L’achat des matériaux et des meubles 
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Les ampoules, les néons dans le domaine électrique ainsi que la peinture ou des accessoires de 

salle de bains peuvent être achetés soit par la femme soit par les deux membres du ménage. 

 

« [Ta femme peut y aller à ta place ?] Oui, elle peut y aller à ma place. Je lui montre bien la pomme 
qu’il faut acheter.» (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

La plupart des meubles achetés chez les personnes enquêtées le sont par le couple, dans la 

mesure où l’achat des meubles comporte un certain enjeu, les goûts de chacun sont pris en 

compte. 

 

« Je suis aller acheter les meubles avec ma femme. [Pourquoi ?] Parce qu’il fallait que les meubles 
nous plaisent à tous les deux. Il fallait aussi penser à l’endroit où on les mettrait et aussi au prix. » (2, 
H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

b) L’aménagement à la maison et le design 
 

La division sexuelle des tâches n’est pas forcément liée à telle ou telle compétence qui serait 

automatiquement du ressort de l’homme ou de la femme, mais elle peut être le fait de facteurs 

contingents comme la disponibilité :  

 

« [Qui s’est occupé de la décoration et de l’aménagement ?]Pour le sol, c’est tous les deux. On a fait 
ça ensemble. Quand je travaillais, c’est ma femme qui s’occupait de l’aménagement. Mais maintenant 
que je suis à la retraite, c’est moi qui m’occupe de ça. » (4, H, 60 ans, ouvrier retraité) 
 

Les croquis de la décoration de l’appartement sont souvent discutés et réalisés par les 

membres de la famille qui mettent en commun leurs idées sur le design de l’appartement. 

 

« En fait, d’abord, nous avons discuté ensemble, les membres de la famille. Et puis nous leur (les 
artisans) avons fait savoir nos idées pour qu’ils puissent juger si c’est réalisable ou non. » (7, F, 24 
ans, étudiante) 
 

Nos observations font finalement apparaître une relative complexité de la répartition 

territoriale du bricolage qui est fondée à la fois sur une division sexuelle des tâches 

relativement stricte, les hommes aux gros travaux les femmes à la finition, les hommes pour 

les réparations électriques et les femmes à la couture. Cependant cette division n’exclut pas à 

certains moments, sur certaines tâches, et en fonction des couples et de leur appartenance 

sociale, une mixité des pratiques de bricolage. 
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3. LE BRICOLAGE ET LE LIEN SOCIAL 
 

Le bricolage peut être envisagé en termes de lien social. En effet, le bricolage met en scène un 

certain nombre d’acteurs (les commanditaires, les artisans, la famille, les amis, collègues ou 

encore le voisinage). Même lorsque le bricolage semble être une pratique individuelle, 

d’autres acteurs interviennent dans le processus de bricolage, par exemple en amont (conseils 

d’achats, recommandation d’outils, etc.) ou bien en aval (on bricole pour faire un cadeau, on 

tricote pour son petit-fils…). Le bricolage devient alors un cadre au sein duquel vont 

s’exprimer les liens familiaux, amicaux, de voisinage…Le bricolage nous permet notamment 

d’observer le phénomène du don et du contre don et des formes que cet échange prend 

(échange d’argent, de cadeaux, de services, de face et de réseaux) 

 

3.1. BRICOLAGE ET DELEGATION : L’EXPRESSION DU LIEN SOCIAL 
 

Quel que soit le degré de délégation, le bricolage relève le plus souvent d’une activité qui a un 

sens social, puisqu’il cherche à résoudre des problèmes d’espace ou de fonctionnement liés à 

l’unité familiale ou qu’il mobilise des acteurs sociaux tout au long de l’itinéraire de sa 

réalisation que ce soit pour concevoir, décider ou réaliser. 

 

Dans la plupart des cas de délégation, on cherche à fonctionner sur la base d’un réseau 

(équipe d’artisans recommandée par des amis, demande d’aide à la famille…). Le 

fonctionnement en réseau est une des modalités de gestion du cycle de la confiance et de la 

méfiance, il limite les risques liés aux inconnues du bricolage (qualité des matériaux, des 

équipes de travail, coût des travaux…). Il est un moyen de « gérer la proximité et la distance 

sociale, donc de réduire les incertitudes de la relation entre acteurs »327. Par le réseau, tout le 

monde « se tient » socialement, ce qui augmente les chances d’avoir un travail bien fait d’un 

côté et d’être payé de l’autre.  

 

3.1.1. Faire ou faire faire : quels acteurs interviennent dans le jeu social ? 
 

a) La délégation « zéro » : tout faire soi-même ? 
 

                                                           
327 Desjeux, D., Zheng, L-H., Yang, X., (2002), « Les signes de la confiance et de la méfiance dans la consommation 
quotidienne urbaine (Guangzhou, Chine) », in Desjeux, D., Zheng, L-H., (sous la dir.), Entreprises et vie quotidienne en 
Chine Approche interculturelle, Paris, L’Harmattan, p. 120. 
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Pour les réparations simples, les enquêtés ont tendance à ne rien déléguer et à réaliser les 

travaux eux-mêmes. La simplicité des tâches en est la première raison. Cependant, assurer la 

réparation seule c’est aussi, garder la face, auprès de son conjoint ou de ses voisins.  

 

« [Pourquoi tu n’as pas voulu que ta femme appelle tout de suite l’électricien ?] C’est moi-même qui 
avais commencé le travail. Il faut au moins que j’arrive à faire quelque chose. Sinon, je suis vraiment 
nul, je perdrais toute ma face devant ma femme ! » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

Même quand la pratique du bricolage - ici une simple réparation - semble être réalisée de 

manière individuelle, d’autres acteurs entrent dans le jeu du bricolage – ici, c’est le conjoint.  

 

b)  Les réseaux sociaux et le travail des artisans 
 

 Les différents moyens de trouver des artisans à qui l’on peut faire confiance 
 

Le réseau amical, familial ou de voisinage permet de trouver les artisans qui vont réaliser les 

travaux. En effet, la venue d’étrangers dans la maison renvoie à une certaine méfiance. Le fait 

que les artisans soient recommandés par des amis, des voisins, auprès desquels ils ont déjà 

réalisé des travaux est perçu comme un gage de confiance et de qualité. Si les travaux ont été 

très bien réussis chez les voisins, ils le seront tout autant chez le nouveau commanditaire. Les 

réseaux sociaux interviennent ici dans le choix des artisans. Ils ne sont pas choisis au hasard. 

 

« Le chef de l’équipe de travaux est un ami de mon père. [Pourquoi vous faites travailler des gens que 
vous connaissez ?]. Là, il y a une question de face. Quand le client est un ami, il faut bien travailler, 
sinon, ce sera embarrassant de se rencontrer plus tard. ». (7, F, 24 ans, étudiante) 
 

Sauf peut-être dans le cas des petits travaux où il est possible de choisir une équipe d’artisans 

par le biais des publicités (journaux et surtout affiches sur les murs) 

 

« [Vous avez fait des travaux au déménagement ?] Nous n’avons pas fait de gros travaux. Nous avons 
juste repeint cet appartement. [Vous l’avez fait vous-mêmes ?] Nous avons fait venir des ouvriers. 
[Comment tu les as trouvés ?] Comme nous n’avions pas de grands travaux à faire, donc…j’ai 
regardé les pubs dans la rue. Je les ai appelés. [Tu n’as pas demandé à des artisans ou à des amis que 
tu connais ?] Non. [Pourquoi ?] Parce que les travaux sont relativement simples. Ce ne sont pas de 
grands travaux. Je pouvais aussi faire venir des gens que je connais, mais c’est plus compliqué. Il faut 
demander à des gens que je connais pour voir si les ouvriers qu’ils connaissent sont disponibles. C’est 
compliqué. Donc j’ai appelé directement le numéro de pub que j’ai trouvé dans la rue. » (2, H, 28 ans, 
employé de la fonction publique) 
 

 Les relations entre les artisans et les clients : entre confiance et méfiance 
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Les relations entre les commanditaires et les artisans se jouent sur le mode de la méfiance et 

de la confiance. Même si le travail a été délégué à une équipe de professionnels, les clients ne 

leur laissent pas une liberté totale et la présence du commanditaire sur le chantier a pour 

principale fonction de surveiller les travaux. 

 

« Je pouvais faire la peinture et la surveillance des travaux. Oui, il faut bien surveiller les ouvriers ! 
J’avais l’impression qu’ils étaient très passifs. La preuve est que, tous les matins, quand j’arrivais 
dans l’appartement vers 9h, ils dormaient toujours. Entre midi et deux, ils faisaient la sieste. Ils 
étaient vraiment paresseux ! Moi, je travaillais plus dur qu’eux. Mais bon, je me suis dit ‘c’est mon 
appartement, c’est normal’. Surtout je ne voulais pas mettre la pression sur les ouvriers en espérant 
qu’ils feraient un travail de bonne qualité à leur rythme ». (Expérience personnelle, F, 26 ans, 
enseignant sup.) 
 

« Vous le savez, les plombiers et les ouvriers électriciens n’appartiennent pas à la même équipe de 
travail et ceux qui appliquent la peinture relève d’un groupe encore différent. Je suis coordinateur 
entre eux. Moi, je suis présent sur place, j’ajuste et corrige oralement telle ou telle opération. En 
même temps, je surveille le déroulement des travaux. » (6, H, 32 ans, chef de bureau) 
 

c) L’entraide entre voisins ou amis : l’entretien des liens sociaux 
 

Faire appel aux voisins ou aux amis en cas de panne, c’est d’une certaine manière, maintenir 

un lien social entre ces acteurs.  

Il arrive parfois à l’enquêté n°2 d’aider ses voisins (ses anciens collègues) qui habitent dans 

l’immeuble. Lorsqu’ils se rencontrent dans l’escalier par exemple, ils peuvent discuter de 

bricolage et demander de l’aide à cet interviewé.  

 

« [Quel type de services vous vous rendez entre voisins ?] Je sais comment réparer les TV, les radios, 
les montres. Alors mes collègues me demandent de réparer les leurs. Sinon, je sais aussi réparer la 
tuyauterie. » (4, H, 60 ans, ouvrier retraité) 
 

Lorsqu’ils aident leurs voisins, il n’est pas d’usage de les remercier : 

 

« On est proches, les relations de voisinage sont bonnes, ce n’est pas la peine de les remercier » (4, H, 
60 ans, ouvrier retraité) 
 

3.2. LE BRICOLAGE ET LES LIENS FAMILIAUX : TRANSMISSION ET CIRCULATION 

DES OBJETS 
 

Le bricolage est à la fois un analyseur des transformations familiales et de la circulation des 

objets patrimoniaux entre générations.  
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3.2.1. Le souvenir familial : construction d’une histoire, d’une mémoire 
familiale 

 

Les moments de bricolage peuvent constituer des souvenirs marquants pour les enquêtés et 

participer de la construction d’une histoire, d’une mémoire familiale. 

 

« Malheureusement, le cerf-volant fabriqué par ma mère n’arrivait jamais à s’envoler. Mais rien 
n’était grave. Le plus important était le fait que nous ayons travaillé ensemble pour fabriquer quelque 
chose et nous nous sommes bien amusées ensemble. » (Expérience personnelle, F, 26 ans, enseignant 
sup.) 
 

« Tous mes vêtements étaient faits par ma mère, les tricots aussi. Le Nouvel An chinois était toujours 
la plus grande fête pour moi. Non seulement j’avais le droit d’acheter des pétards, en plus, ma mère 
me faisait toujours un nouvel ensemble pour la fête. Nous choisissions le tissu ensemble, après, elle 
me faisait des vêtements avec la machine. J’étais souvent à côté d’elle pour regarder. Pour moi, 
c’était magique de transformer un tissu en un vêtement. » (Expérience personnelle, F, 26 ans, 
enseignant sup.) 
 

Certaines pratiques s’inscrivent également dans le cadre d’une tradition familiale, comme 

pour le jardin de l’enquêté n°12 :  

 

« Je voulais avoir un jardin. Je viens de la ville de Zhongshan où les gens laissent toujours un espace 
à côté de la maison pour faire un jardin. C’est justement le cas de mon père et de mon grand-père. 
C’est la tradition depuis plusieurs générations. J’aime faire du jardinage et élever des animaux depuis 
mon enfance. » (12, H, 51 ans, cadre sup.) 
 

3.2.2. La transmission des objets  
 

a) Mariage 
 

La génération précédente a pu hériter de certains meubles, lors du mariage, notamment les 

meubles liés au pays natal ou bien des meubles qu’ils ont eux-mêmes fabriqués. Cependant, 

nous constatons aujourd’hui que les parents ne fabriquent désormais plus les meubles pour les 

enfants, mais préfèrent les acheter. 

 

« [Vous avez fait des meubles par vous-même ?]Oui, une chose très importante, le lit de mariage, il 
est fait par mon mari. [C’est romantique, le lit de mariage de votre fille, c’est son mari qui le fait ?] 
Non, les jeunes ont changé aujourd’hui. » (5, F, 57 ans, enseignant sup.) 
 

« [Est-ce qu’ils vont laisser les meubles à leurs enfants ?] Je ne pense pas. Ils n’ont plus envie de les 
prendre, je pense. Ces meubles ne sont pas neufs, ils ne sont ni beaux, ni à la mode. Ils n’ont pas de 
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grande valeur (jiazhi). Les vieux objets de valeur, ce sont les objets archéologiques. Je pense que les 
enfants vont acheter leurs propres meubles quand ils se marieront au lieu de garder les nôtres. Ces 
meubles ne coûtent pas cher. La mode change tout le temps. » (3, F, 56 ans, retraitée) 
 

Nous pourrions dire que les meubles s’inscrivent dans le processus de « circulation des 

objets » et leur « carrière », passe généralement par le « refroidissement »328 : ils ne sont plus 

valorisés mais obsolètes. Ils vont alors être donnés, jetés ou bien « déstockés »329.  

 

b) Prévision des naissances 
 

Les parents peuvent aussi bricoler pour exprimer un souhait. Ici, la mère tricote en prévision 

de la naissance de son futur petit enfant, même si celui-ci n’est pas « programmé ». Le 

bricolage s’inscrit ici dans le fonctionnement de l’unité familiale. Un élément de culture 

matérielle renvoie ici à des enjeux de descendance et d’héritage. 

 

« [T’as dit que ta mère a fait des tricots d’enfants. Elle en fait pour qui ?] Elle prépare des vêtements 
pour notre futur enfant. [Pourquoi elle fait ça ?] Elle est retraitée, elle n’a pas d’autres choses à faire. 
Quand elle a du temps, elle fait de temps en temps des vêtements pour son futur petit enfant. Elle a 
peur qu’elle n’ait pas assez de temps pour faire les vêtements quand nous ferons notre bébé. 
[Pourquoi vous ne préparez pas vous-mêmes ces vêtements ?] Nous n’avons pas encore le projet 
d’avoir un enfant maintenant. En plus, nous travaillons, nous n’avons pas le temps. Une autre raison 
c’est que nous ne savons pas faire des vêtements. Nous pensons que nous pourrons tout acheter quand 
nous aurons un enfant.] » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

c) Déménagement 
 

Le déménagement, s’il concerne d’abord un ménage en tant que tel doit également être 

analysé dans un cadre social qui met en scène de nombreux acteurs. Le déménagement est 

apparu dans certains cas comme un événement d’une grande importance qui mobilisait un 

réseau social extrêmement large (environ 200 personnes.) 

 

« [Offrir des objets à ceux qui déménagent est une coutume propre à ton pays natal ?] Je ne suis pas 
d’ici (de Canton), peut-être il existe aussi des coutumes, mais je n’y connais pas. Dans mon pays 
natal, au moment de déménagement, il faut inviter aussi les parents et les amis, il faut leur offrir un 
repas. Ici, je vois rarement des choses pareilles dans mon réseau d’amis. Chez moi, le déménagement 
est aussi un « Bonheur » (xishi), comme le mariage, nous l’appelons « le bonheur du déménagement » 
(qiaoqian zhixi). Nous invitons des membres de la famille éloignée, les amis personnels, les anciens 
camarades, les collègues avec qui nous avons une bonne relation. [Est-ce que tes parents ont invité les 
gens après le déménagement ?] Oui, ils ont invité à peu près deux cents personnes. [Tu étais là ?] 
Oui. [Tu es rentré chez tes parents spécialement pour le déménagement ?] Non. En fait, nous avons 
fêté notre mariage en même temps que le déménagement. [Pourquoi vous avez mis ces deux 
                                                           
328 Kopytoff, Igor, (1986), ibid.  
329 Desjeux, D., Monjaret, A., Taponier, S., (1998), ibid. 
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événements ensemble ?] Chez moi, on peut très bien fêter deux événements en même temps. C’est plus 
simple. En plus, nous pouvons l’appeler l’« Arrivée du double bonheur » (shuangxi linmen). C’est 
permis d’après la coutume. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Le moment du déménagement marque un sentiment de « changement », de « rupture » 

(matérielle, sociale, affective) et l’achat de nouveaux meubles, la mise en place d’une 

nouvelle décoration traduisent, par le biais des objets matériels, ce sentiment de renouveau.  

Changer de meubles, de décoration au moment d’un déménagement peut être aussi l’occasion 

de montrer l’amélioration de son niveau de vie. Le coût financier des travaux peut signifier un 

changement de statut social dû à une promotion ou bien à une étape du cycle de vie.  

 

3.3. ARGENT, SERVICE, RAPPORT MARCHAND OU DE PROXIMITE 
 

La délégation peut relever d’une relation marchande ou d’une relation fondée sur le don et le 

contre don, avec sa famille, avec ses amis, avec ses voisins et partiellement avec l’artisan. Le 

bricolage est donc un bon analyseur du lien social et tout spécialement de la distance sociale 

et de la proximité affective.  

 

3.3.1. Don et contre-don : quelles modalités de remboursement ? 
 

Le « remboursement » de la « dette » contractée s’effectue selon plusieurs modalités. Il prend 

une forme monétaire (salaire, payement des matières premières) ou non-monétaire (cadeaux, 

repas, entraide dans d’autres domaines). Ce « remboursement » peut également être différé ou 

non dans le temps (le salaire est donné tout de suite, la bouteille de vin, par exemple est 

offerte un mois plus tard). 

 

a) La forme monétaire 
 

Le remboursement monétaire est plutôt lié à une distance sociale importante. Une relation 

fondée sur la distance sociale, comme celle qui consiste à déléguer à un artisan la réalisation 

des travaux de la maison, suppose en effet un échange que l’on peut qualifier de « froid » et 

d’impersonnel, car cela permet de limiter les « coûts de transaction » au seul moment de la 

transaction, sans avoir à entrer dans un jeu d’échange plus contraignant sur une plus longue 

durée, de don et de contre don330.  

                                                           
330 Sur la transmission des objets, leur « refroidissement » ou leur « réchauffement », cf. Mc Cracken, (1988), Culture and 
Consumption, Bloomington, Indiana University Press ; Garabuau-Mousaoui, I., D. Desjeux (éds.), (2001), Objet banal, objet 
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La relation monétaire correspond bien à cette pratique car l’argent est considéré comme 

« froid ». L’argent libère de la contrainte du lien social sur la durée, tout en permettant son 

fonctionnement au coup par coup. L’incertitude qui naît de la relation marchande, et donc de 

la méfiance quant à la garantie de bonne qualité des travaux réalisés, est compensée en partie 

par la pratique des réseaux ou de la fidélité à des fournisseurs. Pour augmenter la confiance, il 

sera possible de réchauffer partiellement la relation de service marchand en offrant un don 

non monétaire, comme des repas aux ouvriers pendant les travaux. 

 

 Remboursement direct pour les artisans (matière, main d’œuvre) 
 

« L’électricien est venu, il a refait tous les fils de notre appartement. Il a mis une journée. Nous lui 
avons donné 300 yuans pour la main d’œuvre. Le prix n’était pas négocié avant les travaux. Quand il 
a fini son travail, l’électricien ne voulait pas dire combien d’argent il voulait. Il ne voulait pas 
négocier. Mon mari et moi, nous avons décidé de lui donner 300 yuans, ce qui n’était pas mal du tout 
selon nous. L’électricien était très content. » (Expérience personnelle, F, 26 ans, enseignant sup.) 
 

Le don, l’argent et les rapports marchands apparaissent bien ici non pas comme des éléments 

exclusifs mais comme des moyens stratégiques alternatifs de gérer la relation sociale : 

 

« [Quand les gens vous prêtent des outils, ils vous les prêtent gratuitement ou il faut leur payer ?] 
Non, en général, nous ne payons pas. S’il s’agit de gros travaux qui durent un ou deux jours, c’est 
différent. Comme ce sont eux qui achètent les matériaux, quand je paie les matériaux, je les paie plus, 
c’est comme une récompense pour leur travail. S’il ne s’agit que de petites choses, si je veux payer, ils 
n’acceptent pas ! » (3, F, 56 ans, retraitée) 
 

Cet exemple ci-dessus montre donc qu’un don, ici monétaire, peut s’encastrer dans un rapport 

marchand. 

 

 remboursement indirect (sous forme d’enveloppe rouge donnée aux enfants le 
jour du nouvel an) 

 

« A l’occasion des fêtes comme par exemple au moment de la fête du printemps, on donne des cadeaux 
aux gens qui nous ont aidés, ou on donne plus d’étrennes aux enfants. » (8, H, 52 ans, professeur du 
secondaire) 
 

Ceci n’empêche pas que l’argent peut être considéré en même temps comme une menace pour 

le lien social quand il tend à se substituer aux relations de proximité affective au profit plus 

                                                                                                                                                                                     
social, Paris, L’Harmattan ; sur la distance et la proximité cf. Desjeux, D., Alami, S., Taponier, S., (1998), La construction 
sociale de la dynamique de la méfiance et de la confiance entre la Poste et ses clients, Paris, Argonautes, laboratoire 
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exclusif d’une relation marchande que cette menace soit fantasmatique ou réelle, il n’est pas 

toujours facile d’en faire le partage. Ici, l’argent est « réchauffé » en quelque sorte en étant 

reporté sur d’autres personnes (les enfants des acteurs ayant aidé au bricolage) et reporté dans 

le temps (Fête du Printemps). 

Ceci montre que l’argent n’a pas d’essence positive ou négative, qu’elle n’est pas en soit une 

substance toxique ou bénéfique. Elle prend son sens social en fonction de la situation et du jeu 

social qui lui est associé. 

 

b) la forme non-monétaire (quantifiable, non-quantifiable) 
 

La proximité sociale affective suppose par contre un échange « chaud ». Aussi on ne paie pas 

sur un mode monétaire un service fourni sous la forme d’un don par quelqu’un de proche que 

ce soit dans sa famille ou dans son voisinage, car cela risque de tuer la relation. Mais en 

même temps il faut rendre un contre don. Ceci explique pourquoi certains hésitent à déléguer 

leurs travaux de bricolage, pour éviter d’entrer dans ce système contraignant de dette 

perpétuelle. Il faut donc à la fois payer sa dette et trouver la forme du paiement qui ne détruira 

pas le lien de proximité. Réchauffer signifie contourner la personne par une autre. On peut 

faire un contre don, en le refroidissant, en faisant un cadeau plus tard sans en indiquer la 

raison explicite ou en attendant quelques jours pour faire le cadeau. Refroidir signifie en 

pratique différer dans le temps. 

 

 Les repas (pour les artisans, les amis) 
 

Pour augmenter la confiance, il sera possible de réchauffer partiellement la relation de service 

marchand en offrant un don non monétaire, comme des repas aux ouvriers pendant les 

travaux. 

 

« Nous étions gentils avec eux : nous leur offrions des boissons et le déjeuner tous les jours. Ce qui 
n’était pas du tout obligatoire pour nous. C’est quand même de l’argent ! » (Expérience personnelle, 
F, 26 ans, enseignant sup.) 
 

« [Comment vous remerciez les amis ou la famille ?] Ce sont des gens très proches de ma famille, on 
ne peut pas les payer. On les invite à dîner. A ce moment là, on ne dit pas ‘je vous invite à dîner pour 
vous remercier de m’avoir aidé’, parce que des mots du genre mettent de la distance. On dit seulement 
‘c’était très fatigant aujourd’hui, on va dîner ensemble’.» (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

                                                                                                                                                                                     
d’ethnologie de Paris 5, Mission de la recherche de La Poste. 
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 Les cadeaux 
 

Les amis sont invités à dîner et reçoivent des cadeaux, mais plus tard (l’exemple d’une bonne 

bouteille d’alcool qui sera donnée à la personne qui a aidé, mais quelques mois plus tard sans 

faire mention des travaux précédemment réalisés.)  

 

[Est-ce que t’as payé l’électricien ?] Je n’ai pas à payer l’électricien. C’est l’électricien de 
l’Université, c’est l’Université qui le paye. S’il vient chez nous pour régler le problème, c’est par 
amitié. La première fois qu’il est venu, je voulais lui donner une somme d’argent pour le remercier. Il 
a refusé. La deuxième fois, pour les tuyaux, nous lui avons préparé des cadeaux, mais il n’a pas voulu 
les prendre. Le lendemain, ma femme est allée chez lui pour lui offrir les cadeaux. Il a fini par les 
accepter. » (1, H, 40 ans, enseignant sup.) 
 

« Mon père l’invite souvent à dîner chez nous et il lui présente souvent des cadeaux. Mais il ne les lui 
présente pas expressément, c’est à dire qu’à chaque fois quand mon père prend du bois chez le 
charpentier, il ne lui donne pas de cadeau immédiatement. SI un jour mon père a une bonne bouteille 
d’alcool, il la lui donne. Le charpentier est très content parce que mon père se souvient de lui quand il 
a des choses de bon. Il pense que mon père est un vrai ami. Leur relation est très forte. » (11, F, 24 
ans, étudiante) 
 

 les conseils, les services 
 

Le contre-don peut également se déplacer sur un tout autre registre et prendre la forme de 

conseils, d’autres services.  

 

[Est-ce que l’électricien, lui, il peut vous demander des services ?] Moi, je suis dans le domaine de 
comptabilité… En général, il ne me demande pas de services. Nous nous entendons très bien avec les 
voisins. S’ils nous demandent des services, nous les aiderons sûrement. Parfois, quand ils ont 
certaines difficultés, je leur donne des conseils. Je suis comptable, je ne connais pas d’autres choses 
que mon domaine. Ce ne sont pas des échanges égalitaires. Autrefois, nous étions collègues. Nous 
avons de très bonnes relations. Si je leur demandais certains services, ils étaient toujours très contents 
de me donner un coup de main. S’il s’agit des gens avec qui nous n’avons pas de bonnes relations, 
quand je leur demande de l’aide, ils trouveront des prétextes pour ne pas me rendre ces services. Ce 
cas existe toujours. Pour ceux qui sont proches de nous, ils viennent eux-mêmes quand ils savent que 
j’ai un problème à régler à la maison. » (3, F, 56 ans, retraitée) 
 

 on ne paie pas certaines personnes très proches 
 

« [Quand ton grand-père faisait des meubles pour vous, vous le payiez ?] Non, jamais. C’est mon 
grand-père. Nous ne payons pas notre grand-père. Il fabriquait des meubles quand il avait du temps 
disponible. » (2, H, 28 ans, employé de la fonction publique) 
 

Ici, la proximité affective est trop forte pour qu’il y ait remboursement du don : la dette n’est 

ni effaçable, ni quantifiable. 
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3.3.2. Les raisons qui président au remboursement  
 

Nous cherchons à savoir ici pourquoi les acteurs qui ont demandé un service ou une aide se 

sentent-ils obligés de « rembourser » les personnes ayant participé au bricolage. 

 

a) Contraction d’une dette sentimentale : « on se sent obligé de rembourser » 
 

Le sentiment d’obligation de rembourser un service ou une aide peut se traduire par une non-

délégation. Comme on ne veut pas rentrer dans le jeu contraignant du don et du contre-don, 

on finit par adopter le principe du faire soi-même. 

 

« Puisqu’on peut le faire soi-même, on ne veut pas demander aux autres. Si on demande trop souvent 
aux autres, on a peur qu’ils se plaignent derrière nous après.. Ca influence quelque fois la relation 
personnelle parce qu’ils ont peur de nous. Peut-être chaque fois qu’ils voient mes parents, ils se disent 
« qu’est-ce qu’ils vont me demander de faire cette fois ? » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

« Vous savez pourquoi on fait appel à des équipes spécialisées qu’on paie, c’est parce qu’on ne veut 
pas avoir à donner de récompense à autrui. » (8, H, 52 ans, professeur du secondaire) 
 

b) Le remerciement est important pour qu’aucune partie ne perde la face 
 

Le remerciement est important pour qu’aucune des parties ne perde la face. Souvent, il y a 

trois parties : le commanditaire, l’équipe d’artisans et les amis qui ont recommandé cette 

équipe. 

 

« Mes parents connaissent très bien ces gens [les amis qui ont conseillé les équipes d’artisans]. Ils ont 
travaillé pendant longtemps ensemble et ils vont encore travailler ensemble pendant quelques années. 
Ils ne peuvent pas tromper mes parents. Sinon, après les travaux, leur relation sera détruite. Ici, c’est 
le problème de la face qui compte. Comme dit un proverbe chinois (tai tou bu jian di tou jian), on est 
dans le même groupe, si on se trompe, on n’a plus de face pour se rencontrer. » (11, F, 24 ans, 
étudiante)  
 

c) Prévision envers les artisans « garder de bonnes relations si on a encore 
besoin d’eux » 

 

Les artisans reçoivent de l’argent (en plus du paiement formel des travaux) et sont invités à 

dîner, afin de conserver des bonnes relations, notamment pour faire de nouveau appel à eux 

dans le futur. 
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« Mes parents pensent qu’ils [les artisans] sont travailleurs et qu’ils nous ont beaucoup aidé. L’argent 
est quelque chose de très froid, il ne montre pas d’affection. Si mes parents les invitent à dîner, c’est 
aussi pour créer des liens. Si à l’avenir, en cas de besoin, ils peuvent travailler pour nous et nous 
pouvons compter sur eux. Une autre raison, c’est que mes parents les invitent non seulement à la fin 
mais aussi pendant les travaux pour renforcer l’amitié (lianluo ganqing) pour qu’ils travaillent 
mieux. » (11, F, 24 ans, étudiante) 
 

4. QUEL EST LE SENS DU BRICOLAGE ? 
 

Nous envisageons le bricolage comme révélateur d’une dynamique sociale qui traverse les 

générations. Le bricolage selon qu’il est valorisé ou non révèle un certain niveau de 

consommation. Tout se passe comme si le bricolage changeait de sens. On passe de la 

nécessité, à la distinction sociale puis au loisir. L’analyse des entretiens nous a permis de 

mettre à jour les transformations des pratiques de bricolage entre hier et aujourd’hui. La 

rupture semble être marquée par l’instauration des réformes et l’ouverture économique depuis 

le début des années 1980 qui ont progressivement engendré une amélioration du niveau de vie 

des ménages chinois. 

 

Ainsi, d’un bricolage réalisé sous contrainte matérielle, on passe à une délégation des travaux 

qui valorise la hausse du niveau de vie et la distinction sociale. L’on voit apparaître enfin des 

pratiques de bricolage considérées comme un loisir, un hobby. Cependant, il convient de 

préciser que ces étapes ne sont pas exclusives et ne s’enchaînent pas automatiquement. Ces 

trois formes de bricolage sont présentes dans les différents ménages et parfois même, nous 

avons pu constater la coexistence de ces différentes pratiques dans une même famille : par 

exemple, les réparations vont être réalisées soi-même dans un souci d’économie mais les 

grands travaux de décoration vont être délégués à une équipe de professionnels. 

Parallèlement, certains acteurs du ménage peuvent considérer le bricolage comme un hobby et 

réaliser eux-mêmes un certain nombre de travaux, sans contrainte matérielle. 

 

4.1. L’APPARITION DU BRICOLAGE-LOISIR 
 

Nous avons au cours des entretiens rencontré le cas d’enquêtés dont les pratiques de bricolage 

correspondaient plus à un hobby qu’à une pratique sous contrainte matérielle. Le bricolage au 

sens de réaliser quelque chose par soi-même devient une source de satisfaction et de fierté, 

comme pour la mère de l’enquêtée n° 7 qui réalise un chemin de mosaïque avec des restes de 

faïence ou bien encore l’interviewé n°12 qui a entièrement construit son jardin.  
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C’est un plaisir pour moi de construire un jardin avec mes propres mains. Si tu n’as ni intérêt, ni 
connaissances techniques, ce sera difficile de réussir. (12, H, 51 ans, cadre supérieur.) 
 

Ce nouveau type de bricolage « loisir » constitue l’objet de l’édito du premier supplément 

« Do It Yourself » livré avec le magazine de décoration dont nous avons déjà parlé dans 

l’introduction de ce chapitre. La journaliste consacre son édito à une anecdote sur les 

nouvelles pratiques de bricolage. Elle relate une conversation entre elle, des amis chinois, 

qu’elle définit comme « des cols blancs » et une délégation d’Allemands avec lesquels ils 

participent à un séminaire. Au terme du séminaire, les participants chinois et allemands se 

retrouvent dans un bar et se mettent à discuter de leur vie quotidienne, de leur logement et de 

leurs loisirs. Chacun évoque ce qu’il fait pendant son temps libre. Les Chinois disent qu’ils 

ont l’habitude d’aller au club de gym, de jouer au tennis et de voyager. Un des Allemands 

explique que sa passion, c’est le bricolage, il a d’abord commencé par construire une petite 

maison pour ses enfants puis a réaménagé son logement lui-même. La journaliste nous fait 

part de l’étonnement de ses collègues chinois qui sont très surpris de constater qu’un cadre 

supérieur allemand, et donc jouissant d’une certaine aisance matérielle, préfère « décorer » 

lui-même sa maison plutôt que de faire appel à des artisans et des ouvriers. L’édito se termine 

avec les conseils de la journaliste qui espère promouvoir la pratique du bricolage comme une 

forme de loisir, qui n’est pas corrélée à des contraintes matérielles et qui donne, comme elle le 

note « un sentiment de succès et de réalisation personnelle ». 

 

4.2. CONFORMISME ET DISTINCTION SOCIALE 
 

Pour Lu Hanlong, « La hausse significative des revenus et l’abondance des biens de 

consommation ont fortement stimulé le désir de consommer. Les individus ne sont désormais 

plus satisfaits de suivre les tendances et les modes, ils ont commencé à concourir pour le 

prestige et le style. »331 

Il est vrai qu’aujourd’hui, certaines distinctions sociales semblent émerger dans les pratiques 

de consommation. L’âge et le sexe sont des facteurs discriminants dans les pratiques de 

consommation. Nous n’assistons pas encore à « Une course infernale à l’imitation (qui) 

emporterait chaque groupe social, sous la pression de la publicité, à acquérir ce qui est le 

signe de statut de l’autre, plus élevé dans l’échelle sociale.»332  

                                                           
331 Hanlong, Lu, (2000), “To Be Relatively Comfortable in an Egalitarian Society”, in Davis, D., op.cit., p.136. 
332 Segalen, M., Le Wita, B., (sous la dir.), (1993), ibid., p.15. 
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La valeur qui domine, c’est la conformité à son groupe social : on ne cherche pas à acquérir le 

signe de statut de l’autre, plus élevé dans la hiérarchie sociale, on cherche bien plutôt à se 

conformer à son groupe de pairs. Cette conformité est tout à fait observable dans le processus 

de décoration, les ménages n’hésitent pas à visiter les logements de leurs collègues pour en 

imiter la décoration. Celle-ci doit être adaptée à son propre statut, une décoration trop 

luxueuse sera jugée déplacée. 

 

« Je suis allé voir un groupe d’ingénieurs compétents. Ils ont dessiné un plan trop compliqué et 
tapageur. Il serait peut-être convenable à un appartement plus grand. D’après moi, le style doit 
correspondre à la situation et à l’espace de l’appartement. Par exemple, les hôtels cinq étoiles sont 
tous décorés de manière luxueuse et magnifique, mais la maison ne doit pas copier ce style, parce que 
ce n’est pas la même chose. » (12, H, 51 ans, cadre supérieur) 
 

« D’abord, mon mari et moi, nous visitons les appartements de nos collègues et on note les croquis 
qu’on aime. Ensuite, nous faisons le croquis de notre propre maison. » (5, F, 57 ans, enseignante sup.) 
 

Le bricolage, apparaît aussi comme un analyseur des distinctions et des conformités sociales, 

qui ne sont prouvables de manière rigoureuse qu’à l’échelle macrosociale. 

Selon Davis333, la décoration des intérieurs, n’est pas tant l’expression de choix individuels, 

que des liens sociaux, du contenu et du pouvoir de ces liens sociaux, des aspirations de statut. 

Tout se passe comme si les travaux de décoration étaient régis par « un type de contraintes 

plus subtiles limitant la liberté du nouveau consommateur (qui) est la pression sociale, celle 

de ses pairs. Une fine toile de normes sociales détermine le genre de choix qui doit être 

fait…»334 Il ne s’agit pas encore d’afficher trop d’originalité dans ses achats, mais bien de se 

conformer à certaines règles, certaines normes sociales. 

Plutôt que de parler d’ « individualisation », l’expression d’ « individuation » des pratiques 

semble alors plus appropriée pour qualifier la consommation domestique et notamment les 

pratiques de bricolage dans la Chine urbaine contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
333 Davis, D., (1989), « My Mother’s House », in Link, P., Madsen, R., ibid., pp.88-100. 
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Cette étude nous permet de préciser l'intérêt et le statut de la culture matérielle, ici le 

bricolage, dans une analyse socio-anthropologique. La technique, les objets, la matière, 

l'énergie électrique ne produisent pas de la vie sociale. Au plus, ils fixent les opportunités et 

les contraintes de ce jeu social. Surtout les objets, la peinture, le design des meubles, la 

matière sont utilisés comme des indices, comme des symptômes, comme des analyseurs du 

jeu social.  

Quelles que soient les pratiques de bricolage, elles contiennent un jeu social, même lorsque 

l'action est faite en « situation individuelle ». La pratique est individuelle, et on constate de 

plus en plus de pratiques ou d'usages individuels, ce qu'il vaudrait mieux appeler 

« individuation des pratiques ». Quand l'homme bricole seul ou la femme tricote seule, ils 

agissent dans un but social, améliorer l'environnement de leur famille par exemple; et surtout 

leur pratique individuelle est « encastrée » dans un ensemble de codes sociaux, eux-mêmes 

fondés sur des effets de réseaux, pour les interactions directes ou de média (livres, magasines, 

télé) pour les effets plus indirects.  

Ceci explique en partie le fait qu'il y ait une forte offre de couleurs sur le marché de la 

consommation mais que les couleurs claires soient dominantes dans tout le logement, et que 

les chambres d'enfants ne sont peut-être pas encore de couleur vive, ce qui signifierait un 

autre code social, une autre représentation de la famille et de son harmonie.  

Quand la chambre d'enfant sera, en Chine, plus systématiquement peinte en couleurs vives 

c'est-à-dire avec une couleur différente de celle des parents, on assistera un à processus 

d'individuation, mais pas d'individualisme en réalité, cela voudra dire qu'un nouveau code 

collectif s'est mis en place (toutes les chambres des enfants doivent avoir des couleurs vives), 

que ce code renforcera peut-être une autre appartenance collective, plus "horizontale", celle 

entre pairs pour les enfants et les jeunes et que l'appartenance "verticale" avec les parents aura 

changé de sens.  

 

Le bricolage est donc encastré dans le jeu familial et social qui est la cause principale de 

déclenchement de l’action de faire ou de faire faire le bricolage, au-delà des seuls incidents 

techniques. Dans ce jeu la mobilité spatiale joue un rôle clé de déclencheur. Elle est en partie 

liée elle-même à la mobilité professionnelle, voire à la mobilité sociale. 

Le bricolage s’insère donc aussi dans le jeu des générations et des classes sociales qui fait que 

le bricolage procède, en Chine du Sud, d’une activité vitale et contraignante pendant la 

                                                                                                                                                                                     
334 Madsen, (2000), « Epilogue : The Second Liberation », in Davis, D., (2000), ibid., p.315. 
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période d’avant 1980, à une désaffection par les plus jeunes générations quand elles sont plus 

aisées ; mais elle peut rester une pratique aujourd’hui pour les couches plus populaires avec 

moins de revenus ; tout en devenant peut-être une nouvelle activité de loisir, qui 

s’émanciperait de la contrainte économique. Elle reste pour certaines personnes plus âgées 

une passion qui la rapproche de l’activité de loisir. 

Cependant, il convient de préciser que ces étapes ne sont pas exclusives et ne s’enchaînent pas 

automatiquement. Ces formes de bricolage sont présentes dans les différents ménages et 

parfois même, nous avons pu constater la coexistence de ces différentes pratiques dans une 

même famille. Certaines réparations vont être réalisées soi-même dans un souci d’économie 

mais les grands travaux de décoration vont être délégués à une équipe de professionnels. 

Parallèlement, certains acteurs du ménage peuvent considérer le bricolage comme un hobby et 

réaliser eux-mêmes un certain nombre de travaux, sans contrainte matérielle. 

Le bricolage apparaît surtout comme un analyseur du jeu familial et social, du jeu de la dette 

et de la dépendance, du don et du contre don. Le développement des rapports marchands dans 

le cadre d’une société de consommation en pleine expansion, n’exclut pas de la gestion du 

lien social la présence de transaction non monétaire et ne remet pas en cause, même si les 

formes évoluent, les modes de régulation intergénérationnelle. 
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CHAPITRE 3 : LA CONSOMMATION ENFANTINE : JOUETS, 
ESPACES DE JEUX ET REPRESENTATIONS SOCIALES DE 

L’AVENIR 
 

Après avoir analysé en détail la consommation liée au bricolage et à la décoration du 

logement, ce chapitre nous permettra de nous interroger sur la consommation enfantine et plus 

particulièrement la consommation de jouets des enfants de la nouvelle classe moyenne 

cantonaise. Parmi la population chinoise, en 1995, les couples urbains dépensaient environ 

40% de leurs revenus pour leur enfant unique335. Le recentrement de la famille autour du 

noyau nucléaire dû en partie à la loi sur l’enfant unique, conjugué avec l’augmentation du 

niveau de vie des ménages urbains a donné naissance au terme de « petit empereur » (xiao 

huangdi) pour décrire ces enfants uniques issus du milieu urbain et de famille aisée. Au-delà 

de ce terme en vogue dans les media, comme dans les conversations courantes, qu’en est-il de 

la consommation liée à cette nouvelle population ? Assiste-t-on, comme le fait remarquer Jing 

Jun, à « l’émergence d’une culture de consommation spécifique aux enfants dans la Chine 

contemporaine » ?336 

Il s’agit dans ce chapitre d’analyser les pratiques de jeux, de consommation de jouets et des 

représentations sociales de l’avenir vu par les enfants. Nous présenterons d’abord brièvement 

le système scolaire et le cadre d’activités des enfants. Nous nous attacherons ensuite à faire 

l’inventaire de leurs activités de loisirs, des jeux pratiqués et de leurs jouets en utilisant la 

méthodes des itinéraires (modalités d’acquisition, pratiques, lieux de rangement et 

« refroidissement » des jouets) ainsi que les critères d’appréciation des pratiques de jeux en 

fonction du genre et de l’âge. Nous finirons ce chapitre par la description d‘une série de 

représentations des enfants concernant leur avenir social, familial et amical. 

