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Glossaire

ZES : Zones économiques spéciales
IDE : Investissements directs étrangers
ETDZ : Zones pour le développement économique et technologique
EPZ : Export Processing Zone
FTZ : Free Trade Zone
TVEs : Township and village entreprises
SOE : Entreprise de l’État
PIB : Produit intérieur brut.1

1

Les EPZ (jiagong chukou qu 加工出口区) offrent aux entreprises la possibilité d’exporter les produits
sans payer de taxes. Les FTZ (ziyou maoyi qu 自 由 贸 易 区 ) sont des zones douanières à la libre
circulation des biens et services. Les TVEs (xiangzhen qiye 乡镇企业) sont des entreprises publiques
contrôlées par les gouvernements locaux, situées dans les villages et les petites villes de Chine. Ni Wai
倪外, Guoji xianjin zimaoqu hexin jingzhengli guocheng jiqi qishi yanjiu «国际先进自贸区核心竞争力
构成及其启示研究», shijie dili yanjiu 世界地理研究, septembre 2015, Vol. 24 n°3, p. 128. Les SOE
(guoyou qiye 国有企业) ou entreprises publiques ou entreprises d’État, étaient des entreprises gérées par
l’État. Le gouvernement leur a donné des capitaux et leur profit a été redistribué. Elles ont été réformées
depuis 1978 et elles ont gagné de plus en plus d’autonomie. Valeria Zanier, Dal grande esperimento alla
società armoniosa. Trent’anni di riforme economiche, Milan, FrancoAngeli, 2010, pp. 75-77.

4

Remarques
Sauf mention contraire, toutes les traductions proviennent de l’auteure de ce mémoire.
La mise en forme des poèmes est conforme à l’édition de référence.
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Introduction
Le 30 septembre 2014, un ouvrier de l’usine Foxconn se jeta par la fenêtre et mourut.
Son nom était Xu Lizhi 许 立 志 , il avait à peine 24 ans. Après sa mort, de nombreux
articles de journaux ont raconté son histoire en donnant quelques extraites de poèmes écrits
pendant les quatre années où il avait travaillé à Foxconn. L’article paru sur le site China
Files en novembre 2014, décrivait l’arrivée de Xu Lizhi à Shenzhen, son travail chez
Foxconn, en montrait certains passages de ses poèmes. 1 Le premier extrait était tiré du
poème « Chejian, wo de qingchun zaici geqian » 车间，我的青春在此搁浅 (Atelier, ici
ma jeunesse s’échoue) :
流水线旁，万千打工者一字排开
快，再快
站立其中，我听到线长急切的催促
À côté de la chaîne de production, des milliers des travailleurs
alignés en une rangée
vite, plus vite
debout parmi eux, j’écoute le rappel impatient du superviseur

La lecture de ces vers a été frappante. Quelles en étaient les sources d’inspiration ? De
quelle manière l’environnement avait-il conditionné la formulation de tels poèmes ?
Foxconn est l’une de plus grandes usines de Chine fabriquant des produits électroniques
pour des marques comme Apple, HP, Dell, IBM ou autres. Elle est devenue tristement
célèbre en 2010, année au cours de laquelle plus d’une dizaine de personnes se sont
suicidées en se jetant par la fenêtre. La plupart des employés sont des migrants ; Xu Lizhi
aussi en fut un. Les migrants sont à la base de l’économie chinoise. Au début de la
croissance économique du pays, à partir de 1978, de nombreuse personnes ont été appelées

1

Cecilia Attanasio Ghezzi, « Xu Lizhi (1990-2014). Operaio, poeta, suicida. », China Files, 20 novembre
2014, http://china-files.com/it/link/43402/xu-lizhi-1990-2014-operaio-poeta-suicida. Consulté le 21
novembre 2014.
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à se déplacer dans les grandes villes. Les migrants ont quitté la campagne dans l’espoir de
trouver des conditions de vie meilleures que celles qu’ils avaient dans les zones rurales.
L’œuvre poétique de Xu Lizhi voit donc le jour à une période particulière de l’histoire
économique de la Chine. C’est pourquoi nous avons décidé de suivre une progression en
trois chapitres qui passent du point de vue le plus large au plus restreint. 2 Dans le premier
chapitre, nous présentons l’ouverture économique de la Chine au marché étranger et le
système du hukou 户口, qui rend difficile la migration vers les villes. Le chapitre se termine
par la description des problèmes des migrants dans les zones urbaines.
Dans le deuxième chapitre, nous parlons de la ville de Shenzhen, de l’usine Foxconn et
des cas de suicides. Enfin, dans le dernier nous abordons la figure du poète Xu Lizhi.

Pour présenter la situation économique chinoise, nous partons de 1978, année où la
Chine ouvre son marché aux pays étrangers. Le gouvernement installe dans des zones
stratégiques les jingji tequ 经济特区, appelées en français Zones Économiques Spéciales
(ZES). Les quatre premières villes transformées en ZES sont : Shenzhen 深圳, Zhuhai 珠
海, Shantou 汕头 et Xiamen 厦门.3 Vu le succès de ces premières ZES, le gouvernement
en a créé d’autres les années suivantes.
Le plan mis en place par le gouvernement pour attirer des capitaux étrangers (IDE,
Investissements Directs Étrangers) a lancé un nouveau type d’économie, qui a été appelé
par Deng Xiaoping 邓 小 平 « économie socialiste de marché ».4 Ce modèle permet
l’existence d’un libéralisme économique avec un contrôle politique de l’État.
2
3
4

Les informations présentées dans l’introduction seront approfondies dans les chapitres suivants avec des
notes de bas pages plus détaillées.
Zai Liang, « Foreign Investment, Economic Growth, and Temporary Migration: the Case of Shenzhen
Special Economic Zone, China », Development and Society, juin 1999, Vol. 28 n°1, p. 117.
Appelée en chinois shehuizhuiyi shichang jingji 社会主义市场经济.
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L’analyse de la politique économique de la Chine se conclut par l’adhésion du pays à
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) en 2001.
Le premier chapitre se poursuit par l’analyse du système du hukou. C’est un système
d’enregistrement et de contrôle de la population, instauré pour la première fois en 685 av.
J.C. Pendant que le parti communiste était au pouvoir, sous la direction de Mao Zedong 毛
泽东 a utilisé ce système dans le but de surveiller les migrations et d’assurer la sécurité des

populations.5 Le hukou a créé des divisions profondes entre les habitants des zones
urbaines et ceux des zones rurales, puisqu’il favorisait le secteur industriel plutôt que
l’agricole, en valorisant les villes au lieu des campagnes.
Les avantages des habitants des villes étaient nombreux : l’assignation d’un emploi à vie
à la fin des études ; le droit à posséder des tickets qui permettaient l’acquisition de
nourriture, de coton et de vêtements ; le paiement par l’État du logement, de l’éducation,
des soins médicaux, de la retraite et la possibilité de pratiquer tous les métiers sauf les plus
ingrats.
La situation des habitants des zones rurales était aggravée par le fait qu’ils n’avaient pas
toujours la permission de se déplacer en ville. La cause de cette restriction, selon l’État,
était que les déplacements pouvaient « renverser l’ordre social et politique ».
En 1958, l’Assemblée Populaire Nationale (APN) remodèle le hukou. Pendant les années
1960, les déplacements en ville étaient presque impossibles. Les seules migrations
permises étaient les migrations temporaires. Les travailleurs, appelés minggong 民 工 ,
pouvaient rester quelque temps dans les villes mais n’avaient accès à aucun des avantages
des urbains.
5

Chloé Froissart, « Le système du hukou : pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au
pouvoir », Les Études du CERI, septembre 2008, n°149, p. 3.
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De 1980 à 2003, le hukou a encore subi des modifications. En 1980 le système des
communes populaires a été aboli et remplacé par le système de responsabilité familiale. La
carte d’identité et le permis de résidence temporaire ont été introduits. Ces deux derniers
changements ont permis pour la première fois aux migrants de louer des logements et de se
nourrir en ville.
Pendant les années 1990, l’expansion économique de la Chine a entraîné une forte
demande des migrants dans les zones urbaines. Ils représentaient 70 à 80 % de la
population urbaine. La population des grandes villes est passée de 20-30 millions à 150
millions d’habitants en moins de vingt ans.6
Les conditions des migrants en ville étaient très précaires. Des enquêtes ont montré que
les migrants étaient embauchés pour les travaux les plus durs. Ils ne se plaignaient pas de
ces conditions qui étaient plus favorables que celles dans les campagnes. Même si, en ville,
ils travaillaient parfois dix à douze heures par jour, sept jours par semaine, sans jour de
congé et avec un salaire de misère.
Le choix de la ville et l’accès à l’emploi pour les migrants dépendent beaucoup de leur
lien avec les habitants de leur village d’origine qui ont déjà migré en ville.7

Le deuxième chapitre se focalise sur la ville de Shenzhen et sur l’usine Foxconn, là où
Xu Lizhi a travaillé pendant quatre ans. La dernière section du chapitre est réservée aux
suicides qui ont eu lieu à partir de 2007 et à la relation entre Foxconn et Apple, le plus gros
client de l’usine. Et enfin nous abordons les révoltes de certains ouvriers.
6
7

Kam Wing Chan, « The Household Registration System and Migrant Labor in China: Notes on a
Debate », Population and Development Review, Vol. 36 n°2, p. 359.
Laurence Roulleau-Berger et Shi Lu, « Migrations internes et accès aux marchés du travail urbains à
Shanghai », Hal archives-ouvertes, 26 janvier 2009, https://halshs.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/
355970/filename/colloque_ENS-pdf.pdf. Consulté le 23 mars 2017.
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Shenzhen était un petit village de pêcheurs qui, grâce à sa position stratégique à côté de
Hong Kong, est devenu une ZES en 1979, et est passé de trois km² à cent quatre-vingt km²,
par le rattachement à la ville de tous les villages voisins. Ces petits villages prennent le
nom de chengzhongcun 城中村, qui signifie « village dans la ville ».
L’usine de Foxconn s’installe à Shenzhen en 1988. Elle connaît un développement très
rapide ; elle compte aujourd’hui 1,2 millions d’employés.
Suite aux suicides dont le nombre a culminé en 2010, plusieurs chercheurs ont mené des
enquêtes pour vérifier les conditions des travailleurs. Ils ont découvert que la plupart
étaient contraints de faire des tours de travail de douze heures, avec seulement quatre jours
de congé par mois. À cela s’ajoute un environnement où les employés étaient obligés de
faire leur autocritique face à leurs collègues et subissaient le mépris de leurs responsables.
Les employés travaillaient et dormaient dans les dortoirs de l’usine, avec un loyer prélevé
directement de leur salaire.
Foxconn n’embauche pas seulement des migrants mais aussi des lycéens qui, fortement
encouragés par leurs professeurs, décident de faire leur stage dans l’usine.
Le premier cas de suicide a lieu le 18 juin 2007. Des organisations ont mené des
enquêtes pour comprendre les raisons qui ont poussé ces personnes à se suicider.8
Par exemple pour Sun Danyong, un ouvrier qui travaillait à Guanlan, on a découvert
qu’il avait été impliqué dans la disparition d’un prototype d’iPhone. Désespéré de ne pas
arriver à prouver son innocence, il s’était jeté par la fenêtre trois jours après, le 16 juillet
2009.

