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Les enjeux de la mobilité urbaine 
en Chine 
RENCONTRE INTERNATIONALE ORGANISEE A PEKIN DU 9 AU 11 OCTOBRE 2004 
 
Avec l’IVM à Pékin, des experts et des chercheurs du monde entier croisent 
leurs travaux et leurs regards sur l’un des enjeux majeurs des villes 
d’aujourd’hui : le développement des  mobilités. 
 
■ Un pari pour la Chine : concilier croissance des mobilités avec qualité de la vie urbaine 
En moins de vingt ans, la population urbaine a quasiment doublé en Chine... Avec le 
développement des villes, les modes de vie connaissent une transformation profonde qui passe 
par une augmentation des mobilités. Les villes investissent dans la réalisation d’infrastructures 
pour développer leur accessibilité, voies expresses, métros, bus rapides…et doivent dans 
l’urgence inventer des solutions qui tiennent compte des contraintes économiques, des 
exigences de qualité de vie et d’environnement, du maintien d’une identité propre.  
 
■ Confronter les expériences 
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, il n’y a pas de modèle unique à vocation 
universelle mais des histoires qui conditionnent encore notre présent, des expériences 
imaginatives et des façons de faire dépendantes de contextes culturels, dont chacun peut se 
nourrir en les interprétant, et des contraintes qui s’imposent à tous, même si chacun les 
surmonte différemment. En organisant cette rencontre, l’IVM  confronte les visions d’un grand 
pays engagé dans une croissance rapide avec celles d’autres pays qui ont déjà connu, dans leur 
histoire, une forte croissance de la mobilité.  
 
■ Un symposium international : « Mobilités urbaines : les enjeux, les problématiques de la  
recherche en Chine et à l’étranger » 

En organisant cet événement, l’IVM répond à l’invitation de l’Université Tsinghua à Pékin, 
l’une des universités chinoises les plus prestigieuses. Il  bénéficie  du soutien de l’Ambassade 
de France  



 

en Chine, du Commissariat et du Comité d’honneur des années croisées France Chine et de 
PSA Peugeot Citroën Chine. Il s’inscrit officiellement dans le programme des grands 
événements culturels de l’Année de la France en Chine. 

Les présidents du comité scientifique du symposium sont LU Huapu, directeur de l’Institut 
d’ingénierie des transports de l’Université de Tsinghua à Pékin et Jean-Pierre ORFEUIL, 
professeur à l’Institut d’urbanisme de Paris de l’Université Paris XII. 

 

  ■ Trois moments forts : 

 Des conférences de spécialistes en séances plénières autour de cinq thèmes : « Transport et 
développement urbain », « La dimension sociale de la mobilité », « La multimodalité », 
« Infrastructures, paysages et environnement », « Innovations organisationnelles, innovations 
technologiques » ; 

 Des ateliers de villes avec des représentants de Pékin, Shanghai, Canton, Chongqing et 
Wuhan, qui soumettront des cas précis à la discussion des experts (projet d’un pôle intermodal 
à Shanghai dans le cadre de la préparation de l’Expo 2010, nouvelles infrastructures à Wuhan, 
développement urbain autour d’une gare TGV à Canton…). 

 L’exposition de l’IVM “Bouge l’architecture ! Villes et mobilités”dans sa version chinoise 
sera inaugurée en ouverture de l’événement ; enrichie de photographies sur les mobilités 
quotidiennes dans ces cinq villes réalisées par des artistes photographes chinois, elle présente 
des réalisations architecturales en Europe et en Asie  qui contribuent à faciliter la cohabitation 
des différents modes et les déplacements des habitants. 

 
■  Le programme Chine de l’Institut pour la ville en mouvement  
 Engagé depuis trois ans, le programme Chine a pour vocation de participer à la réflexion 
contemporaine et à la recherche de solutions innovantes sur l’avenir des villes chinoises et sur 
l’évolution des mobilités urbaines.  
Les partenariats noués avec différentes villes ont  déjà  permis d’engager différentes actions 
dont des séminaires et ateliers d’experts organisés en 2003/2004 à Shanghai, Chongqing, 
Canton et Wuhan. Ils ont permis d’identifier les thématiques les plus pertinentes, de faciliter 
les échanges croisés entre experts chinois et étrangers de toutes disciplines et de constituer un 
réseau  de sensibilisation et d’actions. 
 
Chef de projet : Jean François DOULET, Docteur en  urbanisme, enseignant à Sciences Po et 
à l’Université ParisI. 
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