 

1. PRESENTATION DE L’ENQUETE  
 

Cette enquête sur la consommation enfantine est issue d’une commande d’une entreprise 

multinationale de fabrication de jouets à l’institut Interlis. Cette commande a été réalisée sous 

la direction scientifique de Dominique Desjeux et la direction opérationnelle de Sophie 

Alami. Les terrains choisis pour l’enquête étaient l’Autriche, l’Allemagne, la France, les 

                                                           
335 JING, Jin, (eds.), (2000), Feeding China’s Little Emperors: Food, Children, and Social Change, Stanford, Stanford 
University Press, p. 5. 
336 JING, Jin, (eds.), (2000), Feeding China’s Little Emperors: Food, Children, and Social Change, Stanford, Stanford 
University Press, p. 7. 
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Etats-Unis et la Chine, puisque la commande était une étude comparative internationale. Nous 

n’avons retenu, bien sûr que le terrain chinois pour intégrer à notre présente étude. Nous 

avons réalisé toute la phase de terrain (entretiens et observations) et rédigé le rapport dont 

nous avons utilisé une partie ici. Cependant certaines des grilles d’analyse et de structuration 

du plan sont le fait de Sophie Alami et ceci est mentionné dans le corps du chapitre 

(notamment les fonctions de jeu, le schéma sur les jeux et le cycle de vie, et la catégorisation 

des activités ludiques). 

 

1.1. PROFIL DETAILLE DES ENFANTS INTERVIEWES 
 

Les 8 enfants interviewés ont tous entre 8 et 12 ans. L’échantillon se repartit entre les deux 

sexes de manière égale (4 garçons, 4 filles).  

 

Tableau 6: Fiches signalétiques des enquêtés sur les jouets 
 

Sexe Age 
(date de 
naissance) 

Niveau 
scolaire 
(en 2003-04) 

Profession 
de la mère 

Profession 
du père 

Lieu de 
résidence  
(district) 

Filles 10 (1993) 5ème degré Architecte, institut 
public 

Architecte, institut 
public 

Dongshan 

 9 (1994)  3ème degré Comptable, 
entreprise publique

Ingénieur, 
Entreprise 
publique 

Dongshan 

 12 (1991) 6ème degré Employée dans 
une compagnie de 
courtage 

Analyste financier Yuexiu 

 12 (1991) 6ème degré Manager, 
entreprise privée 

Manager, 
entreprise privée 

Dongshan 

Garçons 11 (1992) 5ème degré Femme au foyer Professeur 
d’université 

Tianhe 

 8 (1995) 3ème degré Professeur 
d’université 

Cadre 
administratif à 
l’université 

Baiyun 

 9 (1994) 4ème degré Fonctionnaire 
(formateur) 

Gynécologue, 
hôpital public 

Yuexiu 

 11 (1992) 5ème degré Employée dans 
une entreprise 
publique 

Directeur d’une 
compagnie 
d’assurances 

Tianhe 

 

1.2. DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 

L’enquête en Chine a été réalisée à Canton du 3 au 21 septembre 2003. 

Le recrutement des enquêtés a été effectué par le biais de différentes personnes ressources, 

permettant ainsi de diversifier les milieux professionnels. Cependant, malgré l’intervention de 

personnes « proches » en termes de réseau social ou amical, nous avons été confrontés à 
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plusieurs refus. Ces refus invoquaient fréquemment le manque de disponibilité et la trop 

grande quantité de devoirs scolaires à faire pour l’enfant. 

Chaque entretien a duré entre une heure trente et deux heures et s’est déroulé au domicile de 

l’interviewé sauf un entretien (Fille, 12 ans, Dongshan) qui s’est déroulé au domicile d’un des 

membres de la famille des enquêtés. Cependant, l’appartement était dans la même résidence 

que le domicile de l’enquêté et nous avons pu visiter le logement en question après 

l’interview. 

Tous les parents ont accepté que des photographies soient prises à leur domicile et qu’elles 

soient exploitées dans le cadre d’une valorisation des résultats de la recherche. Cependant, 

certaines réticences ont pu être observées. L’espace domestique chinois se divise en espaces 

intimes et publics. Les chambres, que ce soit les chambres des parents ou des enfants relèvent 

du domaine de l’intime. La réticence à nous laisser prendre des photos doit selon nous plus 

être expliquée par l’éventuelle « perte de face » que par l’intrusion dans l’espace privé. En 

effet, nous avons essuyé plusieurs refus d’entretien in situ sous prétexte que la chambre des 

enfants n’était pas rangée. Ici, il s’agit plutôt d’une gêne de montrer un espace dont 

l’ordonnancement est jugé « discordant » avec l’image sociale que l’on souhaite donner. 

Deux enquêteurs menaient l’entretien à chaque fois (moi-même et deux traductrices chinoises 

en alternance). Par souci de précision et par vigilance, nous avons préféré effectuer les 

entretiens avec une enquêtrice chinoise, notamment pour éviter tout contresens et rassurer 

l’enfant par la présence d’un traducteur chinois qui pouvait intervenir en cas de difficulté. Les 

entretiens ont été effectués dans la chambre de l’enfant. J’ai conduit les entretiens en 

mandarin. Lorsque l’enfant ne comprenait pas ses questions, notamment à cause de la 

prononciation, l’enquêtrice chinoise reformulait alors la question. Certains parents ont assisté 

à la passation de l’entretien : un père dans le cas d’un entretien, une mère pendant un autre 

entretien. Leur présence a été intermittente. Nous pensons que leur intention n’était pas de 

contrôler les réponses des enfants, mais d’écouter simplement « par curiosité » le contenu de 

notre enquête. En dehors des parents, il est arrivé que les personnes « ressource » qui nous 

avaient mis en contact avec les enfants assistent à l’entretien, cependant sans jamais 

intervenir. 

Les enfants n’ont généralement pas eu de difficulté à s’exprimer, même si un travail 

important de relances a été réalisé. Malgré une timidité initiale, les enfants sont généralement 

devenus plus loquaces au fur et à mesure de l’entretien. Nous avons cependant remarqué que 

les plus de 10 ans s’exprimaient avec plus d’aisance et de précision que les enfants de 8-9 ans 

interrogés.  
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En général, nous avons été très impressionnés par le niveau d’expression des enfants, que ce 

soit au niveau grammatical ou lexical. Ainsi, si le choix du vocabulaire au niveau de la 

traduction peut apparaître inadéquat avec les capacités d’expression d’un enfant de cet âge 

que l’on connaît en Occident, et pour les langues alphabétisées ; en termes linguistiques, la 

traduction a été effectuée de manière rigoureuse. Par exemple, nous n’avons jamais relevé 

d’erreurs de grammaire telles que l’absence de négation et très peu de mots familiers comme 

« truc » « machin » «chose» ont été employés. Il est également possible, qu’en situation 

d’interview avec des adultes de surcroît étrangers, les enfants aient privilégié un niveau de 

langage plus élevé que ce qu’ils utiliseraient dans la vie quotidienne. Il est cependant arrivé 

que les enfants connaissent tel ou tel mot en cantonais (la langue maternelle de certains 

enquêtés) mais pas en mandarin. Dans ce cas, ils demandaient à l’enquêtrice chinoise de 

traduire du cantonais en mandarin.  

Une des particularités de la langue chinoise est l’emploi fréquent de « chengyu » qui se 

rapproche des proverbes ou devises en français mais dont la traduction exacte est 

« idiotisme ». En général, ces chengyu comportent quatre caractères (idiotisme 

quadrisyllabique) et sont très fréquemment utilisés pour exprimer un état d’esprit, une 

attitude… Derrière leur forme concentrée et concise, se cache en général une histoire antique 

dont la morale ou le dénouement est exprimé par ces quatre caractères. Les chengyu sont très 

nombreux et font l’objet de multiples dictionnaires. Ils sont appris en tant que tels à l’école et 

réutilisés à l’écrit comme à l’oral.337 Leur utilisation est très valorisée et renvoie à un niveau 

supérieur d’éducation. Leur traduction en français apparaît souvent pompeuse et figée, mais 

les chengyu sont un moyen d’expression particulier au chinois dont il peut parfois être 

difficile de rendre compte en français. Nous pouvons citer ici deux exemples : « tout en 

oubliant de manger et de dormir (fei qin wang shi) ; « exécuter toutes choses avec une 

extrême minutie et une extrême exactitude » (yi si bu gou). (Garçon, 11 ans, Tianhe2). 

Par ailleurs, nous avons souvent pu relever l’emploi d’expressions, liées à l’idéologie 

communiste et à l’économie socialiste de marché dont se réclame la République populaire de 

Chine : « servir le peuple » (wei renmin fuwu), « faire des contributions au pays » (wei guojia 

zuo gongxian). Notre formulons l’hypothèse que ces expressions font l’objet d’une acquisition 

très formelle lors du passage par le système scolaire.338 

 

                                                           
337 Ainsi parmi les livres possédés par les enfants, nous avons trouvé plusieurs fois des livrets explicatifs de chengyu, relatant 
l’origine et le sens des idiotismes 
338 Notamment par l’intermédiaire de l’éducation morale, des cours de société, des réunions quotidiennes organisées par 
l’école et des bulletins de radio des Jeunes Pionniers diffusés chaque midi dans les écoles. 
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Tous les entretiens ont été conduits en mandarin avant d’être traduits en français. Certains 

termes sont néanmoins indiqués en mandarin lorsque la traduction ne permet pas d’exprimer 

l’ensemble des nuances contenues dans le terme initial ou qu’il s’agit d’un terme jugé 

stratégique au regard du champ de la recherche. 

En chinois, jouet se dit « wanju » et le terme « « xiaowanyi » est synonyme de petit jouet, 

bibelot. Par ailleurs, les termes jouer, s’amuser et se distraire sont traduits par un seul 

caractère « wan ». 

 

1.3. QUELQUES REMARQUES  
  

En termes d’échantillon, l’enquête que nous avons menée concerne uniquement les classes 

moyennes cantonaises. S’il n’existe pas encore dans la ville de Canton une véritable 

ségrégation sociale au niveau de la répartition de la population selon les quartiers, il est tout 

de même possible de noter certaines tendances. Ainsi, le fait que nous n’ayons que quatre 

districts représentés dans notre échantillon (Tianhe, Baiyun, Dongshan, Yuexiu) n’est pas 

anodin.  

Historiquement, les quartiers de Dongshan et Yuexiu ont longtemps été considérés comme le 

centre politique et culturel de la ville et le lieu de résidence des classes aisées de Canton. Le 

quartier de Tianhe, ancien district suburbain est devenu un centre des affaires. Quant à 

Baiyun, c’est dans ce district que se situent plusieurs universités. Sur le marché privé de 

l’immobilier, les quartiers de Tianhe, Dongshan et Yuexiu ont acquis un prix très élevé.  

Dans notre population, tous les parents des enquêtés sont propriétaires de leur logement, 

situation inconcevable il y a une dizaine d’années. Ces logements ont pu être acquis soit par 

l’unité de travail soit sur le marché immobilier. Il est possible d’observer de nouvelles 

stratégies de patrimonialisation. Parmi nos enquêtés, plusieurs ménages possèdent deux 

appartements : l’un acheté à leur danwei, l’autre acquis sur le marché de l’immobilier et 

utilisé comme source de revenu (location) ou bien comme résidence secondaire. Ainsi, les 

parents d’un des enquêtés (Fille, 10 ans, Dongshan) possèdent un appartement, plus vaste (et 

certainement plus moderne) dans le nouveau quartier de Panyu mais ont choisi de rester vivre 

dans l’appartement, plus vieux et plus étroit, acheté à la danwei (photo n° 65), du fait de sa 

situation géographique et de sa proximité avec des établissements scolaires réputés339.  

 

 

                                                           
339 Les enfants vont à l’école publique qui correspond à leur lieu de résidence principale. 
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Photo 65: Appartement acheté à l’unité de 
travail (Fille, 10 ans, Dongshan) 

Photo 66: Appartement acheté sur le marché 
privé de l’immobilier (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 

 

Dans notre échantillon, 5 enfants sont des enfants uniques. Les trois autres ont respectivement 

une petite sœur (un mois), un petit frère (10 ans) et un grand frère (16 ans). La présence de 

deux enfants est plus fréquente qu’elle n’y paraît. La politique de l’enfant unique est d’abord 

appliquée à coups de taxes et d’amendes et concerne le territoire chinois. Pour les ménages 

riches, il est tout à fait possible de payer ces taxes qui assurent une existence légale au nouvel 

enfant, de même la naissance d’un enfant à l’étranger n’est pas soumise aux mêmes 

régulations. 

Cette étude de terrain se propose de comprendre et de décrire les connexions entre la culture 

et les différentes expressions du jeu et de l’apprentissage. Sans céder aux sirènes de 

l’essentialisme, notre démarche s’intéresse avant tout à montrer les facteurs autant 

économiques que sociaux des pratiques et des représentations observées. Que ce soit au 

travers des itinéraires ou des cycles de vie, il s’agit de mettre à jour les structures sociales et 

les dynamiques sociales du changement, observées chez la classe moyenne cantonaise dans 

les domaines de l’apprentissage et du jeu. 

 

2. SYSTEME SCOLAIRE ET CADRE DES ACTIVITES DES ENFANTS 
 

Le système scolaire chinois comporte 12 années d’enseignement. Nous nous intéressons ici au 

système éducatif primaire, qui dure 6 ans. 
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Le système éducatif chinois est fortement structuré par la spécificité de la langue chinoise et 

son apprentissage, par l’idéologie de l’économie socialiste de marché et par la valorisation de 

la réussite scolaire. 

Les temps d’apprentissage scolaire débordent largement des horaires de cours (réunions, 

radiodiffusion, lever du drapeau, lecture matinale) 

L’emploi du temps est composé de matières décidées par le ministère de l’éducation et 

d’autres imposées au niveau provincial. Les écoles n’ont pas forcément les mêmes cours ni 

les mêmes horaires. Le noyau central comporte les matières suivantes : le chinois, les 

mathématiques, l’anglais, les sciences naturelles, le sport, les beaux-arts, la musique, 

l’informatique, l’éducation morale et la société. Il y a environ un professeur par matière. 

Les moyens pédagogiques et les techniques d’apprentissage reposent essentiellement sur 

l’accumulation de connaissances jugées fondamentales et des échanges professeur-élèves 

unilatéraux (le professeur ordonne, les élèves répondent). 

 

2.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU SYSTEME EDUCATIF CHINOIS 
 

La Constitution chinoise de 1982 stipule que « les citoyens de la République populaire de 

Chine ont le droit ainsi que le devoir de recevoir une éducation » (art. 46)340. La Chine a par 

ailleurs ratifié la Charte des Nations Unies sur les droits de l’enfant, ainsi que la Convention 

internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels qui toutes deux mentionnent le 

droit à l’éducation. 

En Chine, l’éducation primaire et secondaire comporte 12 ans : six ans pour l’école primaire, 

3 ans, pour ce qui correspondrait en France au collège et 3 ans pour le lycée. 

La première orientation a lieu après le collège, c’est à dire après les 9 ans de scolarité 

obligatoire. A la demande des enfants, des parents ou des professeurs, les élèves peuvent 

s’orienter vers des lycées techniques et ne pas poursuivre leurs études dans le système 

généraliste. 

Il existait en Chine, fin 1998, 18 140 jardins d’enfants (avec 24 030 300 enfants), 609 626 

écoles primaires (avec 139 538 00 écoliers), 63 940 écoles secondaires (avec 53 630 300 

collégiens) et 13 900 lycées (avec 9 380 000 lycéens). 

Depuis 1986, un système de scolarité obligatoire de 9 ans a été institué pour les enfants à 

partir de 6 ou 7 ans (6 années de primaire et 3 années de collège). Cette loi votée lors de la 

                                                           
340 China Education and Research Network. www.edu.cn/homepage/english/education/index.html 
Froissart, C., (2003),  « Les aléas du droit à l’éducation en Chine » in Perspectives Chinoises, n°77. mai-juin, pp. 23-38. 
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6ème Assemblée populaire nationale s’accompagne d’un transfert de pouvoirs vers les 

gouvernements locaux. Le gouvernement central, au travers du ministère de l’éducation, est 

responsable de la promulgation des lois, de l’établissement de fonds spéciaux pour la 

formation des enseignants et pour l’éducation dans les zones pauvres et de minorités 

ethniques, ainsi que de la supervision générale du travail des départements administratifs 

locaux concernés. Il a transféré en revanche certains pouvoirs aux gouvernements provinciaux 

qui sont chargés de gérer l’éducation au quotidien dans les zones de leur juridiction. Cette 

gestion inclut entre autre la conception et le développement des plans d’enseignement pour 

les écoles primaires et secondaires. 

En 1993, un projet concernant les matières enseignées a commencé a être implanté dans les 

écoles primaires et secondaires. Ce plan divise les matières enseignées en deux catégories : les 

matières organisées par le gouvernement central (state-arranged subjects) et les matières 

choisies par les gouvernements locaux (locally-arranged subjects) au regard des besoins et 

des réalités locales. 

Les étudiants doivent passer des examens à la fin de chaque semestre, de chaque année et de 

la dernière année d’un cycle (dernière année de primaire, dernière année de collège, etc.). 

Dans les écoles primaires, les mathématiques et le chinois sont reconnus comme les matières 

obligatoires pour obtenir son diplôme. Les autres matières sont considérées comme des 

matières de vérification (checkup subjects). 

 

2.2. L’ORGANISATION DU SYSTEME EDUCATIF 
 

2.2.1. L’organisation de l’année scolaire 
 

a) Temps d’apprentissage et temps de vacances 
 

L’année scolaire comporte 38 semaines et est divisée en deux semestres. Le premier semestre 

commence généralement la 1ère semaine de septembre, le second semestre vers la fin du mois 

de février (selon le calendrier lunaire qui fixe le Nouvel An chinois). En dehors de ces 38 

semaines, il y a 13 semaines de vacances. Ces vacances sont reparties dans l’année selon le 

schéma suivant : fête nationale (1ère semaine d’octobre), grandes vacances d’hiver pour la fête 

du Printemps (janvier - février), fête du travail (1ère semaine de mai), grandes vacances d’été 

(juillet - août)341. 

                                                           
341 China Education and Research Network.  www.edu.cn/homepage/english/education/index.html   
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b) Organisation de la semaine  
 

Une directive nationale étale la semaine de cours sur cinq jours : du lundi au vendredi. En 

dehors du samedi et du dimanche, il n’existe pas de demi-journée ou de journée de repos 

obligatoire. Il est possible que dans certaines écoles, l’emploi du temps soit organisé de 

manière à laisser une demi-journée de libre, mais ce schéma n’est ni général, ni obligatoire. 

Tous les enfants que nous avons interrogés ont cours du lundi au vendredi. Cependant, il 

arrive que des classes optionnelles soient organisées le samedi ou le dimanche au sein même 

de l’école. Ces classes optionnelles peuvent être des « cours d’intérêt »342 (xingqu ke) ou des 

cours olympiques (ao lin pi ke ban). 

 

c) Organisation de la journée 
 

 Organisation de la journée343 
 

L’organisation de la journée dépend avant tout de l’autorité de l’école :  

 

« La vie scolaire est organisée par l’école. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les élèves arrivent à l’école entre 7H30 et 8H00, généralement, cinq à quinze minutes avant 

le commencement des activités. Avant le début des cours, il y a généralement une séance de 

lecture matinale (zaodu). Le lundi matin, il faut arriver en avance pour la cérémonie du lever 

du drapeau national : 

 

« Je me lève à sept heures, parce que l’école est très proche de ma maison, je peux me lever un peu 
plus tard le matin. Je sors de la maison à sept heures trente, comme ça, je ne vais pas être en retard. A 
sept heures quarante-cinq, on commence à lire des textes […] Il y a une cérémonie de lever du 
drapeau le lundi. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« J’arrive à l’école à 7h 35 lundi matin pour participer à la cérémonie du lever du drapeau national, 
à 7h 40 du mardi au vendredi matin pour réciter des textes. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« [A quelle heure arrives-tu à l’école ?] A peu près à sept heures et demie, puisque nous avons la 
lecture matinale344, donc il faut y arriver un peu plus tôt. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 

                                                           
342 Cours qui ont généralement lieu l’après-midi ou le week-end, qui ne sont pas obligatoires et qui permettent aux enfants de 
réaliser différentes activités telles que l’anglais, le sport, le théâtre… 
343 Un tableau récapitulatif des horaires de classe des enfants interrogés est consultable en annexe. 
344 Lecture de textes, principalement des textes du manuel de chinois. Les enfants effectuent cette lecture, tous ensembles à 
haute voix, dans leur classe sous la responsabilité de leur professeur principal. 
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« Nous faisons la lecture matinale de huit heures du matin jusqu’à huit heures vingt-cinq. » (Garçon, 
11 ans, Tianhe) 
 

Certaines écoles proposent également un petit déjeuner, qui n’est pas obligatoire : 

 

« Ce qui est différent des autres écoles, c’est qu’on peut prendre le petit déjeuner à l’école. Les élèves 
sont classés en deux groupes, pendant que le premier groupe prend le petit déjeuner, le deuxième 
groupe fait de la gymnastique. [Tu prends ton petit déjeuner à l’école tous les jours?] Non, 
certains n’aiment pas y prendre le petit déjeuner, je suis parmi eux, donc, je ne vais pas 
prendre le petit déjeuner à l’école. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 Les cours commencent entre 8h00 et 8h30. Les élèves suivent entre 3 et 4 cours le matin 

(cours de 40-45 minutes, unité fixe : yi jie ke) : 

 

« Le cours commence à 8h 15, le matin, les cours durent 40 minutes chacun. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« A huit heures, on commence les cours. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Les cours sont non seulement entrecoupés de pauses mais aussi d’exercices de gymnastique : 

 

« La première classe commence à huit heures trente et se termine à neuf heures dix. Après dix minutes 
de repos, nous continuons de suivre la deuxième classe. A dix heures, nous faisons de la gymnastique 
(ke jian cao). Après il y a encore deux cours. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Le midi, les cours s’arrêtent entre 11h00 et 12h10 et reprennent entre 14h00 et 14h40. La 

pause du midi comprend notamment le déjeuner et la sieste :  

 

« A 11h 40, les cours du matin sont finis, puis on déjeune et on fait une sieste. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

« Il y a aussi des dortoirs pour que nous puissions dormir à midi. La plupart des élèves prennent leur 
déjeuner dans la classe, et les élèves sont classés en deux groupes pour dormir à tour de rôle, ayant 
l’autorisation des parents, les uns dorment dans les dortoirs, les autres dorment dans la classe sur la 
table et chaise. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les enfants peuvent manger à l’école ou rentrer chez eux : 

 

« [Tu rentres tous les midis à la maison?] Oui, mais pour certains camarades dont la famille est loin 
d’ici, ils déjeunent et habitent345 à l’école. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 

                                                           
345 Système d’internat 
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 Dans notre population, les enfants qui rentrent manger chez eux retrouvent généralement 

leurs parents le midi qui leur préparent à manger : 

 

« [C’est toi ou bien tes parents qui ont décidé que tu devais manger à la maison] C’est moi qui ai 
décidé, mais j’ai demandé l’accord de mes parents. [Ta mère fait la cuisine pour toi tous les midis ?] 
Actuellement oui. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je déjeune chez moi à midi. [Tes parents sont à la maison à midi ?]Oui. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 Quand ils restent déjeuner à l’école, ils peuvent déjeuner à la cantine ou dans la classe (un 

groupe se charge d’aller chercher le déjeuner à la cantine et le ramène pour tous les élèves) : 

 

« [Où déjeunes-tu ?] A l’école. Le midi, après les cours du matin, le professeur nous demande de faire 
la queue, puis nous commandons des plats à la cantine, ensuite, on apporte des plats dans la classe, 
nous y mangeons en bavardant. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Après la sieste et avant la reprise des cours, les enfants doivent écouter le bulletin radiodiffusé 

des jeunes pionniers346 qui les informent des nouvelles de leur école et de la Chine : 

 

« Après la sieste, on doit écouter la radio des jeunes pionniers. (hong ling jin guang bo zhan) pendant 
10 minutes. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Nous devons revenir à l’école à deux heures quarante de l’après-midi, puisque les professeurs ou la 
radio de l’école vont nous informer de quelque chose. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« On écoute la radio car l’école encourage la communication en anglais, donc il y a une émission 
dont le nom est Everyday English pour que nous apprenions l’anglais…On a aussi un moment de 
radio-diffusion organisé par les jeunes pionniers» (honglingjin guangbo shijian). (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

Certains enfants doivent assister à une réunion avant les cours de l’après-midi : 

 

« A quatorze heures vingt...Nous avons une petite réunion (duihui) de dix minutes et on nous fait 
savoir les activités de notre école ou de notre pays. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

L’après-midi comporte un ou trois cours (entre 30 et 45 minutes) selon les jours. Les cours se 

terminent entre 16h et 17h : 

 

                                                           
346 Ils font part à tous les élèves des activités ou bien des règles de l’école, des politiques ou des actualités du pays 
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« On a trois heures de cours le mercredi après-midi, deux heures les autres jours.» (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

« [A quelle heure tu finis les cours de l’après-midi ?] A quatre heures, si on a deux heures de cours, à 
cinq heures, si on a trois heures de cours. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Les cours du matin sont les mêmes de lundi à vendredi, mais les cours de l’après-midi sont 
différents, on a parfois 2 heures de cours, parfois 3 heures de cours. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Nous n’avons qu’un cours le vendredi après-midi. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Il arrive que les enfants soient de service pour faire le nettoyage ou contrôler les autres 

enfants à la sortie des classes. Il s’agit ici pour eux de jouer le rôle de « garde ». Les enfants 

doivent effectuer tour à tour cette tâche. Ils portent un brassard spécial, les signalant aux 

autres élèves comme « gardes ». Ils contrôlent ainsi la sortie des autres élèves, ceux qui sont 

internes n’ont pas la possibilité de sortir de l’école. Les élèves « gardes » sont chargés de 

rapporter les transgressions des élèves aux professeurs. La notion de contrôle social est ici 

acquise par le biais de l’école. Les enfants de cette manière s’auto-contrôlent. 

Dans ce cas, ils restent plus tard à l’école : 

 

« Le lundi, puisque chaque groupe de classe doit faire le nettoyage, donc, quand je rentre chez moi, 
c’est à peu près six heures. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Parfois je fais le nettoyage de la classe ; parfois je travaille comme garde de l’école (zhiqin 
duiyuan) » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 Moyens de transport et temps de transport 
 

Le temps de transport est généralement très court puisque le système éducatif intègre les 

élèves dans des écoles proches de leur lieu d’habitation. Pour les enfants que nous avons 

interrogés, ce temps de transport varie entre 5 et 20 minutes : 

 

« [Combien de temps faut-il pour rentrer chez toi ?] Cinq minutes. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
« Presque 5 minutes. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« De dix à quinze minutes. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Une vingtaine de minutes, parfois une dizaine de minutes. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Parmi les moyens de transport utilisés, certains élèves vont à l’école à pied : 
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« J’y vais à pied, mon école est très proche de ma maison. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« [Ton école est loin de ta maison ?] Non, très proche, il ne faut que 20 minutes au pied pour y 
arriver, il n’est pas nécessaire de prendre l’autobus. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Pour les écoliers qui habitent sur un campus universitaire, le trajet domicile-école est très 

court et très simple : 

 

« Je marche tout droit, puis j’arrive à la classe. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Le vélo compte aussi parmi les moyens de transport utilisés : 

 

« Il faut un quart d’heure en vélo. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les transports publics tels que le bus, sont également sollicités : 

 

 « En fait, notre école n’est pas très loin d’ici, si on prend l’autobus, il suffit d’un trajet de deux arrêts 
en autobus. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Enfin les véhicules privés, tels que la moto peuvent être empruntés pour effectuer le trajet du 

domicile jusqu’à l’école : 

 

« Mon père m’emmène à l’école avec sa moto. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Les moyens de transport utilisés pour l’aller et le retour ne sont pas toujours les mêmes, 

comme pour cette enquêtée qui prend le bus le matin, mais peut parfois rentrer chez elle en 

voiture : 

 

« Je prends l’auto. Parfois mon père demande à une personne de sa compagnie de me prendre en 
voiture. Puisqu’il n’y a pas de voiture chez moi, donc mon père utilise quelquefois la voiture de sa 
compagnie. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Ici, la voiture est préférée au bus pour des raisons de confort : 

 

« Je préfère rentrer à la maison en voiture. [Pourquoi ?] Parce qu’on se bouscule toujours dans 
l’autobus, c’est fatigant ; si je rentre à la maison en voiture, c’est commode. (fang bian) » (Fille, 12 
ans, Yuexiu) 
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Parmi nos enquêtés, certains vont à l’école, et/ou en reviennent, seuls.  

 

« [Tu rentres à la maison seule ou avec ta mère ?] Toute seule. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« J’y vais tout seul. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Si les parents sont disponibles ils peuvent accompagner, mais ce n’est pas systématique.  

 

« Je vais à l’école avec maman, après m’avoir accompagnée, elle va au travail. [Tous les matins ?] 
Quelquefois, si elle s’habille lentement, je vais à l’école seule. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« En général, j’y vais tout seul. Si quelque fois mes parents sont là, ils m’emmènent. » (Garçon, 11 
ans, Chine, Tianhe 
 
A la rigueur les parents accompagnent jusqu’à l’arrêt de bus pour veiller à ce que l’enfant 

prenne le bon bus.  

 

« Tous les jours, mes parents m’emmènent jusqu’à l’arrêt de l’autobus pour que je ne prenne pas un 
autre autobus. Ensuite ils ne s’occupent plus de moi, car je fais ça tous les jours. » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

Nous avons rencontré un cas où l’enfant va en vélo à l’école mais est suivi par sa tante 

également à vélo : 

 

« [Tu vas à l’école tout seul en vélo le matin ?] Non, ma tante est avec moi, chacun un vélo. Elle 
s’occupe de moi, elle a peur qu’on me rentre dedans. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Ce système qui a été mis en place par les parents n’est pas approuvé par l’enfant, qui y voit 

une absence de liberté : 

 

« Moi, j’aimerais bien y aller tout seul. [Qui a décidé du fait qu’elle aille avec toi ?] Mes parents. 
[Que penses-tu de cette décision ?] Ce n’est pas bien. Si une personne est avec moi, je ne me sens pas 
« relax » (bu fang song) ; si j’y allais tout seul, je pourrais faire tout ce que je veux, et je serais assez 
libre. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Mais ce système n’est pas non plus remis en question : 

 

 [As-tu discuté de ce problème avec tes parents ?] Je fais ce qu’ils disent. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 
2) 
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En dehors des parents, les camarades de classe ou des membres de la fratrie peuvent 

accompagner l’enfant sur le chemin de l’école : 

 

« [Tu y vas toute seule ?] Non, avec mon frère. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« [Rentres-tu aussi avec ton frère chez toi à midi ?] Non, les cours de mon frère ne finissent pas à la 
même heure que les miens, donc, je rentre chez moi avec des camarades. » (Fille, 12 ans, Dongshan)  
 

d) Le nombre d’élèves dans une classe 
 

Dans notre population enquêtée, le nombre d’élèves dans une classe varie entre une trentaine 

et une centaine, avec une moyenne autour de 40-50 enfants : 

 

« Quand j’étais en 2ème année, il y avait 47, maintenant, il y a 37 personnes. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Au début, c’était 46 personnes, mais un élève vient faire ses études dans notre école donc, ça fait 47 
personnes. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Il y avait 41 personnes au début, puis une personne est partie, puis une autre personne est partie, 
ensuite, une personne est venue, puis deux autres personnes sont venues, maintenant, il y en a 42. » 
(Fille, 10 ans, Dongshan)347 
 

« Il y a plus de 50 personnes dans chaque classe. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Maintenant, il y a presque 100 personnes dans ma classe.» (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les classes sont mixtes : 

 

« 22 garçons, 20 filles. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Dans notre classe, tous les garçons s’assoient à côté d’une fille. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Le nombre important d’élèves par classe peut parfois être vécu comme un élément négatif, 

notamment au niveau du facteur bruit : 

 

« [Tu penses qu’il y a trop de personnes dans ta classe ou bien c’est juste assez ?] Un peu trop. 
Quand nous faisons des exercices, le professeur reste là pour nous aider. Alors certains camarades ne 
font pas bien leurs exercices et font toutes sortes de bruits. Dans ce cas-là, il me semble qu’il y a un 
peu trop de personnes dans la classe. » (Fille, 9 ans, Dongshan)  

                                                           
347 Nous faisons l’hypothèse que ces arrivées ou ces départs d’élèves sont le fait de déménagements, comme c’est le cas pour 
une de nos enquêtées (fille, 12 ans, Chine, Dongshan) qui a changé d’école lorsqu’elle est venue habiter à Canton. 
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Alors que pour d’autres élèves, ce nombre élevé ne semble pas constituer de problème et est 

même considéré de bon augure: 

 

« [Comment trouves-tu la quantité des élèves dans ta classe ?] Ok. Il vaut mieux avoir 48 personnes. 
[Pourquoi ?] Parce que 8 (ba) est l’homophonie de s’enrichir (fa) » (Garçon, 8 ans, Baiyun)  
 

2.3. PERCEPTIONS ENFANTINES ASSOCIEES A L’ECOLE 
 

2.3.1. Les fonctions de l’école vues par les enfants 
 

a) Les fonctions générales de l’école : que fait-on à l’école ? 
 

Les deux grandes fonctions générales citées par les enfants relèvent du domaine de 

l’apprentissage (faire ses études, faire ses devoirs, avoir cours) et du domaine 

ludique (s’amuser, jouer), les enfants distinguant clairement ces deux fonctions : 

 

« A l’école, je fais mes études, je fais des exercices physiques (duan lian) et je m’amuse (wan) avec 
des amis après la classe. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je joue à certains jeux et je fais des devoirs. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« J’ai cours et je joue avec mes camarades. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

 Que fait-on en classe ? 
 

Les activités réalisées en classe sont d’abord liées à l’acquisition de connaissances : 

 

« J’apprends certaines choses en classe. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

L’analyse du vocabulaire utilisé par les enfants pour évoquer les activités réalisées en classe 

permet d’identifier d’une part, plusieurs noms, « questions », « notes », « exercices », 

« textes » ; et d’autre part, plusieurs verbes, « écouter », « répondre », « discuter », 

« réfléchir », « faire », « apprendre », qui dessinent les contours de l’activité scolaire : 

 

« On fait des exercices et on prépare des nouveaux textes. Et je réfléchis aux questions en classe. » 
(Fille, 12 ans, Dongshan) 
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« J’apprends des textes. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Ces différentes activités s’inscrivent d’abord dans une relation avec le professeur. Tout se 

passe comme si les tâches effectuées par les enfants en classe répondaient d’abord à une 

demande du professeur : 

 

« Pour nous, c’est toujours écouter l’explication du professeur, si on arrive à maîtriser (zhang wo) ce 
qu’il explique, quand il pose des questions, on peut y répondre en levant la main. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

« Nous répondons aux questions posées par le professeur. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Nous écoutons attentivement les explications du professeur […] Et quand il nous demande de 
prendre des notes, nous prenons des notes ; quand il nous demande de faire des exercices, nous 
devons les faire pendant le cours, et le professeur corrigera nos exercices aussi pendant le cours. S’il 
ne corrige pas les exercices pendant le cours, il nous demandera de lui remettre nos exercices. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Ecouter les explications du professeur, faire les exercices qu’il donne, discuter ensemble des 
questions. (tao lun wen ti) [Peux-tu me donner un exemple des questions dont vous avez discutées 
aujourd’hui ?] Dans le cours de mathématiques, le prof nous a donné des exercices difficiles pour que 
nous puissions y réfléchir à l’avance (ti qian si kao yi xia wen ti) ; et ensuite nous discutons ensemble 
de ces questions. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

b) Les différentes matières enseignées et leur contenu 
 

Les différents cours suivis par les élèves sont le chinois, les mathématiques, les sciences 

naturelles, les beaux-arts, la musique, les travaux manuels, l’anglais, l’informatique, 

l’éducation physique mais aussi l’éducation morale, la société, la psychologie et la santé. Des 

cours consacrés aux réunions et aux activités optionnelles sont aussi organisés. Parmi nos 

enquêtés, certains élèves n’avaient pas dans leur emploi du temps les cours de psychologie, 

travaux manuels, santé, réunion et classe d’intérêt. 

 

 Le chinois 
 

Si les écoliers européens doivent généralement apprendre à maîtriser les 26 lettres que 

contient l’alphabet, apprentissage effectué en CP, les écoliers chinois passent toute leur 

scolarité à apprendre à écrire des milliers de caractères différents.  

Les principales activités du cours de chinois sont l’apprentissage de nouveaux mots et l’étude 

de textes. Cet apprentissage peut être validé par des dictées ou des récitations de phrases : 
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« On apprend des textes, puis le professeur nous demande de dire quelques phrases selon des dessins, 
puis on apprend des nouveaux mots, puis on fait la dictée. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« (On fait) les textes (ke wen), il y a une liste de nouveaux mots après les textes, il nous apprend les 
nouveaux mots. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

L’étude de textes donne souvent lieu à discussion : 

 

« Dans le cours de chinois, on étudie des textes, puis on parle de ce que les auteurs disent dans les 
textes. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Le professeur nous pose des questions, puis nous lisons le texte en réfléchissant aux solutions des 
questions, puis on répond à ces questions. [A quelles questions réfléchis-tu en classe de chinois?] Par 
exemple, quel est le contenu du texte, où se passent des choses dans le texte, qui sont les personnages 
dans le texte, qu’est-ce qu’ils font, etc. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Si le manuel est largement sollicité, l’apport de documents extérieurs n’est pas non plus 

absent de l’enseignement : 

 

« Nous apprenons des textes dans le manuel. Et le prof nous parle des connaissances extrascolaires 
(ke wai zhi shi)348 » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Le prof pose des questions d’après le texte, nous prenons des notes, ensuite il nous donne des 
dossiers supplémentaires » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

 Les mathématiques 
 

L’apprentissage des mathématiques a été abordé par les enquêtés principalement en termes 

d’opérations : 

 

« On apprend la multiplication en classe de mathématiques. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« On apprend les additions et les soustractions de moins de cent millions. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« On apprend des choses sur le manuel de mathématiques. Maintenant, on apprend la multiplication 
et les fractions. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 Les sciences naturelles 
 

                                                           
348 C’est à dire des connaissances qui ne sont pas contenues dans le manuel scolaire. 
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Le cours de sciences naturelles est souvent associé au terme « expérimentation ». Ces 

expérimentations peuvent se dérouler après les explications données par le professeur, se 

réaliser en petit groupe, et donner lieu à la tenue d’un carnet de résultats : 

 

« On fait de petites expérimentations dans le cours de sciences naturelles, on brûle de la boue, avec 
des lampes d’alcool. Le professeur nous demande de préparer un cahier pour noter les résultats des 
expérimentations […] Le professeur nous a distribués certains outils pour les expérimentations en 
nous demandant de les garder nous-mêmes. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Le prof utilise une partie du temps pour expliquer le contenu du manuel, ensuite, nous sommes 
classés en quelques groupes et nous faisons des expérimentations. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

En termes de contenu de connaissances, les sciences naturelles permettent d’expliquer 

certains phénomènes du monde naturel : 

 

« Le professeur nous pose des questions, par exemple, pourquoi certains oiseaux volent vers le sud en 
hiver et rentrent au nord en été ? » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 Le cours de santé 
 

Dans notre population, deux enfants ont évoqué le cours de santé (tikang ke). Ce cours est 

différent du cours d’éducation physique : 

 

« Il n’y a pas de tests dans le cours de santé. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Certains élèves parlent de ce cours en termes de conseils pour protéger leur santé : 

 

« Le cours de santé physique est aussi un cours nouveau ce semestre, dans le cours, le professeur nous 
apprend comment se protéger, comment ne pas être malade, pendant le cours, le professeur nous 
incite à nous amuser un peu sur le terrain du sport, sauter, par exemple. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Il peut aussi s’agir d’apprendre les différentes parties du corps : 

 

« Par exemple, c’est quoi l’intestin grêle, le gros l’intestin, l’estomac, les cinq sens, etc. » (Fille, 12 
ans, Dongshan) 
 

 L’anglais 
 

L’anglais peut être enseigné selon un manuel : 

« Dans le cours d’anglais, on apprend le manuel d’anglais. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
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Il peut ressembler aux activités pratiquées pendant le cours de chinois : 

 

« C’est à peu près comme le cours de chinois. Le prof nous explique les mots, les phrases, ensuite il 
nous demande de réciter ou de lire le texte, nous prenons aussi des notes. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 
2) 
 

Enfin, ce cours peut faire appel à l’oral et à la notion de jeu : 

 

« Le professeur nous fait jouer à certains jeux en classe d’anglais, il nous demande de faire des 
phrases avec des mots et des expressions dans le texte, par exemple. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 Les beaux-arts 
 

Les caractères chinois hua et hui évoquent à la fois le fait de peindre et de dessiner, ainsi 

huihua peut signifier « peindre », « dessiner », « peindre un tableau », « dessiner un tableau ». 

Les discours des enquêtés pour évoquer le contenu du cours des beaux-arts renvoient d’abord 

à ces deux formes artistiques : 

 

« Nous dessinons/peignons. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Dans le cours des beaux-arts, on dessine avec des stylos en couleur. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

Ici aussi, le cours se définit par la présence du professeur et l’exécution de ses directives : 

 

« Le professeur peint sur le tableau, puis nous demande de peindre d’après ce qu’il peint. » (Garçon, 
8 ans, Baiyun) 
 

« Dans le cours des beaux-arts, nous faisons des dessins, par exemple, si on dessine une 
personne, le prof nous désigne ses traits, les points difficiles et faciles ; il projette des 
diapositives en ce qui concerne les œuvres des peintres pour que nous puissions les apprécier 
et connaître plus. Après il nous demande de faire des dessins, et il évalue et choisit un ou 
deux dessins bien faits. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 La musique 
 

L’apprentissage de la musique passe ici par les chansons, la notation musicale, la 

familiarisation avec des morceaux musicaux : 
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« Le professeur nous apprend des chansons, des notes musicales et la notation musicale. » (Garçon, 8 
ans, Baiyun) 
 

« Pendant les premiers cours, il nous laisse apprécier quelques morceaux de musique ; plus tard il 
nous demande de chanter avec l’accompagnement au piano, finalement nous devons passer un 
examen, il nous demande de chanter la chanson la plus simple pour chacun. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
« Nous écoutons de la musique et nous chantons et le prof nous projette des films. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

 Les travaux manuels 
 

Les explications obtenues sur le contenu du cours de travaux manuels sont assez explicites en 

termes de savoir-faire : 

 

« Dans le cours de travaux manuels, on utilise les ciseaux, la colle et un sac plein de papiers pour 
faire des articles d’art artisanal. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« J’ai fait un article « L’observation du ciel des étoiles », je l’ai déjà remis au professeur. 
L’article est comme ça : un garçon et un scientifique observent le ciel des étoiles avec une 
longue-vue, le fond peut tourner, on utilise une petite baguette pour le supporter. » (Garçon, 
9 ans, Yuexiu) 
 

 L’éducation morale 
 

L’éducation morale et sociale est définie par le ministère de l’éducation de la manière 

suivante : « Avec le Marxisme-Léninisme, la pensée de Mao Zedong et la théorie de Deng 

Xiaoping  comme  directives théoriques ainsi que ‘les cinq amours : l’amour de la patrie et 

du peuple, l’amour du travail, de la science et du socialisme’ comme contenu de base, et à la 

lumière de la personnalité physique et psychologique des étudiants, l'éducation morale dans 

les écoles primaires et secondaires doit permettre de stimuler le comportement civil des 

étudiants, de leur apprendre les magnifiques traditions et les traditions révolutionnaires de la 

nation chinoise, le système légal moral et démocratique, l'histoire chinoise moderne, de leur 

donner un aperçu général de la Chine et de ses politiques concernant les événements 

courants et de leur construire une vision scientifique du monde, de la vie et de l’évaluation. 