8

Les organisations les plus connues sont : Sacom, China Labor Watch, Groupe de recherche universitaire
sur Foxconn.
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D’autres ont survécu, comme Tian Yu, une jeune fille de 17 ans au moment de sa
tentative de suicide et qui est maintenant en fauteuil roulant à cause des graves lésions
résultant de sa tentative de suicide.
Tian Yu était allée à Shenzhen pour chercher un travail, comme ses parents quelques
années auparavant. Dès son arrivée à Foxconn, elle avait dû affronter d’innombrables
difficultés. Au fait qu’elle était toute seule avec très peu d’argent dans une grande ville
inconnue, s’ajoutait un environnement très pénible sur son lieu de travail : elle n’arrivait
pas à tisser des liens avec ses autres collègues. Les heures de travail, longues et
interminables, lui causaient des problèmes de vue, déjà à partir du premier mois.
Au bout d’un mois, suite à une erreur informatique, son salaire n’a pas été versé sur son
compte et, comble de malchance,elle a cassé son téléphone, le seul moyen pour elle de
rester en contact avec sa famille et ses amis. Isolée et sans personnes à qui s’adresser, elle
se jeta par la fenêtre du dortoir de l’usine.
La plupart des suicides ont concerné le secteur Apple de l’usine. Pour cette raison,
beaucoup d’universitaires ont dénoncé la marque américaine, lui demandant des
changements pour améliorer les conditions de travail des ouvriers.
Les chercheurs ont constaté ensuite que, petit à petit, le mécontentement des ouvriers a
commencé à se manifester. Bien qu’il n’y ait pas encore eu de véritables révoltes, certains
commencent toutefois à élever la voix, dans des revues ou dans des blogs sur internet.

Dans le troisième chapitre, nous présentons la vie et quelques poèmes de Xu Lizhi, notre
poète.

11

Il est né le 28 juillet 1990 dans un petit village de la campagne du Guangdong. Ses
parents habitent encore dans le village et ils travaillent la terre.
Au début de l’année 2010, il déménage à Shenzhen et il est embauché à Foxconn. Il
découvre bientôt les rythmes incessants du travail à la chaîne de montage, les tours qui
changent tous les mois, sans jamais avoir le temps de s’y habituer.
Quand il habitait dans son village, il écrivait déjà des poèmes ; il nous en reste trois.
Lorsqu’il commence à travailler chez Foxconn, ses poèmes deviennent alors de plus en
plus sombres. Pour des raisons d’espace, nous ne pouvions pas proposer une traduction de
tous ses poèmes. Nous avons donc porté notre intérêt sur les thèmes qui apparaissent
souvent dans ses poèmes : le travail, la figure du poète et la mort. Deux poèmes, « Zai
chejian » 在车间 (Dans l’atelier) et « Wo zhidao hui you name yitian » 我知道会有那么
一天 (Je sais qu’il y aura un de ces jours) ont été traduits et commentés en manière plus
approfondie.
Dans des conditions de vie très difficiles, il arrive à écrire 195 poèmes, qui ont été
publiés par ses amis après sa mort dans le livre « Xinde yi tian » 新的一天 [Un nouveau
jour]. Ce livre constitue la base principale de notre travail car il n’existe aucune analyse de
ses poèmes, même s’il a acquis après sa mort une certaine notoriété, en Chine comme à
l’étranger. Toutefois, une quinzaine de ses poèmes ont été traduits surtout en langue
anglaise.
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Chapitre 1 : L’économie de la Chine et le système du hukou

1.1 La situation économique de la Chine, à partir des années 1978
À présent, la Chine est l’un des plus grands marchés du monde. Programmée par les
chefs de l'État, son évolution a été rapide.
En 1978 le gouvernement chinois, officiellement dirigé par Hua Guofeng 华 国 锋 ,
officieusement par Deng Xiaoping 邓小 平 , ouvrait son marché aux pays étrangers pour
relancer l'économie.1 Au cours de la même année, ont été créés les Zones Économiques
Spéciales (ZES).2 Les ZES sont des zones où les relations commerciales sont favorisées par
des règlements qui simplifient ces échanges. Les avantages économiques pour les
entreprises comprenaient les incitations fiscales, la protection des droits de la propriété
privée et la politique d'utilisation du territoire.3
Les investissements étrangers étaient aussi favorisés dans ces zones, les réglementations
y étant différentes par rapport au reste de la Chine. On peut résumer les avantages de la
manière suivante :4
• un taux d'imposition sur les bénéfices extrêmement favorable par rapport au reste du
pays (dans les ZES 15%, dans le reste de la Chine 33%) ;
• les entreprises entièrement étrangères ne peuvent s'établir que dans les ZES ;
• les produits import et export sont exemptés de droits de douanes ;
1
2
3
4

Philippe Béraud et Sophie Changeur, La Chine dans la mondialisation, marchés et stratégies, Paris,
Maisonneuve and Larose, 2005, p. 195.
Le nom en chinois de ZES est jingji tequ 经济特区. Wu Nansheng 吴南生, Jingji tequ de chuangli 经济
特 区 的 创 立 (La fondation des zones économiques spéciales), Hongguangjue 红 广 角 , 1998,
http://www.cqvip.com/main/confirm.aspx?id=4000881274. Consulté le 12 mars 2017.
Jin Wang, « The Economic Impact of Special Economic Zones: Evidence from Chinese Municipalities »,
Job Market Paper, novembre 2009, p. 2.
Michel Roy, « Shenzhen : une zone économique spéciale en Chine populaire », Revue d'études
comparatives Est-Ouest, 1983, Vol. 15 n°3, p. 156.
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•

les baux de location du terrain sont concédés à long terme (25 ans), à des prix bas ;

• simplification de la bureaucratie pour ce qui concerne le passage de gens de Hong Kong
à Shenzhen ;
• les revenus des entreprises et des gens peuvent être transférés à l'étranger, par le biais de
la Banque de Chine ;5
• liberté relative des entreprises étrangères en ce qui concerne le recrutement et le
licenciement des employés. Elles ont également des garanties aussi sur les travailleurs
formés par eux-mêmes. La main d'œuvre est embauchée par des sociétés de services.
Les zones spéciales avaient trois objectifs principaux : développer les zones côtières à
travers l'expérimentation et le contrôle sur des enclaves ; attirer et profiter des
investissements étrangers ; devenir une présence dans le monde extérieur.6
Au début, l'expérimentation a été effectuée sur deux régions de la Chine, le Guangdong
广东, dans les villes de Shenzhen 深圳, Zhuhai 珠海 et Shantou 汕头 et à Xiamen 厦门
dans la région du Fujian 福建. Ces villes n'ont pas été choisies par hasard puisqu'elles se
trouvent dans des lieux stratégiques, précisément à la frontière de Hong Kong, Macao et
Taïwan.

5

6

Zhongguo yinhang 中国银行, zhongguo yinhang jinxing tizhi gaige, guojia waihui guanli zongju chengli
(1979-1980) 中 国 银 行 进 行 体 制 改 革 ， 国 家 外 汇 管 理 总 局 成 立 (1979 年 － 1980 年 ),
http://www.bankofchina.com/aboutboc/ab7/200809/t20080926_6900.html. Consulté le 12 décembre
2016. Certaines banques étrangères ont obtenu le permis de s'installer en Chine, toutefois leurs activités
étaient très limitées.
Owen C. H. Ho, « Determinants of Foreign Direct Investment in China: a Sectoral Analysis », School of
Economics and Commerce, 2004, p. 4.
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À la fin du 1985, les quatre zones ont obtenu des investissements directs étrangers (IDE)
pour un montant de 1,7 milliards de dollars.7 Vu le succès obtenu avec les premières zones
spéciales, les ZES se sont multipliées et des zones pour le développement économique
autant que technologique (ETDZ) ont aussi été introduites. 8 En 1992, le gouvernement a
créé 35 autres ETDZ.
Entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, différents types de zones ont
été créés, par exemple les zones pour le développement de la haute technologie. La
première a été établie à Zhongguancun 中关村 ; à Pékin ; maintenant on en compte 54. La
plupart d’entre elles fonctionne comme une zone ETDZ.
En 1990, les usines se sont multipliées et, entre les années 1996 et 1998, 5,7 millions de
chinois ont trouvé un emploi dans une entreprise étrangère. 9 Le taux du PIB a connu une
forte croissance ; en 1991, il était de 7,5%, en 1992 de 12% et en 1993 de 12,8%.10
Cette transformation de la Chine a été appelée, par plusieurs économistes, « miracle
chinois », pour exprimer un lien entre le développement économique et le bien-être des
citoyens.11 Un autre terme utilisé pour décrire cette période de forte croissance est « boom
7

