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Editorial par Antoine Loubière 

Les responsables chinois, et pas seulement les chercheurs, portent un regard sans concession 

sur la réalité des problèmes urbains. 

‘‘Nous avons perdu le sens de la lenteur et acquis celui de la vitesse”, écrit la cinéaste Ning Ying 

dans le texte qu’elle nous a adressé et qui évoque la force des mutations touchant Pékin depuis 

une quinzaine d’années. C’est d’ailleurs la première chose que pointent les participants à notre 

table ronde, de retour de la capitale chinoise, la rapidité d’exécution (Bernard Reichen), 

l’écrasement des structures dans le jeu d’acteurs (Étienne Tricaud), la vitesse de réalisation 

(François Ascher)… Le tout sur fond d’une croissance des mobilités, tant par la progression de la 

motorisation individuelle que par la multiplication des déplacements urbains mais aussi inter-

urbains, voire inter-régionaux, qui contribuent à ces flux de populations flottantes pouvant 

constituer jusqu’à 20 ou 30 % de la population des villes. 

Nous consacrons ainsi une large place à un symposium international sur les “mobilités urbaines en 

Chine”, organisé à Pékin du 9 au 11 octobre 2004 par l’Institut pour la ville en mouvement 

(IVM), partenaire de ce dossier. Un symposium qui a réuni experts étrangers et chinois et dont 

Jean-Pierre Orfeuil tire des conclusions plutôt optimistes sur la compréhension réciproque des 

enjeux. Même s’il relève que derrière les mêmes mots – “développement durable” tout 

particulièrement –, on ne met pas forcément les mêmes choses. Les ateliers de ce symposium 

consacrés aux problématiques spécifiques à quatre villes (Pékin, Shanghai, Wuhan, Chongqing) 

témoignaient en tout cas du niveau de préoccupation des responsables chinois et de leurs attentes 

à l’égard des experts et chercheurs étrangers 
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