En plus de cela, l'éducation morale doit fournir aux étudiants une éducation psychologique 

pour les aider à se construire une personnalité saine. »349 

 

                                                           
349 China Education and Research Network. www.edu.cn/homepage/english/education/index.shtml 
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Selon les enfants interrogés, le cours d’éducation morale a pour fonction d’apprendre à savoir 

se comporter dans la vie, à évaluer ce qui est correct et ce qui ne l’est pas. Tout cela en 

utilisant l’histoire de personnages célèbres ou d’exemples tirés de la vie quotidienne. 

« Le prof nous parle des faits de grands personnages de l’histoire (wei da ren wu de shi ji) et nous 
demande de suivre l’exemple de ces personnes. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Le professeur nous explique des exemples dans le livre, puis il parle de certains exemples dans la vie 
quotidienne en nous demandant si ces choses sont correctes ou non, et il nous enseigne comment bien 
se conduire dans la vie. (zuo ren de dao li ). » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Les valeurs apprises dans ce cours selon les discours des enquêtés reposent notamment sur le 

respect des anciens et des supérieurs hiérarchiques : 

« Dans le cours de morale, le professeur nous apprend à respecter les autres, les personnes âgées, les 
professeurs, etc. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 La société 
 

Selon les dires des enquêtés le cours de société ressemble en de nombreux points au cours 

d’éducation morale. Il s’agit encore une fois d’apprendre certaines règles de conduite, au 

travers d’exemples tirés de la vie quotidienne ou de l’histoire chinoise : 

« Le prof nous parle des choses en ce qui concerne la morale sociale (she hui dao), la discipline (ji lü) 
que nous devons respecter dans la vie quotidienne, et il nous parle aussi de certains principes. (Dao 
li) [Peux-tu nous donner un exemple de ce qu’il t’apprend?] Dans la rue, il ne faut pas griller un feu 
rouge en voiture. [Et encore ?] Il faut prendre soin des bien publics, il ne faut pas les détruire. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Dans le cours de société, le professeur nous parle des anecdotes historiques, et nous 
explique comment la société se développe de nos jours. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Certains élèves soulignent le fait que ce cours n’est pas vraiment important, notamment parce 

qu’il n’est pas soumis à un examen : 

 

« Le professeur nous demande d’ouvrir le livre et de lire des textes dans le livre. Ce cours n’est pas 
important, on ne doit pas passer d’examen. [Quels sont les contenus des textes ?] Sur les histoires des 
héros dans l’histoire. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 L’informatique 
 

Le cours d’informatique sert selon les enfants à comprendre les fonctions principales d’un 

ordinateur (allumer et éteindre, les parties de l’ordinateur, apprendre à taper) : 

« Dans le cours d’informatique, on apprend à faire de l’ordinateur. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
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« Le professeur nous apprend des informations sur l’ordinateur, par exemple, l’ordinateur comprend 
quelles parties, comment allumer et éteindre l’ordinateur, etc. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Parfois il nous demande de taper pendant le cours ou bien il nous donne des devoirs à domicile. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Se connecter sur Internet ou bien jouer à des jeux font aussi partie des activités pratiquées par 

les enfants : 

« D’abord c’est l’explication du prof, ensuite il nous laisse du temps, nous pouvons apprendre des 
connaissances sur Internet ou bien jouer à des jeux. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 L’éducation physique 
 

Certains enfants définissent l’éducation physique comme un cours différent des autres : 

« Le cours d’éducation physique est un peu particulier [par rapport aux autres cours], on peut faire 
des activités. (huo dong yi xia) » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Le cours de sport peut aussi être considéré comme un cours « physique » où l’on doit passer 

des épreuves : 

« Dans le cours de sport, on fait des exercices physiques et on fait des tests. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Une des particularités de ce cours est selon certains enfants, l’utilisation de la radio : 

« On fait de la gymnastique guidée par radiodiffusion. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Les autres activités citées par les enfants sont le football, le basket-ball, le saut en longueur, le 

saut en hauteur, l’endurance. 

 

 La psychologie 
 

Dans la population étudiée, un seul enquêté suit un cours de psychologie. Il s’agit dans ce 

cours d’évoquer les difficultés psychologiques que les enfants ne peuvent résoudre par eux-

mêmes: 

« Le professeur nous donne des conseils d’aspect psychologique, il y a une salle de conseil 
psychologique, si on a des problèmes psychologiques que l’on ne peut pas résoudre, on peut y aller 
pour demander des conseils du professeur. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Et ce en utilisant des histoires ou anecdotes historiques : 

« Le professeur nous raconte une histoire de l’époque des Trois Royaumes, Zhu Geliang irrite trois 
fois Zhou Yu, Zhou Yu est un général à l’esprit borné, Zhu Geliang l’irrite exprès en disant que Zhou 
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Yu est trop faible pour diriger des soldats et se battre dans la guerre, donc, Zhou Yu est mort 
d’irritation. [Alors, qu’est-ce que tu étudies dans cette histoire ?] Il faut être généreux (da fang), et 
ouvert (kai fang), pour vivre. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les réunions 
 

Un temps scolaire est aussi consacré aux réunions. Nous avons pu observer sur certains 

emplois du temps scolaires d’enfants, que ce moment de réunion était considéré comme un 

cours, intitulé banduike，bandui signifiant classe, équipe et ke cours, leçon. Les activités de 

ce cours semblent consister principalement en un échange d’informations entre les 

professeurs et les élèves sur diverses informations concernant les affaires intérieures de 

l’école : 

 

« Tous les lundi après-midi, nous avons un cours de réunion. C’est-à-dire, le professeur nous fait part 
de ses demandes de la semaine ou bien il fait le bilan des affaires de la semaine dernière. » (Garçon, 
11 ans, Tianhe) 
 

« [Comment le cours de réunion se passe-t-il ?] Dans le cours de réunion, le chef de classe et les 
représentants de tous les cours rendent compte de ce dont ils s’occupent. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Il peut aussi s’agir d’organiser des activités à l’occasion de fêtes traditionnelles ou bien 

encore de regarder des programmes instructifs à la télévision : 

 

« On organise des activités dans la réunion de classe. Par exemple, on a organisé une activité pour 
deviner des énigmes pendant la Fête de la Lune. Pour préparer cette activité, on a fait de beaux 
journaux sur le mur et on a bien décoré le tableau. Les jours ordinaires, le professeur nous passe des 
programmes utiles (you yi de jie mu), à la TV. La dernière semaine du semestre dernier, on nous a 
passé un film d’enseignement intitulé « loin des drogues, chérir la vie ». » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les cours d’intérêts 
 

Le cours d’intérêts (xing qu ban) a en général lieu l’après-midi ou le week-end. De 

nombreuses activités sont possibles : anglais, sport, théâtre… 

« Dans le cours d’intérêts, je me suis inscrit dans le groupe de théâtre, vous pourrez me voir à la TV 
plus tard. Après avoir répété, on va jouer à la Télé, vous pourrez me voir sur la chaîne du Guangdong 
et de Canton. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les filles et les garçons ne suivent pas toujours les mêmes activités : 

« Ce sont des élèves de la 1ère année à la 6ème année. Dans les classes de sport, la plupart de 
participants sont des garçons, et dans les classes de mathématiques et d’anglais, la plupart sont des 
filles. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
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Les parents peuvent être les initiateurs de l’inscription en classe d’intérêts : 

 

« Samedi, mes parents m’ont inscrit dans la classe d’intérêts. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Cette participation n’est pas obligatoire et peut même être contre-indiquée, lorsque l’enfant 

possède d’autres engagements au sein de l’école : 

 

« Il y a des classes d’intérêts. Mais je ne peux pas y participer, parce que je participe au groupe de 
percussions. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

c) les interdits de l’école 
 

Parmi les interdits à l’école que nous avons pu relever dans le discours des enfants, certains 

relèvent du domaine ludique. Ainsi, il semble que l’interdiction d’apporter des jeux ou des 

jouets à l’école soit une norme commune à tous nos enquêtés : 

 

« L’école ne nous permet pas d’apporter des jouets, mais on peut apporter des ballons. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe, 2) 
 

« C’est interdit. Les filles n’osent pas apporter de jouets dans la classe. Une fois, un garçon a apporté 
secrètement une Game Boy dans son sac, une fille l’a vu et l’ai dit au professeur. Le professeur l’a 
confisqué et a dit à ce garçon qu’il lui rendrait ce jouet s’il avait des bonnes notes. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 
Cependant, cette règle édictée par les professeurs est souvent approuvée par les enfants : 

 

« Si on emporte des jouets en classe, l’école deviendrait comme un jardin d’enfants, une garderie. » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je pense que c’est bien, parce qu’ils ne veulent pas que les jouets influencent nos études.» (Fille, 12 
ans, Dongshan) 
 
 

3. LES ACTIVITES PRATIQUEES 
 

Les loisirs des enfants sont fortement structurés par le contexte dans lesquels ils se déroulent. 

Le temps disponible, les lieux, qu’ils soient autorisés, prescrits ou interdits, les personnes en 

présence – adultes ou pairs, forment ce contexte qui influe sur les activités de loisirs et définit 

un champ du possible et de l’interdit. 
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Les parents sont vecteurs de normes et d’interdictions sociales pour certaines activités de 

loisirs. Ces stratégies de contrôle sont particulièrement observables pour l’accès à la 

télévision et à l’ordinateur. 

Le rythme actuel de vie des enfants chinois est fortement structuré par les activités scolaires, 

telles que les devoirs ou celles liées à l’apprentissage comme les cours olympiques.  

Si l’emploi du temps de ces enfants est chargé, il leur reste cependant du temps pour pratiquer 

des activités de loisirs. 

Les activités de loisirs sont multiples et variées : activités sportives, culturelles et artistiques, 

excursions, relations familiales et avec les pairs, activités ludiques… 

 

3.1. LE CONTEXTE DES ACTIVITES DE LOISIRS 
 

Les loisirs des enfants sont fortement structurés par le contexte dans lesquels ils se déroulent. 

Ce contexte détermine entre autres les moments des activités de loisirs, les lieux disponibles 

et les personnes présentes, que celles-ci soient des partenaires dans les activités de loisirs ou 

bien des personnes qui vont véhiculer un contrôle social. Tous ces facteurs influencent la 

nature et les caractéristiques des activités pratiquées. Nous décrirons dans cette partie la 

manière dont les activités de loisirs des enfants chinois sont structurées par le milieu scolaire 

et la pression parentale, au niveau du lieu, du temps et des personnes impliquées. Nous 

établirons ensuite un inventaire des activités de loisirs que nous avons identifiés dans les 

interviews. Ce troisième point se terminera par l’évaluation de ces activités par les enfants. 

 

3.1.1. L’influence du temps disponible 
 

Les moments de loisirs des enfants sont principalement définis par opposition au temps 

d’apprentissage scolaire. Ces périodes de loisirs existent à la fois au sein même du cadre 

scolaire et en dehors de ce cadre. Les moments de loisirs que nous avons observés sont les 

récréations (une dizaine de minutes plusieurs fois par jours), la pause du midi (entre 1 heure et 

2h30), la fin de journée au domicile et dans un cadre temporel plus large, les week-ends (deux 

jours) et les vacances. 

 

a) Les récréations 
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La pause constitue une coupure dans le temps d’apprentissage scolaire de l’enfant. C’est en 

général un moment dédié à des activités de loisirs (bavardage, jeux de poursuite et d’attrape, 

jeux de compétition…) et partagé entre les pairs : 

 

« [Pendant la récréation, qu’est-ce que tu fais ?] Je bavarde avec les autres ou bien je joue au jeu de 
taper dans les mains. » (Garçon, 11 ans, Tianhe2) 
 

Traditionnellement, c’est aussi le moment où il est possible de sortir de la classe : 

 

« Je bavarde avec des camarades, ou on va dehors respirer l’air frais.) » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Cependant, il arrive que cette possibilité se heurte à certaines interdictions scolaires 

conjoncturelles : 

 

« Autrefois, nous nous amusions dans la cour de récréation, mais maintenant, on ne peut pas quitter la 
classe, je ne sais pas pourquoi. (La mère dit : la cour de récréation est en construction, les élèves 
n’ont pas le droit d’aller dehors, c’est pour les protéger.) » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Ce temps de pause peut également être consacré aux devoirs : 

 

« [Et pendant les pauses entre les cours, qu’est-ce que tu fais ?] Le professeur nous donne des 
devoirs, donc, on fait nos devoirs pendant les pauses. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

b) La pause du midi 
 

La pause du midi, qui dure généralement entre 1heure et 2heures 30 est un peu différente en 

termes d’activités selon que les enfants restent déjeuner à l’école ou bien rentrent manger 

chez eux. Dans le cas où les enfants sont demi-pensionnaires, le temps de pause à midi reste 

relativement structuré par le règlement scolaire, puisque la sieste est souvent obligatoire. Le 

reste du temps est consacré au déjeuner, aux devoirs et au divertissement. Lorsque les enfants 

se distraient, il semble néanmoins qu’il s’agisse plutôt de lecture et de jeux « calmes » : 

 

« Je ne dors pas tout de suite, je lis un peu dans la classe ou bien je joue aux échecs et je fais des 
devoirs, ensuite je dors. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Je suis un peu particulier par rapport aux autres, je ne fais pas la sieste le midi. Donc, je fais mes 
devoirs pour en avoir moins à faire le soir. Si on n’a pas de devoirs à faire, je fais un peu de lecture, 
je lis des livres extrascolaires. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
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Les enfants qui rentrent chez eux ont plus de liberté d’organiser leur temps de pause. Certains 

en profitent notamment pour regarder la télévision : 

 

« Je regarde la TV quand je rentre chez moi à midi, jusqu’à ce que ce soit l’heure de reprendre les 
cours. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Il arrive que les enfants restent à l’école après la fin des cours pour certaines activités de 

loisirs. Ce cas de figure n’a pas été observé dans notre échantillon. Néanmoins, certains 

enfants restent à l’école après la fin des cours et ont des activités libres, ni planifiées, ni 

encadrées par le système scolaire : 

 

« Après les cours, je mets mon cartable de côté et je commence à jouer au football jusqu’à ce que ma 
tante me prenne à l’école. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

c) Après l’école 
 

La fin de journée au domicile est généralement organisée en termes de routine :  

 

« Puisque nous savons très bien quand passe telle ou telle émission, donc nous sommes capables 
d’organiser notre temps, par exemple, quand nous devons faire des devoirs, quand nous pouvons 
regarder la télé. Notre emploi du temps est fixe. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

L’ordre dans lequel sont effectuées ces activités - faire ses devoirs, se divertir, se laver, dîner - 

peut varier selon les enfants : 

 

« Du lundi au vendredi, après avoir fini les cours, je fais mes devoirs, puis les devoirs que maman me 
donne, puis je lis des livres. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je prends une douche, je joue avec mes petits jouets (xiao wan yi) et je fais mes devoirs. Après le 
dîner, si je n’ai pas encore fini les devoirs, je continue ; si j’ai déjà fini, je vais regarder la télé. 
Ensuite, je dors. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Le choix de regarder la télévision avant de faire les devoirs est souvent le résultat d’une 

négociation effectuée avec les parents, comme nous le verrons ultérieurement : 

 

« Je prends une douche, parfois je prends mon goûter, car le déjeuner de l’école n’est pas très bon ; 
après je regarde un peu la télé et je dîne. Ensuite à sept heures je fais mes devoirs. » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

d) Les week-ends 
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Le week-end (samedi et dimanche) fournit l’occasion de déplacements et de visites familiales: 

 

« Nous allons dans notre maison de Bi Gui Yuan à Panyu350. On n’y habite qu’aux week-ends. » (Fille, 
10 ans, Dongshan) 
 

« Nous jouons aux cartes à la maison, elle joue avec ses cousines dans le jardin. » (Mère d’une fille de 
10 ans, Chine) 
 

Pour d’autres en revanche, le week-end reste un temps marqué par l’apprentissage scolaire : 

 

« Le samedi et le dimanche aussi, je fais d’abord les devoirs de l’école, puis les devoirs que maman 
me donne, puis je lis des livres. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

e) Les vacances 
 

Enfin, les vacances (et notamment les grandes vacances d’hiver et d’été) sont des moments de 

voyage et principalement d’activités de loisirs : 

 

« Je suis resté à la maison pour jouer à l’ordinateur, faire de la lecture, regarder la télévision et faire 
du sport. J’ai fait du shopping seulement une ou deux fois. J’ai fait du sport presque tous les après-
midi. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

3.1.2. L’influence du lieu disponible 
 

Les principaux lieux des loisirs pour les enfants chinois sont constitués par les structures 

scolaires collectives (notamment le couloir, les galeries, la cour et le terrain de sports), les 

structures extrascolaires (notamment « le centre d’activités pour les enfants »), le domicile 

parental et les lieux publics de promenade et d’activités culturelles (magasins, 

bibliothèques…) 

 

a) Les structures scolaires 
 

En dehors des classes, la cour de récréation, les couloirs et le terrain de sport sont 

massivement investis lors des temps de loisirs : 

 

                                                           
350 Ses parents possèdent une seconde maison dans un ensemble connu de résidences dans le district de Panyu.  
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« [Où bavardez-vous souvent pendant les pauses?] Dans le couloir. [Pourquoi dans le couloir ?] 
Parce que la classe est trop petite, des garçons aiment courir partout dans la classe. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan)  
 

L’école offre parfois des équipements ludiques et sportifs qui permettent aux enfants de 

pratiquer des activités spécifiques : 

 

« Avant que la cour de récréation ne soit en construction, il y avait des barres parallèles et des 
échelles horizontales, quand on fait des exercices librement dans le cours d’éducation physique351, 
on aimait jouer avec ces équipements physiques. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Cependant, l’accès à ces équipements est réglementé. Un règlement concernant l’âge des 

enfants autorisés à y accéder et leur année scolaire structure souvent l’usage ou non de ces 

équipements : 

 

« Près des classes des trois premières années, il y a un toboggan, une balançoire et des petits tunnels, 
quelques chose comme ça ; puisqu’ils viennent de sortir de la maternelle, donc on met ces 
équipements pour que ces élèves puissent bien s’amuser. [Tu les utilises ?] Non, ces équipements ont 
été construits quand j’étais en quatrième année, et notre directeur d’école nous dit que ces 
équipements sont pour les élèves de première, deuxième et troisième année. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

Dans le cadre des cours olympiques352, les enfants peuvent être amenés à suivre ces activités 

de loisirs dans d’autres écoles que la leur. 

 

b) Les lieux publics de promenade et d’activités culturelles 
 
 

Parmi les lieux de promenade et d’activités culturelles, les enfants rencontrés ont évoqué les 

cinémas, les parcs, les monuments de Canton et les centres commerciaux : 

 

« Nous organisons parfois des activités comme la visite des monuments et des lieux historiques, des 
sites pittoresques, nous allons aussi au parc, mais parfois c’est pour nous amuser. » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

Les centres commerciaux sont nombreux à Canton, mais quelques-uns uns semblent 

particulièrement appréciés des enfants. Ainsi, le centre Teem Plazza dans l’arrondissement de 

Tianhe et le centre commercial China Plazza. Construits de manière relativement similaire, 

                                                           
351 Pendant le cours d’éducation physique, l’enseignant peut laisser un moment de temps libre aux élèves pour qu’ils utilisent 
les équipements sportifs à leur guise (ces exercices ne sont pas imposés) 
352 Il s’agit d’activités organisées d’approfondissement et de perfectionnement, proposées de façon optionnelle aux enfants. Il 
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ces centres commerciaux s’étalent sur 5 ou 6 étages, comprennent un grand supermarché353 et 

de nombreux petits magasins, ainsi que des lieux de restauration et un cinéma. 

 

c) Le domicile parental 
 

Le domicile parental correspond, dans notre échantillon, à l’appartement. Nous n’avons pas 

dans notre population de parents possédant un logement avec un jardin privatif. Les 

logements que nous avons visités, font entre 80 et 120 m². Ils comportent généralement un 

grand salon (avec coin salle à manger ou salle à manger séparée), une cuisine, une salle de 

bains, la chambre des parents, la chambre de l’enfant. Certains logements contiennent en plus 

une autre chambre et/ou un bureau.  

La chambre de l’enfant et le salon sont les lieux privilégiés pour les activités de loisirs. Le 

salon est essentiellement mobilisé pour regarder la télévision et faire de l’ordinateur (qui peut 

aussi être dans la chambre des enfants – voir photo n° 71- dans le bureau ou dans la chambre 

des parents). La chambre reste le principal lieu qui accueille les loisirs des enfants au 

domicile. 

Les chambres font en général moins de 20m² : elles comprennent un lit, un bureau, des 

armoires, des étagères, et d’autres espaces de rangement (placard amovible, boîtes…). 

Les chambres des enfants sont souvent « sobres » et peu marquées décorativement comme 

chambres d’enfants. Un des seuls éléments qui marquent la présence de l’enfant sont les 

jouets. La pièce est souvent peinte dans des couleurs pastel comme le reste de l’appartement, 

à la différence des chambres d’enfants en Occident où les peintures vives et les papiers peints 

multicolores abondent. Ici la chambre de l’enfant pourrait très bien dans certains cas être 

considérée comme une chambre d’adultes (hormis la présence de jouets). 

La décoration très sobre des pièces renvoie également à la « mobilité » des chambres, au sens 

où elles peuvent être utilisées par plusieurs personnes. Pour un des enquêtés (Garçon, 11 ans, 

Tianhe 2), la chambre que nous avons photographiée servait aussi à ses parents, parfois les 

parents dormaient dans cette chambre et lui dormait dans une autre. C’est ainsi, qu’on peut 

observer sur les photos 67, 68, 69 et 70 des vêtements d’adultes, des journaux, une coiffeuse 

avec des produits de beauté, un cadre avec la photographie de mariage des parents 

encadrée354. 

 

                                                                                                                                                                                     
peu s’agir de disciplines académiques, musicales ou sportives (ping-pong). 
353 Le supermarché japonais JUSCO. 
354 Elément de décoration très important en Chine dans les chambres des parents. 
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Photo 67: chambre (1ère partie) – (Garçon, 11 
ans, Tianhe2) 

 

Photo 68: chambre (2ème partie) – (Garçon, 11 
ans, Tianhe2) 

 

Photo 69: chambre (3ème partie) – (Garçon, 11 
ans, Tianhe2) 
 

Photo 70: chambre (4ème partie) – (Garçon, 11 
ans, Tianhe2) 
 

Un autre élément distinctif des chambres d’enfants chinois et la présence d’un lit deux places 

(photos n° 73 et 74). A notre connaissance, il n’existe pas pour les enfants chinois un passage 

« ritualisé » du lit une place au lit deux places. Les lits deux places que nous avons observés 

n’étaient jamais neufs. Notre hypothèse est que ces lits deux places s’inscrivent dans le cycle 

de vie des objets et qu’ils correspondent à une deuxième utilisation, ces lits ayant d’abord été 

utilisés pour le couple (ou les parents du couple). Lorsque l’enfant grandit, plutôt que 

d’acheter un lit une place spécifique pour l’enfant, il est possible que les parents choisissent 

de donner leur lit à l’enfant et d’en racheter un neuf pour eux.  
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Photo 71: Chambre (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Photo 72: Chambre (Fille, 9ans, Dongshan) 
 

Photo 73: Chambre - lit 2 places (Fille, 12 
ans, Yuexiu) 
 

Photo 74: Chambre – lit 2 places (Garçon, 9 
ans, Yuexiu) 
 

3.1.3. L’influence des personnes présentes 
 

Les activités de loisirs sont également modelées par les personnes présentes dans 

l’environnement des enfants. Ces personnes participent à la définition des activités en 

caractérisant les activités possibles, prescrites ou interdites. Les adultes autant que les pairs 

structurent le processus de choix et de réalisation des activités de loisirs.  

 

a) Les parents 
 

Les adultes opèrent au domicile et dans le cadre scolaire un contrôle social des activités de 

loisirs. Outre les créneaux horaires et les lieux, ils définissent les interdits, prescrivent 

certaines activités et en autorisent d’autres. 
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Toute activité de loisirs est modelée par les normes des adultes en charge de l’enfant, elles-

mêmes déterminées par l’environnement socioculturel.  

Ces normes donnent lieu à des stratégies de contrôle et conduisent les adultes à édicter des 

règles et des interdits. Ces normes, émises par des adultes, sont particulièrement observables 

dans l’accès à la télévision et à l’ordinateur. 

La transgression existe cependant, notamment lorsque les parents sont absents, il arrive que 

les enfants en profitent pour regarder la télévision. 

 

 Les normes liées à l’intégrité physique et à la santé de l’enfant 
 

Parmi ces règles, certaines concernent la sécurité physique de l’enfant. Certaines activités 

considérées comme trop dangereuses pour les enfants, sont interdites par les parents : 

 

« [Est-ce qu’il y a des choses que tu aimes faire et que tes parents n’aiment pas que tu fasses ?] Oui, 
j’ai envie de patiner, mais ils ne me permettent pas, parce qu’ils craignent que je tombe. Ce sont des 
choses dangereuses. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Les parents interdisent également les sorties seules pour un enfant jugé encore jeune : 

 

« Quand ils sont dehors, ils ne me permettent pas de sortir de la maison toute seule. » (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
 

Certaines règles d’interdiction édictées par les parents peuvent concerner les activités 

pratiquées en milieu scolaire où un arbitrage est effectué entre la dépense physique et 

l’attention en cours : 

 

« [Joues-tu avec des garçons sur le terrain de sport pendant le repos?] Non, jamais. [Pourquoi ?] 
Maman me dit que le sang va s’accumuler dans mes pieds si l’on saute vivement pendant le repos, 
donc, quand le cours commence, il faut longtemps pour que le sang remonte à la tête, donc mon 
cerveau réagit lentement (nao zi bian de hen chi dun), en classe. Cette opinion a une base 
scientifique. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Il semble qu’ici, la stratégie mise en place par les parents pour faire accepter la règle à 

l’enfant soit de l’ordre de la persuasion qui fait appel à la « raison scientifique » et à la peur 

d’une moins bonne performance scolaire : 

 

Enfin, une autre norme émise par les parents concerne les effets supposés néfastes de 

l’ordinateur ou de la télévision sur la vue de l’enfant : 
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« Je veux regarder la télé, mais ils disent qu’il vaut mieux ne pas la regarder. [Pourquoi ?] Parce 
qu’ils savent que je ne vois pas bien, donc ils me disent de peu regarder la télé. » (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
 

« J’aime bien jouer aux jeux sur l’ordinateur. Mais je ne peux pas y jouer pendant longtemps, parce 
que maman dit que je serai myope si j’y joue trop longtemps. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Bien sûr, tu vois, ton père et moi portons tous des lunettes, j’espère que tu n’auras pas besoin des 
lunettes. » (Mère d’une fille de 10 ans) 
 

Sans aller jusqu’à l’interdiction, les parents peuvent mettre en place des mesures de protection 

pour permettre à l’enfant de pratiquer une activité jugée dangereuse : 

 

« En général non, nous ne lui interdisons rien. Nous lui permettons de jouer à ce qu’il veut. Seulement 
quand il fait des activités dangereuses comme la natation ou la trottinette, nous lui disons qu’il faut 
porter des genouillères. S’il tombe par terre, ce n’est pas trop grave, il lui suffit de se remettre 
debout. » (Père d’un fils de 11 ans, Tianhe2) 
 

Parmi les moyens de contrôle utilisés par les parents, citons, pour exemple le recours au 

téléphone portable : 

 

« En général, après le dîner, je vais devant l’immeuble M. pour tuer le temps avec ma camarade. 
Maman a deux téléphones portables, j’apporte un portable avec lequel on ne doit pas payer quand on 
reçoit des appels, donc, ils m’appellent avec le téléphone fixe à la maison pour me dire de rentrer. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les normes liées à la priorisation des tâches: les devoirs sont plus importants que 
les loisirs 

 

L’autre domaine dans lequel les normes de contrôle imposées par les parents s’exercent est la 

priorisation des tâches. Les devoirs sont prioritaires par rapport aux activités de loisir et 

doivent être effectués en premier, lors du retour au domicile : 

 

« Maman m’interdit de faire ce que je veux. Je veux me connecter sur Internet, mais c’est interdit. (La 
mère dit : Tu dois d’abord finir tes devoirs.) » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Si l’enfant accepte cette interdiction, il n’en comprend pas toujours la raison : 

 

« Maman ne me permet pas de jouer à l’ordinateur. [Pourquoi ?]Je ne sais pas. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 



 298

Les parents doivent alors justifier cette règle : 

 

« Parce que tu dois faire des devoirs, si tu joues à l’ordinateur, tu n’as pas temps de finir tes 
devoirs. » (Père d’un garçon de 8 ans, Chine) 
 

La priorisation des tâches (les devoirs avant la télévision) n’est pas toujours respectée par 

l’enfant, notamment lorsque les parents sont absents : 

 

« Elle (sa mère) me critique ‘pourquoi regarder la télé, pourquoi ne pas réviser tes leçons le plus tôt 
possible ?’. Mais parfois elle n’est pas encore rentrée à ce moment-là, donc je peux regarder la télé 
sans m’inquiéter. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les parents, même lorsqu’ils ont édicté la règle d’interdiction concernant la télévision, ne la 

font pas toujours respecter et se justifient en évoquant « l’enfant unique » : 

 

« Puisque c’est notre seul enfant, nous le gâtons beaucoup…Une fois rentré à la maison, il regarde 
d’abord la télé au lieu de faire ses devoirs. Nous préférerions qu’il fasse d’abord ses devoirs. » (Père 
d’un garçon de 11 ans, Tianhe) 
 

Le respect de la règle est alors sans cesse renégocié : 

 

« [Est-ce que vous lui avez déjà parlé de ce problème ?] Oui, il peut comprendre et accepter ce que je 
dis, il n’y s’oppose pas. Mais, peut-être qu’il s’agit là de son habitude, après être rentré, il regarde 
tout de même la télé. Seulement quand je lui dis d’une voix sévère, il obéit ; si je ne lui dis pas, il 
oublie. Il n’a pas pris une bonne habitude. » (Père d’un garçon de 11 ans, Tianhe) 
 

Le contrôle des parents intervient également lors des moments d’inaction. Lorsque les enfants 

« s’ennuient », les parents ont souvent des activités à proposer : 

 

« Ils me conseillent de jouer du piano ou de faire des exercices. Ils disent toujours cela. » (Fille, 12 
ans, Dongshan) 
 

« Ils me conseillent de lire des livres. Mais je n’aime pas les livres où il n’y a que de l’écriture.» 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

En dehors de l’interdiction, les parents, ont des idées sur les activités de loisir « idéales » pour 

leur enfant. Derrière une apparente liberté de choix offerte à l’enfant, les parents souhaitent 

parfois imposer leur point de vue sur ce qu’ils considèrent comme « une bonne activité » : 
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« Je ne l’oblige pas à faire telle ou telle chose. Nous essayons de créer une ambiance pour qu’il ait 
des contacts avec différentes personnes, nous l’emmenons participer à certaines de nos activités, par 
exemple quand les collègues de mon unité de travail se cotisent pour aller au restaurant ou bien au 
karaoké, je l’emmène pour qu’il prenne contact avec des adultes et parle avec eux. » (Père d’un 
garçon de 11 ans, Chine, Tianhe2) 
 

 Les normes liées au contrôle des dépenses 
 

Le shopping, principalement effectué par les jeunes filles à partir de 11 ans n’est pas toujours 

du goût des parents qui imposent des normes de contrôle concernant les dépenses : 

 

« Ma mère me critique pour avoir fait du shopping, elle dit que c’est inutile d’acheter des choses tout 
de suite, alors que je pourrais les acheter dans le futur. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

b) La fratrie et les cousins 
 

Si les parents sont un vecteur de contrôle social, la fratrie et les cousins offrent à l’enfant 

l’opportunité d’avoir des partenaires de jeux. 

Rappelons que la loi sur l’enfant unique en Chine en vigueur depuis 1978 a profondément 

modifié la structure familiale en milieu urbain. Les enfants chinois à leur domicile sont donc 

principalement entourés d’adultes (les parents et souvent les grands-parents).  

Lorsque nous avons posé la question « as-tu des frères et sœurs ? », certains enfants ont 

répondu par l’affirmative en évoquant leurs cousins : 

 

« [As-tu des frères et sœurs ?] Oui, j’ai deux cousines, une aînée, une petite. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

« [As-tu des frères et sœurs ?]Oui, j’ai un petit cousin qui est plus petit que moi de 2 ans. » (Garçon, 9 
ans, Yuexiu) 
 

Tout se passe comme si face à l’absence de fratrie, qui a notamment un rôle important dans la 

fonction de socialisation (ici au niveau des jeux), certains enfants de notre échantillon se 

créaient dans l’imaginaire, un réseau de proches et de pairs à travers la revendication de 

cousins et cousines, qu’ils considèrent comme leurs « frères » et leurs « sœurs ».  

Cette fratrie imaginaire joue alors son rôle dans la fonction de socialisation des jeux et les 

cousins et cousines deviennent des partenaires de jeux appréciés. Cependant la fréquence de 

rencontre est faible. 

Les rencontres dépendent du temps libre qu’à l’enfant : 

 



 300

 « [Il n’habite pas à Canton ton cousin?] Si, mais je dois aller à l’école, je n’ai pas le temps de le 
voir. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Elles sont aussi structurées en partie par les temps de visites familiales (le week-end et les 

vacances) lorsque les familles habitent assez loin: 

 

« Je ne vois pas souvent mes cousines. Elles viennent quelquefois chez moi. Leurs parents jouent aux 
cartes avec mes parents, nous nous amusons dans ma chambre. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Elles habitent à Zengcheng355. [Joues-tu souvent avec elles ?] Non, seulement quand je rentre à 
Zengcheng pendant les vacances d’été ou d’hiver ou aux week-ends. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Dans notre population, trois enfants avaient un frère ou une sœur. Une fille de 9 ans a une 

petite sœur d’un mois qui n’habite pas avec elle356. Ici, nous n’avons observé aucune 

influence sur les activités de loisirs, du fait de l’âge et de l’éloignement de la petite sœur. Les 

deux autres enfants (Garçon, 8 ans, Baiyun/fille, 12 ans, Dongshan) ont respectivement un 

grand frère de 16 ans et un petit frère de 10 ans. Ces frères assurent une fonction de 

partenaires dans les activités de loisirs.  

La fréquence des jeux effectués ensemble est modulée par la présence, ici du grand frère, au 

domicile et par les règles de contrôle mises en place par les parents : 

 

« Il n’habite pas ici, il habite dans son école du lundi au vendredi, il n’habite ici que samedi et 
dimanche. On joue seulement samedi soir, les autres jours, on n’a pas la permission de jouer. Parfois 
mon frère doit faire des devoirs sur l’ordinateur samedi soir, donc, on ne joue pas. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

Elle est également modulée par le rapport entre le genre et les activités ludiques : 

 

« En réalité, on ne joue pas très souvent. [Pourquoi ?] Parce que les garçons ne jouent pas 
harmonieusement avec les filles. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

3.2. INVENTAIRE DES ACTIVITES DE LOISIRS 
 

3.2.1. Les activités liées à l’apprentissage scolaire 
 

a) Les devoirs : une charge importante pour les enfants chinois 
 

                                                           
355 Comté de la municipalité de Canton. 
356 Aucune raison n’a été mentionnée pour nous expliquer pourquoi sa petite sœur ne vivait pas avec elle. Nous supposons 
qu’elle habite chez ses grands-parents paternels (son père est originaire de Changsha, capitale du Hunan). Cette prise en 
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Les devoirs sont généralement effectués tout de suite après le retour de l’école. La quantité de 

devoirs semble varier selon l’âge et le niveau scolaire. Ainsi, les enfants de 8-9 ans passent 

environ une heure maximum pour faire leurs devoirs : 

 

« Ça dépend de la quantité des devoirs. En général, j’ai fini à 4h 50. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je fais mes devoirs très vite, je les finis avant le dîner. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Ces enfants ne considèrent pas les devoirs donnés par les professeurs comme trop importants : 

 

« [Penses-tu que les devoirs sont trop nombreux ?] Non. [C’est difficile pour toi ?]Non. » (Fille, 9 
ans, Dongshan) 
 

A partir de 10-11 ans, le temps consacré aux devoirs augmente : 

 

« Les devoirs ne sont pas très faciles puisque nous sommes en sixième année, c’est pas comme en 
première ou deuxième année, c’est facile d’obtenir le résultat de un plus un ! Donc, je mets trois ou 
quatre heures selon les devoirs au maximum. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

La durée n’est pas fixe, elle varie bien sûr en fonction de la quantité de devoirs à effectuer : 

 

« Ca dépend de la quantité des devoirs. En général, la quantité de nos devoirs n’est pas fixe, pour les 
devoirs minimums, je les finis en vingt minutes ; pour les devoirs maximums, j’ai besoin de 2 ou 3 
heures. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

La quantité de devoirs peut varier selon les jours de la semaine, le week-end étant plus 

« chargé » en termes de devoirs : 

 

« De lundi à vendredi, il faut de 40 minutes à 80 minutes ; s’il s’agit de tenir un journal à tour de rôle, 
c’est-à-dire, les élèves se divisent en quelques groupes, il y a 5 personnes dans chaque groupe, et on 
tient le journal à tour de rôle pendant une semaine, chacun s’occupe d’un jour. Donc, il faut encore 
une ou deux heures. Pendant les week-ends, on a plus de devoirs, s’il n’y a pas de journal, il faut une 
heure ou une heure et demie ; s’il y a le journal à faire, il faut 3 heures ou 3 heures et demie. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

L’augmentation du nombre de devoirs peut avoir été envisagée par le système scolaire pour 

améliorer le niveau des élèves et maintenir la réputation de l’école : 

 

                                                                                                                                                                                     
charge par les grands-parents est assez fréquente en Chine. 
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« Avant nous avions peu de devoirs, mais maintenant l’école dit que le niveau des élèves de notre 
école qui entrent au lycée n’est pas aussi bon qu’avant, donc il faut donner la priorité à la qualité des 
élèves (zhua zhi liang), alors nous avons plus de devoirs. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« [As-tu beaucoup de devoirs à faire ?]Oui, nous sommes en sixième année, le président dit que les 
élèves en sixième année de l’année dernière se sont trop relâchés (song san) à cause du SARS357, 
donc, nous devons être plus attentifs cette année. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

En plus des devoirs donnés par les professeurs, certains enfants doivent effectuer des 

exercices supplémentaires, ce qui allonge d’autant plus le temps consacré à l’apprentissage. 

Ces devoirs peuvent être donnés par leurs parents, de manière régulière et correspondant à des 

sujets jugés importants par ces mêmes parents : 

 

« Après 4h 50, je fais les devoirs que maman me donne. [Que donne maman comme devoirs?] Des 
questions de mathématiques. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Les devoirs supplémentaires sont aussi réalisés dans le cadre d’activités extrascolaires, telles 

que les cours olympiques : 

 

« Il faut une heure environ pour finir les devoirs de chinois, de mathématiques et d’anglais donnés par 
les professeurs, mais je dois faire aussi des exercices qui ne sont pas dans le manuel et des devoirs de 
la classe olympique d’anglais. Donc, au total, il faut trois heures environ. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Certains parents exercent une norme de contrôle et vérifient la bonne tenue des devoirs : 

 

« Maman va corriger mes fautes. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Lorsque les devoirs sont nombreux, les enfants évoquent un sentiment d’ennui et de fatigue : 

 

« [Que penses-tu quand tu fais des devoirs pendant 2 ou 3 heures ?] Moi, je trouve ça ennuyant… À 
ce moment-là, ce que je veux le plus, c’est dormir. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Parfois c’est terrible tellement il y en a. (hen ke pa). Il faut absolument les finir même si on ne doit 
pas dormir. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

b) Les cours optionnels : les cours Olympiques 
 

La majorité des enfants que nous avons interrogés participent – généralement le week-end – à 

des cours appelés « cours Olympiques ». Ces cours peuvent avoir lieu dans une autre école 

                                                           
357 Severe Acute Respiratory Syndrome ou pneumonie atypique. Une épidémie de SARS a sévi à Canton de février à juin 
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que celle de l’enfant, ou bien encore dans des centres d’activités pour enfants (comme pour le 

garçon de 8 ans rencontré). Les cours regroupent les élèves de plusieurs écoles : 

 

« Chaque année, l’adresse de la classe olympique change, d’une école à l’autre. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

« [Les cours Olympiques ont lieu dans ton école?] Non, dans le centre des activités des enfants（er 
tong huo dong zhong xin).» (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Le cours du samedi, c’est dans mon école. On invite des professeurs d’autres écoles dans notre 
école pour nous donner des cours. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les cours olympiques cités concernent des disciplines académiques (chinois, anglais, 

mathématiques…), l’informatique ou le sport (ping-pong). Ils durent généralement d’une à 

deux heures : 

 

« Je me suis inscrit dans la classe de chinois et de ping-pong. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« (Je fais) le cours d’anglais olympique. Il y a encore la classe olympique d’ordinateur. » (Fille, 12 
ans, Dongshan) 
 

« Dimanche matin, j’ai cours dans la classe olympique de mathématiques. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je participe à la classe des mathématiques olympiques le samedi matin, de 8 heures à 10 heures. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Ces cours olympiques renvoient à un certain prestige. Il semble que seuls les bons élèves y 

assistent :  

 

« Je participe à une classe olympique de chinois, c’est le professeur qui me recommande. J’ai cours 
olympique de chinois samedi après-midi et cours d’anglais à 10h dimanche matin. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

« Les cours olympiques sont pour les élèves de toute la ville, à condition qu’ils apprennent bien. » 
(Mère d’une fille de 10 ans, Chine) 
 

Ils procurent une certaine reconnaissance, notamment auprès des professeurs : 

 

                                                                                                                                                                                     
2003. 
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« J’ai entendu parler de la classe olympique, c’est très connu. J’ai envie d’y participer, parce que 
beaucoup de personnes vont me faire des louanges s’ils savent que j’y participe, donc, je vais être très 
contente. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Leur contenu est différent des cours scolaires ; le niveau est généralement plus élevé et permet 

de « distinguer » les élèves lorsque ceux-ci retournent dans leurs cours habituels : 

 

« [Quelle est la différence entre ceux qui suivent ce cours et ceux qui ne le suivent pas ?] Ça dépend 
de ce que tu apprends. Si tu apprends bien, quand le prof de l’école pose une question difficile, tu peux 
répondre très vite tandis que les autres ne savent pas comment résoudre le problème ; mais si tu 
apprends mal, il n’y a pas de grande différence entre les autres et toi. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Les choses qu’on apprend dans la classe olympique d’anglais sont plus difficiles qu’en classe 
d’anglais dans l’école, on apprend des choses qui ne sont pas dans les manuels. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Si le professeur peut recommander certains étudiants, ce sont souvent les parents qui incitent 

les enfants à participer à ce genre de cours : 

 

« Le samedi et dimanche, parfois il y a des cours de formation, il s’agit des mathématiques 
olympiques, et ma mère a eu l’idée de m’y inscrire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« [Qui a eu l’idée de t’inscrire ?] Maman. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je ne veux pas y aller, c’est mon père qui a décidé de m’inscrire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Dans ce cas, la participation à de tels cours n’engendre pas forcément l’enthousiasme des 

enfants : 

 

« Au début, je ne voulais pas continuer ce semestre, mais c’est mes parents qui ont insisté pour que j’y 
aille. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« Je trouve que c’est très fatigant. Parce que je dois écouter ce professeur pendant longtemps, il est 
fatigant. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Mais les enfants contestent rarement la décision des parents : 

« Peu importe, il me dit d’y aller, alors j’y vais. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Je ne veux pas, mais je dois quand même y participer. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
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Cependant, l’enfant lui-même peut parfois être sur l’initiative de sa participation aux cours 

olympiques. Dans ce cas les raisons invoquées sont l’intérêt et le « passe-temps » : 

 

« C’est ma volonté, parce que je n’ai pas beaucoup de choses à faire le samedi et le dimanche, donc, 
je vais à l’école. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Qui a eu l’idée de t’inscrire ? Moi-même. [Pourquoi ?]Parce que j’aime l’anglais. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Toujours dans le registre des activités liées à l’apprentissage scolaire, nous avons rencontré 

une petite fille qui, lors des vacances d’été, avait participé à un camp de vacances. Cette 

colonie n’était pas dédiée uniquement aux activités ludiques mais à l’étude de l’anglais. 