Douglas Zhihua Zeng, Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with
Special Economic Zones and Industrial Clusters, Washington D.C., The World Bank, 2010, p. 10.
8 Ma Haitao, Miao Chang-Hong et Wei Yehua Dennis, « Technological Learning and Innovation in China
in the Context of Globalization », Eurasian Geography and Econoics, 2007, Vol. 48 n°6, p. 714.
9 Françoise Hay et Shi Yunnan, La Montée en puissance de l'économie chinoise, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2005, p. 36. Voir « mots-clés » à la fin du paragraphe pour l’explication des
sigles.
10 Mehrdad Vahabi, « Le Secteur non étatique, la contrainte budgétaire lâche de la politique de la porte
ouverte en Chine (quelques aspects de la réforme économique chinoise, vue par un "étranger") », Revues
d'études comparatives Est-Ouest, 1995, Vol. 2, p. 175.
11 Voir les ouvrages : Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement, Chine progrès et enjeux de la
réforme, Paris, Les éditions de l'OCDE, 2004 ; Françoise Hay et Shi Yunnan, La Montée en puissance de
l'économie chinoise, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005 ; Pierre Alary et Elsa Lafaye de
Micheaux, Capitalismes asiatiques et puissance chinoise, Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 2014 ; Philippe Béraud et Sophie Changeur, La Chine dans la mondialisation,
marchés et stratégies, Paris, Maisonneuve and Larose, 2005.
En chinois, il n’y a ni la notion de miracle ni celle de boom économique. En fait, cette période est appelée
gaige kaifang 改革开放 qui signifie littéralement réforme et ouverture. Zhang Yiwu 张颐武, Zhongguo
gaige kaifang 30 nian wenhua fazhanshi 中国改革开放三十年文化发展史, Shanghai, Shanghai daxue
chubanshe, 2008 ; Li Zhou 李周 et Zhang Xiaoshan 张晓山, Zhongguo nongcun gaige 30 nian yanjiu 中
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économique ». En soi, les définitions de « boom » et de « miracle », ne soulignent pas un
lien entre le développement économique et les conditions de vie meilleures des citoyens.
Ce sont souvent les analystes qui créent ce lien.12
Il faut d’ailleurs faire une remarque très importante à propos de l'usage de ces termes. Le
terme « miracle », fait penser à un phénomène né par hasard, le deuxième représente mieux
cette période particulière. Le mot « boom » nous ramène à la conséquence d'un choc
résultant d'au moins deux objets ou actions qui provoquent un phénomène inattendu et
puissant. En Chine, le gouvernement lui-même a fortement voulu l'ouverture au marché
mondial. Après des décennies de famine, l'action du gouvernement chinois et des ZES ont
provoqué ce choc et la croissance de l'économie en a été la conséquence. Une autre
remarque très importante concerne les liens que les spécialistes ont créés entre ce « boom
économique » et le bien-être de la population.13 C'est vrai que l'ouverture au marché
mondial a augmenté les finances des chinois, mais pas toute la population a bénéficié de ce
changement.
Vu l'énorme succès des réformes économiques introduites par Deng Xiaoping pendant
les années 1980, le gouvernement a continué à renforcer ces réformes pendant la décennie
suivante.

国 农 村 改 革 30 年 研 究 , Pékin, Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2008 ; Ren Guixiang 任 贵 祥 ,
Haiwai huaqiao huaren yu Zhongguo gaige kaifang 海外华侨华人与中国改革开放, Pékin, Zhonggong
dangshi chubanshe, 2009.
12 Le Business Dictionary donne les définitions suivantes : Economic Miracle « A period of rapid economic
growth that exceeds expectations. The term is often applied to the economic growth of Germany and
Japan after World War II. In more recent times, it has been used to describe the rapid economic
expansion of China. ». Economic Boom « A period of significant output within a population. The period
is marked by productivity increases, sales increases, wage increases and rising demand. An economic
boom may be accompained by a period of inflation. ». Business Dictionary,
http://www.businessdictionary.com/definition/economic-boom.html. Consulté le 13 février 2016.
13 Thomas G. Moore, China in the World Market. Chinese Industry and International Sources of Reform in
the Post-Mao Era, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, p. 1.
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La politique des années 1990 consiste dans le renforcement des IDE : le gouvernement a
décidé de mettre en place un ensemble de lois et de réglementations pour attirer plus de
capitaux étrangers. Pendant les années 1980, les investissements étaient faits, seulement
dans les cinq ZES de la Chine mais, pendant les années 1990, les politiques économiques
étaient ouvertes aussi dans les zones côtières.14
En 1992, grâce au changement de politique opéré par Deng Xiaoping, le nombre d'IDE a
encore augmenté. Cette nouvelle politique, appelée par le président Jiang Zemin 江泽民
« économie socialiste de marché », est un système qui comprend aussi bien le libéralisme
économique que le contrôle politique et autoritaire de l'État.15
Les IDE ont continué à augmenter régulièrement après 1993, jusqu’à arriver en 2006 à
16 milliards de dollars d’investissements (voir annexe 1).16
Les années 1990 en Chine marquent une forte migration des villages vers les centres
urbains. La plupart des migrantes ont trouvé un emploi dans les usines, les autres
deviennent chauffeurs de taxis, ouvriers du bâtiment ou travailleurs dans le secteur de la
restauration. Ils ont changé l'aspect des villes chinoises.17
Le processus d’ouverture au marché international a culminé le 11 décembre 2001 avec
l’entrée du pays dans l’organisation mondiale du commerce, l’OMC, après quinze ans de

14 Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement, p. 40.
15 En octobre 1992, pendant le 14° Congrès du parti communiste chinois, le président Jiang Zemin annonce
que la Chine se dirige vers une économie socialiste de marché (shehuizhuiyi shichang jingji 社会主义市
场经济). Chi Aiping 迟爱萍, shehuizhuyi shichang jingji tizhi mubiao weishenme zai 1992 nian queli 社
会主义市场经济体制目标为什么在 1992 年确立, zhong gong zhongyang wenxian yanjiushi 中共中央
文献研究室, 16 mars 2015, http://www.wxyjs.org.cn/sgdbzysxyj/201403/t20140324_148648.htm. Consulté
le 21 janvier 2017.
16 Randall Morck, Bernard Yeung et Zhan Minyuan, « Perspectives on China’s Outward Foreign Direct
Investment », juin 2007, http://m.kdi.re.kr/data/download/attach/8249_5.pdf. Consulté le 12 décembre
2016.
17 Zai Liang, « The Age of Migration in China », Population and Development Review, septembre 2001,
Vol. 27 n°3, p. 501.
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négociations.18 Les raisons qui ont mené la Chine à devenir membre de l’OMC sont
principalement trois :
1. obtenir une position importante sur le plan international ;
2. assurer un environnement réglementaire transparent ;
3. développer la compétitivité des entreprises.19
La Chine a été obligée de respecter des principes qui règlent l’accord avec l’OMC, que
l’on peut résumer de la façon suivante :20
1. Une administration uniforme du commerce international sur tout le territoire. Pour
effectuer la libéralisation du marché et être conforme à la réglementation des pays de
l’OMC, la Chine a abandonné de nombreuses normes qui réglaient les SEZ ; quelques
conditions spéciales données aux SEZ ont été étendues au reste du pays et en même temps
les SEZ ont profité d’une condition favorable d’autonomie.21 À Shanghai, par exemple, on
a introduit la SFIC (Shanghai Foreign Investment Commission), une organisation
autonome qui accélère les procédures d’enregistrement des entreprises étrangères qui vont
s’implanter à Shanghai ;22
2. non-discrimination envers les entreprises étrangères ;
18 En anglais WTO (World Trade Organization) et en chinois shijie maoyi zuzhi 世界贸易组织, c’est une
organisation mondiale qui règle le commerce entre les pays. Elle est née en 1995, en substitution du
GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) fondé en 1947. Zhonghua renmin gongheguo waijiaobu
中华人民共和国外交部, shijie maoyi zuzhi 世界贸易组织,
http://www.fmprc.gov.cn/web/wjb_673085/zzjg_673183/gjjjs_674249/gjzzyhygk_674253/sjmy_674535/
gk_674537/. Consulté le 21 janvier 2017. Les principes de cette organisation sont la non-discrimination,
ouverture du marché, transparence et prévisibilité, un commerce sans extorsions, traitement préférentiel
pour les pays en développement.Valeria Zanier, p. 139.
19 Valeria Zanier, p. 139.
20 Faure Bouteiller Anne, La Chine. Clés pour s’implanter sur le dernier grand marché, Paris, Libraire
Vuibert, 2005, p. 376.
21 Angela Ciavolella, « Le zone economiche speciali in Cina. Implicazioni sociali di un modello di svilup
po. », http://www.academia.edu/25488394/LE_ZONE_ECONOMICHE_SPECIALI_IN_CINA_Implicaz
ioni_sociali_di_un_modello_di_sviluppo. Consulté le 28 juin 2016.
22 Le nom en chinois est Shanghai waiguo tuozi gongzuo weiyuanhui 上 海 外 国 投 资 工 作 委 员 会 .
Guowuyuan fazhi bangongshi 国务院法制办公室,Shanghaishi xingzhengfa yanjiusuo yishen waishishi
上海市行政法制研究所译审外事室, http://www.chinalaw.gov.cn/article/dffzxx/sh/fgfy/200709/20070900018079.shtmml.
Consulté le 12 mars 2017.
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3. gestion des arrangements spéciaux (accords de troc, etc.) ;
4. élargissement du droit de commercer et commerce d’État ;
5. diminution des barrières douanières (mesures tarifaires et non tarifaires, régime des
licences d’importation et d’exportation) ;
6. politique gouvernementale et restriction des mesures de nature à entraver la libre
concurrence ;
7. mécanismes de sauvegarde transitoires pour la Chine et pour les autres État membres.
L’accès à l’organisation a transformé profondément le commerce intérieur avec
l’introduction de la libre concurrence : cela oblige les autorités et les entreprises d’État à
fournir aux mêmes prix les biens et les services aux entreprises étrangères et chinoises. 23
Seulement entre les années 2003 et 2005, les importations et les exportations ont augmenté
jusqu’à 66 % pour les premières et 86 % pour les secondes, pour un montant total respectif
de 483,5 milliards de dollars et de 548,4 milliards.24
Le secteur où les produits sont les plus exportés est le secteur manufacturier et la région
qui exporte le plus est le Guangdong, où se trouve la ville de Shenzhen. 25 Si on prend en
considération les données des années qui vont de 1995 à 2009, on voit que les exportations
des appareils électriques et optiques passent de 21.1 % à 39.3 % ; les équipements des
machines et des transports augmentent de 3.7 % à 9.2 %.26
Des nouvelles mesures d’ouverture ont été prises par l’État en 2005 : la propriété privée
est inscrite dans la Constitution chinoise et, la même année, le gouvernement chinois ouvre
23 Faure Anne Bouteiller, p. 377.
24 Kalina Manova et Zhang Zhiwei, « China Exporters and Importers: Firms, Products, and Trade Partners »,
27 juin 2008, http://web.stanford.edu/group/SITE/archive/SITE_2008/segment_9/papers/ManovaZhang.pdf.
Consulté le 15 octobre 2016.
25 National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2015/indexeh.htm. Consulté le
28 février 2016.
26 Kozo Kyota, « Exports and Employment in China, Indonesia and Korea », OECD Trade Policy Papers,
n. 166, pp.15-16.
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au secteur privé des activités qui, jusque-là, étaient sous monopole d’État, comme par
exemple les infrastructures, les télécommunications, les transports ferroviaires et l’aviation
civile.27

