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Professeur de Chaire supérieure, agrégé d’histoire, Claude Chancel met ses
connaissances et sa formidable énergie au service de notre compréhension des
mutations chinoises. Cette conférence a été organisée dans le cadre du Festival de
Géopolitique de Grenoble (2017) organisé à Grenoble Ecole de Management (GEM).
Si la ville a une tradition particulière en Chine, la transformation récente d’un pays de ruraux
en une nation de citadins remet en cause les relations ville-campagne, à une échelle XXL qui se
retrouve dans les problèmes et les risques que cela représente, jusqu’au point de rupture ?
La Chine est un empire qui est aussi un vieux pays rural, mais dont une de ses composantes
essentielles ont été ses capitale historiques : Luoyang, Keifeng, Chang’an, devenue Xi’an,
Hangzhou, « la plus belle ville du monde » selon Marco Polo et où s’est tenu le G20 de 2016,
Nankin et Pékin… Justement, cette « Capitale du nord » comme son nom l’indique, ville du
pouvoir par excellence, est le centre politique et culturel absolu de la Chine. Claude Chancel
regroupe ses observations autour de trois parties :
I. De l’Empire au management territorial.
II. Métropoles chinoises.
III. L’Empire mondialisé.

Cette vidéo peut facilement être diffusée en classe ou en amphi pour illustrer un cours ou un
débat.

Découvrez plus de vidéos géopolitiques sur la chaine youtube.com Diploweb
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