Cependant, le rythme de vie et les accompagnateurs –ici, des professeurs – n’ont pas rendu le 

séjour agréable à l’enfant : 

 

« J’ai participé à un Camp d’été à Panyu. Mais ce n’était pas amusant du tout. Parce que je pensais 
souvent à maman, ça a duré 42 jours. Au début, je trouvais ça amusant, mais les professeurs qui 
s’occupaient de nous étaient méchants. (hen xiong) Nous finissons les cours à 10h30 du soir, mais ils 
nous demandent de nous coucher à 10h35, nous venons de rentrer, sans prendre une douche, sans 
laver notre linge, comment on peut se coucher tout de suite? Donc, les 6 personnes dans mon dortoir, 
on disait toujours du mal de ce professeur. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Ainsi, le rythme de vie des enfants chinois apparaît aujourd’hui fortement structuré par 

l’apprentissage académique, qu’il s’agisse des activités scolaires, des devoirs ou des cours 

olympiques. Si l’emploi du temps des enfants rencontrés est chargé, il leur reste cependant du 

temps pour pratiquer des activités de loisirs, comme nous allons le voir ci-dessous. 

 

3.2.2. Les activités sportives 
 

Parmi les activités sportives qu’ont citées les enfants, nous dénombrons le football, le basket-

ball, la natation et le badminton. Toutes ces activités sportives peuvent être divisées en deux 

catégories : les sports pratiqués dans le cadre d’un club ou d’un cours et les sports pratiqués 

librement avec les parents ou les pairs. 

 

a) Les sports pratiqués dans le cadre d’un club ou d’un cours 
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Un enquêté (Garçon, 11 ans, Tianhe2) a participé pendant les grandes vacances à un 

entraînement de football. Cet entraînement a eu lieu dans le stade de Tianhe358. Il se déroule 

de la manière suivante : 

 

« Il y a quelques entraîneurs dont la spécialité et la technique sont différentes l’un de l’autre. Nous 
sommes divisés en plusieurs classes, ceux qui sont très jeunes et de petite taille forment une classe, 
ceux qui ne sont pas très petits mais dont la taille est petite en forment une et ceux qui sont plus 
grands et de grande taille forme une dernière classe. Le cours dure deux heures ; pendant la première 
heure, il nous explique des techniques ainsi que les règles, ce qu’on doit faire dans tel ou tel cas ; 
pour la deuxième heure, il nous divise en deux ou trois groupes pour la compétition de football. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les pairs, présents à l’entraînement, sont considérés avant tout comme des partenaires de 

jeux : 

 

« [Les élèves de ce cours sont des bons copains ?] On ne se connaît pas très bien, mais je peux jouer 
avec eux. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

La participation à cette activité a été rendue possible par le temps libre qu’offrent les grandes 

vacances. La rentrée scolaire a mis fin à cette activité : 

 

« [Pourquoi tu n’y vas pas maintenant ?]Parce que maintenant, je dois suivre les cours de 
mathématiques olympiques. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

La décision de suivre les cours olympiques, plutôt que l’entraînement de football est prise par 

les parents et expliquée à l’enfant (qui souhaite devenir un joueur de foot professionnel) : 

 

« Ils disent que c’est difficile de devenir un joueur professionnel ; mais si mes études sont excellentes, 
je serai admis dans un lycée et une université réputés (zhong dian da xue zhong xue). Mes parents 
disent que c’est plus sûr. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Cette décision est vécue par l’enfant comme une absence de liberté mais n’est pas non plus 

entièrement contestée : 

 

« Objectivement parlant ils ont raison ; mais d’après moi, je pense qu’ils n’ont pas raison. D’une 
part, j’aime le football, s’ils ne me permettent pas y aller, je crois qu’ils me privent de mes droits. 
Mais d’autre part, ce qu’ils me demandent d’apprendre, c’est quand même utile. Par exemple, si on 
apprend les mathématiques olympiques, c’est facile de répondre à des questions difficiles. » (Garçon, 
11 ans, Tianhe, 2) 
 

                                                           
358 Grand complexe sportif qui a été construit à l’occasion des jeux nationaux de Chine à Canton en novembre 2001. 
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Un autre enfant a, quant à lui, suivi des cours de natation sur l’initiative de sa mère : 

 

« J’ai un camarade qui y allait pour apprendre la natation, après sa mère pense que c’est bien. 
Puisque sa mère est une camarade de lycée de ma mère, donc, elle en fait part à ma mère, et c’est 
ainsi que je m’y suis inscrit. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

L’activité a été jugée amusante par l’enfant, d’un part en raison du contenu du cours, qui 

laisse une place à la spontanéité et au ludique : 

 

« C’est amusant. Puisqu’il n’y a pas trop de personnes dans notre classe, il y a seulement 3 ou 4 
personnes, donc, on ne se presse pas et on ne se pousse pas. A la fin de chaque cours, l’entraîneur 
nous laisse un peu de temps pour que nous puissions nager ou nous amuser. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

D’autre part, savoir nager semble être considéré par l’enfant comme un savoir-faire important, 

vecteur de distinction sociale : 

 

« Au moins je sais nager, je ne suis pas arriéré (luo hou) par rapport aux autres. Et s’il arrive des 
accidents, je peux me défendre. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

b) Le sport pratiqué librement 
 

Certaines activités sportives sont pratiquées avec les parents : 

 

« [Tu fais du sport avec ton père ?] Oui, avec ma mère et mon père. Je sors plus avec mon père, 
puisqu’il peut jouer au basket-ball avec moi. Il joue presque tous les jours au basket-ball sauf s’il 
pleut ou il a quelque chose. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Se mesurer à un adulte est source de plaisir et de fierté pour l’enfant, qui y voit notamment un 

moyen d’améliorer sa pratique : 

 

« Puisque j’aime faire du sport, mon père joue souvent au badminton et au basket-ball avec moi, donc 
quand je reviens à l’école, personne n’est digne d’être mon adversaire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
« [Tu es content des moments que tu passes avec ton père ?]Oui, en fin de compte, il est adulte, je ne 
peux pas le surpasser. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Aller à la piscine est aussi une autre activité sportive pratiquée par les enfants. Pour les plus 

jeunes, les parents accompagnent : 

 

« [Avec qui tu nages ?] Avec papa. Mais papa n’ose pas nager loin, parce qu’il a peur d’avoir une 
crampe au pied. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 



 308

 

Pour les enfants plus âgés, la piscine est l’occasion de sortir entre pairs, sans les parents : 

 

« Mes copines et moi, on va nager sur l’île de Ersha. Là-bas, il y a une piscine où il y a un grand 
toboggan et beaucoup de choses pour s’amuser, tandis que les autres piscines sont normales, elles 
n’ont pas de toboggan. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Enfin, le football peut être pratiqué, entre camarades après la fin des cours : 

 

« Au-dessous de notre bâtiment d’enseignement, il y a un terrain de sport, je joue au football là-bas. 
Si les joueurs de notre classe peuvent former deux équipes, alors nous jouons seulement avec nos 
camarades, s’il manque quelques personnes, nous trouvons des joueurs dans d’autres classes. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

3.2.2. Les activités culturelles et artistiques 
 

a) La danse 
 

Deux fillettes ont suivi ou suivent toujours un entraînement de danse : 

« J’apprends à danser une fois par semaine, tous les vendredis à dix-huit heures. » (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
 

« Pour la danse, au bout d’un ou deux jours, j’avais peur d’y aller toute seule car mes parents étaient 
en mission, donc je l’ai abandonné quelques jours après. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Ici, le rapide abandon est source de regret, le lien entre la pratique de cette discipline et la 

condition physique étant souligné : 

« Je pense que je n’aurais pas dû abandonner la danse auparavant, car tout le monde dit que je garde 
une bonne ligne. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les parents peuvent être à l’origine de cette activité, qui a été approuvée également par 

l’enfant : 

« Ma mère m’a demandé si je voulais apprendre, j’ai dit que oui, donc, je m’y suis inscrite. » (Fille, 9 
ans, Dongshan) 
 

b) La musique  
 

Nous avons catégorisé les activités liées à la musique en deux pratiques différentes : faire de 

la musique dans le cadre d’un cours ou à la maison et écouter de la musique. 
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 Jouer de la musique: piano, synthétiseur et percussions 
 

Nous avons noté la présence de deux synthétiseurs dans deux familles visitées, ainsi qu’un 

piano chez une troisième enquêtée (photos 75 et 76). Les deux synthétiseurs sont situés dans 

la chambre des enfants. Le piano quant à lui est placé dans la chambre des parents, pour une 

question d’espace.  

 

Photo 75: synthétiseur (Fille, 9ans, Dongshan) 
 

Photo 76: piano dans la chambre de la mère 
(Fille, 12, Chine, Dongshan) 
 

 
L’achat du synthétiseur renvoie généralement au coût de l’investissement réalisé par les 

parents et peut-être considéré comme une étape intermédiaire avant l’acquisition d’un piano : 

 

« Au début, elle a voulu acheter un piano, parce qu’une de ses camarades a acheté un piano, je lui ai 
dit qu’il fallait apprendre le piano tous les week-ends. Donc, je lui ai acheté un synthétiseur pour voir 
si elle avait de l’intérêt pour le piano. » (Mère d’une fille de 10 ans, Chine) 
 

Deux enfants, possédant l’un un piano, l’autre un synthétiseur, suivent des cours pendant le 

week-end : 

 

« J’apprends le synthétiseur depuis à peu près quatre ans. Je fais du synthétiseur pendant les week-
ends, je fais tous les jours des exercices, je n’ai pas de cours le samedi, mais je dois suivre les cours 
de synthétiseur le dimanche. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« J’apprends le piano depuis un an et demi. Le professeur vient chez moi pour m’apprendre le piano, 
le temps n’est pas fixé, je peux changer à chaque fois. En général, c’est le samedi, après le cours. » 
(Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

La troisième fillette, qui ne suit pas de cours, envie les autres enfants qui eux pratiquent la 

musique de manière plus formelle et considère que sa technique est limitée : 
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« [As-tu de l’intérêt pour le piano ?] Oui, mais je ne sais pas comment en jouer, les autres qui savent 
jouer du piano peuvent connaître facilement la notation musicale, mais moi, je dois la lire lentement et 
compter les touches. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

A la maison, la fréquence de la pratique semble importante mais elle s’affaiblit avec 

l’augmentation du nombre de devoirs (corrélative avec l’âge) : 

 

« [Tu fais du synthétiseur tous les jours ?] Si j’ai le temps. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Je joue tous les jours au moment où je suis libre. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« [Joues-tu du piano tous les jours ?] Non, ça dépend de la quantité de mes devoirs. Je joue du piano 
seulement une fois par semaine. Une heure environ au total. (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Les enfants ont généralement un avis positif sur cette activité qui peut devenir leur loisir 

préféré : 

 

« Je pense que c’est amusant. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« J’aime jouer de la musique qui a un rythme très rapide. » (Fille, 9 ans, Dongshan)  
 

« Quand j’entends que les autres camarades jouent bien du piano, je trouve ça agréable à l’oreille. 
Les autres me demandent souvent : Tes doigts sont longs et fins, tu apprends le piano ou le violon ? Je 
n’apprends pas le piano, ni le violon, mais j’ai envie d’apprendre. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Je suis contente d’en faire. (gao xing ) » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Mais, l’apprentissage peut aussi se révéler rébarbatif : 

 

« Au début, quand mes parents ont acheté un piano, j’étais très excitée, donc, je jouais du piano tous 
les jours, mais un mois après, j’ai commencé à trouver ça moins intéressant. [Pourquoi ?]Parce que 
c’est difficile. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Enfin, la musique peut être pratiquée dans le milieu scolaire, comme c’est le cas pour une 

fillette qui joue du petit tambour dans le groupe de percussions de l’école : 

 

« A la cérémonie du lever du drapeau national le lundi matin, on doit accompagner l’hymne national 
avec nos instruments. Puis, on s’entraîne le mardi après-midi, après la fin des cours jusqu’à 18h, les 
mercredi et jeudi matin et aussi, le vendredi après-midi après la fin des cours jusqu’à 19h. » (Fille, 12 
ans, Dongshan)  
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Ici, c’est l’enfant qui a décidé de participer à ce groupe. Cette participation a été approuvée 

par les parents : 

 

« J’avais envie de participer au groupe de percussions. (…) Ils étaient très contents. Parce qu’il est 
très difficile d’entrer dans ce groupe, je suis très contente de pouvoir être membre de ce groupe. » 
(Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

La participation à un groupe musical peut représenter des avantages secondaires appréciables, 

comme la possibilité de voyager : 

 

« Je trouve que c’est amusant et excitant (ci ji). Nous sommes allés en Corée pendant les vacances 
d’été. Nous sommes allés autrefois à Macao, à Hongkong et à Beijing. C’est très intéressant. » (Fille, 
12 ans, Dongshan) 
 

 Ecouter de la musique 
 

Ecouter de la musique a été cité comme une autre activité de loisir pratiquée. Les goûts 

musicaux des parents et des enfants sont souvent différents. Cette différence de goûts influe 

sur la possession personnelle de CD’s et le choix du lieu où l’on écoute de la musique : 

 

« Papa aime toujours écouter de la musique classique. Il achète de la musique de Beethoven et de 
Mozart, c’est de la musique très connue, mais elle est désagréable à entendre. [Quelle musique aimes-
tu écouter alors?] Ces disques sur l’étagère. Ce disque des petites stars de la chanson à Taiwan, c’est 
celui que j’aime le plus. Je trouve que le petit garçon sur la couverture me ressemble beaucoup. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« [Tu écoutes de la musique dans ta chambre ?] Oui. Parce que mes parents écoutent de la musique 
différente de celle que j’aime beaucoup. » (Fille, 12 ans, Dongshan)  
 

c) La lecture 
 

 Les lieux de rangement des livres 
 

Nous avons pu voir dans presque toutes les chambres d’enfants des étagères pleines de livres 

(photos 77, 78, 79, 80, 81 et 82).  
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Photo 77: étagères (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Photo 78: étagères (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

  

Photo 79: Etagères (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Photo 80: Etagères (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 

 

Photo 81: Etagères (Garçon, 9 ans, Yuexiu) Photo 82: étagères (Fille, 12 ans, Dongshan) 
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Une grande partie de ces livres sont des livres scolaires, utilisés dans le cadre de l’école ou 

des cours olympiques, ainsi que de nombreux dictionnaires (dictionnaire de chinois, d’anglais, 

de proverbes…). La quantité de livres utilisés pendant un cours semble facilement pouvoir 

atteindre une dizaine : 

 

« On a 12 livres de chinois au total. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Néanmoins, ces bibliothèques ne sont pas uniquement remplies par les livres d’enfants, les 

parents y entreposent également certains de leurs livres. L’attribution d’un « coin » de la 

bibliothèque peut avoir été pensée en termes pratiques : 

 

« Tous mes livres sont sur ces trois étagères en bas. [Pourquoi ?] Mes parents considèrent que je suis 
trop petit, si mes livres étaient sur les 3 étagères du haut, je ne peux pas les attraper du tout. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les temps et les lieux de la lecture 
 

La lecture est une activité spontanément citée par les enfants que nous avons interrogés. Les 

enfants peuvent lire au domicile, le midi ou le soir après la fin des cours : 

 

« Le midi, je fais un peu de lecture, je lis des livres extrascolaires. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Quand je rentre à la maison, après avoir finir mes devoirs, je lis des livres. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

« Après le dîner, je mange des fruits en lisant des livres. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Ils peuvent aussi emporter des livres à l’école : 

 

« Parfois, quand je ne suis pas de bonne humeur, je vais m’asseoir sous 3 grands arbres de banians 
pour lire des livres. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les grandes vacances sont également un moment privilégié pour lire : 

 

« Si un livre m’intéresse, je peux lire longtemps sans m’arrêter. Par exemple, j’ai lu dix livres pendant 
les grandes vacances. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
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 Modalités d’acquisition des livres : achat, emprunt et troc 
 

Les modalités d’acquisition des livres prennent trois formes : les livres peuvent être achetés 

ou offerts (acquisition marchande), empruntés à la bibliothèque (acquisition non-marchande) 

et échangés entre amis (acquisition non-marchande). 

L’acquisition marchande se fait par le biais des librairies. Canton compte une vingtaine de 

librairies, mais la plus connue est le centre d’achat des livres dans le quartier de Tianhe : 

 

« Je les ai choisis, dans la librairie à Tianhe359 (Tianhe gousu zhongxin). » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

La fréquence de fréquentation des librairies est conditionnée par la vitesse de lecture de 

l’enfant et, par extension, son temps libre mais aussi la disponibilité des accompagnateurs, 

généralement un ou les parents : 

 

« En général, quand j’ai presque fini de lire mes livres, ma mère va m’emmener à la librairie 
lorsqu’elle est libre pour acheter des livres que j’aime et qui me conviennent. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

« [A quelle fréquence tu vas à la librairie ?] Ca dépend de l’épaisseur du livre. Par exemple des livres 
de cette épaisseur360, j’en achète 4 ou 5 en même temps. Mais maintenant, comme c’est la rentrée des 
classes, je vais à  la librairie une fois tous les six mois. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Les livres sont choisis par les enfants –en concertation avec les parents – et généralement 

achetés par les parents : 

 

« [C’est toi ou bien ta mère qui choisit ces livres ?] Tous les deux. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je les ai choisis et maman les a achetés pour moi. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Pour les enfants qui ont de l’argent de poche, l’acquisition peut se faire seul. Dans ce cas, 

acheter un livre devient source de fierté traduit par l’augmentation d’un « patrimoine » : 

 

« [Qui a acheté ces livres ?] Moi-même. Je les ai achetés toute seule parce que j’ai de l’argent de 
poche, il faut que je calcule exactement comment dépenser cette somme d’argent, car il n’y en a pas 
beaucoup. » (Fille, 12 ans, Yuexiu)  
 

« Je suis très contente, car j’ai plein  de livres de cette série. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 

                                                           
359 Plus grande librairie de Canton, sur 6 étages. 
360 Environ 200 pages. 
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Les livres peuvent faire aussi l’objet d’un cadeau : 

 

« Maman l’a apporté pour moi. Je ne sais pas où elle a acheté ce livre. Je crois qu’elle a dit que 
quelqu’un m’offrait ce livre. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

La bibliothèque municipale de Canton est un autre lieu d’approvisionnement : 

 

« Je l’ai emprunté dans la bibliothèque municipale qui se trouve à Nong Jiang Suo. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu)  
 

« [Aimes-tu aller à la bibliothèque ?] Oui, parfois, je choisis des livres dans la bibliothèque pendant 
plus d’une heure, car, je dois lire d’abord quelques pages des livres pour savoir s’ils sont bien ou non. 
» (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Enfin, le troc entre amis est un autre mode d’acquisition non-marchande identifié : 

 

« Le semestre dernier, j’ai voulu lire cette bande dessinée, car je ne l’avais pas vue auparavant. Donc 
j’ai échangé  un de mes livres avec mon camarade pour l’obtenir. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 La nature des livres : sciences, humour et romans policiers 
 

Les encyclopédies et les livres scientifiques sont plutôt cités par les garçons : 

 

« [Quel genre de livres aimes-tu ?]Les encyclopédies. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« [Quels autres livres lis-tu ?] La collection de compositions et ‘L’intelligence d’invention’ » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je lis des livres d’histoires sur les mathématiques, comme ‘Le royaume magique des numéros’ » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Ces livres ont une fonction d’apprentissage de la réalité du monde (acquisition de 

connaissances scientifiques), ils permettent aussi d’acquérir un savoir-faire (savoir écrire des 

rédactions) et améliorent le niveau linguistique de l’enfant (apprendre des nouveaux mots 

grâce au pinyin) : 

 

« Ce livre sur des connaissances scientifiques « Le monde est si merveilleux ! » est écrit en caractères 
chinois et en pinyin, donc, je peux connaître certains nouveaux mots. Il est très utile. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
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« Je peux étudier comment écrire des dissertations et un peu de mathématiques. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

Certains enfants apprennent par cœur le contenu des livres pour augmenter leurs 

connaissances : 

 

« En général, je peux retenir par cœur ce que j’aime et ce qui m’intéresse. Puisque c’est quelque 
chose que je veux et qui m’intéresse, si je le retiens par cœur, j’apprendrai davantage de choses. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Cet apprentissage « par cœur » peut être vécu comme spontané et naturel : 

 

« Puisque je m’intéresse à cela, en fait, je l’ai déjà retenu par cœur au cours de la lecture sans m’en 
rendre compte. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Cependant, la lecture de ces livres peut être jugée difficile par d’autres enfants : 

 

« Ils sont difficiles, je ne peux pas comprendre certaines histoires. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Face à ces difficultés, l’enfant ne met pas en place de stratégie « active » : 

 

« Je les laisse tomber pour lire d’autres histoires moins difficiles. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

En dehors des livres scientifiques, les romans policiers et les histoires de détectives sont 

également très appréciés : 

 

« Le livre que j’aime le plus, je l’ai emprunté de mon père, c’est Sherlock Holmes (fu er mo si tan an 
ji ).L’auteur est un soldat démobilisé, il rencontre Sherlock Holmes, au début il pense que c’est un 
homme bizarre. Mais au fur et à mesure il réalise que c’est un détective, donc il l’aide beaucoup. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Celui-là est une bande dessinée de détective (Ke Nan, détective japonais), j’aime ce genre de livres, 
mais je ne veux pas devenir un détective parce qu’il rencontre souvent des cadavres, c’est horrible. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les romans policiers sont appréciés parce qu’ils mettent en scène des capacités de déduction : 

 

« J’aime les bandes dessinées de détectives, j’aime leur esprit de déduction. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« [Pourquoi ce livre t’intéresse beaucoup ?]Parce qu’il est mystérieux (shen mi gan), et j’aime les 
choses de nature déductive. (tuili xing de dongxi) » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
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Ils permettent également aux enfants d’améliorer leur capacité d’anticipation : 

 

 « En lisant ce roman, il faut qu’on se creuse la tête pour savoir la fin d’une histoire. Si on ne lit pas la 
fin du roman, il probable qu’on ne peut pas deviner la fin d’une histoire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Certains enfants possèdent des livres d’explication de chengyu361qui sont appréciés pour leur 

fonction de détente mais aussi de stimulation intellectuelle : 

 

« [Pourquoi tu aimes ce livre ?] Parce qu’il y a beaucoup d’histoires des proverbes, par exemple, 
« ruiner l’effet en ajoutant quelque chose de superflu »（hua she tian zu）, « qui s’excuse, 
s’accuse »（ci di wu yin san bai liang）, et « rudoyer les gens en profitant de la puissance de 
quelqu’un »（hu jia hu wei）, etc. J’aime tout. Il y en a 3 autres, 4 livres au total. Après avoir vu ces 
livres, je me sens relaxé (hen fang song), j’ai l’esprit vif. (nao zi hen ling huo). » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

Les livres humoristiques ne sont pas non plus absents des bibliothèques enfantines : 

 

« Je lis des livres drôles. (haoxiao de). » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« C’est un livre qui s’appelle ‘l’humour et les histoires drôles’. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Voici une histoire drôle contenue dans ce livre citée par un enfant : 

 

« Par exemple, il y a une histoire drôle « Apprends à la maison ! » : un garçon cherche son père qui 
joue au mah-jong chez autrui, le père lui dit : Rentres et apprends à la maison ! Quand le père rentre, 
il voit que son fils est en train de jouer au mah-jong à la maison, il lui reproche : pourquoi tu joues au 
mah-jong au lieu de faire tes études ? Le garçon répond : Tu m’as dit de rentrer et d’apprendre à la 
maison ! C’est très drôle. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Enfin, les autres livres dont ont parlé les enfants sont des livres relatant les aventures des 

Pokemon (Garçon, 9 ans, Yuexiu), des bandes dessinées mettant en scène un professeur de 

boxe chinoise Lao Fuzi auquel il arrive de nombreuses aventures, ainsi que des bandes 

dessinées dont le héros est Doléamon (petit personnage bleu, très célèbre en Asie).  

A propose de ce dernier, une enquêtée justifie son intérêt par la possibilité que donne le livre 

de faire travailler son imagination : 

 

« Celui-ci peut renforcer mon imagination car il parle des choses dans l’avenir. Ce sont des choses 
pratiques comme la porte qui s’ouvre à volonté et la libellule en bambou, c’est un petit appareil sur la 
                                                           
361 Sur l’explication du terme chengyu et son importance dans la langue chinoise, voir l’introduction. 
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tête, si on presse le bouton, il peut nous porter dans l’air, alors on peut voler dans le ciel. J’aime aussi 
la machine à remonter dans le temps et l’espace, elle se cache dans un tiroir, quand on le tire, on peut 
aller où nous aimons. Je veux voir comment je serai dans l’avenir et quel sera le monde dans 
l’avenir. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

 

 

  

Photo 83: Livres favoris sur les 
mathématiques (Garçon, 8 ans, Baiyun) 

Photo 84: Livres humoristiques favoris 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 

 

 

Photo 85: Livres favoris: Kenan le détective 
et Doléamon (Fille, 12 ans, Yuexiu) 

Photo 86: Livres favoris: les Pokemons 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 

 

d) La télévision 
 

Regarder la télévision est une activité très appréciée des enfants. Comme nous l’avons vu 

précédemment, cette activité est particulièrement sujette au contrôle des parents. 

L’accès aux chaînes de télévision à Canton est relativement aisé, puisque moyennement 20 

RMB par mois, les foyers peuvent recevoir une trentaine de chaînes par le câble. Plusieurs 

stations de télévision se partagent le paysage audiovisuel. Ces chaînes sont toutes des chaînes 

chinoises (même si certaines émettent en anglais). Il y a des chaînes nationales (la station de 
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télévision CCTV produit plusieurs chaînes), des chaînes régionales (Guangxi, Hunan, 

Shanghai, Tianjin…) des chaînes hongkongaises, des chaînes à thème (la chaîne sportive, de 

feuilletons, d’éducation, pour enfants…) 

Plusieurs enfants interrogés ont manifesté leur préférence pour les chaînes hongkongaises. Il 

existe plusieurs chaînes hongkongaises, captées à Canton, parmi lesquelles, deux émettent en 

anglais. Mais les enfants préfèrent souvent la chaîne du « Jade Vert », qui émet en cantonais. 

Les programmes favoris des enfants sont généralement les dessins animés, les comédies, les 

feuilletons (d’amour ou de kung-fu) et le sport. 

Les garçons citent plutôt les dessins animés : 

 

« [Quels sont les programmes que tu aimes le plus ?] Pour les dessins animés, il y en a beaucoup. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Pour les dessins animés policiers, il y a Kenan le détective (ming zhen tan ke nan), une bande 
dessinée japonais. Et comme j’aime les voitures, il y en a un autre dessin animé qui s’appelle le brave 
garde du train (tie dan huo che xia shi), qui raconte des histoires sur les trains. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

« [Quel dessin animé tu aimes ?] ‘Les Pokemons’ (chongwu xiao jingling). » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les filles évoquent plutôt les feuilletons et notamment les feuilletons d’amour. Ces feuilletons 

remplacent petit à petit les dessins animés : 

 

« [Quelle est l’émission que tu aimes ?] Un feuilleton qui s’appelle ‘Parler de l’amour à son aise’ 
(lian ai zi you shi) de la station du jade vert, il ne s’agit pas d’un programme amusant, c’est un peu 
comme les émissions pour les grandes personnes, il y a de l’amour, les filles de mon âge suivent cette 
émission. Avant je regardais des dessins animés comme ‘le garde prodigieux sous la mer’ et les 
émissions qui font rire comme ‘mari local, épouse non locale’ (wailaixifu bendilang) et 
(kaixinershisizhu), je suis ces émissions avec mes parents, nous rions ensemble » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

« J’aime regarder les feuilletons qui passent sur la chaîne de Jade Vert à Hongkong (xianggang 
feicui tai). » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

De nombreux feuilletons chinois (et notamment ceux des chaînes hongkongaises) se déroulent 

dans le passé et mettent en scène de spectaculaires scènes de kung-fu. Ces feuilletons 

conjuguent à la fois l’action, les histoires d’amour et des événements historiques importants : 

 

« J’aime voir toutes sortes de feuilletons. Par exemple, des feuilletons joués par des acteurs jeunes, et 
des feuilletons qui racontent des histoires pendant l’époque où on faisait du Kung-fu. » (Fille, 12 ans, 
qu) 
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« J’aime les feuilletons ‘la biographie des héros’ (she diao ying xiong zhuan) et ‘le fier sourire du lac 
Jiang’ (xiao ao jiang hu). (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les scènes de kung-fu sont un des critères d’appréciation de ces feuilletons : 

« C’est cool. Leur kung-fu est trop fort (li hai), ils volent dans tous les sens. J’adore les scènes où les 
deux adversaires se battent. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les programmes humoristiques recueillent aussi des avis favorables, à la différence des 

journaux télévisés, jugés trop monotones : 

« J’aime aussi des programmes humoristiques par exemple, une station de télévision propose un 
programme qui s’appelle ‘la capitale du rire’. (doushixiaokouzu). » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je trouve que le journal télévisé c’est très monotone, je ne sais pas ce que disent les présentateurs, 
surtout maintenant, c’est sur la guerre en Irak et le SARS, je ne les regarde pas. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Enfin, les chaînes sportives qui retransmettant des compétitions sont regardées dès lors que 

les enfants s’intéressent au sport : 

« Les chaînes des sports et des compétitions transmettent souvent des matchs de football, et des 
commentaires sur tel ou tel match. La chaîne des films passe souvent les feuilletons qu’on aime. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Je regarde quelquefois des compétitions qui m’intéressent. Comme le concours de plongeon, de 
ping-pong et de natation. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« On peut encore discuter des émissions qu’on a vues à la TV. Comme certains de mes amis, j’aime 
les émissions qui font rire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Tout le monde regarde la télévision, on sait que telle émission passe à telle heure, et nous avons les 
mêmes goûts362, alors nous regardons à cette heure-là l’émission, donc nous avons un sujet de 
discussion ». (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

e) les excursions 
 

Les grandes vacances s’opposent au temps consacré à l’apprentissage scolaire et sont 

considérées comme des moments privilégiés notamment en ce qui concerne les voyages. Ici, 

le temps structure fortement la nature des activités de loisir : 

 

« En temps ordinaire, nous n’osons pas sortir trop loin de chez nous, mais pendant les vacances 
scolaires, nous pouvons organiser de longs voyages, par exemple aller à Guilin. En temps ordinaire, 

                                                           
362 Entre pairs 
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nous n’osons pas nous distraire, mais pendant les vacances, puisque nous avons déjà passé l’examen, 
alors nous pouvons nous amuser à notre aise. Quand l’école a reprend, nous devons d’abord faire 
attention à finir nos devoirs. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les enfants voyagent généralement avec leurs parents ou bien dans le cadre de l’école. Ils 

peuvent visiter d’autres provinces de Chine : 

« J’ai voyagé pendant les grandes vacances avec mon père, dans la province du Shanxi363. » (Fille, 9 
ans, Dongshan) 
 

« Guilin, le bourg Pinhai de la ville de Weidong, Shenzhen. Ce sont mes parents qui m’ont emmenée 
dans ces endroits pour apprécier la beauté du pays. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Des excursions, plus proches, dans la province du Guangdong, donnent lieu à des activités de 

loisir qui ne sont pas toujours habituelles pour les enfants, comme de la pêche aux crevettes 

ou des promenades en bateau : 

« Nous avons pêché des crevettes dans une digue de crevettes à Panyu, certains nous ont appris 
comment faire. Il y a une petite boîte en bois, la profondeur de l’eau est de 80 centimètres. Dans la 
boîte, il y a beaucoup de crevettes, on y pêche des crevettes pendant une heure. Un des collègues de 
maman nous a conduit en voiture pour y aller. J’ai aussi écrit364 une autre chose plus intéressante, 
maman et moi sommes allés dans un village de vacances, nous avons fait du bateau sur un lac. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Ces activités de loisir semblent laisser une impression très précise aux enfants : 

« [Tu écris ici : cette chose est la plus joyeuse dans ma vie depuis ma naissance, c’est vrai ?] On 
canotait sur le lac, le centre du lac était trop éclairé, donc, on a canoté auprès du bord du lac, nous 
portions chacun un chapeau, tout un coup, on a vu de petites crevettes nager dans l’eau. On a essayé 
de les pêcher avec les mains, mais on n’a pas réussi, donc, on a utilisé les chapeaux pour les attraper, 
enfin, on a attrapé 8 crevettes. Elles sont toutes petites. Le soir, on a demandé au cuisinier d’ajouter 
un plat de crevettes que l’on a pêchées. Nous étions 16 au total, donc, chacun a pu prendre la moitié 
d’une crevette. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

3.2.3. Les relations avec les pairs et la famille 
 

a) Les relations interpersonnelles avec les pairs 
 

 Le bavardage 
 

Les relations interpersonnelles avec les pairs donnent souvent lieu à des « séances » de 

bavardage. Ces discussions peuvent avoir lieu à l’école, pendant les temps de repos (ou 

pendant les cours qui n’intéressent pas les enfants, la discussion relève ici de l’ordre de la 

                                                           
363 Province au Nord de la Chine 
364 Cette discussion concerne une rédaction qu’il a écrite sur ces vacances et que nous avons commentée ensemble. 
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transgression et se fait généralement « en cachette »), au domicile (par le téléphone) ou bien 

lors de sorties entre amis. 

Le contenu des discussions varie selon le genre. Ainsi, les principales discussions des garçons 

tournent autour des dessins animés et du sport : 

 

« La plupart du temps je discute avec des garçons des jeux d’ordinateur, des émissions intéressantes à 
la télé, des stars du football, des résultats des matchs. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Le fait que les garçons regardent les mêmes émissions à la télévision fait naître un sujet 

commun de discussion : 

 

« On bavarde des choses auxquelles on s’intéresse ensemble, on peut encore discuter des émissions 
qu’on a vues à la TV. Comme certains de mes amis, j’aime les émissions qui font rire. Tout le monde 
regarde la télévision, on sait que telle émission passe à telle heure, et nous avons un goût commun, 
alors nous regardons à cette heure-là l’émission, donc nous avons un sujet de discussion. » (Garçon, 
11 ans, Tianhe) 
 

Les études et les événements de la vie quotidienne constituent aussi un sujet de prédilection : 

 

« On parle des dessins animés. Mais je regarde qu’un seul dessin animé, je n’ai pas beaucoup de 
choses à leur dire. On parle aussi des études, des choses joyeuses et tristes, en tout cas, on parle des 
choses sur soi-même. (shuo yi xie zi ji de shi qing), (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Parmi nos enquêtées, il semble qu’avant 11 ans, on aime surtout raconter et échanger des 

blagues : 

 

« On dit des choses drôles (hao xiaode) comme des histoires drôles. [Peux-tu me donner un 
exemple ?] Un garçon de la classe voisine a entendu une histoire drôle à la radio, il m’a raconté cette 
histoire, puis je l’ai dit à mes camarades : Le nom anglais de Xiang Jiao est Banana, pourquoi on dit 
Banana ? Il y a une petite histoire. Un jour, Xiang Jiao et Pomme vont se promener dans la rue 
ensemble, Xiang Jiao demande à Pomme de lui donner un nom anglais, Pomme répond, je ne sais pas. 
Xiang Jiao dit, tu es Ben Ah Ben Ah. (ben qui signifie idiot en chinois) Donc, Pomme appelle Xiang 
Jiao Banana à partir de ce moment-là. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Le contenu des discussions évolue avec le changement dans le cycle de vie. Pour les filles de 

12 ans, les discussions portent plus sur le passage au collège, les occasions de sortie, les stars 

et les confidences : 

 

« On discute où on va s’amuser le week-end. Maintenant, on est en sixième année, on parle souvent 
des écoles secondaires dans lesquelles on va s’inscrire l’année prochaine. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
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« Les filles bavardent, certaines d’entre elles parlent souvent des anecdotes des vedettes, on les 
appelle (zhui xingzu, ceux qui courent après les vedettes). » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les amies recueillent les confidences, qui selon les enfants, ne peuvent être comprises des 

parents : 

 

« Mes amis et moi avons le même âge, donc, les choses que nous disons sont presque les mêmes, mais 
mes parents sont beaucoup plus âgés que moi, on se dit des choses différentes. [Tes parents ne te 
comprennent pas?] Non. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Les bavardages, pour les garçons et les filles, sont l’occasion de se détendre et d’échanger 

entre pairs. Ici, les amis et camarades d’école jouent un rôle important dans les échanges 

interpersonnels puisque les enfants chinois n’ont souvent pas d’interlocuteur-pair à la 

maison : 

 

« Après avoir vu un match à la télé, on est très excité, on veut le dire à quelqu’un, mais il y a personne 
à qui je peux le dire. Si on en parle avec les copains, c’est très agréable (shu fu). » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

« Mon camarade m’a raconté cette histoire drôle il y a quelques jours, et je l’ai dit à mes camarades 
aujourd’hui. Ils ont ri. Moi, je la trouve aussi très drôle, j’ai ri à en avoir mal au ventre. » (Fille, 10 
ans, Dongshan) 
 

« Je suis très content, je peux me relaxer un peu, je suis très content de voir mes copains et de jouer 
avec eux. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les sorties et les promenades entre pairs 
 

Les sorties « shopping » s’observent surtout chez les filles à partir de 11 ans. Ces sorties 

peuvent être liées à l’école de manière indirecte. Un adulte accompagne alors les jeunes filles 

dans leurs sorties : 

 

« Je participe aux activités de notre équipe de classe. Nous allons faire du shopping dans les grands 
magasins de Zhonghua guangchang365, nous allons au cinéma, au parc. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Un parent des membres de notre équipe nous accompagne. La plupart du temps, c’est la mère de 
notre chef d’équipe ou bien le parent de tel membre. [C’est organisé par ton école ?] Non, c’est 
organisé par nous-mêmes. L’école veut entraîner notre capacité d’organisation, elle nous permet de 
faire des équipes comme ça. C’est le chef d’équipe qui s’occupe de ces activités, moi, je donne des 
conseils comme où aller. Parfois c’est lui qui paie si on voyage et c’est lui qui nous offre la voiture de 
ses parents. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 

                                                           
365 Grand centre commercial, sur 8 étages à Canton, décrit dans le chapitre 2. 
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Les sorties shopping peuvent également s’effectuer « en cachette » des parents : 

 

« On sort pour s’amuser aux week-ends et pendant les vacances d’été. Parfois, on dit aux parents 
qu’il y a des activités dans l’école, et on sort secrètement dehors pour s’amuser. J’achète des bijoux, 
des stylos ou des trousses. Mes très bonnes amies et moi achetons souvent les mêmes choses parce que 
nous avons les mêmes goûts. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Le centre commercial China Plazza est regardé comme un lieu de divertissement et d’achat 

idéal par les filles : 

 

« Ce que je préfère c’est China Plazza parce qu’il y a des endroits où on peut s’amuser et des stylos à 
vendre, au premier étage, on peut acheter des choses à manger. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

La cour d’immeuble peut également être un lieu de rassemblement pour certains enfants : 

 

« Parfois, je vais en bas de ma maison pour tuer le temps (xiao mo shi jian), avec une de mes 
camarades qui habite auprès de chez moi quand je m’ennuie. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Je joue avec mes copains en bas de ma maison. Je fais des concours de trottinette (hua ban che) 
avec mes copains pour voir qui glisse le plus vite. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Les visites familiales : une occasion de retrouver ses cousins 
 

Nous avons déjà évoqué l’importance des relations entre cousins pour les enfants chinois 

aujourd’hui. Les visites familiales, lors des vacances sont une occasion de rencontre et 

donnent lieu à différentes activités de loisir : 

 

« J’ai une ou deux cousines à la campagne, je suis la plus petite. Parmi mes cousines, une habite à 
Luo Ding366, on peut y aller en voiture ou en métro. J’aime aller dans les champs pour cueillir des 
fruits des arbres fruitiers et il y a une petite rivière, on peut y attraper des crabes. Parfois on peut 
pêcher ou bien attraper des grenouilles, c’est vraiment la vie à la campagne. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Nous émettons l’hypothèse que les fêtes traditionnelles constituent une autre occasion de 

rencontre du réseau familial, même si cela n’a pas été évoqué par les enfants pendant le temps 

d’entretien. La fête du Printemps notamment donne lieu à de nombreux déplacements 

(souvent interprovinciaux) et visites familiales. 

 

                                                           
366 Petite ville proche de Canton. 
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3.2.4. L’inactivité 
 

Le rapport à l’inactivité chez les enfants chinois renvoie d’abord au sommeil : 

 

« [Est-ce qu’il t’arrive de ne rien faire ?] Oui, quand je dors. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Quand je dors, je fais rien. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Cette réponse a souvent été émise par les enfants. En dehors du temps de sommeil, les 

moments d’inactivité s’inscrivent comme des ruptures dans des moments de routine. 