1.2 Le système du hukou
Le hukou 户 口 ou registre civil est un système d'enregistrement et de contrôle de la
population ; il définit les relations entre les habitants des villes et ceux de la campagne.
Tous les chinois sont inscrits depuis leur naissance dans un livret, qui s'appelle hukoubu 户
口簿 ; ce livret contient toutes les informations sur la personne, de sa date et son lieu de
naissance à son statut marital et à son origine de classe. 28 La catégorie la plus importante
est le statut du hukou possédé (agricole ou non agricole) et sa provenance. 29 Il définit et
détermine la vie de la personne.
Ce système a des origines très anciennes : il a été instauré en 685 av. J.C., sous la
dynastie des Zhou (周朝, 1045-256 av. J.C.), avant l’unification de l’empire chinois (222
av. J.C.). Il avait pour but de recenser et d’administrer la population, mais c’est sous les
Qing ( 清 朝 , 1644-1911 après J.C.) qu’il a changé son nom en hukou. En 1949, lorsque
Mao Zedong 毛泽东 dirigeait le parti communiste, le hukou s’inspirait du système mis en
place par l’URSS en 1932, le propiska, qui contrôlait les migrations, planifiait et
27 Isabelle Martin-Bouisset (Dir.), La Chine : un colosse financier ? Le Système financier chinois à l’aube
du XXIᵉ siècle, Paris, Libraire Vuibert, 2006, p. 151.
28 Chloé Froissart, La Chine et ses migrants, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, pp. 47-48.
29 Le statut hukou est obtenu selon le statut de la mère de l’enfant : si la mère a un statut agricole, l’enfant
aussi obtient le statut agricole, même s’il est né en ville. Les statuts agricole et non agricole sont des
synonymes de rural et urbain. Donald J. Treiman et Wu Xiaogang, « Inequality and Equality under
Chinese Socialism: The Hukou System and Intergenerational Occupational Mobility », American
Journal of Sociology, septembre 2007, Vol. 113 n°2, p. 419.
Agricole (nongye 农业) et non agricole (fei nongye 非农业). Ils correspondent aux statuts rural (agricole)
et urbain (non agricole). Les statuts agricole et non agricole ne se réfèrent pas aux gens qui vivent
d’agriculture et à ceux qui ne vivent pas d’agriculture. Ils se réfèrent au type du hukou (rural ou urbain).
C. Cindy Fan, p. 41.
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redistribuait les ressources du territoire.30 Le système mis en place à l’époque maoïste avait
deux objectifs : le premier était de contrôler la migration et la sécurité de la population et le
second était de favoriser à la fois le secteur industriel et le secteur agricole, à la fois les
villes et les campagnes.31 Au début, la fonction principale du hukou était l’identification
des citoyens et la classification pour la distribution de la nourriture ; après, il est devenu un
instrument d’État pour contrôler méticuleusement la population, en créant des dossiers
personnels afin d’éloigner des villes les personnes dérangeantes pour le parti ; il a été
utilisé également comme système de planification de l’économie en répartissant la maind'œuvre et il est finalement devenu une machine pour freiner les migrations vers les villes,
et donc un obstacle pour accéder aux biens urbains.32
Après sa mise en place en 1951, une barrière sociale, économique et politique a été
érigée entre les habitants des zones rurales et les villes.33 Ces dernières pouvaient ainsi
bénéficier des avantages que les premières n’avaient pas, comme l’assignation d’un emploi
à vie à la fin des études, le droit à avoir des tickets qui permet l’acquisition de la nourriture,
du coton et des vêtements, le paiement par l’État du logement, de l’éducation, des soins
médicaux, de la retraite et le permis de faire tous les métiers sauf les plus ingrats. 34 Les
personnes qui travaillaient pour l’État dans les campagnes étaient traitées comme les
30 Chloé Froissart, « Le Système du hukou : pilier de la croissance chinoise et du maintien du PCC au
pouvoir », Les études du CERI, septembre 2008, n° 149, p. 8. Propiska a été introduit en Union
Soviétique en 1932. C’était un système d’enregistrement administratif utilisé pour contrôler la migration
interne. Craig Hatcher et Susan Thieme, «Institutional Transition: Internal Migration, the Propiska, and
Post-socialist Urban Change in Bishkek, Kyrgyzstan», Urban Studies, 2015, p. 2.
31 Cindy C. Fan, China on the Move, Abingdon , Routledge, 2008, pp. 43-44.
32 Han Dongping, « The Hukou System and China’s Rural Development », The Journal of Developing
Areas, Printemps 1999, Vol. 33 n°3, pp. 358-359. Liu Zhiqiang, « Institution and Inequality: the Hukou
System in China », Journal of Comparative Economics, 2005, Vol. 33, p. 135.
33 Kam Wing Chan, « The Chinese Hukou System at 50 », Eurasian Geography and Economics, 2009, Vol.
50 n° 2, p. 200.
34 Donald J. Treiman et Wu Xiaogang, "The Household Registration System and Social Stratification in
China: 1955-1996", California Center for Population Research UCLA, 10 janvier 2002,
http://escholarship.org/uc/item/9081v2ph. Consulté le 6 juin 2016.
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résidents dans les villes, mais celles qui migraient pour travailler dans les villes n’avaient
plus cet avantage.35 Même si les gens pouvaient demander un permis pour déménager,
aussi bien dans un centre urbain que dans un autre village, cela était mal vu par l’État car
cela risquait de « renverser l’ordre social et économique ».
En 1953 et 1954 ont été adoptées des mesures encore plus restrictives en ce qui concerne
le déplacement des travailleurs des campagnes aux villes. L’État lui-même avait pris en
charge les coûts de déplacement de la main-d'œuvre. Pour être sûr que les personnes ne
resteraient pas dans les centres urbains après avoir terminé leur travail, il déplaçait les
travailleurs en ville et quand le contrat de travail était terminé, il les renvoyait dans les
campagnes. De plus, la possibilité d’embaucher dépendait de plus en plus du
gouvernement central, et non des usines ou des gouvernements locaux.36
Le 9 janvier 1958 l’APN (Assemblé Populaire Nationale) remodèle et institutionnalise le
hukou tel qu’on le connaît aujourd’hui.37 Tous les chinois sont inscrits dans ce système :
pour ceux qui habitent en ville, l’inscription se fait à sa propre danwei 单位 ; pour ceux qui
se trouvent dans les zones rurales, elle se fait dans leur commune populaire. 38 Donc il était
impossible d’échapper à l’inscription. Pour avoir une citoyenneté chinoise, il fallait être
inscrit dans l’une ou l’autre entité selon son appartenance. Les différences entre danwei et
commune populaire étaient très inégales : les gens qui appartenaient à la première avaient
des avantages inégaux entre eux, cela dépendait à quelle danwei on appartenait, mais ils
avaient sûrement plus de bénéfices par rapport aux gens des zones rurales. Les habitants
35 Chloé Froissart, « Le Système », p. 5.
36 Chloé Froissart, La Chine, pp. 54-55.
37 Li Yurong 李 玉 荣 et Wang Haiguang 王 海 光 , «Yijiuwuba nian hukou dengji tiaoli chutai de zhidu
beijing tanxi»一九五八年《 户口登记条例》 出台的制度背景探析 , Zhonggong dangshi yanjiu 中共
党史研究, 2010, n°9, p. 53.
38 Le terme danwei ou unité de production, est un terme qui désigne les entreprises d’État ou collectives, il
désigne le système de travail dans un système socialiste. Le danwei est une entité économique, sociale,
administrative et politique. Chloé Froissart, « Le Système du hukou », pp. 6-7.
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ruraux étaient exclus du système de rationnement de la nourriture : ils devaient être
autosuffisants, ils étaient payés avec des céréales et des « points de travail », en cas de
catastrophe naturelle ou d’incompétence de leur équipe de travail, la responsabilité
économique étaient des paysans.39
Le lieu de provenance du hukou, par contre, définit la position de l’individu dans
l’échelle sociale. Selon Chloé Froissart, le système chinois est basé sur une hiérarchisation
des citoyens : ceux qui se trouvent au sommet jouissent de nombreux droits et ceux qui se
trouvent en bas doivent payer de nombreuses taxes et n’ont pas de bénéfices.40
Pendant les années 1960 la migration individuelle était quasiment impossible, il fallait
avoir une autorisation par le gouvernement et on devait attendre longtemps avant de
pouvoir se déplacer. C’est à la fin des années 1970 que de petits groupes d’habitants ruraux
ont été admis en villes, avec un permis spécial appelé contrat temporaire de travailleurs,
pour répondre à la demande de main-d'œuvre ; seulement deux types de migration étaient
possibles, une temporaire et une définitive, cette dernière étant réservée à une infime partie
de la population.41 Les migrants qui avaient un contrat de travail temporaire n’avaient pas
un hukou urbaine et donc ne pouvaient pas accéder aux avantages des habitants des villes. 42
Ces travailleurs sont appelés mingong 民工 « travailleurs migrants ». Ce terme est l’union
des mots nongmin 农 民 « paysan » et gongren 工 人 « ouvrier », cela indique que les
travailleurs sont des étrangers pour les habitants des villes, ce sont des paysans qui
39 Chloé Froissart, « Le système », p. 6.
40 Chloé Froissart souligne que le système hukou est inégal surtout à cause de son aspect héréditaire : en
fait un enfant hérite de son statut de hukou depuis sa naissance et souvent il travaille dans la même unité
que ses parents. Chloé Froissart, « Le système », pp. 6-7.
41 Kam Wing Chan, « The Household Registration System and Migrant Labor in China: Notes on a
debate », Population and Development Review, juin 2010, Vol. 36 n° 2, p. 358.
42 Kam Wing Chan utilise l’expression « temporary contract workers » pour définir les migrants qui se
déplacent en ville, mais qui gardent leur statut agricole. Temporaire se réfère aux migrants avec un statut
agricole, qui vivent en ville pour un travail ponctuel qui, une fois terminé, les oblige à rentrer dans leurs
village.
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travaillent dans les usines.43 Leurs conditions de travail sont précaires puisque ils peuvent
être renvoyés dans leur village d’origine lorsque les patrons n’ont plus besoin d’eux.
Une autre caractérisation que le hukou impose est celle de migrants illégaux ou
aveugles : ce sont les gens qui arrivent en ville sans permission du gouvernement. Ils sont
ciblés comme perturbateurs d’ordre public.44
On peut classer les réformes du système hukou en trois phases : la première entre les
années 1980 et la moitié des années 1990 ; la deuxième entre la moitié des années 1990 et
2003 et la troisième après 2003.45
Avant les années 1980, les travailleurs qui voulaient quitter leur village devaient se
munir d’un permis spécial. Au début des années 1980, le système des communes
populaires a été remplacé par le « système de responsabilité familiale » baochan daohu 包
产 到 户 .46 Avec ce système, les paysans disposaient d’une certaine liberté, vu qu’après
avoir satisfait les quotas de vente demandés par l’État, ils peuvent cultiver d’autres
produits et les vendre au marché, et vu qu’ils disposent de beaucoup plus de temps libre, ils
peuvent migrer temporairement dans les petites villes voisines pour travailler dans les
usines et gagner plus d’argent.47 Le développement des TVE n’était pas égal dans le
territoire. Confinées dans les petites villes, ces usines n’ont pas réussi à embaucher tous les
paysans. Par conséquent, ils ont été obligés de migrer dans les villes plus grandes et plus

