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Shanghaï, au Sud de la Chine, au bord de la rivière Huangpu qui se 

jette dans le delta du Fleuve Bleu, est la plus grande métropole de 

Chine et l’une des premières du monde. Comment comprendre cette 

fabuleuse expansion ? Car Shanghaï ne fut pas l’une des capitales de 

l’Empire de Chine. C’était une sous-préfecture avec un commerce 

régional et maritime en mer de Chine. 

L’aventure de Shanghaï commence en 1842. L’Empereur est contraint 

d’ouvrir des ports au commerce avec l’Occident. S’installent alors 

autour de la ville chinoise les concessions étrangères britannique, 

française. Sur la rive ouest du Huangpu, dénommé le Bund, surgissent 

des banques, des hôtels. Au début du XXème siècle, Shanghaï est le 

"Paris" de l’Orient avec grands magasins, fêtes, fumeries d’opium 

illustrées dans "Le lotus bleu" d’Hergé. Mais après 1949, Shanghaï 

décline, c’est la mal aimée  de Mao. Le renouveau de Shanghaï 

commence à la fin du XXème siècle avec le spectaculaire 

aménagement du quartier de Pudong sur la rive est marécageuse du 

Huangpu. 

Allons visiter Shanghaï. Découvrons la forêt de gratte-ciels de Pudong 

et  la tour de la télévision, la Perle d’ Orient.  Flânons sur le Bund avec 

ses édifices 1930. Suivons la fourmillante rue Nankin jusqu’à la Place 

du Peuple et admirons le Musée de Shanghaï, tel un bronze antique. 

Promenons-nous dans l’ancienne concession française,  ses rues 

bordées de platanes, ses parcs, le quartier branché, l’Eglise Saint-

Ignace. Perdons-nous dans la vieille ville chinoise rénovée avec le 

jardin Yuyan. Visitons les temples bouddhiques. Ne manquons pas la 

"Petite Venise" dont le charme ancien contraste avec les gratte-ciels de 

Pudong. Parcourons, enfin, l’Exposition universelle que surplombe le 

pavillon rutilant de la Chine, symbole de son essor économique.  

En quittant Shanghaï, fascinante de modernité, une question : quelle 

sera son aventure demain ?   
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