L’inactivité correspond à la phase après l’accomplissement des devoirs : 

 

« Quand j’ai fini mes devoirs, je ne sais pas quoi faire. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Quand j’ai fait tout ce que j’ai à faire, mais qu’il n’est pas encore l’heure de dormir. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe, 2) 
 

« Quand je n’ai pas de choses à faire. Après avoir fini mes devoirs et joué du piano. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan)  
 

Tout se passe comme si, l’accomplissement de toute une série de tâches, laissait les enfants 

inactifs : 

 

« Pendant le week-end, après avoir fini mes devoirs, s’il n’y a pas d’émissions intéressantes à la télé, 
alors je pense « qu’est-ce que je peux faire, à quoi je peux jouer ? [Quand tu n’as rien à faire, 
comment te sens-tu ?] Je m’ennuie (wu liao), je m’embête (fan). » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2)  
 

« Quand je rentre chez moi, après avoir fait mes devoirs, maman m’interdit de regarder la TV, de me 
connecter sur Internet, je ne joue qu’au synthétiseur, donc, je soupire quelquefois en disant : ah, je 
m’ennuie.(hao men a). Je ne sais jouer que quelques chansons, et les musiques enregistrées sur le 
synthétiseur, je les connais déjà toutes. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Des stratégies d’évitement sont mises en place par certains, pour éviter ces moments 

d’inactivité : 

 

« Je pense que j’aurai du finir mes devoirs plus lentement, parce que maintenant que je les ai finis 
aussi vite, je n’ai rien à faire. » (Garçon, 11 ans, Chine, Tianhe 2) 
 

« Je téléphone à mes amies pour voir si elle sont là.» (Fille, 12 ans, Chine, Tianhe) 
 

Mais elles ne fonctionnent pas toujours : 
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« Après avoir fini mes devoirs et joué du piano, je veux parfois chercher quelqu’un avec qui je peux 
jouer, mais je ne trouve personne, à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan)  
 

Pour certains enfants, les moments d’inactivité sont considérés comme un gaspillage du temps 

libre : 

 

« Ne rien faire pendant une heure ? ...En général non, quand je suis libre, je trouverai quelque chose 
pour tuer le temps. (da fa shi jian)… Je ne vais pas ne rien faire pendant mon temps libre. Et si j’ai 
vraiment du temps libre, je vais jouer aux cartes et faire ce que j’aime. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

L’inactivité rend les enfants « hébétés » pour reprendre leurs propres termes, cette attitude 

semble relativement négative : 

 

« Si tu dors toute la journée, tu n’arrives pas à dormir la nuit. Si tu es hébété (fadai), on pense que ce 
n’est pas très bien, puisque c’est comme rêver en plein jour. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Pour d’autres, les moments d’inactivité sont plutôt une opportunité pour se détendre ou 

réfléchir. Le lit apparaît comme le lieu privilégie pour ces moments de détente ou de 

réflexion : 

 

« [Est-ce qu’il t’arrive de ne rien faire ?] Non. Même quand je me couche le dimanche soir, je pense à 
ce que je vais faire pendant la semaine, si je rencontrais des problèmes, je penserai comment faire 
dans le futur…Par exemple dimanche dernier, je me suis couché en me rappelant ce que j’ai fait 
pendant la semaine, et je pense aussi comment faire pour ne pas être en retard, et comment faire pour 
écouter attentivement le professeur en classe. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Je me couche dans le lit pour me relaxer et me reposer. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

4. FOCUS SUR LES ACTIVITES LUDIQUES PREFEREES  
 

Tous les jeux que nous avons répertoriés peuvent être catégorisés selon une typologie qui 

englobe des jeux de poursuite et d’attrape, des jeux de compétition, des jeux de langage, des 

jeux de fabulation, des jeux de fabrication matérielle. 

Les critères d’appréciation de ces jouets/jeux peuvent être analysés en termes de fonctions : 

fonction de différenciation, d’apprentissage de la réalité, fonction identitaire, de détente ou de 

passe-temps367. 

                                                           
367 Ces fonctions ont été mises en évidence par Sophie Alami. 
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Les modalités d’acquisition des jouets concernent à la fois les occasions d’achat et les 

personnes. Il apparaît que les parents ou leur réseau amical et/ou professionnel sont les 

principaux prescripteurs des jouets.  

Les occasions d’achat peuvent être très codifiées, peu codifiées ou spontanées. La réussite 

scolaire fait notamment partie des occasions codifiées d’acquisition des jouets. 

L’école et le domicile familial sont les principaux lieux du jeu. Le domicile familial est 

faiblement investi en dehors de la chambre de l’enfant. C’est aussi dans les chambres 

d’enfants que l’on trouve les principaux lieux de rangement des jouets, sous forme d’armoire, 

de placard, de tiroirs et de boîtes. 

Le processus d’abandon des jouets/jeux dépend principalement de trois facteurs : la 

dégradation du jouet, la perte ou la disparition du jouet et la lassitude (engendrée par une trop 

longue utilisation ou bien un changement dans le cycle de vie). 

Les jouets et les jeux sont très sexués. Cette catégorisation sexuelle des jeux entraîne 

généralement une exclusion dans les pratiques : les garçons jouent entre eux, les filles jouent 

avec les filles, mais la mixité des jeux n’est pas non plus totalement absente. 

 

4.1. INVENTAIRE DES JEUX PRATIQUES ET DES JOUETS 
 

Tous les jeux que nous avons répertoriés peuvent être catégorisés selon la typologie 

suivante368. Un jeu/ jouet peut relever de plusieurs catégories. 

 

4.1.1. Les jeux de poursuite et d’attrape  
 

Ces jeux qui nécessitent plusieurs partenaires, sont généralement pratiqués à l’école entre 

pairs, lors des récréations. 

 

a) Le chat et la souris : plusieurs variantes 
 

Le jeu le plus pratiqué est celui que l’on retrouve par exemple en France sous le terme « jouer 

au loup ». En Chine, ce jeu porte plusieurs noms et connaît certaines variantes : « le chat 

capture les souris », « les souris volent de l’huile », « toucher la glace », « l’aigle attrape les 

poussins ». Les filles et les garçons y jouent tous, mais généralement chacun de leur côté, 

comme nous le verrons dans la partie sur les différences sexuelles : 

                                                           
368 Cette typologie a été mise au point par Sophie Alami. 
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« [Quel jeu aimes-tu le plus ?] Le nom de ce jeu est : les souris volent de l’huile（laoshu tou you ) Le 
couloir devant notre classe est très étroit, la zone au centre du couloir est rouge, les deux côtés sont 
verts, nous sommes les souris, nous nous tenons dans les zones vertes, un camarade joue le chat qui se 
trouve dans la zone rouge, il y a une église à côté (Les souris volent des choses dans l’église), on doit 
courir dans l’église pour voler de l’huile quand le chat ne fait pas attention. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

La technique de désignation pour choisir qui jouera les rôles du poursuivant et des poursuivis, 

est le jeu de devinette « pierre, ciseaux, toile ». Les enfants, deux par deux, miment avec leur 

main la toile, la pierre et les ciseaux. Les ciseaux coupent la toile, la toile enveloppe la pierre 

et celle-ci broie les ciseaux. Celui qui a perdu devient le poursuivant : 

 

« [Peux-tu me décrire comment jouer au jeu ‘Le chat capture les souris’ ?] D’abord, on choisit avec 
la pierre, le ciseau et la toile (shitou, jianzi, bu) pour décider des rôles, celui qui perd joue le rôle de 
chat, les autres font les souris. Le chat poursuit les souris, celui qui est capturé par le chat doit jouer 
le rôle de chat, et ainsi de suite. [… ] Il y a aussi le jeu du ‘chat capture les souris’ en fermant les 
yeux. Les autres règles sont les mêmes, mais une fois qu’on a décidé qui était le chat il faut qu’il ferme 
d’abord ses yeux et tourne 3 fois, puis il poursuit les autres. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« [Quel jeu préfères-tu dans l’école ?] Le jeu de ‘toucher la glace’. D’abord, on devine avec la pierre, 
le ciseau et la toile pour tirer au sort, celui qui perd poursuit les autres, en courant partout, les autres 
peuvent toucher le mur, la glace ou la chaise, à ce moment-là, celui qui poursuit les autres ne peut pas 
les capturer, si une personne touche une autre personne qui touche le mur, la glace ou la chaise, elle 
peut fuir aussi le poursuivant. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

b) Le cache-cache 
 

Plusieurs filles déclarent aimer jouer à cache-cache pendant les récréations : 

 

« Je joue à cache-cache avec beaucoup de filles. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [A quoi tu joues pendant la récréation ?] A cache-cache. On joue si on veut, le professeur ne 
s’occupe pas de nous. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

c) Le foulard 
 

Un enfant a également cité le jeu du foulard dont les règles du jeu sont les mêmes que le jeu 

de la chandelle en France : 
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« D’abord beaucoup de personnes forment un cercle, on se sert d’un foulard rouge369 ou d’un 
mouchoir pour jouer. Tout le monde ferme les yeux, une personne met en cachette le foulard ou le 
mouchoir derrière une autre. Si celui qui met le mouchoir fait le tour du cercle en courant et s’assoit 
sans que la personne qui a le mouchoir derrière ne s’en aperçoive alors c’est à cette personne de 
cacher le mouchoir derrière quelqu’un. » (Garçon, 11 ans, Tianhe2) 
 

4.1.2. Les jeux de compétition  
 

Les jeux de compétition utilisent des supports multiples. Dans notre échantillon, nous avons 

repéré différents types de jeux de compétition tels que les jeux de cartes, les jeux sur 

ordinateur, le football mais aussi des jeux stratégiques (tels que les échecs) et des jeux 

d’habileté (jeu de corde). 

 

a) Les jeux de cartes 
 

 Les jeux classiques : éliminer le grand D, 1, 2, 3, les fantômes… 
 

Certains enfants jouent aussi aux cartes et notamment à un jeu appelé « éliminer le grand D ». 

Ils peuvent jouer avec des camarades ou bien leurs parents, à la maison ou à l’école – même si 

cela est interdit par les professeurs : 

 

« Je joue aux cartes avec maman. Mais elle ne joue pas longtemps avec moi, parce qu’elle aime jouer 
au tracteur370 sur l’ordinateur, donc, elle me laisse seule. [A quel jeu de cartes joues-tu avec ta 
mère ?] Le nom de ce jeu est : Eliminer le grand D. On utilise 52 cartes sans atouts, les règles sont : 
On peut fournir 5 cartes ensemble, parmi les compositions de 5 cartes, la quinte flush est la plus forte, 
puis quatre mêmes numéros avec une carte, puis 3 mêmes numéros avec un couple de numéros, puis le 
flush de cinq cartes, puis la quinte de 5 cartes. Celui qui fourni toutes ces cartes en premier gagne le 
jeu. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [Parmi les activités que tu as mentionnées, laquelle tu aimes le plus ?] Jouer aux cartes. Je pense 
que si on se divertit un peu, c’est intéressant ; et quand quelqu’un perd la partie, il doit nous inviter à 
manger quelque chose. […] Les jeux auxquels nous jouons souvent c’est les fantômes un, deux trois 
(gui yiersan) et Eliminer le grand D. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

  Taper dans les mains » paishou youxi  
 

Le jeu paishou youxi dont la traduction est « taper dans les mains » a été cité par deux 

enquêtés comme étant un jeu de cartes pratiqué à l’école entre camarades. Ces deux enquêtés 

sont des garçons, ont le même âge et viennent dans la même école. Nous ne savons pas s’ils 

se connaissent mais il est possible qu’ils soient dans la même classe. L’un des enquêtés 

                                                           
369 Foulard des pionniers que les élèves portent à l’école 
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pratique et aime beaucoup ce jeu, alors que l’autre même en ayant participé à ce jeu ne 

l’apprécie pas autant. Il semble que ce jeu soit une « spécialité » de l’école où ils étudient et 

ait été inventé par les élèves eux-mêmes : 

 

« On doit faire des réserves d’électricité, plus on a d’électricité, plus on est puissant ; si l’électricité 
dépasse un certain nombre, on peut attaquer un adversaire puissant. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« C’est-à-dire, on a des petites cartes qui représentent différents personnages d’un dessin animé et 
leur énergie et stratagème sont différents l’un de l’autre. D’abord, on forme un cercle et on colle la 
petite carte sur la paume ; ensuite on imite la voix du personnage dans le dessin animé tout en parlant 
cantonais. On frappe la main de l’autre partie et utilise de différents stratagèmes selon la capacité de 
son adversaire. S’il s’agit seulement de deux personnes, on frappe la main de l’autre. [Ils parlent 
cantonais quand ils jouent, est-ce que tu peux décrire ce qu’ils disent ?] Je ne me souviens plus, mais 
il y a un dragon noir qui représente une énergie et (da jue) est le personnage le plus puissant. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

L’origine du jeu paishou youxi est quasiment élevée au rang de spécificité de l’école, et 

constitue une « mini-légende scolaire » : 

 

« Ce sont les camarades de notre école qui l’ont inventé […] Il y a des camarades qui aiment 
beaucoup s’amuser, ils jouent à ce jeu autour de nous, et nous pensons que c’est amusant donc nous 
apprenons à y jouer naturellement. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Le jeu est tellement à la mode que les professeurs étrangers371 étaient même au courant. [C’est la 
mode de cette année ou de l’année dernière ?] Du moment où j’étais en première année jusqu’à 
maintenant, ce jeu est toujours à la mode, mais on ne sait pas celui qui a inventé ce jeu, puisqu’il s’est 
transmis de promotion en promotion. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

b) Le football au salon 
 

Nous avons vu précdemment que le football était considéré comme une activité sportive, 

lorsqu’elle était pratiquée à l’école ou bien dans un club. Nous avons également observé une 

autre façon de jouer au football. Seul, avec les parents ou bien la fratrie, les enfants jouent 

parfois au foot dans le salon qui devient le cadre d’un « mini-terrain de foot». 

 

« Si je suis libre, je joue un peu au football dans la salle de réception. [Comment joues-tu ?] Parfois 
mes parents jouent avec moi, s’il n’y a que moi, je considère la chaise comme le but, et j’essaie de 
marquer un but. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

                                                                                                                                                                                     
370 Jeu de cartes en réseau sur l’ordinateur 
371 Les professeurs qui ne sont pas chinois. Il s’agit ici des professeurs d’anglais. 
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« Je joue au football avec mon frère dans le salon. Il y a une ligne entre nous, nous nous tenons face à 
face, si je peux repousser le ballon au-delà la ligne, je gagnerai le jeu, mais mon frère doit repousser 
le ballon au mur pour gagner le jeu. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

c) Jeux sur l’ordinateur 
 

Les enfants évoquent également l’ordinateur. Ils peuvent l’utiliser à l’école (cours 

d’informatique, bibliothèque) ou bien à la maison. L’ordinateur appartient généralement aux 

parents et n’est pas situé dans la chambre de l’enfant (sauf dans un cas : garçon, 11 ans, 

Chine, Tianhe). Comme nous l’avons vu dans le point 3, les enfants y ont généralement accès 

après négociation avec les parents. L’ordinateur est considéré à la fois comme un instrument 

de communication et comme un instrument de divertissement : 

 

« L’ordinateur est un instrument de divertissement (yu le gong ju). Donc, j’en profite pour faire des 
dessins.[L’ordinateur est pour toi un instrument de divertissement ?]Oui, il est aussi un instrument de 
communication (jiaoliu gongju), mais j’utilise rarement cette fonction. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Les jeux auxquels jouent les enfants peuvent être des jeux d’adresse ou de vitesse, disponibles 

sur Internet. Ces jeux ont souvent été découverts en classe d’informatique : 

 

« Si j’ai du temps, je me connecte sur Internet. Aujourd’hui, en classe d’informatique, je me suis 
connectée sur Internet. Il y a beaucoup de jeux sur Internet. [A quels jeux joues-tu sur Internet ?] On 
peut contrôler les personnes dans des jeux en pressant des touches sur le clavier de l’ordinateur. Il y a 
un jeu où on habille une jeune fille, son petit ami est très exigeant, on doit changer les vêtements de 
cette jeune fille jusqu’à ce que son petit ami soit content. (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Ce sont des sites pour les enfants, par exemple il y a un site pour les enfants, recommandé par notre 
livre d’informatique, il y a des jeux amusants, des bandes dessinées qui font rire, c’est agréable de 
visiter ce site. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

De nombreux jeux ont pour but d’améliorer la vitesse de frappe de l’enfant : 

 

« Je joue à peu près à tous les jeux. Je pense que les jeux pour taper à l’ordinateur (dazi youxi) sont 
intéressants, au cours de ce jeu, les lettres apparaissent de plus en plus rapidement sur l’écran. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« [Quels sont les jeux auxquels tu joues ?] La grenouille traverse la rivière (qing wa tiao he), battre 
les souris (da laoshu), manger des pommes (chi pingguo),  nous avons joué encore à un jeu dont le 
nom est le policier arrête les voleurs (jingcha zhua xiaotou), mais c’est très difficile, c’est toujours 
nous qui sommes arrêtés par les policiers. Donc, nous n’y jouons pas très souvent. Ce sont toujours 
des jeux pour améliorer la vitesse de frappe sur le clavier. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Le jeu du policier qui arrête les voleurs se déroule ainsi : 
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« Il y a quelques lignes de lettres à taper, si on n’arrive pas à les taper dans un certain laps de temps, 
un policier vient et nous arrête. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Le but du jeu « Manger des pommes » est le suivant : 

 

« D’abord, au-dessus de l’écran, il y a une ligne. Ensuite, il y a beaucoup de bulles qui possèdent des 
lettres dedans, on doit taper ces lettres avant qu’elles ne montent au-dessus de la ligne, dans ce cas-là, 
la bulle va exploser. Si elle dépasse la ligne, elle deviendra une pomme, quand une ligne de pommes 
est ramassée, il y a un petit garçon qui vient les manger. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Enfin, « battre les souris » et « la grenouille traverse la rivière » sont deux autres jeux qui 

améliorent la vitesse de frappe des enfants : 

 

« Il y a des feuilles dans la rivière, quand la grenouille saute jusqu’à une feuille, on doit taper la lettre 
dessus, si on tape toutes les lettres, on réussit. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Il y a une pelouse, et les souris y sortent de temps en temps avec une lettre, il y a une limite de 
temps, si on épuise le temps, on échoue ; si on arrive à taper la lettre, un marteau tombera sur la tête 
de souris. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Les garçons qui ont évoqué l’ordinateur semblent préférer d’autres jeux, tels que les courses 

de voiture ou le billard : 

 

« Je joue à des jeux sur l’ordinateur. J’aime jouer aux jeux « la course de voiture avec des obstacles » 
et « le billard sur la table ». (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Enfin, certains enfants s’intéressent aux jeux de gestion, où l’enfant joue le rôle d’un 

gestionnaire (d’une ville, d’un parc public, d’une compagnie) : 

 

« J’aime les jeux de construction et de gestion. […] J’ai un jeu qui combine ces deux aspects, on doit 
construire d’abord quelque chose pour le gérer ensuite. Le nom est le nouveau manitou ferroviaire 
(xintielu daheng). Tu joues le rôle d’une compagnie, on te demande de construire la route et la voie 
ferrée, mais tu as des rivaux et ton capital est aussi limité. Tu dois construire un réseau de routes et 
acheter un garage pour y déposer les moyens de transport que tu achètes ensuite ; pour la voie ferrée, 
tu dois acheter aussi un garage et établir des stations, et connecter la voie ferrée avec d’autres 
endroits. C’est ainsi que le train fonctionne et transporte plus de personnes dans les quatre coins du 
monde. Un autre jeu s’appelle le train qui traverse la montagne (guoshanche), j’ai emprunté la 
disquette à mon camarade, c’est aussi un jeu de gestion. On te demande de construire un parc, tu dois 
investir pour un groupe de recherche et développement, tu dois choisir le prix du billet. C’est un peu 
difficile puisque les visiteurs possèdent un formulaire, et ils peuvent juger la qualité du parc en 
donnant une note. La quantité de tes visiteurs doit atteindre un certain nombre, ton capital ne doit pas 
surpasser une certaine quantité et tu dois obtenir au moins telle note. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
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d) Les jeux stratégiques: les échecs 
 

Dans les magasins où nous avons fait des observations, les jeux de stratégie sont assez 

nombreux : échecs, échecs chinois, solitaire, dame chinoise, jeu de go…Pourtant, peu 

d’enquêtés ont évoqué le jeu d’échecs : 

« Je joue aussi aux échecs chinois. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Le jeu des échecs de l’avion est une variante. C’est un jeu auquel jouent de 2 personnes à 4 

personnes, chacun a 4 avions, il y a un dé pour décider le numéro de 1 à 6, une fois qu’on 

obtient 6, un avion peut partir, on avance l’avion de quelques pas selon le numéro obtenu, 

celui dont les 4 avions arrivent au point final le plus vite gagne le jeu. 

« J’aime jouer aussi aux échecs de l’avion par terre. (feixingqi) Si certaines amies viennent chez moi, 
j’y joue avec elles. Avec ma cousine aînée et ma petite cousine. (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

e) les jeux d’habileté : « soulever la mer » 
 

Le jeu « soulever la mer » a également été évoqué : 

« Parfois, je joue à « soulever la mer » (tiao da hai) avec mes camarades. On joue à ce jeu entre deux 
personnes, on lie deux bouts d’une longue corde pour obtenir un cercle, puis une personne embobine 
le cercle entre les doigts, l’autre l’embobine après le cercle entre ses doigts en changeant la forme. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Ce jeu est strictement manuel et ne fait intervenir aucune parole spécifique (comptines ou 

rituel langagier). Il s’agit de former des figures en utilisant une corde et les mains. La photo 

87 est une démonstration de ce jeu, effectuée par une enquêtrice et l’enquêté : 

 

 

Photo 87: démonstration du jeu « soulever la mer » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
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f) Les consoles de jeux 
 

Enfin, un enquêté possédait une console de jeux, qui figurait parmi ses jeux favoris : 

 

« [Quel est le jeu que tu aimes le plus à la maison ?] Les consoles de jeu (you xi ji) qui marchent avec 
la télé ou l’ordinateur. » (Garçon, 11 ans, Tianhe2) 
 

4.1.3. Les jeux de fabrication  
 

Ces jeux peuvent utiliser différents supports matériels tels que des objets du quotidien 

(allumettes, papier, stylo correcteur). Nous avons également inclus dans cette partie, les 

dessins réalisés sur l’ordinateur. 

 

a) Jeu de fabrication avec des allumettes 
 

Un enfant a évoqué un jeu qu’il désigne par « jouer avec des allumettes » en déclarant l’avoir 

inventé. Le principe de ce jeu ressemble néanmoins au jeu des Mikado. L’enfant utilise ici des 

allumettes et essaie des les enlever à l’aide d’un cure-dent : 

 

« [Tu dis que tu joues avec les petits jouets avant de faire tes devoirs, c’est quoi ces petits jouets ?] 
Par exemple, ces allumettes sur la table. Je fais des dessins avec ces allumettes, si j’en déplace 
quelques unes, ça devient un autre dessin. On met ces allumettes ensemble, et on se sert d’un cure-
dent pour faire bouger une allumette, si on n’arrive pas à la bouger, on a perdu.» (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

b) Jeu de fabrication avec du papier 
 

Un autre enfant évoque un jeu pratiqué en classe avec un camarade à l’aide d’un stylo 

correcteur utilisé pour donner naissance à des petits personnages : 

« Nous nous servons de quelques articles en papier pour faire quelque chose de particulier et pour 
nous faire rire. Par exemple, un camarade utilise une sorte de papier carré qui sert à coller sur les 
caractères que nous avons mal écrits ça s’appelle (tu gai zhi)372. Il pétrit ces papiers pour qu’ils 
puissent bien coller entre eux et il fabrique une petite personne avec ça. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

c) Le dessin sur ordinateur 
 

Les logiciels de dessin sont aussi très prisés des enfants. Les enfants interrogés considèrent 

qu’il est plus amusant de dessiner sur l’ordinateur que sur une simple feuille : 

                                                           
372 Équivalent du Blanco ou correcteur. 
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« Peindre sur l’ordinateur est plus amusant. [Pourquoi ?] En classe de beaux-arts, il faut faire des 
couleurs avec les mains, mais sur l’ordinateur, il suffit de presser la souris. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Le nom du logiciel est chaoji xiaoxue (la super neige), il nous donne un papier blanc, et à gauche, 
ce sont des outils nécessaires, on peut s’aider de ces outils pour dessiner sur le papier. Il y a des 
instruments à écrire et un sceau. [Qu’est-ce que tu dessines ?] Je ne dessine pas avec des pinceaux, 
mais avec des sceaux, j’appose le sceau pour dessiner une abeille, le miel, c’est-à-dire, il y a une 
bouteille de miel, un feu, et une abeille. On peut encore modifier à l’aide d’autres outils. » (Fille, 9 
ans, Dongshan) 
 

Ici, l’activité « dessin » comporte une fonction d’apprentissage, d’un point de vue de la 

créativité et des capacités de conception de l’enfant : 

 

« Je dessine aussi des voitures à l’aide de mon ordinateur. Il faut qu’on conçoive soi-même, et on peut 
changer quelque chose en se servant de différentes couleurs et lignes. Au début, c’est un peu difficile, 
mais je m’y suis adapté petit à petit. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

4.1.4. Les jeux de langage 
 

Les jeux de langage ont également été évoqués et se pratiquent aussi bien en cours de 

récréation qu’au domicile. Nous en avons relevé deux. Le premier jeu de langage est une sorte 

de relais de mots en anglais :  

 

« J’aime jouer aux jeux de relais des mots anglais avec ma cousine aînée. Je dis un mot anglais, ma 
cousine dit un autre mot dont la 1ère lettre est la même que la dernière du mot dit par moi, et ainsi de 
suite, celle qui ne peut pas dire des mots corrects a perdu. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Le second est en cantonais et semble être exclusivement un jeu de filles : 

 

« Les filles aiment jouer aux cartes, et un autre jeu dont le nom est la bouillie de bœuf. C’est comme le 
jeu de pierres-ciseaux- toile, mais en cantonais. Par exemple, je dis une phrase comme ‘la bouillie de 
bœuf ‘, si tu dis aussi ’la bouillie de bœuf’, alors tu perds ; si tu dis ‘la bouillie de porc’, c’est aux 
autres de prendre la parole, si on dit toujours des phrases différentes des autres, on gagne. » (Fille, 12 
ans, Yuexiu) 
 

4.1.5. les jeux de fabulation associés aux poupées, peluches et voitures 
 

a) Les poupées et les peluches 
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Parmi les jouets que nous avons observés au domicile des enfants, les peluches et les poupées 

sont une constante, notamment chez les filles, mais elles sont aussi présentes chez les garçons. 

(cf. photo 88). 

 

Les poupées peuvent être des poupées Barbie ou des bébés (photo 89) : 

 

« Mon dernier jouet est une poupée que j’ai acheté le semestre dernier dans le centre commercial de 
Zhonghua. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

 

Photo 88: peluche (garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Photo 89: poupée-bébé (Fille, 12ans, 
Dongshan) 

 

 

 

Photo 90: Collection de peluches (Fille, 
10ans, Dongshan) 

Photo 91: peluches favorites (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
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Photo 92: peluches favorites (Fille, 9ans, 
Dongshan) 

 

Photo 93: peluches (Fille, 12 ans, Dongshan)
 

Photo 94: peluches (Fille, 12ans, Dongshan) 
 

Photo 95: peluches sur le lit (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 
 

Ces peluches et ces poupées sont très appréciées par les enfants et sont souvent citées comme 

jouets favoris : 

 

« [Quel est le jouet avec lequel tu joues le plus,] Le chien en peluche et Le petit cochon373. » (Fille, 9 
ans, Dongshan) 
 

« J’aime les poupées. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« Ce que j’aime le plus c’est ce Père de Noël en peluche, il y a une prise électrique à l’intérieur, si on 
l’insère dans la douille, elle va chauffer, donc en hiver, j’aime la prendre dans mes bras pour me 
réchauffer. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
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Ici, ce Père Noël en peluche a une fonction symbolique d’objet transitionnel qui réconforte. 

Cette fonction de réconfort est directement matérialisée dans la mesure où la peluche 

« réchauffe » au sens propre. 

 

b) Les petites voitures 
 

Si les poupées et les peluches sont les jouets les plus appréciés chez les filles, les petites 

voitures sont nombreuses chez les garçons. Cependant, les petites voitures ne sont pas un 

jouet exclusivement masculin et nous en avons vu aussi chez les filles. 

Les petites voitures peuvent être des modèles réduits de voitures, des voitures de course qu’on 

utilise pour faire des compétitions ou bien des voitures télécommandées : 

 

« [A quels jouets veux-tu jouer actuellement ?] La voiture télécommandée. Avec cette télécommande, 
je peux faire rouler la voiture, elle peut marcher en avant, en arrière et tourner. Elle roule très vite. » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je joue souvent avec les petites voitures. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

De la même manière que les poupées et les peluches chez les filles, les petites voitures sont à 

plusieurs reprises citées comme jouets favoris des garçons : 

 

« Ma voiture préférée c’est celle-là.. J’y joue depuis 9 ans, depuis que j’ai 1 an. Je le mets sur 
l’étagère, je le nettoie une fois par an. Je chéris beaucoup cette voiture. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« [Est-ce que tu as d’autres jouets que tu aimes beaucoup ?] Les 3 petites voitures décapotables. Elles 
sont très belles. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Photo 96: Voiture, modèle réduit (Garçon, 11 
ans, Tianhe) 

Photo 97: jouet favori : voiture 
télécommandée (Garçon, 8 ans, Baiyun) 

                                                                                                                                                                                     
373 Le cochon Porcinet du dessin animé Winnie l’ourson 
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Photo 98: voiture de course (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 

 

Photo 99: petite voiture (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 

 

 

Photo 100: jouets favoris : collection de trois 
voitures modèle réduit (Garçon, 9 ans, 

Yuexiu) 

Photo 101: jouets favoris : petite voiture 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 

 

c) les jouets McDonald’s et KFC 
 

Les enfants que nous avons interrogés possèdent également beaucoup de jouets offerts par les 

restaurants McDonald’s et KFC. Ces jouets simples à monter sont souvent munis d’un 

mécanisme qui, actionné par l’enfant, permet de rendre ce jouet « mobile ». Si ces jouets 

connaissent un cycle de vie relativement court et sont vite jugés par les enfants comme 

« ennuyants », il n’en reste pas moins que ces jouets ont souvent été montrés à l’enquêteur par 

les enfants. Dans les chambres, nous avons observé les jouets McDo et KFC suivants : une 

peluche Doléamon contenant un magnétophone (photo 102), un mini bowling (photo 103), un 

mini-football, un ensemble de papeterie, composé d’un ciseau, d’un taille crayon et d’un stylo 

en forme de Barbie (photo 106), un navire (photo 107), des poupées Hello Kitty (photo 105), 

des Pokemon (photo 104) et des Snoopy (photo 104). A deux reprises, nous avons pu 

observer des collections complètes de ces jouets (poupées Hello Kitty et navire). Le succès de 
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ce type de jouets a déjà été constaté par James Watson, selon qui on assiste à un 

développement simultané de l’alimentation pour enfants et de la commercialisation des 

jouets : « les jouets et l’alimentation sont étroitement associés dans l’expérience des enfants 

contemporains, de sorte que les frontières entre ces deux types de produits consommables 

sont souvent brouillées. »374 

 

Photo 102: peluche Doléamon [à côté du Père 
Noël] (Fille, 10 ans, Dongshan) 

 

Photo 103: mini bowling (garcon, 8 ans, Baiyun) 
 

Photo 104: collection de jouets McDonald’s (Fille, 
9ans, Dongshan) 

 

Photo 105: collection complète de poupées Hello 
Kitty ! (Fille, 10 ans, Dongshan) 

 

                                                           
374 WATSON, James L., (2000), « Food as a Lens: the Past, the Present and Future of Family Life in China », in JING, Jun, 
(eds), op. cit., pp. 199-212, p. 205. 
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Photo 106: crayon Barbie au 1er plan 
 (Fille, 10 ans, Dongshan) 

 

Photo 107: collection de jouets McDonald’s : le 
navire (Fille, 12 ans, Yuexiu) 

 

d) les techniques de fabulation  
 

Les techniques de fabulation sont rarement utilisées dans les pratiques de jeux associées aux 

poupées et peluches. Ainsi, beaucoup de peluches et de poupées n’ont pas de nom. Les 

manipulations effectuées sont simples : 

 

« Je le jette et en l’air. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Ces manipulations peuvent aussi être pratiques comme c’est le cas pour le Père Noël 

« chauffant » en peluche : 

 

« Je le prends dans mes bras en hiver, il fait très froid quelquefois pendant l’hiver, même si je porte 
beaucoup de vêtements, ce n’est pas suffisant, donc, je la serre dans mes bras. Mais la prise électrique 
est très courte, je dois m’asseoir à côté. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

D’autres enfants utilisent ces jouets dans le cadre d’invention d’histoires. Ils peuvent 

s’inspirer des mass média :  

 

« [Comment tu joues avec ces poupées Hello Kitty ?] Il y a un couple de mariés, je maquille la mariée 
sur son visage375. [Pourquoi tu fais comme ça ?] Parce que j’ai vu à la télé que toutes les nouvelles 
mariées se maquillent avec du fard à joues, du rouge à lèvres et du fard à paupières. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
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Ils peuvent également puiser leur histoire dans la tradition chinoise : 

 

« J’organise la cérémonie de mariage pour ce nouveau couple, ils doivent se prosterner trois fois, ils 
se prosternent au ciel et à la terre pour la 1ère fois, à leurs parents pour la 2ème fois, l’un à l’autre pour 
la 3ème fois. Et un autre couple de Hello Kitty est habillé avec les vêtements pour la Fête du Printemps, 
le garçon tient des pétards, la fille tient une enveloppe rouge (hong bao) le sac rouge est en même 
temps un papier rouge sur lequel est écrit « L’esprit du dragon et du cheval » (long ma jing shen). 
(Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Les thèmes du médecin et du professeur sont également exploités : 

 

« Ma tante est médecin, elle m’a donné des seringues et des aiguilles, donc, je fais des piqûres aux 
poupées. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Ici l’enquêtée a un partenaire de jeu, qui est son petit frère : 

 

« Je joue avec mon frère au docteur et au professeur. Je joue le rôle du professeur, les poupées sont 
les élèves et mon frère parle à leur place. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Les petites voitures servent également de support à l’invention d’histoires principalement 

centrées autour de courses et de compétitions : 

 

« Mes amis et moi aimons choisir d’abord une voiture respectivement, puis on fait un concours pour 
voir quelle voiture roule le plus vite et le plus loin. On les tire d’abord de l’arrière un peu, puis elles 
peuvent rouler vite. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Les contours de l’histoire peuvent varier en fonction des caractéristiques des voitures : 

 

« Pour les voitures de course, j’organise une course ; pour les voitures-modèles, (mote che) les 
voitures imitant le réel (fangzhen che) et les petites voitures, je joue le jeu s’intitulant ‘le policier 
poursuit le malfaiteur’. »(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je joue souvent avec les petites voitures, parfois je joue avec les petites voitures-modèles en imitant 
des morceaux de dessins animés, c’est comme tourner un film, on peut bien organiser l’histoire à 
l’aide de son imagination, donc, il y a beaucoup de changements. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

4.1.6. Les jeux d’expérimentation avec des pièces de monnaie 
 

En utilisant des pièces de monnaie, certains enfants jouent à pile ou face ou bien simplement 

écoutent le « bruit » que fait la pièce lorsqu’elle tombe : 

                                                                                                                                                                                     
375 La poupée habillée en mariée a du feutre ou du maquillage autour des yeux et sur les joues. 
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« J’ai encore des pièces de monnaie pour les tourner. Parfois on voit comment la monnaie tourne et 
tombe, si ces pièces tournent sur le verre ou sur la pierre, c’est agréable à l’oreille. Si par hasard 
certains camarades apportent de la monnaie à l’école, on peut jouer ensemble. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

4.2. ITINERAIRE DES JEUX PRATIQUES 
 

4.2.1. Les modalités d’acquisition 
 

Les modalités d’acquisition concernent à la fois les personnes (prescripteurs), les lieux et les 

occasions d’achat. L’acquisition peut être marchande ou non-marchande (don, troc). Les 

occasions d’achat reconstituées quant à elles sont très codifiées, moins codifiées ou 

spontanées. 

 

a) Modalités d’acquisition des jouets 
 

 Les personnes: les parents et leur réseau amical 
 

Le principal prescripteur est le réseau familial, principalement les parents, et dans une 

moindre mesure les parents proches. 

 

« C’est ma tante qui l’a achetée pour moi. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« C’est maman qui a acheté la peluche » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [Qui t’a donné cette peluche ?] Mon père. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Le réseau amical ou professionnel des parents est aussi un prescripteur important de jouets, 

mais l’enfant n’en a pas toujours conscience : 

 

« Qui t’a donné cette peluche ? Je ne sais pas. (Le père dit : C’est une de mes élèves qui l’a offerte.) » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Notre hypothèse est que le fait d’offrir un jouet à l’enfant d’un collègue doit être considéré 

sous l’angle de l’entretien des réseaux sociaux. Le fait d’abord d’offrir un cadeau à l’enfant 

du collègue plutôt que le collègue lui même ne constitue pas un problème en soi, puisque en 

Chine, les membres de la famille forment un tout. Ainsi, offrir un cadeau au conjoint ou à 
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l’enfant de l’ami, c’est comme offrir un cadeau à l’ami lui-même. Par ailleurs, certains jouets 

de marque étrangère véhiculent une valeur exotique et de prestige chez les consommateurs 

chinois. Il est tout à fait possible qu’offrir des jouets étrangers soit considéré comme une 

stratégie de face376, jouant un rôle dans les interactions sociales. Les produits de 

consommation étrangers sont non seulement achetés pour leur qualité éventuelle mais aussi 

réinterprétés dans le jeu du don et du contre-don au sein des réseaux chinois et dans les 

stratégies de face comme moyen d’augmenter sa face. 

 

Les jouets offerts par le réseau professionnel ne sont parfois pas toujours « neufs », ils 

peuvent s’inscrire dans le jeu du don et du cycle de vie de l’objet : 

 

« Quand j’avais 3 ans, le fils d’un collègue de maman, un grand frère ne jouait plus à ces voitures, 
donc, il me les a offertes. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu)  
 

Le réseau de voisinage est aussi un pourvoyeur potentiel de jouet : 

 

« [Qui t’a donné ce petit cochon en peluche ?] Un professeur, notre voisin. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Enfin, l’enfant lui-même peut acheter des jouets. Cependant, ce mode d’acquisition est 

rarement un achat marchand où l’enfant est l’unique acteur de l’achat. La situation est bien 

plus souvent celle d’un achat accompagné. De plus, le coût de l’achat est supporté par les 

parents, après une certaine négociation : 

 

« [Est-ce que c’est toi qui a acheté ces disquettes?] Pour le nouveau manitou ferroviaire, oui. [Tu 
l’achètes avec ton propre argent ?] Non, je n’ai pas d’argent de poche. [Alors, c’est ta mère qui te 
donne des sous ?] Il faut qu’elle voie de quel jeu il s’agit. (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

 Les occasions d’achat 
 

L’acquisition peut être une acquisition « surprise », l’enfant étant absent lors de l’achat et 

n’ayant pas été consulté : 

 

« Je n’ai pas voulu cette poupée, c’est ma tante qui l’a achetée pour moi. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

                                                           
376 Les stratégies de face des Chinois sont aujourd’hui largement connues et vulgarisées par les travaux scientifiques de 
Zheng Li-Hua (1995). Zheng dans sa recherche, confronte la notion de « face » chez Goffman – qui renvoie à une idée de 
« valeur sociale positive revendiquée par une personne » - à la notion de mian – qui peut être déclinée de manière plus 
complexe : « on peut en chinois, demander ou laisser de la face, donner ou emprunter de la face, déchirer la face… » 
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« Je ne sais pas pourquoi un jour il [le père] a mis ce chien en peluche dans son bureau, mais il m’a 
dit plus tard que c’était pour moi. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Nous avons déjà évoqué le fait que les occasions d’achat puissent être spontanées, peu 

codifiées ou très codifiées. La réussite aux examens finaux d’une année scolaire constitue une 

occasion d’achat codifiée, même si elle est plus devinée que mémorisée par l’enfant : 

« [A quelle occasion ton père t’a offert ce synthétiseur ?]Je ne peux pas m’en souvenir, il semble que 
c’est quand j’ai réussi à l’examen final. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Parmi les occasions peu codifiées, les promenades peuvent être un moment d’achat, même si 

encore une fois, l’enfant n’y voit pas forcément de raison spéciale. Ici, il s’agissait d’une 

visite au zoo, pendant les vacances : 

« Ma mère a acheté deux autres peluches pour deux autres enfants, c’étaient des ours, un grand ours 
avec un petit ours, mais j’ai demandé un petit mouton. [Pourquoi elle les a achetés ?] Je ne sais pas, 
il n’y avait pas de raison spéciale. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Enfin, les repas au McDonald’s et au KFC sont des occasions peu codifiées, pourtant 

fréquentes et quasi-inéluctables, puisque l’achat d’un Happy Meal, entraîne automatiquement 

l’acquisition d’un jouet :  

 

« Quand nous avons pris le repas dans le restaurant KFC, on m’a offert ce jouet. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

« [Et les poupées Hello Kitty sur ton lit, quand tu les as obtenues ?] Je ne sais pas, ça fait presque un 
an, ce sont des jouets offerts par le restaurant McDonald’s » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« C’est de locale Quand nous achetons un repas, il nous donne ça. Ces trois jouets sont de 
McDonald’s » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Enfin, les courses familiales constituent une occasion d’acquisition spontanée : 

« Un jour ma mère et moi, nous avons fait du shopping, quand nous sommes allés dans un magasin de 
produits audiovisuels, j’ai trouvé la disquette de ce jeu, donc je l’ai achetée. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

b) Les règles du jeu 
 

Alors que les parents font office de prescripteur principal pour les jouets, l’apprentissage des 

règles du jeu est véhiculé par les pairs, le réseau familial et l’école. 

 

                                                                                                                                                                                     
(préface in Zheng, 1995) 
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 Les pairs 
 

Les règles du jeu s’inscrivent dans le cadre des contraintes liées aux pratiques de jeu, mais 

elles offrent cependant une marge de manœuvre spécifique exploitée par les enfants, qui 

peuvent en effet les enrichir, les remanier au fil du temps.  

 

La cour de récréation est notamment un lieu important de transmission de ces règles : 

« [Où et comment as-tu entendu parlé pour la première fois du cache-cache?] Ce sont les élèves de 
première année qui fixent les règles de ce jeu, donc, nous jouons comme ça. [Est-ce que vous changez 
quelques règles de ce jeu ?] Non. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

 
C’est aussi le lieu éventuel de remaniement des règles du jeu : 

 

« Il arrive que certains camarades changent de façon pour jouer à ce jeu, mais la plupart répètent les 
paroles d’autrefois et s’amusent bien. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

 Le réseau familial 
 

Pour des jeux où les règles sont très formelles, l’intervention d’un « spécialiste » ou d’un 

adulte peut être envisagée : 

« Qui t’a appris à jouer aux échecs ? C’est papa. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Les grands-parents sont aussi sollicités, mais les règles du jeu qu’ils transmettent peuvent être 

vite considérées comme « dépassées » par l’enfant, qui a continué sa pratique dans un autre 

environnement : 

« [Qui t’a appris à jouer au jeu de « soulever la mer » ?] J’ai commencé à jouer à ce jeu quand 
j’avais 4 ans. J’étais très courageux à ce moment-là, en tenant une corde, j’osais lancer un défi à 
celui qui avait 5 ans, le plus grand à qui j’ai lancé un défi est papa. Autrefois, quand je n’étais pas 
familier de ce jeu, celui qui jouait le mieux dans ma famille est ma grand-mère, mais maintenant, je 
joue mieux qu’elle, parce qu’elle est vieille.» (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 Le système éducatif 
 

Enfin, le système éducatif, au travers des cours d’informatique, apparaît être une source 

d’acquisition des règles de certains jeux sur ordinateur : 

 

« Il y a un logiciel pour améliorer la vitesse de frappe dont le nom est jinshan dazitong, le professeur 
nous enseigne comment faire, et c’est à nous d’y jouer nous-mêmes. Maintenant, mon ordinateur est 
aussi équipé de ce logiciel, donc je joue parfois à ces jeux à la maison. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
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4.2.2. Les pratiques de jeu ou les pratiques associées aux jouets 
 

a) Les lieux du jeu : école et domicile familial 
 

 L’école 
 

Les jeux pratiqués à l’école sont généralement les jeux d’attrape et de poursuite : 

 

« [Où tu joues au jeu de ‘toucher la glace’?] A l’école, avec mes très bons amis. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

Au sein même de l’école de nombreux lieux sont réappropriés et utilisés en tant que terrains 

de jeu. Cela peut être des lieux intérieurs ou extérieurs, dont la fonction initiale n’est pas 

forcément destinée aux jeux : le couloir, la classe, les toilettes… 

 

« [Où jouez-vous à cache-cache ?] Dans tous les endroits de l’école, on court par tout, par exemple, 
les toilettes, comme ça, les autres ne peuvent pas me trouver. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [Où vous jouez à « le chat capture les souris » ?] Dans le couloir. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Ces endroits peuvent varier selon les transformations en cours à l’école : 

 

« Autrefois, on se cachait souvent dans la classe de musique, de beaux-arts et d’informatique, mais 
cette année, ces classes spéciales sont devenues les classes des élèves en 1ère année. [Maintenant, où te 
caches-tu souvent ?] Dans la cour de récréation, on peut se cacher derrière les tables de ping-pong. » 
(Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

 Le domicile familial : un investissement limité à part la chambre de l’enfant  
 

Nous avons décrit dans le point 3 les chambres d’enfants comme des territoires relativement 

peu marqués par l’enfant. Cependant, la chambre reste le lieu privilégié pour jouer ; elle est le 

principal espace prescrit pour les activités ludiques. Les peluches, les poupées lorsqu’elles 

sont manipulées, le sont généralement dans la chambre : 

 

« Quand je me couche, je la serre dans mes bras. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je le jette [le cochon en peluche] en l’air, je le balance comme ça sur le lit. » (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
 

Les courses de voitures organisées par les garçons sont aussi réalisées sur le lit : 
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« Je joue dans ma propre chambre, tu vois que ce nouveau drap de lit est comme une route377. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Je fais d’abord rouler très vite les roues de la voiture, puis je la mets sur le lit, elle peut courir très 
vite du bout du lit à l’oreiller. » (Garçon, 9 ans, Chine) 
 

Le lit est parfois vécu comme un lieu de jeu « sûr » car il ne salit, ni n’abîme les voitures : 

 

« Je ne la fais pas rouler directement sur le sol, parce que le sol est sale, je la chéris beaucoup. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Mais il arrive parfois, que le salon ou bien une chambre d’amis offrent des espaces plus 

grands et soient alors investis par les enfants.  