43 Chloé Froissart, La Chine, p. 105.
44 Chloé Froissart, « Le Système », p. 11.
45 Fang Cai, « Hukou System Reform and Unification of Rural-urban Social Welfare », China and World
Economy, 2011, Vol. 19 n°3, p. 35. pp. 33-48.
46 Xu Jingyong 许经勇, Jiang Zemin dui jiating chengbao zhi lilun de jicheng yu fazhang 江泽民对家庭承
包制理论的继承与发展, Nantong shifan xueyuan xuebao 南通师范学院学报, septembre 2002, Vol. 18
n°3, p. 35.
47 Les contrats de responsabilité sont surtout connus sous le terme anglais household responsibility system.
Bryan Tilt, « Smallholders and the ' Household Responsibility System': Adapting to Institutional Change
in Chinese Agriculture », Hum Ecol, 2008, Vol. 36, pp. 197-199.
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éloignées pour chercher du travail.48 Dans les années 1980, à cause du surplus de travail
dans les campagnes dû à la restructuration des prix des produits agricoles, et à la stagnation
des TVE, le gouvernement a permis pour la première fois à la population rurale de
s’installer dans les grandes villes, en simplifiant les procédures. 49 La plupart d’entre eux ne
sont pas enregistrés, puisque les procédures sont longues et coûteuses, donc la police
effectue des contrôles et si elle trouve des migrants irréguliers, ces derniers doivent faire
face à des interpellations, des amendes ou pire, ils peuvent être renvoyés dans leur village
d’origine.50 À la fin des années 1980 et au début des années 1990, ont été introduites
d’autres réformes pour faciliter et favoriser les déplacements des migrants dans les villes.
Les tickets de rationnement de la nourriture ont été abolis, et c’est grâce à cela que les
habitants des campagnes peuvent survivre dans les villes ; en 1985 une carte d’identité a
été créée, il s’agit d’une carte personnelle qui remplace les livrets communs ; puis a été
introduit le permis de résidence temporaire zanzhuzheng 暂住证, qui les obligeait à aller au
commissariat pour s’enregistrer et rester dans les villes légalement dans les trois jours de
leur arrivée. Grâce à ces deux changements, pour la première fois les migrants pouvaient
louer légalement des logements et pouvaient aussi se nourrir. 51 En 1988, les migrants ont
obtenu l’autorisation de créer leur propre activité dans les grands centres ou le permis de
travailler dans les entreprises.52

48 Pour la définition de TVE voir « mots-clés » en haut. Avant les années 1980, l’État voulait confiner les
paysans dans les petites villes, de manière à réaliser la devise « Quitter la terre, sans quitter la
campagne ». Cette devise a complètement failli à cause de l’impossibilité des TVE de réponde à
l’énorme demande de main-d’œuvre.
49 Nong Zhu et Sandra Poncet, « La Dynamique migratoire des ruraux vers les villes », Perspectives
chinoises, septembre-octobre 2005, Vol. 91, p. 2. pp.-1-15.
50 Les migrants doivent payer les frais administratifs (qui changent d’une municipalité à l’autre) fixés par
les fonctionnaires et ils doivent également montrer une preuve d’emploi ou de logement.
51 Cindy C. Fan, p. 50.
52 Fang Cai, p. 36.
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La deuxième réforme a touché les villages et les petites villes. Tous les citoyens avec un
emploi qui n’était pas lié au monde agricole, des revenus et un logement fixe peuvent faire
une demande pour obtenir un hukou urbain pour eux-mêmes et les membres de leur
famille.53
Le changement radical qui a marqué la deuxième réforme a été « l’individualité de la
migration », c’est-à-dire que les citoyens eux-mêmes décidaient leur destination et pas le
gouvernement, même si les mesures politiques adoptées par ce dernier influençaient leurs
choix.54 Dans la seconde moitié des années 1990, le gouvernement chinois a donné la
permission aux SOE d’engager et de licencier les employeurs.55 Après, d’autres avantages
ont été introduits, comme la décentralisation du gouvernement central aux gouvernements
locaux du pouvoir fiscal et administratif et l’opportunité pour les enfants des migrants
d’avoir un hukou urbain.56
Pendant le début des années 1990, grâce à l’ouverture au marché international, il y a eu
une forte demande de main-d’œuvre dans les villes et le gouvernement a encore plus
favorisé la migration, en introduisant en plus du permis temporaire de résidence, la carte
bleue, qui permettait aux investisseurs de résider en ville.57 La carte bleue et le permis de
résidence temporaire n’étaient pas administrés par le gouvernement central, mais par les
gouvernements locaux. Les ouvriers ont été la force de l’économie de la Chine, dans les
grandes villes comme Shenzhen et le district de Dongguan 东 莞 , ils représentaient 70-

53
54
55
56
57

Chloé Froissart, La Chine, p. 95.
Lida Fan, Social Policy and Migration in China, Abingdon, Routledge, 2011, pp. 59-60.
Pour la définition de SOE, voir « mots-clés ».
Kam Wing Chan, « The Household Registration System », p. 361.
Rachel Murphy, Labour Migration and Social Development in Contemporary China, Abingdon,
Routledge, 2009, pp. 75-76.
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80 % de la population. En près de trente ans la population des villes est passée de 20-30
millions à 140 millions en 2008, et 150 millions au milieu de l’année suivante.58
Toutefois les migrants ont obtenu les travaux les plus dégradants et dangereux, les
emplois les plus qualifiés ont été réservés aux habitants des villes et à partir des années
1990 les villes ont érigé des barrières administratives contre la recherche d’un emploi par
les migrants. Après 2002, plusieurs centaines de secteurs ont été interdits aux habitants des
zones rurales.59
Les migrants ont surtout été employés dans le secteur manufacturier, le bâtiment et les
services (ramassage des ordures, nettoyage des toilettes publiques, gardiennage, travail à
domicile).60 Ce système de déplacement de main-d'œuvre a grandi pendant les années 1980
et 1990, à cause de la croissance économique du pays et donc d’une grande demande
d’ouvriers.
Bien que le gouvernement ait facilité les déplacements des habitants de zones rurales
vers les villes, cette migration était bien contrôlée par la Chine, pour trois raisons
principales :
1. les habitants urbains ne voulaient pas de ceux des zones rurales
2. les villes ne pouvaient pas supporter un déplacement de gens aussi important
3. les zones urbaines faisaient face au chômage dû aux réformes des entreprises d’État.61
En 2001, le Ministère de la sécurité publique a réformé le hukou dans les villes, même si
déjà en 1998 il avait favorisé l’arrivée des familles de migrants. Dans les villes plus petites,

58 Kam Wing Chang, « The Household Registration System », p. 359.
59 Chloé Froissart, « Le Système du hukou », p. 18.
60 Les enquêtes indiquent que 30 % des migrants travaillent dans le secteur manufacturier, 23 % dans le
bâtiment, 7 % dans la restauration, 5 % dans la vente en gros et en détail, 10 % dans les autres services,
comme le karaoké, les salons de massage, de coiffure et esthétique.
61 Nong Zhu et Sandra Poncet, p. 4.
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pour obtenir le statut hukou local il fallait avoir au moins un salaire régulier et disposer
d’un logement en ville.62 D’autres villes ont aussi donné des avantages aux migrants.
En 2003 le hukou a été modifié encore une fois, dans le but final d’exploiter les migrants
dans les villes, plutôt que de faciliter les déplacements des citoyens. 63 Les réformes du
hukou en 2003 sont étroitement liées aux changements économiques et sociaux de la
Chine. Les travailleurs migrants se sont multipliés sans cesse dans les années 2000. Même
si les conditions en ville étaient plus difficiles, la garantie d’avoir un travail a poussé les
migrants à quitter les campagnes. Les gens qui ont abandonné les villages pour six mois ou
plus étaient 114 millions en 2003 pour arriver à 145 millions en 2009. 64 Cette migration ne
concernait pas que les individus isolés. En effet à cette époque-là les migrants se
déplaçaient avec leur famille même s’il n’y avait pas de couverture sociale plus
avantageuse.65 Le taux de migrants illégaux n’avait pas diminué, au contraire en 2004,
98 % des migrants ont échappé au contrôle de l’État.66
L’objectif principal des réformes en 2003 était d’unifier le marché du travail rural avec le
marché urbain. Comme il a été dit précédemment, au début des années 2000 il y a eu un
manque de main-d'œuvre en ville, essentiel pour l’expansion économique de la Chine. Les
réformes voulaient aussi assouplir les divergences entre les migrants et les locaux pour
l’obtention d’un travail.
D’autres mesures ont été adoptées par le gouvernement pour gérer la situation encore
difficile des migrants en ville. En 2008 a été votée la « Loi relative au contrat de travail »,
qui oblige les entreprises à embaucher les employés avec n’importe quel statut hukou et à
62
63
64
65
66

