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L'étude de la contestation dans les quartiers anciens de Pékin et en Chine est abordée à partir 
du lien entre appropriation et expropriation de l'espace. En 1949, on estimait à plus de 3 000 
le nombre de hutong (ruelles historiques du centre-ville) de Pékin ; aujourd'hui, il en resterait 
moins de 1 000. Les phénomènes de démolition-déplacement (拆迁  chāiqiān) de logements 
anciens (maisons sur un niveau datant de l'époque impériale et pré-communiste) font partie du 
quotidien urbain depuis la fin des années 1980 et ne touche pas uniquement les quartiers 
anciens. J'analyse ici, dans une perspective croisant la sociologie urbaine et la politique 
comparée, les conflits d'aménagement et les mobilisations habitantes dans les quartiers 
anciens à partir d'enquêtes de terrain réalisées à Pékin entre 2006 et 2009. Résistance « isolée 
», contestation « atomisée » : sans porter de jugement normatif, ces qualificatifs caractérisent 
les stratégies et tactiques de résistance face à la démolition des quartiers anciens dans le cadre 
du paradigme de la rénovation urbaine. Ce type de politique n'est pas spécifique au contexte « 
autoritaire » chinois : il rappelle la France des années 1960-1970, ainsi que l'Angleterre ou les 
États-Unis lors de périodes de forte croissance économique.  
Les démolitions de logements et les déplacements de populations du centre de Pékin sont le 
produit de la dégradation avancée des structures d'habitat sans restauration de long terme lors 
de la période socialiste (1950-1990), caractérisée par un surpeuplement résidentiel et une 
pénurie de logements urbains. Depuis les réformes vers l'économie de marché, la pression 
foncière s'accroit ; au cours de la stratégie d'internationalisation de Pékin (accueil des Jeux 
Olympique en 2008), des projets immobiliers sont mis en oeuvre dans le centre-ville dans des 
logiques hygiénistes (résorber l'habitat « insalubre »), mais aussi spéculatives (valeur 
foncière) sur des envergures de grande ampleur et sur une temporalité de court terme. Le 
paradoxe entre attachement au quartier de centre-ville d'un côté et opportunités d'accéder à un 
logement « moderne » en banlieue de l'autre se pose ici. Les habitants font preuve d'un 
positionnement paradoxal vis-à-vis de cet environnement dégradé : tiraillés entre attachement 
au quartier de centre-ville et désir de confort en banlieue, ces personnes principalement issues 
de milieux populaires peinent à définir leur position morale dans une temporalité si restreinte. 
Cette communication analysera le déroulement des procédures de la rénovation dans les 
quartiers du centre de Pékin dans leur dimension sociologique (opacité des projets, difficulté 
des conditions de vie habitante limitant la mobilisation, diversité des types de propriété des 
logements), tout en rappelant leur contexte juridique, médiatique et économique. L'attention 
est portée tant sur l'entité « quartier », au niveau micro-social, que sur les interdépendances 
entre ce quartier et des acteurs extérieurs au lieu (politiques, juridiques, médiatiques, 
artistiques, touristiques, etc.), qui jouent un rôle essentiel dans la mobilisation, notamment 
autour de la définition des notions de « patrimoine » (du quartier) et de « propriété privée » 
(de l'habitat). 
L'objectif est de proposer de nouveaux outils pour comprendre les enjeux de la rénovation au-
delà d'une vision binaire opposant une société à un État ou opposant des victimes à des 
oppresseurs : les mobilisations habitantes, oscillant entre éparpillement et regroupement, entre 
stratégie de négociation et stratégie de victimisation, entre drame privé et opportunité 
économique, ne sont pas sans ambiguïtés. Elles ne remettent pas en cause le paradigme de la 
rénovation urbaine mais portent néanmoins au jour plusieurs problèmes publics : celui de la 
violence des pratiques d'expropriations ; celui de la politique d'indemnisation par rapport au 
niveau des prix de l'immobilier ; celui de la préservation du patrimoine ancien du quartier. De 
ce fait, sans constituer un acteur de poids à l'issue des conflits, la mobilisation habitante 



contribue à modifier les cadres (Goffman) de la rénovation urbaine en Chine. 