 

« [Où joues-tu avec la voiture télécommandée ?] J’y joue dans le salon chez moi en général. » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Lorsqu’une autre chambre est utilisée, elle doit répondre à certaines conditions, par exemple, 

l’absence de ses occupants :  

 

« Si mes grands-parents ne sont pas chez nous, l’autre pièce378 est libre, alors je joue avec les petites 
voitures sur le lit de l’autre pièce.» (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

4.2.3. Les lieux de rangement des jouets 
 

Le principal lieu de rangement est la chambre de l’enfant. Nous avons néanmoins observé un 

tiroir dans un recoin d’un salon contenant des petits jouets (Garçon, 8 ans, Baiyun) et 

témoignant de la possibilité de voir des jouets rangés dans d’autres parties du domicile. 

 

Dans la chambre de l’enfant, les jouets peuvent être rangés dans de grandes armoires. Ces 

armoires sont souvent vitrées et présentent ainsi les jouets au regard de tous. Tous se passe 

comme si les jouets étaient mis en scène, mis en exposition. (Photo 108).  

 

                                                           
377 La couverture du lit comporte des motifs à carreaux 
378 La chambre d’amis 
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Photo 108: Armoire dans une chambre d’enfant (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les étagères installées au-dessus du bureau servent aussi de lieu de rangement. Y sont 

exposés des constructions, des bibelots… (Photos 109, 110). Certaines étagères peuvent être 

spécialement dédiées à un type de jouets, comme nous avons pu l’observer pour une 

collection de peluches (photo 111). L’autre place attribuée aux peluches est généralement le 

lit (photo 112).  

 

  

Photo 109: étagères avec bibelots (Fille, 9 
ans, Dongshan) 

 

Photo 110: étagères avec bibelots (Fille, 12 
ans, Yuexiu) 
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Photo 111: Etagère de peluches (Fille, 10 
ans, Dongshan) 

 

Photo 112: peluches sur le lit (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 

 

Il faut également mentionner les casiers en plastique : souvent de couleur vive, bon marché, 

on les trouve très fréquemment dans le commerce. Ces sortes de placards amovibles, se 

retrouvent dans toute la maison et ont de nombreux usages (ils permettent de ranger des 

vêtements, des papiers, des chaussures, des outils…). Dans notre enquête, ces placards 

peuvent être posés à côté de la porte ou de l’armoire (photos 113. 114).  

 

  

Photo 113: placard amovible en plastique 
contenant des jouets (Fille, 10 ans, 

Dongshan) 
 

Photo 114: placard amovible en plastique 
contenant des jouets (Fille, 12ans, Yuexiu) 
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Enfin, les jouets (notamment les petits jouets ou pièces détachées de jeux de construction) 

sont rangés dans des boîtes de dimension variable. Ces boîtes peuvent être des boîtes 

détournées de leur fonction initiale (boîtes de gâteaux, de lessive…) pour devenir un lieu de 

stockage et de rangement. La photo 115 nous montre des morceaux de jeux de construction et 

de puzzles disposés dans une ancienne boîte de gâteaux379. Sur la photo 117, c’est dans une 

boîte de lessive que sont rangés les jouets. A noter également sur cette photo, que certains 

jouets sont disposés dans une corbeille à papier. La boîte de lessive, la corbeille et la poubelle 

(réelle) sont situées sous une chaise à côté du lit de l’enfant. 

 

 

 

Photo 115: jeux de construction rangés dans 
une boîte à gâteaux (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 

 

Photo 116: ensemble de boîtes et de 
corbeilles où sont rangés des jouets (Fille, 9 

ans, Dongshan) 
 

 

Photo 117: lieu de rangement de jouets (Fille, 
9 ans, Dongshan) 

 

Photo 118: jeux rangés dans une corbeille à 
papiers (Fille, 9 ans, Dongshan) 

 

                                                           
379 Pendant le festival de la Mi-Automne,  les Chinois offrent à leur réseau familial, amical et professionnel de telles boîtes 
richement décorées, remplies de gâteaux de lune.  
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Un enquêté nous a expliqués comment il avait mis au point un système de rangement au sein 

de son armoire (photo 119). Deux placards accueillent les jouets, l’un est ordonné, l’autre 

non. Le choix de ranger tel jouet dans tel placard semble lié à l’idée de propreté et d’ordre. 

Tout se passe comme si, certains jouets étaient « propres », « beaux », en ordre et d’autres 

« moins propres », moins « beaux » et surtout en désordre et que ces deux catégories ne 

devaient pas se mélangées. Ainsi, un placard accueille la collection de trains et de bus (photo 

121) alors que l’autre permet de ranger les pièces détachées (photo 120) : 

 

« [Est-ce que tu continues à jouer avec les petites voitures cette année ?] Oui, j’en ai beaucoup dans 
l’armoire. Ce placard est en désordre, et celui-là est bien rangé. Pour celui-ci, les objets sont 
irréguliers, j’y mets des toiles gommées, une voiture un peu grande et une maquette d’avion ainsi que 
leur moteur ou bien des pièces détachées. Pour celui-là, il y a deux étages, je ne mets pas de voitures 
à l’étage inférieur. Quant à l’étage supérieur, puisque j’aime bien les voitures et les trains, cet étage 
est convenable pour les y mettre, donc ça paraît propre. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

 

Photo 119: armoire de rangement des jouets (Garçon, 11ans, Tianhe) 
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Photo 120: placard de droite – pièces 
détachées (Garçon, 11ans, Tianhe) 
 

Photo 121: placard de gauche – collection de 
trains (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

 
Les jouets auxquels l’enfant ne joue plus peuvent être placés dans des endroits moins 

accessibles et jugés comme moins voyants dans la chambre (photo 122) : 

 

« [Est-ce que tu as des jouets avec lesquels tu ne joues plus ?] La grande voiture et les deux cannes 
plastique de golf. Elles sont sur l’armoire. [Qui les met sur l’armoire, tes parents ou toi-même ?] Moi-
même.[Pourquoi ?] Parce que cette place n’est pas voyante. (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

 

Photo 122: jouets placés au-dessus de l’armoire (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
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Tout se passe comme si la chambre de l’enfant constituait un lieu de stockage décisif dans le 

cycle de vie d’un jouet. Notre hypothèse est que sorti de la chambre de l’enfant, les adultes 

peuvent décider de la conservation ou non du jouet. Il semble que les enfants ne maîtrisent 

plus l’emplacement de leurs jouets, une fois qu’ils sont sortis de la chambre. Cet épisode 

apparaît comme décisif dans le processus d’abandon du jouet.  

 

4.2.4. La fin des jeux et des jouets : le refroidissement 
 

a) Le refroidissement des jouets : une disparition orchestrée par les parents 
 

Dans notre enquête, le refroidissement des jouets est lié à trois facteurs : la dégradation (ou la 

casse) du jouet, la disparition ou la perte, et la lassitude. 

 

Il se peut que les enfants ne jouent plus avec certains jouets parce qu’ils sont cassés ou qu’ils 

sont tombés en panne : 

 

« J’ai une voiture télécommandée, mais elle ne marche plus maintenant. J’aimais jouer à cette voiture 
autrefois, mais elle ne marche pas maintenant. Regarde, une de ses roues est cassée. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

« [Où est ta console de jeux?] Je l’ai jetée. Elle est tombée en panne. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Un jouet peut également ne plus être utilisé parce que l’enfant ne sait plus où il l’a rangé : 

 

« [Est-ce qu’il y a certains jouets avec lesquels tu ne joues plus depuis longtemps ?] Oui, j’oublie où 
j’ai mis ces jouets, parce qu’il y a beaucoup de jouets dans ma chambre. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Le jouet peut aussi avoir été perdu du fait d’un trop grand domicile : 

 

« J’avais beaucoup de Barbie, mais je les ai toutes perdues. La maison où j’habitais autrefois à 
Zengcheng était très grande, il y avait sept étages. Je ne savais jamais où je mettais mes Barbie après 
y avoir joué, quand je les retrouvais, elles étaient incomplètes, il manquait des mains, des jambes et il 
y en a que je ne retrouvais pas du tout. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Enfin, la lassitude est un facteur décisif dans l’abandon du jouet. Cette lassitude peut être due 

à une trop longue utilisation du jouet ou bien plus généralement à un changement dans le 

cycle de vie : 
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« Pour les deux autres consoles, quand j’ai grandit, j’ai commencé à jouer aux jeux qui sont sur 
l’ordinateur et je ne joue plus avec ces consoles, alors je les ai données aux autres. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

Lorsque les jouets sont « abandonnés » par l’enfant, ils sont soit jetés, soit donnés : 

« [Où mets-tu les jouets avec lesquels tu ne joues plus?] Je les donne aux autres. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

« [Est-ce que tu as des jouets dont tu te lasses au bout de quelque temps ?] Oui. Alors je les jette ou ils 
sont jetés par mes parents. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

La décision de jeter ces jouets peut être prise uniquement par les parents ou bien en 

consultation avec les enfants : 

 

« Parfois je ne sais même pas qu’elle a jeté mes anciens jouets.» (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Nous décidons ensemble. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les parents n’ont pas toujours le même avis quant à la conservation des jouets : 

 

« [Que faites-vous de ses anciens jouets ?] Nous les mettons de côté, dans les tiroirs, il y a quelques 
petits jouets que nous donnons aux autres. Si c’était moi, je jetterai tous ces jouets, mais sa mère veut 
quand même les garder. » (Père d’un garçon, 11 ans, Chine, Tianhe2) 
 

Dans ce processus de refroidissement, les enfants ne s’opposent pas forcément à la décision 

des parents qu’ils jugent souvent raisonnable voire logique : 

 

« Je n’ai pas de sentiment particulier… [Est-ce que ça te pose des problèmes de jeter tes anciens 
jouets?] Non, les jouets qui sont jetés sont usés. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Si j’ai un jouet et que j’y joue souvent alors, ils ne peuvent pas le donner aux autres. S’ils donnent 
certains jouets aux autres, c’est parce que je les trouve démodés (guo shi), et je n’y joue plus. Ca 
m’est égal qu’ils les donnent aux autres, de toute façon, je n’en veux plus. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 
2) 
 

Lorsque les jouets ne sont pas jetés, ils sont donnés à d’autres enfants du réseau familial, 

amical ou professionnel des parents. Le jouet s’inscrit alors dans le processus du don et du 

contre-don, il peut devenir un moyen d'entretenir les réseaux sociaux et connaît ainsi un 

deuxième cycle de vie : 
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« [Pourquoi as-tu donné ces appareils aux autres?] Je pense que maintenant comme je ne joue plus 
avec ces appareils, c’est dommage (hen ke xi) de les jeter, alors je les ai donnés aux autres. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

4.3. EVALUATION DES JEUX ET DES JOUETS 
 

4.3.1. Tableau récapitulatif des préférences 
 

Enquêtés Jouet préféré 
(Fille, 10 ans, Dongshan) Père Noël-bouillote 

Doléamon 
Jouet McDonald’s 

(Fille, 9 ans, Dongshan) Chien en peluche 
Porcinet 

(Fille, 12 ans, Yuexiu) Petite voiture 
Chien -Robot 

(Fille, 12 ans, Dongshan) Les peluches 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) Voiture de course 

Modèle réduit de voiture 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) Voiture télécommandée 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) Petite voiture 

Collection de voitures 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) Console de jeux 

Mini-football 
 

4.3.2. Les critères d’appréciation des jouets et des jeux 
 

Le fait d’apprécier un jeu/jouet se traduit généralement par le terme « c’est amusant » qui en 

chinois se dit « hao wan » ou bien « you qu ». Ces termes sont polysémiques, ils signifient à 

la fois l’amusement, le caractère drôle, la passion, l’intérêt et le goût : 

 

« [Qu’est ce qui fait que tu aimes plutôt tel ou tel jouet ?] C’est selon mon propre goût et mes 
passions (xing qu he ai hao), c’est quelque chose qu’on aime. On pense que c’est attirant (you xi yin 
li), puisqu’on a une passion pour cela, alors on a envie de le connaître. Ca c’est intéressant. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

a) Les caractéristiques du jouet : complexité, décoration 
 

Le jouet peut être apprécié pour ses caractéristiques intrinsèques. Le jouet est apprécié en tant 

qu’objet : il est beau, complexe et différent des autres jouets : 

 

« Parce qu’il est adorable, j’aime le petit mouton. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [Pourquoi tu chéris cette voiture ?] Je la trouve très belle, c’est le jouet auquel je joue le plus 
longtemps parmi tous mes jouets. Je compte la garder jusqu’à la mort [Quelle est la spécialité de cette 



 357

voiture ?] Je trouve que les autres jouets sont ordinaires. Je la trouve compliquée, elle a beaucoup de 
décoration. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

L’ensemble des critères d’appréciation d’un jouet ou d’un jeu (en dehors des qualités 

intrinsèques du jouet) peut être abordé en termes de fonctions. Un jouet/jeu peut revêtir bien 

sûr plusieurs fonctions. Ces fonctions éclairent le processus d’adoption d’un jouet/jeu par un 

enfant, mais elles n’expliquent pas entièrement ce processus. Dans notre enquête, nous avons 

relevé six fonctions : fonction pratique, fonction de différenciation et de défi, fonction 

identitaire, fonction d’apprentissage de la réalité, fonction de détente et fonction de « passe-

temps ». 

 

b) Une fonction « pratique » 
 

Certains enquêtés considèrent qu’un jouet intéressant, c’est d’abord un jouet pratique, que 

l’on peut utiliser dans d’autres contextes que le domaine ludique : 

 

« [Pourquoi tu préfères ce Père Noël ?]Parce qu’il est très pratique, je peux me réchauffer avec lui, 
mais les autres jouets n’ont pas cette utilité. Les autres jouets c’est seulement pour jouer. » (Fille, 10 
ans, Dongshan) 
 

« Ce sont des jouets qui peuvent m’aider, par exemple, ce jouet offert par le McDonald’s peut être 
utilisé pour écrire, le Père de Noël peut chauffer en hiver. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Ici, la valeur monétaire est mise en exergue. Un jouet intéressant est un jouet qui permet 

d’économiser de l’argent, et les jouets McDonald’s remplissent cette condition (ils sont en 

plus offerts à l’enfant) : 

 

« Parce qu’il [McDonald’s] offre quelquefois des articles de papeterie, donc, je peux épargner de 
l’argent au lieu d’acheter des articles de papeterie. Même ce ciseau ne marche pas, ce stylo est 
utile. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

c) Une fonction de différenciation et de défi 
 

Les jeux sont aussi appréciés pour leur caractère de défi. En jouant à ces jeux ou avec ces 

jouets, les enfants entrent dans un processus de compétition et sont fortement stimulés par la 

notion de réussite et de succès : 

 

« En fait, j’ai un sentiment de succès en jouant ce jeu. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
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« Nous sommes divisés en quelques groupes, c’est stimulant (hen ci ji) ; et on pense qu’il faut 
absolument gagner. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Le succès obtenu peut entraîner une reconnaissance sociale : 

« Quand on gagne, on se sent vraiment bien (ying de gan jue te bie hao). Et on ajoute les notes et c’est 
un challenge (lei tai), si on gagne on a plus de notes on est considéré comme le maître du défi (lei 
zhu). » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Parallèlement la notion d’échec peut être exorcisée en faisant intervenir la chance : 

 

« Quand on perd, on se sent pas bien (gan jue bu hao) et aussi on pense qu’on n’a pas de chance. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Parfois, je gagne presque tous les jours, parfois, je perds toujours, parce que j’ai gagné trop avant. 
Si la chance vient, on ne peut pas la repousser, si la chance s’en va, on ne peut pas la retenir. » 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Les techniques de moquerie qui interviennent au cours de certains jeux ne sont pas vécues 

négativement (comme elles pourraient l’être dans un contexte autre que ludique), elles 

apparaissent comme des stratégies de jeu : 

 

« [Pourquoi c’est amusant ?] On pense qu’il y a plein de défis dans le jeu, si on arrive à battre son 
adversaire, on est très content. Certaines filles parlent d’une manière un peu grossière (cu lu), quand 
on entend ces paroles, on se sent blessé, (bei shang hai) mais quand on utilise ces paroles, c’est pour 
blesser son adversaire. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

d) Une fonction d’apprentissage de la réalité  
 

Certains jouets/jeux donnent aussi l’occasion de découvrir le monde physique, de comprendre 

l’environnement dans lequel on évolue : 

 

« Parce que je suis très curieuse, je ne sais pas pourquoi les voitures vont rouler très vite si on les tire 
d’abord un peu en l’arrière, mais en revanche, si on les pousse directement en l’avant, elles roulent 
moins vite. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Je pense que tout le processus est intéressant, ensuite puisque je m’intéresse à la physique, donc 
j’étudie aussi quelques pièces de la voiture comme l’amortisseur, le moteur, la poignée de la porte de 
voiture. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

e) Une fonction identitaire 
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Certains jeux permettent à l’enfant de se construire en fonction d’une identité jugée désirable 

et souvent en opposition à une autre identité (ici, les enfants obèses et les enfants qui jouent 

aux jeux de combat) : 

 

« Tu dois dépendre de toi-même, tu t’occupes toi-même de la construction et la gestion. Ce n’est pas 
comme les jeux de combats, c’est-à-dire, on attaque telle ou telle cible, on accomplit certaines tâches. 
Et puis, aussi c’est moi qui l’ai conçu et je veux devenir architecte dans l’avenir. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe) 
 

« [Qu’est ce qu’il y a de particulier dans le jeu de « soulever la mer » ?] Comme ça, les doigts seront 
plus souples et plus agiles. (ling huo). [Trouves-tu que la souplesse est importante pour les gens ?] 
Oui. Les gens souples peuvent courir vite, ils sont meilleurs que les gens obèses qui ne peuvent pas 
passer de tests physiques et courent très lentement, ils sont lourds et maladroits. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

f) Une fonction de détente 
 

La fonction de détente est aussi évoquée par les enfants. Certains jeux offrent le moyen de se 

détendre, de rire, de crier, et forment une atmosphère différente des cours : 

 

« [Pourquoi trouves-tu que le jeu de taper dans les mains est le plus amusant ?] Parce qu’on doit être 
très attentif en classe, il faut retenir par cœur ce que dit le prof, donc en cours on est souvent nerveux 
(jin zhang) ; mais quand on joue, on peut bien se relaxer et être à son aise, donc je pense que c’est 
amusant ». (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« Parce que ce jeu380 est amusant. Il y a des histoires drôles pendant ce jeu, tous les garçons fuient le 
poursuivant, donc, certains ne font pas attention et finissent par tomber sur le sol. » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

« Pendant le jeu, on crie souvent à haute voix. (da sheng jiao rang) » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

g) Une fonction de « passe-temps » 
 

Enfin, certains jeux sont une occasion de « passer le temps » ou bien de « tuer le temps » 

comme beaucoup d’enquêtés l’ont évoqué. Ces jeux, bien que pratiqués ne sont pas toujours 

appréciés, il semble qu’ils soient adoptés par défaut, parce qu’il n’y a rien d’autre à faire ou 

que les autres alternatives de divertissement sont jugées encore moins amusantes : 

 

« C’est pas amusant, mais quand il n’y a pas d’émissions intéressantes à la télé, et je ne veux pas faire 
mes devoirs, je fais ça. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
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« [Aimes-tu jouer à cache-cache ?] Non, pas trop, mais puisqu’il n’y a pas d’autres choses pour 
jouer, on est obligé de jouer à cache-cache. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Et pendant la récréation, nous n’avons pas d’autres choses à faire. Avec cela, nous pouvons tuer le 
temps (xiao mo shi jian). » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

4.3.3. Les critères de rejet : suivre ou non la mode 
 

Parmi les critères de rejet d’un jouet/jeu évoqués par les enfants, l’ancienneté est 

fréquemment citée. Un jeu amusant est un jeu nouveau et inédit, dès qu’il acquiert de 

l’ancienneté, il devient ennuyeux et monotone : 

 

« [Est-ce que les jouets McDonald’s sont plus amusants que les autres ?] Ce qu’on vient d’acheter est 
amusant. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Comme j’y joue depuis longtemps, je ne le [peluche Doléamon] trouve plus amusant. » (Fille, 10 
ans, Dongshan) 
 

Lorsqu’un jeu n’est plus inédit, le changement des règles du jeu pourrait apparaître comme 

une solution de réappropriation du jeu, mais alors, le jeu devient trop complexe et lasse 

l’enfant qui ne peut le maîtriser : 

 

« Nous pensons que ce n’est pas très intéressant. Au début, on trouve ce jeu inédit et amusant, mais au 
fur et à mesure on trouve que c’est toujours la même chose. Mais si l’on change quelque chose de ce 
jeu, c’est encore difficile pour nous de retenir par cœur les règles. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Les jouets « immobiles » ne sont pas non plus appréciés des enfants, puisqu’ils ne permettent 

que très peu d’usages : 

 

« Je n’aime pas les jouets qui restent immobiles. [Peux-tu me donner un exemple ?] Un modèle de 
voiture immobile fixé sur une planche en bois, je le trouve très monotone (wu liao). » (Garçon, 8 ans, 
Baiyun) 
 

La volonté de différenciation est un autre critère de non-adoption d’un jeu/jouet. Le fait 

notamment de ne pas vouloir suivre la mode exclut les enfants d’un certain groupe de jeu et 

les confortent dans d’autres pratiques : 

 

                                                                                                                                                                                     
380 “toucher la glace” 
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« Mon meilleur ami et moi, nous ne voulons pas suivre la mode (sui daliu), quand les autres jouent au 
jeu de taper dans les main (paishou youxi) nous n’y prêtons pas attention et continuons à bavarder. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Ne pas vouloir suivre la mode peut être envisagé dans un contexte économique, même si ce 

discours a pu être entendu et intégré des parents : 

 

« Si tu suis la mode, tu dois acheter telle ou telle chose toi-même ; si cette période est passée, 
personne ne s’intéresse plus à cette chose-là. Alors tu ne peux que la mettre de côté, tu gaspilles 
(langfei) ainsi cette chose. Par exemple, c’est peut-être l’année dernière ou bien un peu avant, grâce à 
un autre dessin animé japonais, une toupie en plastique avec un peu de métal était à la mode, on a 
acheté les soi-disant terrains en plastique pour la compétition des différentes toupies. La règle est que 
celui dont la toupie s’arrête ou tombe est éliminé. Mais maintenant, on ne joue plus avec cette toupie, 
c’est-à-dire on a gaspillé de l’argent. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Enfin, la lassitude face à un jouet/jeu peut être engendrée par un changement dans le cycle de 

vie, ce que nous étudierons plus en détail dans le point 4.6. : 

 

« [Tu aimais jouer à ce jeu l’année dernière, mais pourquoi tu n’y joues pas cette année ?] Parce que 
nous sommes en 5ème année, nous pensons que c’est enfantin et monotone (you zhi, wu liao) » (Fille, 
10 ans, Dongshan) 
 

Le fait de qualifier un jeu de « puéril » peut avoir été entendu dans un autre groupe 

(notamment l’autre sexe) sous forme de moquerie et entraîner l’arrêt de la pratique, même si 

l’enfant qui y jouait n’a pas intériorisé le jeu comme étant « puéril » : 

 

« [Pourquoi trouves-tu que le jeu de « les souris volent de l’huile » est enfantin ?] Parce que les 
garçons de notre classe aiment se moquer de nous, ils voient que nous jouons à ce genre de jeu, et ils 
disent en riant que nous sommes puérils, donc, nous ne jouons pas à ce jeu. (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

4.4. LES JEUX COMME OCCASION D’APPRENTISSAGE 
 

Le fait que les jeux constituent une occasion d’apprentissages divers et variés n’est pas 

toujours formalisé par l’enfant. Ainsi, dans les entretiens, très peu d’enfants savent parler de 

ces apprentissages au travers du discours et seule une analyse secondaire peut identifier ces 

apprentissages. 

Ces apprentissages peuvent être de l’ordre des capacités physiques, par exemple l’habileté 

manuelle comme c’est le cas pour l’enquêté qui joue à « soulever la mer » : 

 

« J’apprends que les doigts doivent être souples, mes doigts sont longs et minces, plus longs que la 
plupart des enfants qui ont le même âge que moi. Comme ça, il est facile de faire des petits trous entre 
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la corde. Pour celui qui a des doigts courts et gros, il est difficile de jouer à ce jeu. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

En termes de connaissances, certains jeux apportent une meilleure compréhension du monde 

physique, même si ces connaissances ne sont pas bien formalisées : 

 

« [Qu’est-ce que tu apprends avec le jeu des allumettes ?] On peut deviner des lois physiques. [Par 
exemple ?] Je ne m’en souviens plus. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Le même jeu est considéré par le père comme une occasion d’améliorer la créativité et la 

capacité de gestion de l’enfant : 

 

« Je pense qu’il peut apprendre des choses. Par exemple, il joue souvent avec des allumettes et des 
cure-dents, au début, je ne savais pas de quoi il s’agissait, il m’a expliqué plus tard qu’ici, c’est le 
camp de Liu Bei381, là c’est le camp de l’autre, il y a encore des chevaliers et des cavaliers ici. Il 
change de temps en temps quelques éléments, et il faut toujours coordonner les différents éléments, 
c’est à lui d’y penser. » (Père, garçon, 11 ans, Chine, Tianhe2) 
 

Les échecs chinois fournissent non seulement l’occasion d’augmenter ses capacités de 

stratégie, mais aussi d’accroître ses connaissances en termes d’histoire : 

 

« Je sais que parmi les chefs de bataillon, le chef de régiment et le chef de brigade, le chef de brigade 
est le plus élevé. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

4.5. LES JEUX/JOUETS ET LES DIFFERENCES SEXUELLES 
 

4.5.1. Des jouets et des jeux très sexués 
 

Les jeux et les jouets sont sexués, dans la mesure où les enfants ont très clairement distingué 

des jeux/jouets de filles et de garçons.  

En termes de jouets, les poupées sont attribuées aux filles alors que les robots sont attribués 

aux garçons : 

 

« Les garçons aiment les robots (ji qi ren), tandis que les filles aiment les poupées. (yang wa wa) » 
(Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« La plupart de jouets sur le marché sont pour les garçons, comme superman, des robots, il n’y a pas 
beaucoup de jouets pour les filles. Les filles aiment les poupées comme Barbie. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 

                                                           
381 Célèbre général de la période de trois royaumes 
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Mais c’est à propos des jeux à l’école, que nous avons recueilli le plus de verbatims. Des jeux 

de filles et de garçons sont clairement distingués.  

Ainsi, les jeux de garçons sont des jeux « physiques », un peu « fous » et parfois violents : 

 

« Les garçons aiment jouer à des jeux un peu fous (feng kuang de you xi), par exemple, le jeu ‘Le chat 
capture les souris’, ce sont des jeux où on court partout. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Les garçons roulent parfois sur le sol. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Les garçons aiment bien bouger, ils aiment des sports qui demandent beaucoup d’énergie. Les 
garçons jouent souvent ensemble au football, au basket-ball ou font de la course. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

« Les garçons aiment des activités un peu violentes (ji lie de), comme le jeu « attraper les personnes 
(zhuo ren), ils courent dans la classe, si on trouve quelqu’un, celui-ci s’occupe à son tour de trouver 
d’autres personnes. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Outre les jeux de poursuite et d’attrape, les jeux d’échange (paishou youxi) et les jeux de 

fabulation (en rapport avec des dessins animés japonais) semblent également être davantage 

masculins : 

 

« Les garçons imitent des robots qui peuvent se transformer dans les dessins animés. Par exemple, un 
feuilleton avec le nom de Digital Dragon est passé à la TV, ils discutent des intrigues de ce feuilleton 
pendant les pauses, ils disent qui est le plus fort parmi les robots de ce feuilleton, et ils imitent des 
rôles en se battant. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Ils jouent aux cartes des jeux sur des dessins animés comme Digital Dragon (shu ma bao long), ils 
se disputent souvent, si quelqu’un leur fait du mal, ils disent des gros mots (zang hua). » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Les filles sont décrites comme ayant des jeux plus « calmes » : 

 

« Les garçons aiment les activités violentes, mais les filles n’aiment pas ça, elles n’aiment pas courir 
d’ici jusque là. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Les filles aiment les jeux qui demandent peu d’énergie et elles veulent jouer dans des endroits 
tranquilles. Par exemple, elles jouent à la corde élastique (tiao pi jin) ou bien au volant (ti jian zi). » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Elles ont des activités telles que jouer aux cartes, à la corde à sauter ou bien bavarder : 
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« Elles sautent à la corde. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

 « Les filles aiment jouer aux cartes, et un autre jeu dont le nom est la bouillie de bœuf. » (Fille, 12 
ans, Yuexiu) 
 

L’activité de bavardage devient prépondérante lorsque les filles atteignent 11 ans. Le 

bavardage, dont le sujet peut être les idoles, s’accompagne d’activités fortement féminisées 

telles que la coiffure et le maquillage : 

 

« Les filles bavardent, certaines d’entre elles parlent souvent des anecdotes des vedettes, on les 
appelle (zhui xingzu, ceux qui courent après les vedettes) » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Les filles bavardent la plupart de temps, maintenant, nous sommes plus âgées qu’autrefois, on n’a 
pas de jeux auxquels on joue. Nous n’aimons plus les jouets. Mais parfois, on aime acheter des 
bijoux. » (Fille, 12 ans, Dongshan)  
 

« Les filles aiment bien bavarder et se maquiller, se coiffer. Quand on n’a rien à faire ou quand les 
cheveux sont en désordre, on va tresser les cheveux en nattes. Certaines filles sont coquettes, elles 
apportent différentes épingles à cheveux, et elles les changent de temps en temps. » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
 

Cette différenciation des jeux/jouets est expliquée par les enfants comme étant le résultat 

d’une différence de caractères : 

 

« Parce que les caractéristiques sont différentes entre les deux sexes. [Quelles sont les différences ?] 
Les filles sont douces et peureuses (wen he, dan zi xiao), certains garçons sont peureux, certains sont 
audacieux ». (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Parce que nous sommes différents du point de vue du caractère et du point de vue physique. Les 
garçons sont plus forts (qiang zhuang) que les filles. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Cette différence de caractères n’entraîne pas systématiquement une absence d’intérêt 

commun, comme le dit l’enquêté suivant : 

 

« C’est pas qu’on n’a pas d’intérêt commun, mais je pense qu’il y a une différence entre les garçons et 
les filles dans certains aspects… Par exemple, les garçons aiment ce qui est stimulant, comme le jeu 
intitulé paishou youxi, on peut s’attaquer, c’est stimulant ; les filles vont faire quelque chose de plus 
artisanal. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Si les garçons se représentent comme étant plus forts physiquement et plus audacieux, ils sont 

considérés par certaines filles, comme aimant trop la compétition : 
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« [Faites-vous des concours ?]Non, les filles n’attachent pas d’importance à ça, mais les garçons y 
attachent trop d’importance, ils veulent toujours gagner de la face. (ta men si yao mian zi) [Pourquoi 
les filles n’y attachent pas d’importance ?]Si l’on attachait trop d’importance à qui gagne et à qui 
perd, cela détruirait facilement l’amitié (shang hai you yi) entre les camarades, on ne fait des 
concours que dans les études, les autres choses ne sont pas trop importantes. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Leurs jeux peuvent être tournés en dérision par les filles : 

 

« Quand on a fini de jouer au football, notre visage est très rouge, et elles disent ‘Qu’est-ce que vous 
avez fait, vos visages sont aussi rouges que les fesses d’un singe ?’ » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

4.5.2. Une relation d’exclusion dans les pratiques 
 

Cette catégorisation sexuelle des jeux entraîne généralement une exclusion dans les 

pratiques : les garçons jouent entre eux, les filles jouent avec les filles.  

L’expérience de la mixité dans le domaine ludique peut ne pas avoir été concluante et ne pas 

être renouvelée : 

 

« [Tu joues avec des garçons ?] Quelquefois, s’ils veulent jouer avec nous, nous sommes d’accord. 
Mais certains garçons sont méchants, ils ont beaucoup de demandes, donc, nous ne voulons pas jouer 
avec eux, une fois que l’on entend qu’ils veulent jouer avec nous, nous ne sommes pas d’accord. 
Quand nous gagnons, ils n’admettent pas, ils demandent de recommencer, mais quand ils gagnent et 
nous faisons la même demande, ils ne sont pas d’accord. C’est pour ça qu’on ne veut pas jouer avec 
eux. (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

D’autres soulignent qu’un jeu de filles n’est pas amusant pour un garçon qui n’y voit aucun 

intérêt à y participer : 

 

« [Est-ce qu’il y a des garçons qui sautent à la corde?] Non. [Pourquoi ?] Parce que le saut à la 
corde n’est pas amusant. (bu haowan) » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

4.5.3. Tempérée sous certaines conditions 
 

Cependant cette différenciation dans les jeux doit être tempérée et il arrive que les garçons et 

les filles jouent ensemble sous certaines conditions : 

C’est le cas des garçons qui jouent « au docteur » et « au professeur » à la maison : 

 

« Je joue avec mon frère au docteur et au professeur. Je joue le rôle du professeur, les poupées sont 
les élèves et mon frère parle à leur place. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
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Mais cette mixité semble avoir ses limites : 

 

« En réalité, on ne joue pas très souvent. [Pourquoi ?]Parce que les garçons et les filles n’arrivent 
pas à jouer ensemble… au bout d’un certain temps, nous nous battons. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Il est également possible de jouer ensemble « par hasard » : 

 

« [Est-ce que tu t’amuses avec des filles ?] Par hasard, c’est rare. Quand on bavarde, il arrive qu’on 
bavarde avec des filles. Actuellement on peut bavarder ensemble, mais avant non. Les garçons 
s’amusaient ensemble ici, et les filles allaient de l’autre côté. (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Certains jeux sont jugés intéressants à la fois par les filles et les garçons, ils peuvent être 

pratiqués ensemble : 

 

« Pour le jeu « taper dans les mains » (pai shou you xi), oui. Les filles ou bien les garçons jouent 
souvent à ce jeu, et parfois ils jouent ensemble. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Certains enfants manifestent aussi la volonté de ne pas ségréguer les sexes : 

 

« Parmi mes amis, certains sont des garçons. Je suis différente de ceux qui séparent clairement les 
filles et les garçons, je pense que ça ne doit pas être comme ça. Je m’amuse bien avec mon voisin de 
classe. Je m’amuse bien aussi avec les fils des amis de ma mère. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Enfin, le jeu de « soulever la mer » qui apparaît comme un jeu typiquement féminin est dans 

notre population fortement valorisé par un garçon, ce qui entraîne ici une mixité dans la 

pratique. Les filles sont considérées comme des « expertes » et il devient plaisant de jouer 

avec elles : 

 

« Je joue à ce jeu avec des connaisseurs (neng shou), qui sont même aussi grands ou moins grands 
que moi. On fait des concours pour voir qui peut réussir jusqu’à la fin. [Ce sont des garçons ou des 
filles ?] Ce sont des filles. (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

4.6. LES JEUX/JOUETS COMME MARQUEUR DU CYCLE DE VIE 
 

Nous considérons que les objets (ici les jouets) sont des supports matériels qui permettent 

d’observer le cycle de vie et notamment les moments de « passage » dans le cycle de vie. 

Tout se passe comme si la tranche d’âge 8-12 marquait la fin des jouets. Les termes utilisés 

pour caractériser les jouets (ou jeux) avec lesquels on ne joue plus sont « puéril », 

« enfantin » : 
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« [Pourquoi tu ne veux plus jouer avec des jouets ?] Parce que je trouve les jouets très puérils (hen 
ruo zhi). » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Un jeu/jouet puéril n’est plus convenable pour un enfant qui grandit : 

 

« [Qu’est-ce que ça veut dire puéril?] Cela concerne le caractère des enfants, ce sont des jeux pour 
les petits enfants, ça ne convient pas aux enfants de mon âge. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Les verbatims concernant l’abandon des jouets – et de certains jeux- sont particulièrement 

clairs pour les enquêtés de 11-12 ans. Les jeux de poursuite et d’attrape sont abandonnés 

autour de la quatrième année : 

 

« On a commencé à ne plus jouer aux jeux en cinquième année. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« Nous ne jouons pas ce jeu (l’aigle attrape les poussins) depuis longtemps. C’est un jeu pour les 
petits enfants de maternelle et pour les élèves de première et deuxième année. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

Il arrive que dans une même année, les filles jouent encore à un jeu que les garçons 

considèrent « puéril ». La pratique des filles est alors sujette à la moquerie des garçons, qui 

n’est pas toujours verbalisée : 

 

« [Qu’est ce que tu en penses quand tu les vois jouer ?] Ça me fait rire. Je pense qu’elles sont puériles 
(you zhi) comme des petits enfants quand elles jouent à ce jeu. [Tu leur dis ça ?] Parfois. Quand je 
n’ai pas d’autres choses à faire, je leur dis ‘vous êtes tellement puériles, vous jouez à des jeux de 
petits enfants à votre âge !’ Si j’ai quelque chose à faire, j’y pense dans ma tête, mais je ne leur dis 
pas. (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

Pour une fillette, écouter de la musique correspond à une activité de relaxation et s’inscrit en 

tant que nouvelle pratique dans l’évolution du cycle de vie :  

« Mes camarades me disent qu’il est très agréable d’écouter de la musique dans le lit, on peut oublier 
ce qui nous rend mécontent. Donc, je le fais. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« Ecouter de la musique c’est moins enfantin que les autres jeux. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Cette pratique a été rendue possible par l’achat du matériel hi-fi (photo 123), acquisition qui a 

été faite par les parents : 

« [Depuis quand tu écoutes de la musique comme ça ?] Depuis que j’ai acheté ma chaîne hi-fi. Cette 
machine peut passer à la fois des CD et des cassettes, avec deux amplis. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
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« Maman m’a demandé si je voulais avoir une chaîne comme ça et j’avais envie d’en avoir une, donc, 
maman l’a achetée pour moi. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

A part la musique, le bavardage et le shopping sont deux autres activités, pratiquées par les 

filles qui marquent un changement dans le cycle de vie. Dans notre échantillon, c’est à partir 

de 11-12 ans, que ces nouvelles activités commencent.  

 

 

Photo 123: Chaîne Hi-Fi dans la chambre (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Le schéma suivant synthétise les jouets et les jeux que nous avons pu observer selon le cycle 

de vie entre 8 et 12 ans, selon notre échantillon. 

TV (cartoons)

toy cars

scooter

Jeux de construction & puzzles

TV (kungfu / football)

Cartes Pokemon

Jouets McDonald’s Regarder la TV

Bavardage
shopping

Jouer de la musique

Lecture

Poupées

L’élastique,

Maquillage

basketball, football

Echecs chinoises

Jeux d’ordinateur:

Natation, badminton

Jeux d’attrape

Age 6    7  8 9 10 11 12 13  14
Ecole primaire Ecole

secondaire

Prédominance
masculine

Genre
mixte

Prédominance
féminine
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5. LEUR PERCEPTION DE LEUR DEVENIR 
 
5.1. LEUR DEVENIR EN TANT QU’ADULTE 
 

Le devenir des enfants en tant qu’adultes correspond aux projections que l’enfant effectue de 

lui-même dans le monde professionnel, la sphère familiale et le réseau social et amical. A 

travers des questions sur un éventuel « modèle de référence » concernant le devenir des 

enfants, il s’agit ici de s’interroger sur les motivations qui poussent les enfants à s’identifier à 

tel ou tel modèle. Il s’agit également de comprendre quelles sont les compétences 

indispensables à acquérir dans le futur selon l’enfant et la façon dont celui-ci s’imagine au 

sein de la sphère familiale et amicale. 

 

5.1.1. Les modèles de référence 
 

Les projections associées au futur en termes de modèles de référence ne renvoient pas 

toujours justement à une personne définie par son nom et son histoire, elles peuvent d’abord 

renvoyer aux qualités d’une personne. 

 

Ces qualités peuvent relever du domaine esthétique autant qu’intellectuel :  

« [A qui aimerais-tu ressembler ?] A une femme qui est très belle et très érudite. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

Elles peuvent également correspondre à une reconnaissance sociale:  

« Je veux devenir une personne célèbre qui est aimée et respectée par tout le monde. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe, 2) 
 

Le modèle de référence peut aussi se définir par rapport aux capacités physiques d’une 

personne, capacités physiques qui renvoient ici aux arts martiaux. Les arts martiaux et 

notamment le kung-fu constituent un élément culturel fortement valorisé en Chine : 

 

« Il se déplace très vite, il peut traverser le mur, et peut rester dans l’air. Mais seulement quand je 
veux, si je ne veux pas, je resterais une personne normale. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Lorsque les enfants citent une personne de référence, ces modèles ont leurs origines dans le 

monde des légendes, l’histoire de la Chine antique et de la Chine moderne, le monde 

artistique ou sportif. 



 370

 

a) Les personnages référentiels: le monde des légendes et de l’histoire chinoise 
 

Le terme de « héros» ou « héroïne » apparaît à plusieurs reprises dans le discours des enfants. 

Ces héros peuvent être des personnages ayant réellement existé dans l’histoire de la Chine 

ancienne, comme c’est le cas pour Hua Mulan : 

 

« Je voudrais devenir Hua Mulan ou bien Mu Guiying382, elles sont toutes les deux des héroïnes. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Selon cette enquêtée, les qualités de Mulan sont avant tout des qualités morales 

 

« Elle est brave de s’habiller comme un homme, de s’enrôler dans l’armée à la place de son père. 
Maintenant la société change, mais il y a encore des personnes qui traitent les femmes d’une façon 
discriminatoire. » (qi shi)  (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Il convient ici de noter que même si Walt Disney a fait beaucoup pour faire connaître Mulan 

au monde occidental, cette héroïne jouissait déjà d’une forte renommée en Chine et son 

histoire est l’objet de nombreux livres : 

 

« J’ai souvent entendu souvent parlé de son histoire, j’ai lu un livre publié par Disney, j’ai suivi aussi 
un feuilleton qui raconte son histoire. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Ici, la réappropriation de modèles traditionnels comme Mulan par Walt Disney engendre un 

effet de mondialisation par le biais de la production Disney qui fait que certains référents 

deviennent un patrimoine mondial et ne sont plus liés à une culture spécifique. 