Rachel Murphy, p. 76.
Lida Fan, p. 47.
Fang Cai, p. 41.
Fang Cai, p. 42.
Chloé Froisart, La Chine, p. 213.
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les intégrer dans le programme d’assurance sociale basique. 67 La même année a aussi été
votée la « Loi de la médiation et arbitrage des conflits de travail ». 68
Pour faire face à l’augmentation de la main-d'œuvre en 2003, le gouvernement central a
fait pression sur les gouvernements locaux afin qu’ils modifient chaque année le seuil du
salaire minimum des employeurs. En 1990, les travailleurs migrants étaient exclus de toute
classification pour accéder au salaire minimum. 69 En 2010, le gouvernement a mis en place
des « Mesures provisoires pour les employés des entreprises urbaines concernant la
poursuite de la retraite minimum » qui permet à tous les travailleurs de bénéficier de cette
retraite et de la maintenir en cas de migration dans une autre région.70
Tous ces changements n’ont pas amélioré la situation des migrants en ville. Maintenant
on va décrire les réformes après 2003.
Les enquêtes menées par plusieurs chercheurs montrent que les réformes du hukou n’ont
pas amélioré la situation des travailleurs migrants, parce que, même s’ils habitaient en
villes depuis plusieurs années, ils étaient toujours exclus des avantages sociaux.
Les gouvernements locaux, surtout dans les villes côtières, ont inclus les réformes du
système du hukou dans les changements politiques, pour faire face au manque de maind'œuvre en 2003 et puis pendant la crise économique du 2009 et 2010. Ils voulaient
67 La loi relative au contrat de travail (zhonghua renmin gongheguo laodong hetongfa 中华人民共和国劳
动合同法) est entrée en vigueur le premier janvier 2008. Chen Jiagui 陈佳贵, Huang Sujian 黄速建 et
Jin Pei 金碚, Zhongguo laodong yu shehui baozhang tizhi gaige 30 nian yanjiu 中国劳动与社会保障体
制改革 30 年研究 (Recherche sur 30 ans de réformes du système de travail et de sécurité sociale en
Chine), Pékin, Jingji guanli chubanshe, 2008, p. 570.
68 Zhonghua renmin gongheguo laodong zhengyi tiaojie zhongcaifa 中华人民共和国劳动争议调解仲裁
法. Zhōnghuá rénmín gònghéguó zhongyang renmin zhengfu 中华人民共和国中央人民政府, zhonghua
renmin gongheguo zhuxiling 中 华 人 民 共 和 国 主 席 令 , http://www.gov.cn/flfg/200712/29/content_847310.htm. Consulté le 21 janvier 2017.
69 Fang Cai, p. 40.
70 Chengzhen qiye zhigong jiben yanglao baoxian guanxi zhuanyi jiexu zanxingfa 城镇企业职工基本养老
保险关系转移接续暂行法. Zhonghua renmin gongheguo zhongyang renmin zhengfu 中华人民共和国
中央人民政府, chengzhen qiye zhigong jiben yanglao baoxian guanxi zhuanyi jiexu zanxing banfa 城镇
企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 关 系 转 移 接 续 暂 行 办 法 , http://www.gov.cn/zwgk/200912/29/content_1499072.htm. Consulté le 21 janvier 2017.
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changer les restrictions et les difficultés du hukou pour s’assurer d’avoir suffisamment de
main-d'œuvre dans les usines.
Les gouvernements savaient très bien que des améliorations de la vie des migrants
étaient possibles seulement si le statut hukou changeait et devenait urbain : c’est pour cette
raison qu’ils ont tenté de faciliter l’obtention d’un hukou local.71

1.3 Les conditions des migrants
Dans le premier paragraphe nous avons défini la situation économique de la Chine de
l'époque d’ouverture au marché international des années 1978 jusqu’à aujourd’hui ; dans le
deuxième nous avons décri le système du hukou, ses aspects et ses réformes. Maintenant
nous abordons les raisons de la migration des campagnes aux villes et les problèmes que
les migrants affrontent lorsqu’ils arrivent en ville, en particulier les conditions de travail,
l'éducation, leur impact sur l'économie du pays et les conditions des femmes. Ces
problèmes ont été choisies soit pour leur importance, soit pour mieux comprendre les
difficultés que Xu Lizhi 许立志 a affrontées à son arrivé à Shenzhen.
En 1980 les migrants arrivés dans les villes étaient 30 millions et en 1994 le numéro est
passé à 120,1 millions.72 Les entreprises multipliaient leurs affaires grâce aux conditions
économiques favorables, une main-d'œuvre abondante et à bas prix.
L'ouverture du marché chinois aux pays étrangers obligeait les patrons à embaucher
beaucoup de personnes provenant de la campagne, vu que les villes toute seules ne
disposaient pas d’un si grand nombre des travailleurs. Pour cette raison, à la fin des années
1970, on assistait à un exode rural.
71 Un tableau récapitulatif des réformes du hukou ce trouve dans l’annexe 2.
72 Jean-Louis Rocca, La Condition chinoise, Paris, Karthala, 2008, p. 97.
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À la fin des années 1950, avec le Grand Bond en avant réalisé par Mao Zedong, il y a eu
un autre déplacement massif des campagnes vers les villes, qui s’est terminé après l'échec
du Grand Bond, où la situation économique du pays était fortement instable ; et pendant les
trois ans suivants la plupart des travailleurs ont été renvoyés dans les zones rurales, en
1962 on en compte seulement 26 millions.73
Les migrants ont déménagé dans les centres urbains à la recherche d’un avenir meilleur.
Pour la plupart d'entre eux cet avenir n'est jamais arrivé.
On peut résumer les raisons du déplacement des campagnes vers les villes de la façon
suivante : raisons de travail (mutation, attribution d’un nouveau poste), d’études ou
affectives.74 La migration due à la mutation comprenait aussi le déplacement de l’armée
(alors que l’attribution d’un nouveau poste est faite par le gouvernement) et l’embauche
des étudiants diplômés. Il y aussi des migrants qui cherchaient un emploi dans le secteur du
commerce et donc ils étaient obligés de se rendre dans les villes.75
En ce qui concerne la migration pour des raisons scolaires, la première cause de
déplacement est évidement celle de fréquenter les écoles, mais également de suivre des
cours de formation ou des programmes d’apprentissage. Pour les raisons affectives, la
migration est due à la réunion du noyau familial, après un déplacement d’un membre en
ville ou pour rejoindre l’épouse/époux. D’autres raisons peuvent-être la recherche de l’aide
des amis ou des parents, la démolition de sa propre habitation d’origine ou d’autres encore.
En général, les migrants sont jeunes, ils ont environ 27 ans et la plupart d’entre eux sont
des hommes ; dans les raisons de la migration que nous avons décrites avant, seulement la
73 Chen Yingfang, Jing Jun, Li Chunling, Li Qiang, Jean-Louis Rocca (Dir.), Shen Yuan, Tong Xin, Zhang
Letian et Zhou Xiaohong, La Société chinoise vue par ses sociologues, Paris, Sciences Po., 2008, pp. 5051.
74 C. Cindy Fan, p. 55.
75 Pour voir le type de travail que menaient les migrants.
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catégorie réunion du noyau familial est constituée en majorité de femmes. Cindy Fan fait
une précision ultérieure parmi les causes de la migration. Elle distingue entre celles qui
étaient décidées par les migrants, la migration du marché, et celles décidées par l’État, la
migration planifiée.76
Les migrants ont rencontré de nombreuses difficultés, la plus problématique, comme
nous l’avons décrit précédemment, a été la question du hukou.
Dans les années 1990, le permis temporaire de résidence permettait aux travailleurs de
survivre dans les villes, mais ils étaient privés des avantages en ce qui concerne les
services de santé, l'éducation et l'obtention d'un titre professionnel.77
Les entreprises ont préféré embaucher les gens qui possédaient le permis temporaire,
plutôt que ceux qui avaient le permis permanent. Il y a plusieurs raisons à ce choix.
La première est que la plupart de ces migrants provenaient des zones rurales et ils étaient
habitués aux travaux fatigants, par exemple ils devaient travailler beaucoup d'heures au
soleil, le fait qu’ils ont réussi à avoir la possibilité de trouver un travail dans les usines en
ville les rendait plus heureux et moins enclins à se plaindre. Ils avaient la réputation d'être
gentils et faciles à manipuler, surtout les femmes. La deuxième raison est que la plupart
d'entre eux étaient jeunes, pas mariés et sans enfant. Pour ceux qui avaient une famille, les
entreprises devaient assurer une maison assez grande pour toute la famille de l'employé et
les soins de santé pour les enfants.
Qui donc étaient les migrants qui déménageaient en ville?

76 Mutation, mission, études, formation, retraite et regroupement familial font partie de la migration
planifiée par l’État. La migration due à la recherche d’un travail dans le secteur commercial, le mariage
et le déplacement chez des amis ou des parents, sont des mécanismes mis en place par les migrants. C.
Cindy Fan, pp. 55-56.
77 Chen Xiangming et Tomas de'Medici, « The "Instant City" Coming of Age: Production of Spaces in
China's Shenzhen Special Economic Zone », in Urban Geography, 2010, Vol.31, n°8, pp. 1141-1142.
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Ils provenaient des zones centrales ou orientales du pays, comme Sichuan 四川, Henan
河南, Anhui 安徽, Hunan 湖南 et Jiangxi 江西, leur destinations étaient les zones côtières
ou les grandes villes de l’intérieur, comme Pékin, Shanghai, Guangdong, Zhejiang 浙江 et
Fujian.78
Selon le rapport du State Statistical Bureau de Chine, en 2000 les migrants provenant
des zones rurales étaient jeunes, avec un niveau d'éducation plus élevé par rapport aux gens
de leur village d'origine, le nombre de garçons qui déménagent était supérieur à celui des
filles et ils travaillaient dans les usines.79
En ce qui concerne les heures de travail, plusieurs enquêtes ont démontré que les
employés étaient soumis à des durées de travail très longues, de dix à douze heures, sept
jours sur sept, sans même pas avoir un jour de congé. Pour les femmes la situation était
encore pire, car 80% des patrons d’usine ne donnaient pas le congé de maternité. Non
seulement les heures de travail étaient insoutenables, mais en plus le salaire était minimal.
Au début des années 2000, le salaire mensuel était environ de 649 RMB (la moitié des
migrants envoyaient une partie de leur salaire à la famille d'origine qui restait dans les
villages). Certaines usines utilisent des moyens qui défavorisaient les employés. Ils leur
demandaient de déposer 600 RMB, d’autres retenaient un tiers ou un cinquième de leur
rémunération, pour les leur rendre à la fin de l'année.
Avec un salaire si bas les employés étaient forcés de vivre dans les dortoirs des usines,
qui manquaient de sanitaires et de chambres simples.

78 Chang Ying Li, He Xue Song et Daniel Fu Keung Wong, p. 34.
79 National Bureau of Statistics of China, http://www.stats.gov.cn/english/. Consulté le 28 février 2016.
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Ces conditions ont provoqué dans les migrants des symptômes de stress, par exemple le
manque de sommeil, l’anxiété, la dépression, la dysfonction sociale et 63% d’entre eux
étaient exposés au risque de développement d'une maladie mentale.
Les migrants étaient exposés à toutes sortes de discriminations, l’âge et la constitution
physique étaient déterminants pour trouver un travail. Par exemple, dans une usine à
Shenzhen, les contrats avec des jeunes qui ont plus de vingt ans ne sont pas renouvelés, car
le patron pense qu’une fois qu’ils ont dépassé un certain âge, la vue commence à baisser.
Ces discriminations ciblent surtout les femmes mariées, vu que les patrons des entreprises
préfèrent embaucher des femmes célibataires qui sont plus enclines à travailler jusqu’à
tard.80
D’autres problématiques et injustices sociales concernent l'éducation des enfants,
l'assurance sanitaire, les maisons.81
Kam Wing Chan fait une distinction très importante entre les migrants : il les divise entre
ceux qui obtiennent le droit de résidence, on parle des migrations du hukou (hukou
migration), et ceux qui migrent sans changer leur statut du hukou, la migration non-hukou
(non-hukou migration).82 En général, les premiers bénéficient d’un emploi permanent et ils
ont la possibilité d’acheter ou de louer une maison comme les habitants des villes ; les
seconds au contraire ont une situation de travail saisonnier ou semi-permanent et sont
obligés de louer des logements à prix bas ou dans les cas les plus extrêmes ils n’en ont
pas.83
On peut faire une distinction supplémentaire entre les migrants :
80 Cindy C. Fan, p. 105.
81 Les caractéristiques des migrants se trouvent sur l'article de Daniel Fu Keung Wong, Chang Ying Li et
He Xue Song, pp. 32-37.
82 Chan Kam Wing, Liu Ta et Yang Yunyan, « Hukou and Non-Hukou Migrations in China : Comparisons
and Contrasts », in International Journal of Population Geography, 1999, n°5, p. 428.
83 Chan Kam Wing, Liu Ta et Yang Yunyan, p. 427.
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1. Les migrants qui ont changé leur statut du hukou. Ce changement est planifié par le
Ministère de la Sécurité Publique chaque année, c’est une réaffectation de la population.
Pendant la période des réformes, le nombre de migrants qui ont eu la possibilité de changer
leur hukou était extrêmement faible ; avec le boom économique ce chiffre a augmenté
jusqu’à 17,26 millions en 2003.
2. La migration permanente sans ou avec le changement du hukou. Entre les années 1995
et 2000, 144 millions de personnes ont changé leur lieu de résidence, sans distinguer ceux
qui ont changé leur hukou.
3. Les migrants non officiels (ceux qui ne restent pas dans les villes pour une période du
temps prolongée, parmi lesquels il y a aussi les migrants qui ne sont pas enregistrés).
La migration en Chine n’est pas comme dans la plupart des pays du reste du monde :
elle n’est pas spontanée, au contraire elle est strictement contrôlée. Les habitants des zones
rurales qui vont déménager en ville pour trouver un travail se trouvent face à des difficultés
énormes. Le manque de certitude d’avoir un poste fixe et permanent, les droits à la santé, à
la retraite et à la possibilité d’inscrire leurs enfants dans les écoles des villes.
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Chapitre 2 : Foxconn et les cas de suicides

2.1 La ville de Shenzhen
Dans le premier chapitre nous avons décrit la situation économique de la Chine après son
ouverture au marché international et la situation des migrants qui ont été appelés à
s’installer dans les villes pour travailler dans les usines. Nous avons focalisé l’attention sur
les difficultés qu’ils ont rencontrées, notamment l’impossibilité d’avoir un hukou urbain et
donc l’interdiction d’accès aux services réservés aux citoyens des villes. Dans le deuxième
chapitre nous nous pencherons sur la ville de Shenzhen et sur l’usine de Foxconn, où Xu
Lizhi a travaillé de 2012 jusqu’à sa mort en 2014. Dans les deuxième et la troisième
sections nous présenterons la naissance de l’usine de Foxconn en Chine, les dures
conditions de travail, les cas de suicides qui ont eu lieu de 2007 à 2014 et en conclusion de
ce chapitre nous discuterons de la relation entre Foxconn et Apple et des cas de révoltes.
Commençons donc par présenter la ville de Shenzhen.
Shenzhen a été l’une des premières zones économiques spéciales de la Chine, avec
Zhuhai, Shantou et Xiamen. Grâce à sa position géographique stratégique, située aux
portes de Hong Kong, elle est devenue tout de suite la plus importante parmi les autres
ZES. Il suffit de penser qu’après seulement quelques mois d'existence, elle avait déjà un
centaine d’usines qui travaillaient grâce aux investissements étrangers.1
Avant de devenir une ZES, Shenzhen était une petite ville, où Luohu 罗湖 représentait la
principale voie de passage entre la Chine et Hong Kong. En 1981 et 1982, 8,3 millions de
gens sont entrées en Chine, en passant par Luohu.2
1 Michel Roy, p.156.
2 Gar-On Antony Yeh, « Development of the Special Economic Zone in Shenzhen, The People's Republic
of China », New Developments: Theories on Planning Practice, mars/avril 1985, Vol. 52, n° 311, p. 158.

36

Pendant les années suivantes, la ville a attiré davantage de personnes, la plupart étaient
des migrants qui venaient des zones rurales et cherchaient un travail. Avant la
transformation en SEZ, en 1979, Shenzhen comptait 23000 habitants ; en 2003, on
comptait jusqu'à cinq millions. Le territoire aussi s'est étendu : de trois km² à cent quatrevingt km².3
Les raisons qui ont poussé le gouvernement chinois à transformer Shenzhen en une SEZ
sont :4
• sa position géographique stratégique : à côté de Hong Kong (à l'époque encore une
colonie britannique) et à proximité de la voie ferroviaire qui relie Hong Kong à Canton ;5
• l'existence des voies de communications déjà développée ;
• approvisionnement d'électricité assuré ;
• une grande quantité de main-d'œuvre à bon marché.6
Les entreprises installés à Shenzhen par le gouvernement étaient de deux types :
Shenzhen Special Economic Zone Development Company, Ltd (Shenzhenshi tefa jituan
youxian gongsi 深 圳 市 特 发 集 团 有 限 公 司 ), qui était responsable de la promotion et
négociation des investissements étrangers et Shenzhen Special Economic Zone
Construction Company (Shenzhenshi jianshe jituan youxian gongsi 深圳市建设集团有限

3 Chen Junmiao, Gerhard K. Heilig, Liu Xiaozi et Mikko Heino, « Interactions Between Economic Growth
and Environmental Quality in Shenzhen, China's First Special Economic Zone », in International Institute
for Applied Systems Analysis, IR-06-032, p. 6.
4 Zai Liang, « Foreign », p. 116.
5 Hong Kong, colonie britannique qui était économiquement très développée, toutefois l'incertitude pour le
passage à la Chine, qui effectué en 1997, a influencé négativement l'économie de la colonie. La Chine,
pour préserver la prospérité de Hong Kong et favoriser sa intégration, après la Rétrocession, a créé une
Zes à côté.
6 David K.Y. Chu et Wong Kwan-yiu, Modernization in China. The Case of the Shenzhen Special
Economic Zone, Hong Kong, Oxford University Press, 1985, pp. 42-43.
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公司) qui administrait l'aménagement du territoire, les certificats de l'utilisation d'octroi de
terres, de la construction de bâtiment et de la création d'infrastructures.7
Après la visite de Deng Xiaoping à Shenzhen, en janvier 1992, les investissements
étrangères en Chine ont augmenté jusqu’à attendre 11 millions de dollars et ont continué
d’augmenter pendant les années suivantes : en 1998, on arrive à 45 millions de dollars
d’investissements.8 Pendant cette visite, Deng avait affirmé que Shenzhen appartenait aux
socialistes et pas aux capitalistes, et que les pays socialistes pouvaient aussi pratiquer une
économie de marché.
La plupart des IDE (80%) proviennent des pays asiatiques comme Hong Kong, Taïwan,
le Japon, la Corée et d’autres pays du sud-est asiatique.9
Depuis la transformation du village de Shenzhen en une ZES, un grand nombre de
paysans ont migré en ville pour chercher un travail. Au début, l’accès à l’espace urbain
était strictement surveillé par les autorités, pour empêcher l’arrivée en masse des migrants,
mais à partir du milieu des années 1990, après l’annexion de plusieurs territoires qui avant
étaient en dehors de la ZES, les migrants ont été laissés libres d’y entrer.10 Shenzhen était
transformée en la plus grande usine du monde et les migrants sont arrivés en espérant
mener une vie décente et trouver des conditions de travail moins dures que celles de la
campagne. Mais dès qu’ils arrivaient en ville, les difficultés commençaient.