 

Un autre modèle de référence dans la culture chinoise est le personnage du Roi Singe, héros 

du livre « Pèlerinage vers l’Ouest ». Le Roi Singe dont le nom est Sun Wukong est un 

personnage de légende et n’a pas existé comme tel dans l’histoire antique chinoise. Dans 

notre enquête, Sun Kuwong a été cité par un enfant (Garçon, 8 ans, Baiyun) pour ses 

capacités extraordinaires : 

 

« Il a un bâton magique… Il peut se changer en 72 choses. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

                                                           
382 Mu Guiying a vécu sous la dynastie des Song. Elle est célèbre pour avoir pris le commandement en tant que général lors 
d’une bataille. Son histoire fait l’objet de plusieurs opéras classiques chinois. 
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La Chine moderne possède aussi ses héros et ses martyres (lieshi), reconnus pour le rôle qu’ils 

ont joué pendant les différentes guerres qu’a subies la Chine (guerre civile entre les 

nationalistes et les communistes, seconde guerre mondiale contre le Japon, guerre de Corée).  

 

« [A qui aimerais-tu ressembler ?] Aux martyrs (lie shi), d’autrefois pendant la guerre. » (Garçon, 9 
ans, Yuexiu) 
 

Les héros et martyrs de l’histoire moderne chinoise sont pour les enfants des personnes qui 

travaillent pour le bien être du peuple : 

 

« Celui qui a toujours en vue les intérêts d’autrui » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Je voudrais travailler pour le peuple, comme Lei Feng383 » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

De même Zhou Enlai, considéré comme un modèle de référence pour un autre enquêté 

possède aussi ces qualités de bienveillance : 

 

« Il pense peu à lui-même, mais il pense beaucoup aux autres. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

L’apprentissage scolaire est une des occasions pour se familiariser avec l’histoire de ces 

héros : 

 

« Il y a beaucoup de héros dans mon livre de chinois, par exemple, Huang Jiguang384, Ouyang Hai385, 
ce sont des martyrs. Parmi 32 textes dans ce livre, 2 textes racontent les histoires des martyrs. » 
(Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les personnages célèbres du monde sportif et artistique sont aussi sollicités comme modèles 

de référence. Ainsi dans le domaine du football, nous trouvons: 

 

« Maradona, parce que Pelé et lui sont les plus grands joueurs dans l’histoire du football, et je préfère 
Maradona, bien qu’il marque moins de buts que Pelé, sa technique est meilleure. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

Et dans le domaine artistique, une enquêtée a cité les noms de certains grands compositeurs de 

musique classique : 

                                                           
383 Lei Feng est un ouvrier chinois des années 50 élevé au rang de symbole communiste pour son comportement exemplaire 
et son dévouement pour les autres. Il pourrait être comparé au Stakhanov russe. 
384 Soldat chinois, tué pendant la guerre de Corée où il combattait l’armée américaine. 
385 Militaire chinois, membre du parti communiste mort à l’âge de 23 ans en se sacrifiant pour éviter un accident de train. 
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« Je voudrais devenir musicienne. Quelqu’un qui joue du piano comme Beethoven et Schubert. » 
(Fille, 12 ans, Dongshan)  
 

Une petite fille a choisi un personnage de légende comme modèle de référence : 

 

« La Princesse Blanche-Neige.» (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Un parent interrogé imagine pour son enfant un avenir centré sur le développement 

personnel : 

 

« Je veux qu’il se développe librement (zi you fa zhan), qu’il grandisse dans un environnement 
détendu (qing song de huan jing). » (Père d’un garçon de 11 ans, Tianhe2) 
 

b) Les motivations 
 

Les motivations qui sous-tendent le choix des enfants relèvent de plusieurs ordres. Il peut 

s’agir de considérations pratiques et économiques : 

 

« [Pourquoi tu veux devenir une personne qui se déplace très vite et traverse les murs ?] C’est 
pratique et on peut économiser de l’argent. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Ils peuvent faire beaucoup de choses pour l’Etat. Après avoir fait des choses pour l’Etat, s’ils ont 
des difficultés, l’Etat pourra les aider en retour. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

La reconnaissance sociale est aussi évoquée comme un motif de satisfaction : 

 

« Si j’étais érudite, je serais intelligente quand je grandis, et tout le monde me connaîtrait bien, je 
serais très contente. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

L’engagement en faveur des femmes a été évoqué dans le choix de Mulan et Mu Guiying 

comme modèles de référence : 

 

« Auparavant le monde n’était pas ouvert, on pensait que les femmes étaient inutiles, mais ces deux 
femmes ont fait de leur mieux pour sauver l’honneur des femmes, donc je les admire beaucoup. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Il peut également s’agir de motivations plus politiques, voire guerrières : 
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« Je peux l’utiliser386 pour frapper les avions des malfaiteurs. [Qui sont des malfaiteurs ?] Bien sûr 
ce sont les avions furtifs américains. Après que l’avion furtif américain est tombé, on peut arrêter le 
pilote et réparer cet avion, donc, il y a aussi un avion furtif dans notre pays. Si on pouvait avoir tous 
les avions furtifs américains ! » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Enfin, le choix d’un modèle de référence peut être le fait des préférences ou des goûts des 

enfants : 

 

« Pourquoi tu voudrais être musicienne ? Parce que j’aime bien le piano. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

5.1.2. Les professions : choix et motivations 
 

En termes d’activité professionnelle, les réponses laissent supposer que les enfants ont déjà 

réfléchi à leur devenir, même si les choix ne sont pas toujours précis, fixes ou uniques. 

Certains peuvent hésiter entre deux professions qui ne relèvent pas du tout du même 

domaine :  

« Je ferai du design et je tirerai au clair des affaires criminelles. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

D’autres, en revanche hésitent entre plusieurs professions ayant un point commun :  

« Je voudrais avoir un métier par lequel je pourrai faire des choses pour le peuple, par exemple, 
médecin, pompier, gérant des parcs ou policier. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

D’autres enfin, expriment dans un langage très formalisé une relation entre le travail et la 

société: 

 

« Je voudrais apporter ma contribution à la société. (wei shehui zuo gongxian)» (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

Mais les motivations qui sous-tendent ce discours ne sont pas toujours claires ou peuvent 

avoir été entendues dans le milieu scolaire :  

« [Pourquoi tu penses cela ?] Je ne sais pas, les professeurs nous le disent souvent en classe. » (Fille, 
12 ans, Dongshan) 
 

Parmi les choix cités par les enfants, nous avons distingué plusieurs domaines d’activités : 

l’enseignement, les professions altruistes, ainsi que les professions à forte réussite sociale 

et/ou financière. Ces catégories ne s’excluent pas forcément, nous avons simplement choisi 

d’effectuer cette classification en fonction des motivations que les enfants ont avancées. 

 

                                                           
386 Le bâton magique du Roi Singe 



 374

a) Professeurs : la diffusion du savoir 
 

Le métier d’enseignant a été cité à deux reprises. Par ailleurs, le choix de la matière et du lieu 

de travail peut avoir ou non été décidé.  

« Je voudrais être professeur. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« Je voudrais devenir un professeur […] A l’école primaire [Quel cours enseignerais-tu ?] Les 
mathématiques. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Les motivations sont multiples. Elles peuvent renvoyer à la diffusion du savoir : 

 

« Je voudrais savoir pourquoi tu veux devenir professeur dans le futur ? Parce que je pense que c’est 
bien d’être professeur. On peut apprendre beaucoup de choses aux élèves. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Elles peuvent aussi correspondre à des inquiétudes : 

 
« Parce que si je ne travaille pas comme professeur, je ne sais pas quoi faire. » (Fille, 9 ans, 
Dongshan) 
 

Le métier d’enseignant peut aussi être associé à un certain prestige financier ou à d’autres 

avantages, discours, qui dans notre étude a été incorporé par le biais des parents : 

 

« Parce que maman dit que le professeur peut gagner beaucoup d’argent, je pense qu’il a des 
vacances comme les élèves, et le jour de la fête du professeur, il peut recevoir des fleurs. » (Fille, 10 
ans, Dongshan) 
 

b) Aider les pauvres et servir le peuple 
 

Les métiers à vocation altruiste font aussi partie des choix des enfants. Ici ce sont des notions 

d’empathie, de justice, de service qui motivent leurs choix : 

 

« Je voudrais être avocate. Je voudrais plaider pour les hommes qui sont des gens bien (hao ren), 
comme ça, ils ne seraient pas accusés à tort. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« Je ferais souvent des choses charitables (ci shan), par exemple donner de l’argent pour construire 
des écoles et acheter des livres pour les enfants des régions pauvres. [Pourquoi tu ferais ce genre de 
choses ?] Parce qu’ils sont vraiment pauvres. Ils sont de même âge que moi, je peux faire mes études 
à l’université mais ils ne peuvent pas ; s’ils n’ont pas de connaissances, ils doivent rester toute la vie 
dans leur pays natal au lieu de découvrir le monde extérieur. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
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c) Une réussite financière et/ou sociale 
 

D’autres enfants ont en revanche des projections en matière d’activité professionnelle qui 

relèvent du prestige social et/ ou financier : 

 

« J’aimerais être président de la Chine quand je serai grand. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je serais très content… Beaucoup de gens vont me demander des conseils, je serais très content, 
parce qu’ils me regardent comme un docteur387. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« Je veux devenir un patron, ça c’est suffisant, il vaut mieux établir ma propre entreprise. Le patron 
peut demander à ses subordonnés de faire telle ou telle chose. Je regarde souvent la télé, les ouvriers 
sont très fatigués, mais pour le travail de patron, il suffit de signer quelques documents. Donc, être 
patron c’est mieux que d’être ouvrier. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

5.1.3. La situation familiale 
 

Nous traiterons ici des projections de l’enfant dans un univers familial futur. Cet univers 

familial s’interroge sur le mariage, les enfants et la présence des parents au domicile. 

 

a) Le mariage 
 

Les réponses obtenues concernant le mariage sont multiples. Tout se passe comme si la 

question du mariage donnait lieu à beaucoup d’incertitudes et d’hésitations, notamment pour 

les garçons que nous avons interrogés : 

 

 « Peut-être que je vivrai avec une autre personne. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

« [Est-ce que tu vivras seul ?] Non. [Avec qui tu vivras ?] Je n’ai pas décidé maintenant.. [Seras-tu 
marié ?] Je ne sais pas. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

« [Seras-tu marié ?] Je ne sais pas. Je dirais 50% pour 50% contre. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

La question liée au mariage peut être même source de gêne : 

 

« [Seras-tu marié ?] Il faut que je réponde absolument ? Ha ha ha ...Oui. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

                                                           
387 Au sens de titulaire d’un doctorat 
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Les autres enfants sont en revanche plus catégoriques. Chez les filles interrogées, une s’y 

oppose en invoquant la liberté : 

 

« Je voudrais vivre seule, je serai plus libre. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Deux autres ont répondu affirmativement au mariage :  

« J’aurai un mari. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Je me marierai. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

b) Les enfants 
 

Le souhait d’avoir ou non des enfants semble plus clair que le choix concernant le mariage. 

Les enfants ont répondu à cette question, de manière affirmative ou négative.  

Ainsi, certains enquêtés ne désirent pas d’enfants : 
 

« Je ne veux pas d’enfants, c’est trop embêtant. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2)  
 

Parmi ceux qui souhaitent avoir des enfants, le nombre peut être précisé. Il peut s’agir d’un 

seul enfant : 

 

 « Je vivrai avec mon enfant. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Comme de plusieurs, même si certaines difficultés sont envisagées :  

 

« Je veux aussi plus d’un enfant, j’espère avoir une dizaine d’enfants car j’aime les enfants. Mais c’est 
quand même pénible de donner naissance à un enfant. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Le choix du nombre d’enfants peut être pensé en fonction des activités ludiques :  

« Deux, parce que si j’en ai trois, il y en aura toujours un qui sera repoussé par les deux autres. S’il y 
a un garçon et deux filles, c’est sûr que les deux filles ne joueront pas avec lui. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

c) Les autres personnes dans la sphère familiale  
 

La présence des parents dans le futur peut être questionnée, notamment dans une dialectique 

vie/mort :  

« Quand je grandirai et j’aurai des enfants, est-ce que maman existera toujours ? » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
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Certains enfants évoquent clairement une séparation avec leurs parents :  

« Je ne vivrai pas avec mes parents. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

D’un autre côté, le souhait d’habiter avec ses parents peut relever d’une expérience 

personnelle et être formalisée dans le discours comme un sentiment de respect et piété filiale :  

 

« Bien sûr, maintenant nous habitons avec ma grand-mère. Ce sont eux qui m’ont nourrie et élevée, il 
faut les respecter au lieu de les abandonner, il ne faut pas les considérer comme trop vieux, ou ne pas 
les aimer. Il faut les aimer comme ils m’aiment. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

5.1.4. Le cadre de vie : lieu, pays, logement 
 

Les représentations du cadre de vie dans l’avenir comprennent à la fois l’environnement, le 

pays, le lieu et le logement. Tous les enfants interrogés dans le cadre de notre terrain chinois 

habitent à Canton, dans des appartements. Les projections associées à leur futur cadre de vie 

se font d’abord par comparaison avec l’environnement dans lequel ils vivent. Ces projections 

comportent de nombreux points communs et permettent de dessiner un environnement 

« idéal-typique » dont les principales caractéristiques sont la verdure, l’air frais, le confort et 

le calme.  

 

a) Le pays 
 

Le fait de vivre dans un pays étranger n’a pas toujours été envisagé par les enfants :  

« Je n’ai pas encore réfléchi à cette question. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

Deux enquêtés ont évoqué la possibilité d’aller vivre à l’étranger. Les deux pays cités sont les 

Etats-Unis et Singapour. Les motivations peuvent être familiales : 

 

« J’aimerais habiter aux Etats-Unis. Parce que ma tante habite aux Etats-Unis. » (Fille, 10 ans, 
Dongshan) 
 

Elles peuvent aussi être liées à la question de l’environnement et de l’écologie : 

 

« J’aimerais aller vivre à l’étranger, à Singapour, par exemple. [Pourquoi Singapour ?]Parce qu’il y 
a de l’air frais et que l’environnement est bien. (Fille, 12 ans, Dongshan) 
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Sans pour autant y vivre, une enquêtée a évoqué des voyages à l’étranger à propos de ses 

souhaits d’avenir. Les motivations sont ici de l’ordre de la découverte et de l’apprentissage : 

 

« Je veux aussi voyager. Je veux voir les coutumes et les mœurs des autres nations, leur habillement, 
comment font-ils leurs études, comment s’amusent-ils, comment le prof donne cours, il y a beaucoup 
de questions à poser […] Je vais aller dans tous les pays du monde, un jour n’est pas suffisant, une 
semaine, non, un mois par pays. Je veux aller en Australie, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France, 
en Allemagne, en fin de compte, je veux faire le tour du monde. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

b) Le lieu : Une grande ville propre et verdoyante 
 

La plupart des enquêtés ont évoqué la ville comme cadre de vie futur. La ville peut être une 

petite ville :  

 

« Dans la ville où habite ma tante. J’aime les petites villes tranquilles.» (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

Ou bien une grande ville : 

 

« Dans une grande ville. Si c’est possible, je choisirais un logement qui se situe dans un endroit 
tranquille et loin du centre ville, comme les résidences Bi gui yuan388. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

 « Dans une grande ville. Il y aurait beaucoup d’arbres, peu de voitures, peu d’ordures, et l’air ne 
serait pollué. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

La définition de la grande ville en termes de projection renvoie à des éléments écologiques 

très forts : il faut que la ville soit calme, propre et verdoyante. Ces facteurs environnementaux 

peuvent être associés à la notion de confort : 

 

 « [Pourquoi c’est bien pour toi de vivre dans cet environnement ?] Parce que sinon, si 
l’environnement est pollué, toute la vie ne sera pas propre, tout sera sale, donc on ne peut pas bien se 
reposer. (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Il est à noter que leur perception de la grande ville dans l’avenir peut se constituer par 

opposition avec leur milieu de vie actuel : 

 

« Il y a beaucoup de pollution à Canton. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Il y a beaucoup de bruits dans les grandes villes, et quand je fais mes devoirs, beaucoup d’enfants 
jouent au rez-de-chaussée de ma maison, ils font beaucoup de bruit. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 

                                                           
388 Résidence très connue de Panyu  
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L’environnement actuel peut au contraire conforter les projections futures : 

 

« J’aimerais vivre dans un environnement tranquille dans une grande ville, comme ma maison. » 
(Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Des villes existantes peuvent être prises comme modèle de référence : 

 

« J’aimerais vivre dans une grande ville. A Kunming389[…]Parce que les 4 saisons ressemblent au 
printemps à Kunming. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Le choix entre la ville et la campagne n’est pas toujours pertinent pour certains enfants. Les 

critères de choix concernant le cadre de vie peuvent être en rapport avec la profession 

envisagée et répondre à des considérations pratiques : 

 

« Je veux habiter près de mon entreprise, c’est commode. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Pour un autre enfant, c’est d’abord la paix dans le monde qui définit un environnement 

agréable dans lequel il est possible de vivre : 

 

« Je voudrais vivre dans un monde où tout le monde vit harmonieusement ensemble, sans guerre. 
Maintenant, les Etats-Unis et l’Iraq font la guerre, quand j’entends ça, je ne me sens vraiment pas 
bien. La guerre va blesser beaucoup d’habitants innocents, la guère concerne les soldats, pourquoi ils 
blessent des habitants ? Donc, ça m’est égal que ce soit à la ville ou à la campagne, c’est l’harmonie 
et la paix qui sont les plus importantes. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Enfin, certaines projections sont beaucoup plus futuristes : 

 

« Je veux vivre dans le ciel, on peut voir le ciel, la terre, on peut voir tous les coins de l’univers. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

c) Le logement 
 

Les représentations associées au logement concernent différents aspects : la conception, la 

décoration, l’environnement extérieur. 

L’accent peut être mis sur la conception: 

 

                                                           
389 Préfecture de la province du Yunnan au sud-ouest de la Chine, la région est réputée pour son climat tempéré. 
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« [Qui conçoit la maison ?] Moi. [Et c’est toi qui la construis ?] Non, c’est les ouvriers. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe) 
 

La maison peut être envisagée d’un point de vue général : 

 

« J’aimerais vivre dans une belle maison. La maison doit être très haute, et j’aimerais une voiture ». 
(Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

Elle peut aussi avoir été pensée au travers de l’ameublement et en fonction des besoins de 

l’enfant : 

 

« Mon logement est très beau, il y a la télé, la table, les choses nécessaires pour moi, par exemple une 
étagère, et un lit. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

La décoration peut aussi intervenir de manière très précise dans les représentations des 

enfants:  

« Il a plus de 100 m2, c’est un peu plus grand que ma maison, c’est suffisant. J’accrocherai des 
peintures sur tous les murs, et j’utiliserais des lampes jaunes, au milieu c’est une grande lampe 
blanche qui prend la forme d’une fleur. Je ferai des grues en papier ; au tour du lit, je collerai des 
étoiles fluorescentes car j’ai peur qu’il fasse noir ; il faudrait élargir ma chambre, il y aurait une 
table pour que je fasse ma toilette, un ordinateur et quelques commodes en or, un lit confortable ; au 
coin du mur, je planterai des fleurs et j’élèverai un petit chien, quand je dormirai, il me tiendra 
compagnie, c’est suffisant. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Cette décoration est ici pensée selon les goûts actuels de l’enfant : 

 

« [Pourquoi décides-tu de décorer la maison comme ça, pourquoi choisir ces couleurs ?] J’aime 
décorer comme ça. A ce moment-là, je serais déjà grande, mais cette décoration signifie que je ne suis 
quand même pas trop vieille. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

L’environnement extérieur, et notamment la présence d’un jardin a aussi été évoquée :  

« [Est-ce qu’il y a un jardin dans ton logement idéal ?] Oui. Il y a des fleurs autour du logement, près 
de ces fleurs, il y a un petit pont. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Le choix d’un logement pour l’enquêté suivant se définit par rapport à son futur statut social, 

même si justement ici le rapport entre le logement et le statut social est réinterrogé :  

 

« Je pense que je ne dois pas habiter dans un logement de luxe, je dois habiter un appartement 
ordinaire au lieu d’une villa, le patron ne doit pas seulement gagner de l’argent pour lui-même, mais 
il faut penser davantage à l’entreprise, économiser les dépenses de mon entreprise, ce sera le mieux. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
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5.1.5. Le réseau social et amical 
 

Enfin, pour conclure cette partie sur la perception du devenir des enfants, nous aimerions 

évoquer ici les représentations liées au réseau social et amical des enquêtés. Il s’agit ici de 

décrire l’importance et le genre du réseau social que s’imaginent avoir les enfants à l’avenir, 

les activités qui sont pratiquées au sein de ce réseau amical ainsi que les moyens de 

communication utilisés. 

 

a) Genre et nombre d’amis : entretien des réseaux et utilité sociale 
 

La présence d’amis a été évoquée par tous les enquêtés. Leur nombre peut être délimité : 

 

« Une dizaine de personnes. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« J’aurai un ami qui fait beaucoup de lecture et un autre comme diseur du sort. (suan ming de 
ren) » (Garçon, 11 ans, Tianhe)  
 

La quantité d’amis peut aussi être exprimée au travers d’adjectifs, comme ici « beaucoup » : 

 

 « Oui. J’aurai beaucoup d’amis. Des amis qui sont mes amis depuis l’école primaire. » (Garçon, 8 
ans, Baiyun)  
 

Il convient également de souligner l’importance de la fidélité dans l’amitié, qui est ici 

extrêmement valorisée. Le caractère des amis est exprimé de différentes manières : la bonté et 

la sincérité sont évoquées : 

 

« Ce sont des gens bien. (hen hao) » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Je veux avoir de vrais amis, je ne veux pas avoir des amis qui sont avides d’argent et qui sont trop 
malins. J’espère que mes amis me traitent d’une manière sincère et honnête et pas hypocrite. (bu xu 
jia) » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

De même que leur profession peut être définie : 

 

« Je pense qu’ils seront aussi professeurs. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Si tous ces amis travaillent dans mon entreprise, ce sera mieux, j’espère que tous les employés 
seront mes amis. Je veux qu’ils sentent que nous sommes égaux, je ne veux pas qu’ils m’appellent « le 
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supérieur » ou bien « Madame la directrice machin », je veux simplement qu’ils m’appellent par mon 
prénom. Ce sera plus familier. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Mais derrière cette apparente égalité, pragmatisme et utilitarisme ne sont pas absents : 

 

« Si les employés considèrent leur patron comme un ami, ils redoubleront d’efforts pour le travail. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les représentations associées au réseau amical prennent en compte le présent autant que le 

futur. Ici, les amis actuels des enfants, mais aussi de futures connaissances sont intégrées dans 

le réseau amical : 

 

« Oui, mais mes amis d’aujourd’hui seront toujours mes amis dans le futur. » (Fille, 12 ans, 
Dongshan) 
 

« Oui, si je continue à garder des contacts avec mes amis actuels, nous serons toujours amis dans le 
futur. »(Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Tout se passe comme ci, l’enfant avait déjà intégré la notion d’entretien des réseaux sociaux, 

puisque selon le verbatim ci-dessus, les amis restent des amis dès lors qu’on « garde 

contact ». 

De même, un réseau amical nombreux est synonyme pour certains enfants d’entraide : 

 

« [Auras-tu beaucoup d’amis ?] Oui, quand j’aide les autres, ils vont me rappeler, après, quand on se 
rencontre dans la rue, ils vont me saluer. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« Quand on a beaucoup d’amis et quand on a des difficultés, ces amis pourront venir m’aider. » 
(Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 

b) Activités : les adultes ne s’amusent pas 
 

Lorsque sont abordées les représentations qu’ont les enfants de leurs futures activités, 

l’information principale concerne l’absence du jeu et des jouets. Ainsi, selon plusieurs enfants 

interrogés, un adulte ne s’amuse pas, il ne joue pas : 

 

« [Comment vous jouerez ensemble ?] Les adultes ne jouent pas. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

« On ne joue plus quand on est grand. » (Garçon, 11 ans, Tianhe, 2) 
 



 383

Et cette absence du jeu peut être exprimée en termes d’évolution dans le cycle de vie : 

 

« [Pourquoi on ne joue plus quand on grandit ?] Parce que la mentalité (xin tai) change. Maintenant 
quand nous voyons les petits enfants jouer au jeu de l’aigle qui attrape les poussins, nous les trouvons 
déjà puérils. Alors quand nous grandirons, ça sera pareil, notre mentalité changera. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe, 2) 
 

Les adultes ont des activités qui leur sont propres : 

 

« Nous ferons des activités d’adultes. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« [Tu penses que les activités des adultes sont différentes de celles des enfants ?] Oui. Les adultes 
peuvent voyager et les enfants peuvent jouer dans le jardin[…]Ils se promènent au bord de la 
rivière. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

On retrouve ici les éléments traditionnels de l’eau et de la verdure fortement valorisés dans la 

peinture chinoise. 

Ces activités d’adultes ne sont pas forcément plus amusantes que celles des enfants : 

 

« [Est-ce que les adultes s’amusent mieux ou les enfants s’amusent mieux ?] Les enfants, ils ont des 
copains, quand ils jouent à quelque chose de nouveau, c’est très amusant. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Certains enfants s’imaginent mener des activités sportives : 

 

« Nous ferons du sport. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

« Nous jouerons au football, nous travaillerons ensemble, nous jouerons au golf. » (Garçon, 11 ans, 
Tianhe, 2) 
 

Les sorties et les discussions constituent également des activités futures : 

 

« On pourra dîner ensemble, puis se promener, on pourra aussi voyager ensemble. On pourra aller 
voir maman. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« On se promène et on bavarde ensemble. » (Garçon, 8 ans, Baiyun)  
 

« On bavarde, on parle des difficultés de la vie. Je les aide à faire quelque chose, par exemple, je les 
aide à nettoyer la maison. » (Garçon, 9 ans, Yuexiu) 
 

Les sorties, les voyages sont aussi l’occasion de nouveaux apprentissages : 
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« J’espère que nous pourrons communiquer au niveau du travail et des connaissances. Parfois on 
voyagera et on vivra une aventure ensemble, puisque je traite les employés comme des amis, donc je 
suis responsable de les emmener dehors pour apprendre plus, et de leur faire visiter d’autres 
entreprises. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

c) Moyens de communication utilisés : Rencontres et Cyber-conversations 
 

Les représentations associées au futur sont en termes de moyens de communication le 

téléphone, Internet et la rencontre face à face. 

Lorsque Internet est évoqué par les enfants, il implique la présence d’une webcam qui permet 

également de voir le correspondant : 

 

« Sur Internet. Et il y a un appareil qui peut garder ton image et l’autre peut te voir en parlant avec 
toi. » (Fille, 12 ans, Yuexiu)  
 

« Je peux utiliser l’ordinateur pour bavarder avec eux. Il faut mieux avoir une caméra, comme ça, on 
peut se voir. » (Garçon, 8 ans, Baiyun) 
 

La conversation face à face peut quant à elle donner lieu à des occasions de s’amuser 

 

« On bavarde face à face. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

« [Comment tu communiqueras avec tes amis ?] On peut sortir pour s’amuser ou s’amuser chez des 
amis, ou bien téléphoner. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Pour une enquêtée, la question sur la communication a été comprise en termes de « langue de 

communication » et non « appareil de communication ». Ainsi ici, le plurilinguisme semble 

être considéré comme une manière ordinaire de communiquer dans le futur : 

 

« J’apprends à mes amis le mandarin, donc, on peut parler parfois mandarin, parfois anglais, parfois 
cantonais. » (Fille, 10 ans, Dongshan) 
 

5.2. LEURS REPRESENTATIONS DU MONDE A VENIR 
 

5.2.1. Les peurs ou les sources d’inquiétude concernant le futur 
 

De nombreux verbatims renvoient à la peur du regard social et de l’échec. Le chômage, 

l’échec professionnel représentent de grandes sources d’inquiétude pour les enfants : 
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« [Quelle est la chose la plus grave qui pourrait arriver ?] Je n’aurai pas de travail. » (Garçon, 11 
ans, Tianhe) 
 

« Les échecs […] Les échecs dans les études et dans le travail. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

« J’aurai peur de ne pouvoir pas faire quelque chose avec succès. » (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

« Mon entreprise fait faillite. » (Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les conséquences et les réponses à ces échecs sont diverses. Ainsi ne pas avoir de travail peut 

engendrer du désœuvrement et une absence de but : 

 

« Alors on ne peut que se balader dans la rue sans rien faire d’autre. » (Garçon, 11 ans, Tianhe) 
 

De même un échec peut signifier un mépris des autres et une difficulté à en parler : 

 

« Si on ne parvient pas à réussir quelque chose, les autres vont chercher à créer des difficultés (zhao 
ma fan), alors on ne sait pas à qui on peut en parler. » (neng gao su shui) (Fille, 9 ans, Dongshan) 
 

Cependant la persévérance apparaît comme un facteur de réponse positive aux éventuelles 

crises : 

« Je recommencerais. Je serais triste, mais il faut recommencer en dépendant de mon propre travail. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

« Je continuerais de faire des efforts pour réussir. » (Fille, 12 ans, Dongshan) 
 

Des alternatives, des « plans de secours » ont même été mis en place : 

 

« Je ne vais pas abandonner si facilement. Dans ce cas-là, je peux travailler ailleurs comme une 
ouvrière temporaire, après avoir économisé assez d’argent, je recommencerai. Je pense que je dois 
réaliser mon rêve graduellement, je suis d’abord une ouvrière temporaire, après c’est l’employée, 
après avoir beaucoup d’argent, j’établirai ma propre entreprise. Si j’échoue, je recommencerai. » 
(Fille, 12 ans, Yuexiu) 
 

Les réponses apportées aux échecs sont revendiquées comme étant personnelles et non 

acquises par le biais de l’environnement extérieur, notamment parental. Les enfants 

témoignent ici d’un mode de fonctionnement assez individualiste : 

 

« [C’est toi qui penses comme ça ou bien tes parents qui te disent ainsi ?] Je crois qu’on doit penser 
comme ça, il ne faut pas que ce soit les autres qui nous disent de penser comme ça. » (Fille, 12 ans, 
Yuexiu) 
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« [Est-ce que tu dis tes difficultés à tes parents ?] Non, ce sont mes propres problèmes, il faut que je 
les résolve moi-même. [Tu penses que tu peux les résoudre toi-même ?] Oui. » (Garçon, 9 ans, 
Yuexiu) 
 

Les représentations associées aux peurs ne sont pas seulement liées au domaine professionnel, 

les interrogations sur la future situation familiale sont également présentes. Ainsi, de grands 

marqueurs sociaux tels quel le mariage peuvent constituer une inquiétude : 

 

« J’ai peur de me marier, parce que je ne sais pas comment danser. » (Garçon, 8 ans, Baiyun)  
 

6. CONCLUSION 
 

Les pratiques de consommation liées aux jouets et aux jeux des enfants des classes urbaines 

moyennes et supérieures qui ont été décrites dans ce chapitre nous invitent à émettre les 

conclusions et hypothèses suivantes. 

 
La réussite scolaire est extrêmement valorisée, voire prescrite par tous les acteurs interrogés, 

que ce soit les enfants, les parents ou les personnes du milieu éducatif. Les représentations 

liées au futur et au devenir individuel des enfants sont généralement centrées autour de leur 

réussite sociale et financière, matérialisée par une profession valorisante, un cadre de vie 

confortable et un réseau social important. Cette valorisation est aussi observable en creux au 

travers des peurs de déchéance sociale chez les enfants interrogés. La place prépondérante du 

système scolaire et son organisation dans la vie de l’enfant sont également centrées sur cette 

réussite. Ainsi, la quantité de devoirs et la multitude d’activités para-scolaires (cours 

olympiques, classes d’intérêt, colonies de vacances basées sur l’apprentissage de l’anglais) 

vont dans ce sens. Par ailleurs, nous avons évoqué précédemment qu’une des modalités 

principales d’acquisition des jouets était liée aux résultats scolaires. 

 

L’espace domestique chinois, de par son agencement et sa décoration nous présente une 

vision de la famille chinoise traditionnelle où tous les membres ne « font qu’un ». Ainsi, la 

sobriété des pièces et le relatif marquage décoratif des chambres d’enfants renvoie à 

l’harmonie de la famille, comme nous l’avons vu dans le chapitre 1 sur le bricolage, peindre 

tout l’appartement dans les mêmes tons, c’est assurer une certaine harmonie dans le logement 

et analogiquement l’harmonie de la famille. Les notions de piété filiale et de respect de 

l’autorité des parents, valeurs et normes largement véhiculées par le confucianisme ne sont 
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pas remises en question par les enfants. Ainsi, même si les décisions émises par les parents 

peuvent ne pas être au goût des enfants, elles ne sont que très peu discutées ou même 

transgressées par eux. Les cas de transgression concernent la télévision (regarder la TV en 

cachette pendant l’absence des parents), et le shopping (faire du shopping en cachette des 

parents). 

 

L’importance de l’entretien des réseaux sociaux, même s’il n’est aucunement particulier à la 

Chine390, a aussi été observée au travers de cette enquête. Les représentations des enfants liées 

à leur devenir adulte intègre largement cette notion de réseau social et l’importance de son 

entretien. Avoir un réseau amical et professionnel important et solide, c’est pour les enfants, 

être assuré d’obtenir de l’aide dans des moments de crise. Cette gestion du réseau amical et 

professionnel est également visible dans le cadre des échanges de cadeaux.  

 

L’ensemble des critères d’appréciation d’un jouet ou d’un jeu peut aussi être abordé en termes 

de fonctions. Un jouet/jeu peut revêtir bien sûr plusieurs fonctions. Nous avons relevé six 

fonctions sur notre terrain chinois. Un jouet amusant peut être un jouet pratique, que l’on peut 

utiliser dans d’autres contextes que le domaine ludique (fonction pratique). Les jeux sont 

aussi appréciés pour leur caractère de défi (fonction de différenciation et de défi). Certains 

jouets/jeux donnent l’occasion de découvrir le monde physique (fonction d’apprentissage de 

la réalité). D’autres jeux participent à la construction d’une identité jugée désirable selon 

l’enfant (fonction identitaire). Enfin, les jeux/jouets sont adoptés par les enfants pour leurs 

fonctions de détente et fonction ou de « passe-temps ». 

 

En termes d’approvisionnement, les enfants chinois ont aujourd’hui accès à une offre 

abondante et diversifiée de jouets et de jeux. Contrairement à leurs parents, dont l’enfance a 

été marquée par des événements politiques et économiques chaotiques (Grand Bond en 

Avant, Révolution Culturelle) et un niveau de vie n’autorisant aucune dépense somptuaire, les 

enfants nés dans les années 90 n’ont connu qu’une économie en pleine croissance. L’offre 

commerciale, en termes de jouets, se diversifie de plus en plus et devient plus qu’accessible 

pour les classes urbaines moyennes et supérieures chinoises.  

                                                           
390 Plusieurs travaux réalisés par Dominique Desjeux, Zheng Li-Hua et l’équipe du Centre de Recherches sur l’Interculturel à 
Canton, ont décrit et analysé, au travers du bricolage, de la méfiance et de la mémoire, le jeu de la gestion des réseaux en 
Chine. Cf. Zheng, L.-H., Desjeux, D. (sous la dir.), (2002), Entreprises et vie quotidienne en Chine, Approche interculturelle, 
Paris, L’Harmattan. 



 388

Il faut cependant noter que cette offre de jouets est principalement, mais pas exclusivement, 

occidentale. Les poupées sont généralement blanches, ont les cheveux blonds et des yeux 

bleus, les personnages de Starwars ne sont pas non plus absents des rayons des supermarchés. 

Les enfants sont familiers des personnages de Toy Story et de Harry Potter. L’industrie 

cinématographique américaine est très présente en Chine mais elle laisse également de la 

place aux héros de dessins animés japonais (notamment les Pokemons, les Digital Dragon et 

Hello Kitty).  

En termes d’approvisionnement, donc, les pratiques de consommation des enfants chinois 

sont ici influencées, en partie, par l’offre américaine et japonaise des jouets. Ce qui fait dire à 

Deborah Davis, dans son ouvrage sur les nouveaux comportements de consommation en 

Chine urbaine391, que les enfants chinois sont avant tout des « consommateurs avec des goûts 

mondiaux ». Stéphanie Hemelrick Donald392 considère quant à elle que les enfants chinois des 

grandes villes côtières sont devenus des consommateurs « modèles » (exemplary consumers) 

dans leur manière de combiner des éléments de leur identité nationale tout en ayant des 

références internationales du monde globalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
391 Davis, Deborah, (eds.), (2000), ibid., p.57. 
392 HEMELRICK DONALD, Stéphanie, (2004), “Little Friends. Children and creative consumption in the People’s Republic 
of China”, in International Journal of Cultural Studies, volume 7(1), pp. 45-53. 
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Retrouvons nos trois héros inspecteurs à la fin de leurs péripéties romanesques. Ils ont à la 

fois bouclé leurs enquêtes, arrêter les coupables et…obtenu un nouvel appartement. 

Pour Yu Fugui, dans Ripoux à Zhengzhou, c’est grâce à la destruction de son ancien 

appartement bâti sur un terrain que des promoteurs veulent racheter et qui ont promis aux 

anciens habitants de les reloger qu’il va obtenir un nouveau logement. Il réalise, avec cette 

transaction, un véritable « saut qualitatif » dans ses conditions d’habitat, passant, d’un deux 

pièces, sans véritable confort, à un appartement moderne de 90 m². 

« Yu Fugui s’était enfin vu attribuer un appartement. Le seul problème était que cet 

appartement n’était pas encore construit et même qu’on n’en avait pas encore dessiné le 

plan. On n’en était qu’au stade du projet. C’était devenu une habitude pour les entreprises de 

commencer par attribuer les appartements avant de les construire. Pourquoi ? Tout 

simplement pour éviter contestations et disputes. […] Ainsi, l’appartement de Yu Fugui était 

au deuxième étage, donc très bien situé. Il se composait de trois chambres et d’un salon avec 

une surface de quatre-vingt dix mètres carrés. Même en rêve, Yu Fugui n’aurait jamais 

imaginé qu’il puisse devenir un jour propriétaire d’un tel appartement. »393  

Il fait partie de ces habitants relogés par les services de la municipalité ou bien par les 

promoteurs, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre de notre seconde partie. Dans 

cet extrait du roman, sont aussi mentionnés de manière humoristique les problèmes que 

rencontrent les personnes qui achètent des appartements sur plan. Difficultés qui, comme nous 

l’avons vu, constituent souvent les principales plaintes des associations de propriétaires.  

Son collègue Wang Hai se marie quant à lui avec une jeune femme d’affaires, très riche, qui, 

lors d’une discussion lui brosse un portrait de leur futur appartement :  

« L’appartement qu’elle se proposait d’acheter était un duplex de deux cent-cinquante mètres 

carrés. Quand Wang Hai s’étonna qu’elle ait besoin d’une telle surface, elle expliqua :  

- J’ai bien réfléchi, ce n’est pas trop grand. Tes parents n’ont que toi. Alors, pour que tu sois 

tranquille, ils pourront habiter avec nous. Ainsi, quand nous rentrerons le soir, nous 

retrouverons de la chaleur humaine. Ils habiteront à l’étage du dessous. Ce sera formidable ! 

Quand nous aurons un enfant, nous prendrons une bonne qui logera avec eux et tes parents 

pourront la surveiller pour s’assurer qu’elle s’occupe bien de notre enfant. .. »394  

La description de l’appartement illustre ici certaines des publicités qui s’affichent dans les 

villes pour vanter ce modèle de cohabitation inter-générationnelle, qui ne sacrifie plus le 

confort aux convenances familiales : chacun chez soi, mais toute la famille proche. 

                                                           
393 Zhang Yu (2002), ibid.,  p. 383-384. 
394 Zhang Yu (2002), ibid.,  p. 364-365. 
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Dans Encres de Chine, l’inspecteur Chan, jeune cadre montant du parti, policier confirmé et 

traducteur d’anglais, se voit confier, par un promoteur, la traduction d’un document 

publicitaire présentant un nouveau complexe résidentiel et commercial à Shanghai. Le groupe 

immobilier, intitulé New World, construit « un immense complexe consacré au commerce, 

aux loisirs et à l’habitation, qui sera construit en centre-ville, avec toute la splendeur de 

l’architecture des années trente. Les maisons seront conçues dans le style shikumen : murs en 

brique gris, portes noires avec encadrements en pierre brune, courettes, escaliers de bois en 

colimaçon. Bref, ce sera le retour au bon vieux temps, un vrai rêve. »395  

Afin de construire ce gigantesque complexe immobilier, les anciens immeubles et maisons 

doivent être démolis, les habitants évacués et « normalement » relogés ou indemnisés. C’est 

pourquoi l’inspecteur Chan va proposer à son adjoint Yu Guangming, dépité au début du 

roman à cause du non-octroi d’un appartement par son unité de travail, d’aménager dans un 

appartement, dans ce quartier précis, en sachant que le terrain va prendre de la valeur. C’est 

lors d’un coup de téléphone entre les deux hommes, que Chan lui explique son idée, sans lui 

expliquer les tenants et les aboutissements de l’affaire : 

« Chen : Il y a un appartement de seconde main disponible dans le quartier de Luwan. Vingt-

quatre mètres carrés, déjà divisé en deux pièces. Evidemment, ce n’est pas un immeuble 

moderne, mais un shikumen, et il est situé pratiquement en centre-ville. […] Yu se demandait 

si cela valait la peine de sauter sur l’occasion. Il fallait reconnaître que c’était mieux que son 

logement actuel : dix mètres carrés de plus, et séparé en deux pièces. Qinqin pourrait avoir 

un coin à lui. Et Yu ne serait plus obligé de partager l’entrée avec son père. Mais il n’y aurait 

ni salle de bains ni cuisine. Et s’il le prenait, le service de la Police ne lui proposerait plus 

jamais un appartement neuf. […] Chen : j’envisage d’acheter une petite chambre dans le 

même secteur. A mon avis, c’est un quartier épatant, avec un fort potentiel. Je destine la 

chambre à ma mère. »396  

 

Les deux romans se terminent ainsi sur une amélioration des conditions de logement des 

protagonistes. Cette amélioration des conditions d’habitat, décrites ici dans un cadre 

romanesque, n’en sont pas moins réelles pour les enquêtés que nous avons interviewés et de 

manière générale pour une partie des Chinois urbains aujourd’hui. 

                                                           
395 Qiu Xiaolong, (2003), ibid., p. 18-19. 
396 Qiu Xiaolong, (2003), ibid., p. 321-313. 
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Ces deux romans rendent compte assez précisément de l’empilement des différents systèmes 

de propriété dans la Chine urbaine contemporaine : système régi par les unités de travail et 

système régulé par le marché de l’immobilier.  

Depuis l’instauration des réformes où avec d’une part l’augmentation des revenus des 

ménage, et d’autre part, les profondes transformations du système de logement accompagnées 

d’une forte hausse et d’une véritable diversification de l’offre immobilière ; le logement, dans 

la Chine urbaine contemporaine a pris une nouvelle dimension et constitue une forte 

préoccupation pour les nouveaux ménages chinois.  

 

Les réformes du logement, principalement illustrées par une privatisation et une 

marchandisation de l’habitat ont permis un transfert de richesses de l’Etat vers les ménages. 

Les réformes engagées sont encore inégalement avancées sur les différentes villes du territoire 

chinois et se heurtent au niveau de revenus de certains ménages pour lesquels l’acquisition 

d’un logement reste hors de portée. Ainsi, le marché du logement fait coexister dans les villes, 

plusieurs régimes de propriété : logement acquis par l’unité de travail, location à l’unité de 

travail, logement acheté sur le marché de l’immobilier, relogement par la municipalité, etc. 

Malgré la commercialisation progressive des logements, les unités de travail continuent de 

jouer un rôle très important dans les conditions de vie des Chinois urbains, notamment parce 

qu’elles ont permis à de nombreux ménages de devenir propriétaires à des prix très bas. Lors 

du recensement de 2000, il est apparu que presque ¾ des ménages urbains étaient 

propriétaires de leur logement et qu’un peu moins de 50% de ces ménages propriétaires 

n’avaient pas eu à débourser plus de 20 000 RMB pour l’achat de leur appartement, du fait 

des offres proposées par leur unité de travail.  

Il n’est donc pas exagéré de dire que la dimension de redistribution sociale des unités de 

travail a joué un rôle fondamental dans l’enrichissement et l’amélioration des conditions de 

vie des ménages urbains chinois qui ont pu conserver leur travail et leur « place » au sein de 

ces danwei. La privatisation de l’économie et la restructuration des entreprises publiques ont 

eu pour conséquences une moindre sécurité de l’emploi – illustrée par l’expression, « la fin du 

bol de riz en fer » - et une hausse du chômage pour de nombreux ouvriers. Mais pour d’autres 

ménages qui ont gardé leur place dans ces entreprises et administrations, l’unité de travail a 

joué un rôle d’accélérateur dans leur accession à la propriété.  

Ainsi comme le suggèrent Wang Feng et Luigi Tomba, le logement est devenu un bien 

discriminant, dans ce nouveau contexte d’économie de marché. Les inégalités que l’on peut 

observer dans le domaine du logement sont un indice pertinent des mutations sociales 
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actuellement à l’œuvre dans la société chinoise : « alors que les entrepreneurs, couronnés de 

succès ont, dans certains cas accumulé un plus grand capital, les salariés ont été bien 

positionnés pour obtenir la majeure partie des récents efforts du gouvernement central visant 

à créer une société de consommation. Alors que la privatisation progressive de l'économie et 

la hausse du chômage urbain signifient pour beaucoup parmi la classe ouvrière urbaine 

traditionnelle une mobilité sociale « descendante » et la précarisation  de leur situation de 

travail, avec moins de sécurité d'emploi et moins d'avantages garantis, ceux qui sont 

parvenus à maintenir une bonne position dans le système formel d'emploi ont pu tirer profit 

des politiques visant à augmenter leur consommation. »397  

Que ces acteurs de la classe moyenne soient des « individus dans le système » - c’est à dire 

des acteurs qui ont profité des avantages fournis par leur unité de travail pour devenir 

propriétaires - ou bien des « individus hors système » - c’est à dire des travailleurs qui se sont 

enrichis dans l’exercice de leur profession indépendante et ont investi une partie de leurs 

revenus dans l’achat d’un appartement sur le marché privé de l’immobilier – ils emploient 

aujourd’hui une plus grande partie de leurs revenus dans la consommation, que ce soit pour 

aménager et décorer des logements plus spacieux ou pour s’équiper en électroménager ou 

bien encore pour offrir à leurs enfants de nouvelles formes de loisirs. 

Le développement d’une économie de marché en Chine a été concomitant avec le passage 

d’une économie largement agraire à une économie de plus en plus industrialisée. En Chine du 

Sud, et notamment dans le Guangdong, qui a été assimilé à un véritable laboratoire des 

réformes, la croissance s’est effectuée grâce à trois types d’investissement, qui correspondent 

eux-mêmes à trois systèmes productifs (les entreprises de bourg et de villages, les entreprises 

détenues par des Chinois d’outre-mer, les entreprises issues des investissements directs 

étrangers). Cet empilement des systèmes productifs dans le Guangdong est important dans la 

mesure où il a organisé la vie urbaine autour de l’industrie légère, grande productrice d’un 

mode de consommation (de biens durables, de petit électroménager, etc.) 

Cette industrialisation a ainsi permis l’apparition d’un marché de biens et de services de plus 

en plus abondant, illustré au niveau de la distribution par la multiplication des grands 

magasins, des hypermarchés et des centres commerciaux. 

Parallèlement à cette diversification des biens de consommation, le développement du secteur 

des services participe aussi à la transformation des pratiques de consommation des Chinois 

urbains. Ce développement du secteur tertiaire s’accompagne d’une hausse de temps libre 

pour les ménages qui entraîne en retour une demande de services dans le domaine des loisirs.  

                                                           
397 Tomba Luigi, (2004), ibid., p. 6. 
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Par ailleurs, la structure de la population et des ménages s’est fortement modifiée ces 

dernières décennies. De par la limitation des naissances imposée par la loi sur l’enfant unique 

dans les milieux urbains mais aussi le développement socio-économique, on assiste à un 

double phénomène de réduction de la taille des ménages et d’augmentation du nombre de 

foyers. Cette concentration de la famille autour d’un noyau nucléaire (parents et enfant 

unique) modifie la structure de la consommation et les dépenses du ménage. Ainsi, dans le cas 

de la consommation enfantine, la commercialisation des jouets « individuels » est facilitée par 

le fait que les parents n’aient qu’un seul enfant et vivent dans des résidences où les relations 

de voisinage sont devenues plus distantes. 

Cette corrélation entre l’industrialisation, l’urbanisation, la hausse du niveau de vie, la 

modification de la structure familiale mais aussi la progression du secteur tertiaire, la hausse 

du temps libre forment un ensemble de facteurs qui jouent sur les pratiques de consommation 

dans le cadre du logement et de l’espace domestique. 

Le développement de cette société industrielle, conjugué avec l’empilement des systèmes de 

propriété issu des réformes du logement, joue fortement sur l’espace urbain en le fragmentant. 

L’espace social est ainsi reconfiguré par l’apparition de nouveaux lieux, que ce soient des 

lieux publics (centre commerciaux), des lieux collectifs (les nouvelles résidences) ou des 

lieux domestiques (les appartements). 

Les nouvelles formes d’espace social renvoient à l’apparition des grands centres commerciaux 

proches des « malls » américains. En plus des marchés, des petites épiceries, et des marchés 

en gros, les Cantonais peuvent désormais faire leurs courses dans ces immenses centres 

commerciaux qui se multiplient et qui connaissent des taux de fréquentation particulièrement 

importants pendant les week-ends. Ils vont fréquenter ces différents lieux 

d’approvisionnement en fonction des produits à acheter, des moyens de transport et du temps 

disponible. 

Le développement des formes de mobilité avec l’évolution des transports transforme 

également l’espace social en agrandissant, pour les citadins, le cercle des possibles dans leur 

investissement de la ville. 

La reconfiguration de l’espace urbain s’exprime aussi dans la multiplication des ensembles 

résidentiels. Qu’on leur donne le nom de « condominium », « gated community », « garden », 

etc., ces résidences, qui fleurissent désormais dans de nombreuses villes chinoises, regroupent 

certaines caractéristiques communes. Diverses dans leur qualité et leur niveau de standing, ce 

sont généralement des résidences protégées – par des grilles, des gardes, des systèmes de 
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télésurveillance, etc. - qui selon nous symbolisent la montée d’une différenciation sociale et le 

besoin, pour les ménages enrichis, de protection de leurs biens.  

Autour de ces résidences, se développe un imaginaire publicitaire qui insiste sur le confort, la 

verdure, le positionnement de la résidence par rapport à son environnement immédiat et sa 

connexion avec différents types de commerces et de services qui offrent aux résidents un 

accès facile à la consommation. On parle à cet égard de design intégré: peitao shiji. Ce qui 

signifie que la résidence comprend non seulement les logements mais intègre aussi 

commerces, services, gardiennage, équipements sportifs (piscine, salle de gym), clubs de 

loisirs, parfois des crèches, etc. 

Mais surtout une série de nouveaux services se développent avec la construction de ces 

résidences : agences immobilières, magasins de décoration avec des show-rooms, qui 

permettent de créer des décors factices de confort domestique, parkings, mais aussi des 

services juridiques qui prennent en charge la défense des droits des propriétaires. 

L’apparition de ces nouveaux lieux implique également un changement de l’espace 

domestique. 

Il apparaît aujourd’hui, grâce à l’accession à la propriété, que la sphère privée s’étend et que 

les ménages expriment, de manière indirecte, le droit d’avoir un foyer, un chez-soi, qu’ils 

vont fortement investir au travers de travaux d’aménagement et de décoration. 

Au sein même de l’espace domestique, la différenciation des pièces en espaces public, privé 

et intime a été observée dans nos enquêtes. Le salon, qui représente la mise en scène sociale 

de la famille constitue la pièce la plus publique de l’appartement. Elle est la pièce la plus 

fréquentée dans la vie quotidienne, celle où se retrouvent les invités, où se gèrent les 

interactions sociales et donc celle qui doit témoigner du niveau de vie matérielle ainsi que des 

goûts personnels du ménage. L’agrandissement des logements et la hausse du niveau de vie 

entraînent l’apparition de la salle à manger, qui peut être investie ou non et constitue souvent 

un « prolongement » du salon. La cuisine, quant à elle, ne se définit, ni comme une pièce tout 

à fait publique ni tout à fait privée. C’est sa petite surface, plus que le respect de codes 

sociaux qui empêche les invités de s’y rendre. La salle de bains est encore, dans de nombreux 

appartements une pièce fonctionnelle, spartiate et très peu marquée comme une pièce de 

confort, réservée aux soins du corps. L’amélioration des conditions de logement se traduit 

également par la multiplication des chambres ; offrant à chaque membre du foyer d’avoir sa 

propre chambre qu’il investit de manière intime. Ce sont en effet les chambres qui sont les 

pièces les plus intimes de l’appartement et souvent interdites aux visiteurs. L’appartement est 

aussi le lieu privilégié pour tout ce qui relève de la consommation d’électroménager. Ainsi le 
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taux d’équipement des ménages urbains a rapidement augmenté depuis les années 80, 

dépassant même les 100% pour certains biens tels que la télévision. 

Quant aux nouvelles formes de lien social, la marchandisation du logement modifie la 

structure de contrôle social relayé par les comités de résidents. Ceux-ci ne fonctionnent plus 

réellement dans les nouveaux espaces que constituent les huayuan. La disparition progressive 

des appartements où tous les voisins sont des collègues de travail entraîne une distension des 

liens sociaux et une certaine superficialité dans les relations de voisinage. L’utilisation de 

l’espace collectif des immeubles, qui autrefois était synonyme d’une solidarité sociale forte, 

est désormais un simple cadre d’interactions superficielles. 

La question du lien social se pose également avec le phénomène de la délégation, c’est à dire 

du faire ou du faire-faire dans le cadre des pratiques de bricolage et d’aménagement du 

logement. La délégation peut relever d’une relation marchande (notamment avec l’artisan) ou 

d’une relation fondée sur le don et le contre don, avec sa famille, avec ses amis et avec ses 

voisins. Dans notre étude, le bricolage est apparu comme un bon analyseur du lien social et 

tout spécialement de la distance sociale et de la proximité affective, mais aussi des 

phénomènes de la dette et de la dépendance. Nous avons notamment vu que le développement 

des rapports marchands dans la société chinoise n’excluait pas de la gestion du lien social la 

présence de transactions non-monétaires. 

Notre étude, centrée sur l’analyse des usages des objets nous a permis de préciser l'intérêt et le 

statut de la culture matérielle, ici le bricolage et les jouets, dans l’analyse socio-

anthropologique du lien social. La technique, les objets, la matière, l'énergie électrique ne 

produisent certes pas en tant que tel de la vie sociale. Tout au plus, fixent-ils les opportunités 

et les contraintes de ce jeu social. Cependant, il reste possible d’utiliser les objets, ici les 

éléments de décor domestique comme des indices, des analyseurs du jeu social. Quelques 

soient les pratiques de bricolage, elles contiennent en effet du jeu social, même quand l'action 

est faite de manière individuelle, elle est souvent envisagée dans un but social (par exemple 

l’homme qui bricole seul le fait dans le but d’améliorer l’environnement de sa famille) et 

surtout ces pratiques sont encastrées dans un ensemble de codes sociaux, eux-mêmes fondés 

sur des effets de réseaux ou de média dans le cas du bricolage, ou fondés sur des règles 

d’éducation, de sécurité émises par les parents, le système scolaire, ou même au sens propre 

fondés sur des « règles du jeu » dans le cadre des activités ludiques des enfants et de leurs 

pratiques de jeux.  
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Durant toute l’ère maoïste, le logement n’est pas considéré comme un investissement 

productif et le développement de l’habitat n’est pas sur le carnet des priorités économiques. Il 

en résulte un sérieux manque de logements qui ne commence à se résorber que depuis les 

années 90.  

Au niveau de la distribution, il n’est pas commercialisé mais résulte d’un système 

d’attribution organisé par les unités de travail. Celles-ci ne s’occupent pas seulement de 

fournir un logement à leurs employés, elles leur garantissent également les frais médicaux, les 

pensions de retraite, les loisirs…En d’autres termes, elles contrôlent à peu près tous les 

aspects de la vie sociale des citadins chinois. Pour Hanlong Lu, la danwei devient « l’unité 

fondamentale de la société urbaine, augmentant les capacités des autorités politiques à 

contrôler les comportements individuels et réduisant l’étendue de l’autonomie 

individuelle »398 des Chinois. Or, aujourd’hui, c’est tout ce système d’attribution du logement 

qui est abandonné au profit de la promotion d’un marché privé de l’immobilier. De tels 

changements amènent une redéfinition des relations entre l’Etat et les individus, tout autant 

qu’ils réinterrogent les concepts d’ « individuation », d’ « individualisation » des pratiques de 

consommation ou de privatisation de la sphère domestique. Ce qui était sous le contrôle de 

l’Etat pendant la période communiste n’est-il pas désormais accessible par le biais de la 

sphère marchande ? 

L’espace social s’étend donc pour les citadins. Ceux-ci ne sont plus obligés de passer par leur 

entreprise pour se nourrir, se vêtir ou se divertir. Ils ne sont plus constamment exposés au 

regard de leurs collègues de travail, ils n’habitent plus forcément dans les mêmes immeubles, 

ne sont plus obligés d’aller se divertir ensemble. On assiste à la fois à une extension de 

l’espace domestique mais aussi de l’espace collectif (avec l’apparition des centres 

commerciaux par exemple et la diversification des formes de loisirs). 

Les Chinois ont donc acquis avec les réformes, une certaine liberté de consommer, de choisir 

leurs loisirs, d’acheter leur logement, de le décorer, en bref d’avoir une vie privée et de 

soustraire cette dernière au regard du public. 

Cependant, le fulgurant développement de la consommation a largement été rendu possible 

par la redistribution à l’œuvre dans les entreprises d’Etat. 

Plutôt que de parler d’ « individualisation », l’expression d’ « individuation » des pratiques 

semble alors plus appropriée pour qualifier la consommation domestique dans la Chine 

urbaine contemporaine. En effet, comme la plupart des sociétés contemporaines, industrielles 

où une partie de la population a accès au marché de la consommation, les pratiques de 
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l’espace ou les usages des objets peuvent être de plus en plus une action en situation 

individuelle, mais cela n’exclut aucunement, les formes de contrôle social, les codes et les 

contraintes économiques.399  

Nous pouvons conclure au terme de notre étude, à l’apparition de nouvelles formes d’espaces 

urbains (émergence de nouveaux lieux publics et collectifs, mais aussi reconfiguration des 

espaces domestiques) mais aussi à leur fragmentation, relayée par un empilement des 

systèmes de propriété en pleine mutation. 

 

A l’instar de Li Jian et Niu Xiaohan, nous considérons que les réformes du logement, et 

notamment l’accession à la propriété constituent « un indicateur permettant d’identifier la 

nouvelle classe moyenne. »400 Cette transformation spectaculaire, visible dans l’amélioration 

des conditions de vie des Chinois urbains a donné lieu à l’émergence d’une classe 

moyenne. Nous pouvons ajouter que le logement et l’espace domestique constituent un lieu 

d’analyse stratégique des pratiques de consommation de ce nouveau groupe social. Plutôt que 

d’insister sur une définition basée sur un seuil de revenus, un type de métier, ou bien une 

proportion dans la population totale, nous considérons que la classe moyenne se définit 

surtout par sa capacité à consommer et ses pratiques de consommation. 

 

La deuxième conclusion de cette étude envisage la consommation comme un nouveau 

marqueur de différenciation sociale, dans la Chine contemporaine. La découverte de l’univers 

de consommation était inimaginable  il y a plus de trente ans, dans une économie 

communiste. Aujourd’hui, les produits disponibles à la consommation, issus de la production 

industrielle et la proportion des revenus que consacrent les Chinois urbains à ces produits 

définissent d’ores et déjà des modes de consommation qui apparaissent comme des marqueurs 

de différenciation sociale.  

Ainsi, d’un bricolage réalisé sous contrainte matérielle, on passe à une délégation des travaux 

qui valorise la hausse du niveau de vie et la distinction sociale. On voit apparaître enfin des 

pratiques de bricolage considérées comme un loisir, un hobby. Bricoler ne devient plus dans 

certains cas une contrainte matérielle mais un luxe, comme le mentionnait une journaliste 

dans l’édito d’un magazine consacré au bricolage et dont l’anecdote semble nous montrer que 

l’on assiste à l’émergence de la « leisure class » en Chine. Le bricolage comme un luxe 

devient ici un marqueur social.  

                                                                                                                                                                                     
398  Hanlong Lu, (2000), ibid., p.75. 
399 Desjeux, D., Zheng, L-H, Boisard, A-S, Yang, X., (2002), ibid., p. 208. 
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Dans le cadre de la consommation enfantine, l’apparition de nombreux jouets commercialisés 

modifie également les pratiques de jeux des enfants chinois. La gestion du réseau amical et 

professionnel des ménages est visible par exemple dans le cadre des échanges de cadeaux. 

Nous avons formulé l’hypothèse dans le dernier chapitre qu’offrir un jouet, notamment un 

jouet étranger à l’enfant d’un collègue devait être envisagé sous l’angle de l’entretien des 

réseaux sociaux. Il est tout à fait possible que le jouet commercial, à forte valeur monétaire 

soit considéré comme une stratégie de face, jouant un rôle dans les interactions sociales.  

Il s’agissait dans cette thèse de mener une étude qualitative détaillée des modes de vie des 

Cantonais de la classe moyenne au travers de leurs pratiques de consommation liées au 

logement (décoration, bricolage) et aux enfants (consommation de jouets). Cette question de 

l’émergence des pratiques de consommation telles que nous l’avons abordée participe d’une 

sociologie urbaine qui étudie « dans quelles formes particulières, la transition actuelle de la 

société chinoise génère des stratégies et des tactiques dans la production spatiale des 

relations sociales. »401  

Nous avons ainsi cherché à montrer que la Chine du Sud était entrée dans un processus 

accéléré de changement de ses pratiques d’achat de biens de consommation ainsi que de leur 

usage et de leur consommation dans l’espace domestique. Ce processus renvoie à une 

reconfiguration urbaine de Canton et des conditions de mobilité spatiale, associée à une forte 

amélioration du niveau de vie d’une partie des ménages, notamment ceux de la classe 

moyenne. Cette hausse du niveau de vie, s’accompagne de formes d’enrichissement inégal et 

donc d’une hiérarchisation sociale plus forte. Les objets de consommation et les espaces 

d’habitation apparaissent bien dans ces conditions comme les nouveaux marqueurs de la 

mobilité et de la différenciation sociale, de la nouvelle division sexuelle et générationnelle des 

tâches au sein de l’unité familiale. 402 

 

Depuis quelques années, on assiste à l’apparition d’associations de consommateurs, de 

propriétaires qui s’organisent, autour de la défense de leurs intérêts collectifs. Ces 

associations sont cependant encore à l’état embryonnaire et se heurtent, parfois de manière 

très forte, aux gouvernements locaux comme aux autorités centrales. Il serait pertinent 

d’étudier à l’avenir, la façon dont ces associations se développent ou non. 

C’est pourquoi, nous souhaiterions orienter nos recherches ultérieures sur la dimension 

politique de la consommation en Chine en étudiant les problèmes de labellisation, 

                                                                                                                                                                                     
400 Li Jian, Niu Xiaohan (2002), ibid.,  p. 6. 
401 Liu, Xin, (2002), ibid., p. 123. 
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d’étiquetage, de piratage, thèmes qui apparaissent comme des revendications dans les 

associations des consommateurs. 

Tous ces thèmes pourraient être étudiés à une échelle mésosociale, au point de rencontre 

« entre des jeux d’acteurs, des contraintes logistiques et des régulations publiques »403 en 

insistant sur la nouvelle figure sociale du consommateur chinois dans sa dimension politique. 
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La société égalitaire : datong : 大同 

« Tout ce qui est sous le ciel est public » : tianxia wei gong : 天下 公为  

Société relativement prospère : xiaokang shehui : 小康社会 

« Tout ce qui se trouve sous le ciel appartient à la famille » : tianxia wei jia : 天下 家为  

Classe moyenne : zhongchan jieceng : 中产阶层 

 

1. LA CHINE ET CANTON : DES REFORMES D’OUVERTURE 

AUX DEFIS DU 21EME SIECLE 
 

1.1. UN BREF APERÇU DES EVOLUTIONS POLITIQUES, ECONOMIQUES ET 

SOCIALES DE LA CHINE DEPUIS 1978 
 

Réformes d’ouverture : gaige kai fang : 改革开放 

Entreprises de bourg et de villages : xiangzhen qiye : 企乡镇 业 

Marché libre : ziyou shichang : 自由市场  

Quitter la terre sans quitter la campagne : litu bu lixiang : 离土不离乡 

Affairisme officiel : guandao : 管道  

Compagnies serviette : pibao gongsi : 皮包公司 

Se jeter à la mer (se lancer dans les affaires) : xia hai :下海 

Les trois représentativités : sange daibiao : 三个代表 

Emergence pacifique : heping jueqi : 和平崛起 

S’enrichir d’abord: xian fuqilai : 先富起来 

Société harmonieuse : hexie shehui : 和 社会谐  

Chinois d’outre-mer : huaqiao : 华侨 

Les trois ressources et une obligation : sanlai yibu : 三来一步 

La stabilité prime sur tout : wending yadao yiqie : 定 倒一切稳 压  

Muraille, ville : cheng 城 

Ville : shi :市 

District/quartier :qu :区 

Bourg : zhen : 镇 

Ville-centre : shiqu : 市区 
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Banlieue : jiaoqu : 郊区 

Livret de résidence : hukou bu : 口簿户  / 口本户  

Statut agricole : nongye hukou : 口农业户  

Statut non-agricole : fei nongye hukou : 非 口农业户  

5 générations sous le même toit : wudai tongtang : 五代同堂 
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Population flottante: liudong renkou : :流 人口动  
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Les nouveaux quartiers : xinqu : 新区 

Les comités de rue : jiedao weiyuanhui : 街道委 会员  
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Logement pour résoudre les difficultés : jiekunfang : 解困房 
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La ville nouvelle des cinq chèvres : wuyang xincheng : 五羊新城 

La ville nouvelle de la rivière des perles : zhujiang xincheng : 珠江新城 

Marché : shichang : 市场 

Epicerie : zahuodian : 店杂货  

Supermarché : chaoji shichang : 超 市级 场 

Park’n Shop : baijia : 百佳 

Carrefour (la prospérité et le bonheur dans la famille): jialefu: 家 福乐  

Jusco (l’île du bonheur), jizhedao : 吉之岛 

Trust Mark : haoyouduo : 好又多 

Le marché en gros : pifa shichang : 批 市发 场 

 

2. LA CONSOMMATION COMME ANALYSEUR DE L’ESPACE 

ET DU LIEN SOCIAL 
 

2.1. LE LOGEMENT ET L’ESPACE SOCIAL  
 

Etat providence : fuli guojia : 福利国家 

Système de logement subventionné : fuli fenfang : 福利分房 

Commercialisation du logement : zhufang shangpinhua : 住房商品化 

Logement social : lianjia fang : 廉价房 

Petit entrepreneur individuel : getihu : 个体户 

Jardin (terme utilisé pour désigner les nouvelles résidences): huayuan报: 花园 

Parc, enclos (terme utilisé pour désigner les nouvelles résidences): yuan : 苑 

Village (terme utilisé pour désigner les nouvelles résidences) : zhuang : 庄 

Tranquillité : ning jing : 宁静 

Oasis : lüzhou : 洲绿  

Reverdir, reboiser : lühua : 化绿  

Design intégré : peitao shiji : 配套设计 

Une grande famille heureuse : xinfu da jiating : 幸福大家庭 

Manager : jingli ren : 理经 人 

Comité de propriétaires : yezhu weiyuanhui : 主委 会业 员  

Comité de gestion immobilière : wuye guanli weiyuanhui : 物 管理委 会业 员  

Comité de management des quartiers résidentiels : zhuzai xiaoqu guanli weiyuanhui : 

住宅小区管理委 会员  



 419

Ensemble de maisons traditionnelles shanghaïennes : Lilong : 里弄 

Intimité du chez soi : yinsi : 私隐  

Un ensemble : yitao : 一套 

Calendrier : rili : 日历 

Almanach : tongshu : 通书 

 

2.2. LA DECORATION ET LE BRICOLAGE : LOGIQUES DE DELEGATION ET 

DISTINCTION SOCIALE  
 

Bricolage : xiuxiu bubu : 修修补补 

Décoration : zhuangshi : 装饰 

Aménagement : guihua : 划规  

Arrangement : buzhi : 布置 

Bricolage (traduction littérale de l’anglais do it yourself) : ziji dongshou : 自己 手动  

Raisonnable : heli : 合理 

« neuf pendant trois ans, vieux pendant trois ans et réparé pour durer encore trois ans » : xin 

san nian, jiu san nian, xiu xiu bu bu you san nian : 新三年久三年修修 又三年补补  

Boîte à outils : gongju xiang : 工具箱 

Energie : jingli : 精力 

Développement de la société : shehui fazhan : 社会 展发  

Valeur : jiazhi : 价值 

Un événement heureux : xishi : 喜事 

Le bonheur du déménagement : qiaoqian zhixi : 迁之喜乔  

Un double-bonheur nous est arrivé : shuangxi linmen : 双喜临门 

Renforcer l’amitié : lianluo ganqing : 感情联络  

 

2.3. LA CONSOMMATION ENFANTINE : JOUETS, ESPACES DE JEUX ET 

REPRESENTATIONS DE L’AVENIR 
 

Vocabulaire lié aux jeux : 

Pierre, ciseaux, toile (devinette utilisée pour choisir le poursuivant dans les jeux d’attrape) : 

shitou, 石头, jianzi, 剪子, bu 布  

L’aigle attrape les poussins (jeu d’attrape) : laoying zhuo xiaoji 老鹰捉小鸡  

Le jeu du mouchoir (jeu d’attrape) : diu shoujuan 丢手绢 
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Les souris voilent de l’huile (jeu d’attrape) : laoshu tou you 老鼠 偷油 

La grenouille traverse la rivière (jeu sur ordinateur) : qinwa tiaohe 青蛙 挑河 

Battre les souris (jeu sur ordinateur) : da laoshu, 打老鼠  

Manger la pomme (jeu sur ordinateur) : chi pinguo, 吃苹果 

Le policier attrape les voleurs (jeu sur ordinateur) : jingcha zhua xiaotou 警察抓小偷 

Eliminer le grand D (jeu de cartes) : chu dadi 锄大D 

Taper dans les mains (jeu de compétition pratiqué par les enfants d’une école, à l’aide de 

cartes représentant des personnages de dessin animé japonais) : paishou youxi 拍手游戏  

Le tracteur (jeu de cartes en réseau sur l’ordinateur): tuolaji, 拖拉机 

Instrument de divertissement : yu le gong ju : 娱乐 工具 

Instrument de communication : jiaoliu gongju : 交流 工具 

Les jeux pour taper à l’ordinateur : dazi youxi : 打字 游戏 

Le nouveau manitou ferroviaire : xintielu daheng : 新铁路大亨  

Échecs de l’avion : feixingqi : 飞行棋， 

La super neige (logiciel d’ordinateur): chaoji xiaoxue : 超级小雪  

Les voitures-modèles : mote che : 模拟车  

Les voitures imitant le réel : fangzhen che : 仿真车  

Logiciel pour améliorer la vitesse de frappe à l’ordinateur : jinshan dazitong : 金山打字通  

Sherlock Holmes : fu er mo si tan an ji : 福尔摩斯探案集  

Ke Nan, détective japonais : ming zhen tan kenan 名侦探柯南  

Robot : jiqi ren : 机器人  

Jouer à la poupée : yangwawa : 洋娃娃 

Jouet : Wanju : 玩具 

Petit jouet : Xiaowanyi : 小玩意 

S’amuser, jouer : Wan’r : 玩儿 

Objet décoratif : zhuang shi pin : 装饰品  

Jouets inédits : xin ying de wan ju : 新颖的玩具  

Digital Dragon : shu ma bao long : 数码暴龙  

Jouer à l’élastique : tiao pijin : 跳皮筋  

Jouer au volant : ti jian zi : 踢毽子  
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Des jeux un peu fous : feng kuang de you xi : 疯狂的游戏 

Le maître du défi : leizhu : 擂主 

Les Pokemons : chongwu xiao jingling : 宠物小精灵 

Trottinette : huabanche : 滑板车 

 

Expressions utilisées par les enfants pour décrire leurs pratiques de jeux : 

Amusant : haowan : 好玩 

Animé : huoyue : 活跃 

Commode, pratique : fangbian : 方便 

Drôle : haoxiao : 好笑 

Ennuyant : wuliao : 无聊 

Grossier : culu : 粗鲁 

Inédit : xinying : 新颖 

Intéressant : you qu : 有趣 

Méchant, féroce : xiong : 凶 

Nerveux : jinzhang : 紧张 

Puéril, enfantin : you zhi : 幼稚 

Relax : fangsong :  放松 

Stimulant : ciji : 刺激 

Super : tai bang :  太棒了 

Uni : tuanjie : 团结 

Relâché: songsan: 松散 

Terrible : hen ke pa : 可怕  

Arriéré : luo hou : 落后 

Content : gao xing: 高兴 

Mystérieux : shen mi gan : 神秘感  

Vif : ling huo : 灵活.  

Trop fort : li hai : 厉害, 

Ceux qui courent après les vedettes : zhui xingzu : 追星族,  

Tuer le temps: xiao mo shi jian : 消磨时间 
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Tuer le temps : da fa shi jian : 打发时间  

Hébété : fadai : 发呆  

Attirant : you xinyili : 有吸引力  

Challenge : lei tai : 擂台 

Suivre la mode : sui daliu : 随大流  

Gaspiller : langfei : 浪费 

Violent : jilie de : 激烈的  

Gros mots : zanghua : 脏话， 

Doux : wenhe : 温和 

Peureux : danzixiao : 胆子小  

Plus fort : qiangzhuang : 强壮  

Gagner de la face : siyao mianzi : 死要面子  

Puéril : ruozhi : 弱智 

Stimuler l’imagination : ji fa xiang xiang li : 激发 想象力,.  

Riche et varié : fengfu : 丰富 

Petit bébé : ying’er : 婴儿 

Sentiment de réussite : cheng jiu gan : 成就感  

Responsable : zeren gan : 责任感  

C’est plein de défis : chong man tiao zhan : 充满挑战  

Embêtant : hen mafan : 很麻烦 

Discriminatoire : qishi : 歧视  

Choses charitables : ci shan : 慈善 

 

Vocabulaire relatif au milieu scolaire, chengyu : 

Classe d’intérêts : xingqu ban : 兴趣班 

Collège réputé : zhongdian zhongxue : 重点中学 

Connaissances extra-scolaires : kewai zhishi : 课外知识 

Cours olympiques : aolin pi ke ke : 奥林匹克 课 

Documents extra-scolaires : kewai ziliao : 课外资料 

Lecture matinale : zao du : 早读 
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Professeurs d’un niveau supérieur : teji jiaoshi : 特级教师 

Radio des jeunes pionniers : honlingjin guangbo : 红领巾广播 

Un cours, unité fixe : yi jie ke : 一节课 

Exercices physiques : duanlian : 锻炼 

Cours de santé : tikang ke : 体康课 

Peindre et dessiner : hua (画 ) et hui (绘), huihua (绘画 ) 

Grands personnages de l’histoire : wei da ren wu de shi ji : 伟大人物的事迹  

Morale sociale : she hui dao de: 社会道德 

Gymnastique : ke jian cao : 操课间  

Radio des jeunes pionniers : hong ling jin guang bo zhan : 巾广播站红领  

La discipline : ji lü : 律纪   

Principes : dao li : 道理  

Programme utile: you yi de jie mu: 有意的节目, 

Grandes choses nationales : guojia dashi : 国家 大事 

Servir le peuple : wei renmin fuwu : 为人民服务 

Connaissances traditionnelles: chuan tong de zhi shi : 传 统 的 知 识  

 

« Ruiner l’effet en ajoutant quelque chose de superflu » : hua she tian zu : 画蛇添足 

« Qui s’excuse, s’accuse » : ci di wu yin san bai liang : 此地无银三百两  

« Rudoyer les gens en profitant de la puissance de quelqu’un » : hu jia hu wei : 狐假虎威 

« Tout en oubliant de manger et de dormir » : fei qin wang shi : 寝忘食废  

« Exécuter toutes choses avec une extrême minutie et une extrême exactitude » : yisi bugou : 

一丝不苟 

 

Noms de lieux, émissions de télévisions : 

Centre des activités des enfants : er tong huo dong zhong xin : 儿童活动中心 

Librairie à Tianhe : Tian he gou shu zhong xin : 天河购书中心, 

Nong Jiang Suo : 农 讲 所 

Zhonghua guangchang : 中华广场, 

« Parler de l’amour à son aise » : lian ai zi you shi : 恋爱自由式  

« Mari local, épouse non-locale » : wailaixifu bendilang : 外来媳妇本地郎  
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La chaîne hongkongaise Jade Vert : xianggang feicui tai : 香港翡翠台,  

« La biographie des héros » : she diao ying xiong zhuan : 射雕英雄传  

« Le fier sourire du lac Jiang » : xiao ao jiang hu : 笑傲江湖  

« La capitale du rire » : doushixiaokouzu : 都市笑口组. 
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FICHES SIGNALETIQUES 
 

1. PROFIL DETAILLE DES MENAGES INTERVIEWES (ENQUETE 

SUR LE BRICOLAGE) 
 

Entretien 
Quartier 

Age  
 

Situation 
professionnelle 

Situation 
familiale 

superficie de 
l'appartement 

Entretien n°1 
Baiyun 

H : 42 ans 
 

Enseignant à 
l’université 

Deux enfants Plus de 100 m2

propriétaire 
Entretien n°2 
Haizhu  

H : 56 ans 
F : 56 ans 

Fonction 
publique 
Retraitée  
 

Deux enfants, de 
30 et 27 ans 

60 m2 
propriétaire 

Entretien n°3 
 

H : 27 ans 
 

Fonctionnaire à 
la mairie 

Marié, sans 
enfant 

68 m2  
propriétaire 

Entretien n°4 
Haizhu 

H :60 ans 
F : 55 ans 

Retraités 
(anciens ouvriers 
dans une 
entreprise d’état) 

1 fille de 24 ans 
 

 39 m2  

propriétaires 

Entretien n°5 
Baiyun 

F : 57 ans 
 

Enseignante à 
l’université 

Une fille 106 m2 
propriétaire  

Entretien n°6 
Baiyun 

H : 32 ans Chef de bureau Marié, une fille 
d’un an 

 

Entretien n°7 
 

F : 24 ans (habite 
chez ses parents) 

Etudiante  Célibataire, sans 
enfant 

Maison de 1998, 
propriétaires 

Entretien n°8 
 

H : 52 ans 
 

Professeur de 
lycée 

Marié, une fille 
de 24 ans 

 

Entretien n°9 
 

F : 27 ans (habite 
avec ses parents) 

Technicienne de 
jardinage 

célibataire 130 m2 
 

Entretien n°10 
 

H : 40 ans 
environ 
 

Directeur de 
département dans 
une banque 

Marié, un fils de 
11 ans 

160 m2 

Entretien n°11 F : 24 ans (habite 
chez ses parents) 

étudiante Célibataire, sans 
enfant 

 

Entretien n°12 H : 51 ans Cadre supérieur 
dans le secteur 
public 

Marié, une fille 
de 21 ans 

Environ 100 m2 
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2. PROFIL DETAILLE DES ENFANTS INTERVIEWES (ENQUETE 

SUR LES JOUETS 
 

 

Sexe : Age Type 
d’école  

Niveau 
scolaire 

(2003-04) 

Fratrie 
vivant au 
domicile 
familial 

Profession 
de la mère 

Profession 
du père 

F 9 Public  3ème degré  1 petite 
sœur de 
deux mois 
(vit 
ailleurs) 

Architecte, institut 
public 

Architecte, institut 
public 

F 10 Public  5ème degré Enfant 
unique 

Comptable, 
entreprise publique 

Ingénieur, 
Entreprise publique

F 12 Public  6ème degré Enfant 
unique 

Employée dans une 
compagnie de 
courtage 

Analyste financier 

F 12 Public  6ème degré 1 frère de 
10 ans 

Manager, entreprise 
privée 

Manager, entreprise 
privée 

G 8 Public 5ème degré 1 frère de 
16 ans 

Femme au foyer Professeur 
d’université 

G 9 Public 3ème degré Enfant 
unique 

Professeur 
d’université 

Cadre administratif 
à l’université 

G 11 Public 4ème degré Enfant 
unique 

Fonctionnaire 
(formateur) 

Gynécologue, 
hôpital public 

G 11 Public 5ème degré Enfant 
unique 

Employée dans une 
entreprise publique 

Directeur d’une 
compagnie 
d’assurances 
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3. TABLEAU RECAPITULATIF DES INFORMATIONS SUR 

L’ECOLE 
 

Enquêtés Ecole Année scolaire 
(fille, 10 ans) l’école primaire de la rue Jianshe (jianshe 

dama lu xuexiao 建设大马路学校    ). 
5ème année 

(fille, 9 ans) L’école primaire de la rue de 
JianSheLiuMa . (jian shi liumalu xiaoxue 
建设六马路小学    ) 

3ème année 

(fille, 12 ans, Yuexiu) L’école primaire de l’avenue Wende. 
(wendelu xiaoxue 文德路小学   ) 

6ème année 

(fille, 12 ans, Dongshan) Dans l’école de la Rue Dongchuan ( 
dongchuanlu xiaoxue 川路小学东 ) 

6ème année 

(garçon, 11 ans, Tianhe) Ecole primaire annexe de l’université 
normale du sud de la Chine (huanan shifan 
daxue fushu xiaoxue 南 范大学附属小学华 师 ) 

5ème année 

(garçon, 8 ans) Ecole primaire rattachée à l’Université des 
Etudes Etrangères du Guangdong 
(guangdong waiyuxueyuanfushu xiaoxue 
广 外 学院附属小学东 语 ) 

3ème année 

(garçon, 9 ans) A l’école primaire de Chaotian. (Chaotianlu 
xiaoxue 潮天小学  ) 

4ème année 

(garçon, 11 ans, Tianhe, 2) L’école primaire annexée à l’Université 
normale du sud de Chine.(hua nan shi fan 
da xue fu shu xiao xue 
( 南 范大学附属小学华 师 )) 

5ème année 
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4. TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS 

MULTIMEDIA POSSEDES 
 

 

 FILLES GARCONS 
 9 ans 10 ans 12 ans 12 ans 8 ans 9 ans 11 ans 11 ans 

Lecteur de CD  1 chaîne hi-fi 
dans la chambre 

des parents 

1 chaîne hi-fi 
dans le 
séjour 

1 
chaîne 
hi-fi 

dans le 
séjour 

2 (une dans 
le séjour, 

une dans la 
chambre 

de 
l’enfant) 

  1 dans le 
séjour 

1 chaîne 
hi-fi dans 
le séjour 

Télévision 1 dans le séjour 1 dans le 
séjour 

1 dans 
le 

séjour 

3 / 1 dans 
le séjour, 1 

dans la 
chambre 

des 
parents, 1 

dans la 
salle de 

jeux 

1 dans le 
séjour 

1 dans 
le 

séjour 

1 dans le 
séjour 

1 dans le 
séjour 

Lecteur de 
DVD 

 1 appareil 
DVD dans le 

séjour 

1 
apparei
l DVD 
dans le 
séjour 

1 / dans le 
séjour 

1 dans le 
séjour 

1 dans 
le 

séjour 

 1 appareil 
VCD 

dans le 
séjour 

Ordinateur 1 ordinateur 
dans le bureau 

1 dans la 
chambre des 

parents 

1  1 2 ( un fixe, 
un 

portable) 
dans le 
bureau 

 1 dans la 
chambre 

de 
l’enfant 
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5. CHAINES DE TELEVISIONS PREFEREES 
 

Filles Age N°1 N°2 N°3 

 9 La chaîne des enfants X X  
 10 La chaîne du Jade vert (翡翠台 

fei cui tai) 
X X 

 12 La chaîne du Jade vert (翡翠台 
fei cui tai) 

La chaîne de la Rivière des 
Perles  
(珠江 Zhujiang dianshe tai)  

X 

 12 La chaîne du Jade vert (翡翠台 
fei cui tai) 

Chaîne des feuilletons (dian 
shi ju pin dao 道电视剧频 ) 

X 

Garçons 8 La chaîne des enfants X X 
 9 La chaîne des enfants X X 
 11 Chaîne de la vie métropolitaine 

de la station du sud (南方 台电视  
nanfang dianshitai) 

Chaînes de l’éducation 
scientifique et de la vie 
métropolitaine de la station 
du sud (南方 台电视 ) 

X 

 11 chaîne des feuilletons  
(dian shi ju pin dao 道电视剧频 ) 

La chaîne des sports 
 (ti yu pin dao 体育 道频 ) 

Chaîne des 
compétitions (jing 
sai pin dao 

道竞赛频 ). 

 
6. EMISSIONS DE TELEVISION PREFEREES 

 

Filles Age N°1* N°2 N°3 

 9 Les dessins animés x x 
 10 Les films de fantômes Les documentaires sur les 

animaux 
Les films drôles 

 12 Un feuilleton « parler de l’amour 
à son aise » (恋 自由式爱  lian ai zi 
you shi ) 

Un feuilleton « époux local, 
femme étrangère » 
(外来媳 本地郎妇  wailaixifu 
bendilang) 

Un dessin animé « le 
garde prodigieux sous 
la mer » 
(海底奇兵 ) 

 12 Un feuilleton « le crawl de 
l’amour » 

Les feuilletons de kungfu X 

Garçons 8 Le dessin animé « le chat et la 
souris » 

x X 

 9 Les Pokemons X x 
 11 « La capitale du rire » (都市笑口组 

doushixiaokouchu) 
Le détective Kenan 
(名 探科南侦 ming zhen tan ke 
nan) 

« Le brave garde du 
train » ( 胆火 侠士铁 车  tie 
dan huo che xia shi)  

 11 射雕英雄传(she diao ying xiong 
zhuan)  

笑傲江湖(xiao ao jiang hu ). X 

* (par ordre décroissant de préférence) 
 

 