7 Shenzhenshi renmin zhengfu guoyou zichan jiandu guanli weiyuanhui 深圳市人民政府国有资产监督管
理 委 员 会 , http://www.szgzw.gov.cn/szgq/qygk/qyfc_10/. Consulté le 17 février 2017. Gar-On Antony
Yeh, p. 8.
8 Song Shunfeng et Kevin Honglin Zhang, « Promoting Exports. The Role of Inward FDI in China »,
China Economic Review, 2000, Vol. 11, p. 387.
9 Ces données se réfèrent aux années 1979-1998. Su Qian, Wilson Tong et Yu Qiao, « Determinants of
Foreign Direct Investment Across China », Journal of International Money and Finance, 2002, Vol. 21,
pp. 83-84.
10 Wang Ya Ping, Wang Yanglin et Wu Jiansheng, « Urbanization and Informal Development in China:
Urban Villages in Shenzhen », International Journal of Urban and Regional Research, décembre 2009,
Vol. 33 n°4, pp. 958-959.
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Le problème principal était de trouver un logement. Il y avait trois options
d’hébergement pour un migrant : un logement individuel dans un espace urbain, un
logement individuel dans les villages urbains, où les dortoirs dans les usines, comme était
le cas de Xu Lizhi.11 Le village urbain est une agglomération des maisons, située pas loin
du centre-ville.12 Pendant l’expansion économique de Shenzhen, le gouvernement a
exproprié seulement les champs des zones rurales, pas les maisons, car c’était moins cher.
Les petits villages se sont retrouvés soudainement au milieu de la grande ville de Shenzhen
et les villageois ont profité de la nouvelle situation pour louer leurs maisons aux migrants.13
Le type de logement choisi par la plupart des migrants, environ 78,5 % c’est le dortoir,
même si les conditions de logement sont dures et pénibles, il suffit de penser que l’espace
habitable pour chaque personne est de 3,8 mètres carrés. 14 En général, les personnes qui
choisissent les dortoirs sont les migrants célibataires, qui restent en ville temporairement et
dont le village d’origine est loin des grandes villes. Il est clair que les dortoirs fournissent
aux patrons des usines un meilleur contrôle de la vie des migrants et ces derniers restent
étroitement liés à leur emploi, car s’ils sont licenciés ils perdent aussi leur permis de
résidence temporaire et ils n’ont plus d’endroit où dormir.15

11 Les dortoirs (zhigong sushe 职工宿舍) sont fourni par les entreprises, souvent celles du secteur industriel
et du service, comme la restauration ou l’hôtellerie. Liu Ziqin, Les Jeunes Diplômes chinois à l’épreuve
de la précarité. Mobilités, accès à l’emploi et rapport au travail. Le Cas des jeunes migrants qualifiés
dans les villages-urbains à Pékin, Lyon, École normale supérieur de Lyon, 2 avril 2015, p.91. Extraites
de HAL Archives ouvertes, https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01138458/document. Consulté le 16
janvier 2017.
12 Le mot en chinois pour village urbain est chengzhongcun ( 城中 村 ), littéralement cela signifie village
dans la ville.
13 Stan Geertman, Pu Hao et Richard Sliuzas, « The Development and Redevelopment of Urban Villages in
Shenzhen », Habitat International, 2011, Vol. 35, p. 217.
14 Fang Yiping, John R. Logan et Zhang Zhanxin, « Access to Housing in Urban China », International
Journal of Urban and Regional Research, décembre 2009, Vol. 33 n°4, pp. 917-918.
15 Chris Smith, « Living at Work: Management Control and the Dormitory Labour System in China », Asia
Pacific Journal of Management, 2003, n°20, p. 344.
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Les conditions de vie des migrants ont constitué le sujet de recherche des nombreuses
enquêtes, nous analyserons deux essais qui ont examiné les conditions psychologiques des
migrants à Shenzhen à des périodes différentes.
La première enquête a été menée entre mars et juillet 1995. 16 Les chercheurs ont
examiné 600 personnes, divisées en deux groupes : des migrants avec un permis
temporaire de résidence qui travaillaient à Shenzhen depuis au moins six mois, et des
travailleurs locaux, qui possédaient un permis de résidence permanent. Il y a des
différences entre les deux groupes pour ce qui concerne les symptômes d’obsessions, les
sensibilités et les phobies, qui étaient plus élevés chez les migrants avec un permis
temporaire, mais pour les six autres symptômes (hystérie, dépression, anxiété, hostilité,
paranoïa et psychose), il n’y a pas eu de différences notoires. En conclusion, cette
recherche montre que l’état mental des travailleurs migrants n’était pas pire que celui des
résidents en ville ; en général, par rapport aux autres personnes chinoises, les chercheurs
ont vérifié que la santé mentale des travailleurs n’était pas moins bonne que celle des
autres citoyens : le seul symptôme récurrent chez les migrants était la phobie. Les causes
principales du symptôme étaient la nature temporaire de leur travail et donc l’incertitude
pour l’avenir, moins d’aides sociales et en plus un sens de solitude et de méfiance.
La deuxième enquête a été menée en 2009 : les chercheurs ont interrogé presque 4000
migrants qui travaillaient dans les usines à Shenzhen. 17 Le nombre de femmes était
supérieur au nombre d’hommes (51.6 % et 48.4 %) ; l’âge des répondants était compris
entre 16 et 59 ans, avec une moyenne de 27.36 ans. Le sondage fut focalisé sur les
16 Deng Xiaoming, Gao Huan, Hu Chiyi, Huang Xianqing, Lu Yawen, Niu Enhong et Shen Qijie, « A
Preliminary Study of the Mental Health of Young Migrant Workers in Shenzhen », Psychiatry and
Clinical Neurosciences, 1998, n°52, S370-S373.
17 Cheng Jinquan, Sian M. Griffiths, Sheila Hillier, Mou Jin, Samuel Y.S. Wong et Dan Zhang, « Internal
Migration and Depressive Symptoms Among Migrant Factory Workers in Shenzhen, China », Journal of
Community Psychology, 2011, Vol. 39 n°2, 217-228.
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symptômes dépressifs des migrants et les chercheurs ont découvert qu’il n’y avait pas de
différences entre les hommes et les femmes. Les migrants qui ont marqué leur condition
affective comme « autre », et donc qui n’étaient ni mariés ni célibataires, ont été plus
enclins à la dépression, surtout pendant les premières mois après leur arrivée en ville. Les
personnes qui ont été les plus à risque étaient aussi celles qui avaient un niveau
d’éducation plus élevé, peut-être parce que leurs attentes par rapport au travail étaient
déçues, en particulier l’éspoir de gagner plus d’argent.
La discrimination sociale que subissaient les migrants affectait encore plus leur santé
mentale : non seulement ils présentaient des symptômes dépressifs, mais ils pouvaient
aussi souffrir de schizophrénie, anxiété, panique, de manque du sommeil et de pensées
suicidaires.18

2.2 Foxconn
Hon Hai Precision Industry Company, mieux connue sous le nom de Foxconn, fut établie
à Taipei en 1974. Le terme Foxconn se réfère à l'habilité de l'usine à produire des
connecteurs électronique avec rapidité, comme celle d'un renard (fox). 19 La plus grande
usine de fabrication de produits électroniques du monde a 1,2 million d’employés,
concentrés dans le district de Longhua 龙华区. À Shenzhen, où travaillait et habitait Xu
Lizhi, on en compte 300.000.20 L’usine produit des téléphones portables, des tablettes, des

18 Cheng Jinquan, Sian M. Griffiths, Sheila Hillier, Mou Jin, Samuel Y.S. Wong et Dan Zhang, p. 226.
19 Hon Hai/Foxconn Technology Group, http://www.foxconn.com/GroupProfile_En/GroupProfile.html.
Consulté le 22 février 2016.
20 Le nombre d’employés peut varier selon les sources, de 1.2 à 1.3 millions. Ruth Alexander, "Which is the
World’s Biggest Employer?", BBC News, 20 mars 2012, http://www.bbc.com/news/magazine-17429786.
Consulté le 21 janvier 2017. Le nombre d’employés du district de Longhua se trouvent dans l’article :
Frederik Balfour et Tim Culpan, "The Man who Makes your iPhone", BloombergBusinessWeek, 9
septembre
2010,
https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-09-09/the-man-who-makes-youriphone. Consulté le 21 janvier 2017.
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écrans d’ordinateur et de télévision et autres appareils pour des grandes marques comme
Apple, HP, Dell, Cisco, Sony et autres géants électroniques.21
Pendant les années 1990, l'usine s'est développée et les directeurs ont diversifié la ligne
de production dans plusieurs bâtiments et dans différentes régions ; maintenant Foxconn se
trouve partout en Chine, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest. Il est présente dans les quatre
municipalités (Pékin, Shanghai, Tianjin et Chongqing), dans 19 grandes villes et aussi dans
des villes plus petites : Shenzhen, Dongguan, Foshan 佛山 et Zhongshan 钟山, Kunshan
昆山, Hangzhou 杭州, Ningbo 宁波, Nanjing 南京, Huaian 淮安, Jiashan 嘉善, Changshu
常熟 Langfang 廊坊, Qinhuangdao 秦皇岛, Taiyuan 太原, Yantai 烟台, Yingkou 营口,
Shenyang 沈阳 Chengdu 成都, Zhengzhou 郑州, Wuhan 武汉, Jincheng 晋城 et Nanning
南宁 et Changde 常德.22
En 1988, l'usine fut installée à Shenzhen et comptait 150 employés dont 100 étaient des
femmes ; le bâtiment était divisé en six étages : au premier il y avait la cantine, du
deuxième au cinquième on avait la chaîne de production, et le dernier était réservé aux
dortoirs.23 Dans les dortoirs ne vivaient que les ouvriers chinois, tandis que les employés
taïwanais résidaient dans des logements en centre-ville.
L'expansion de Foxconn n'a pas touché seulement la Chine, mais aussi d’autres pays
asiatiques, européens et américains. Au début des années 1990, Foxconn a installé plus de
40 usines de fabrication et de centres de R&D (Recherche et Développement) en Asie

21 Lu Bian, Alberto Moel et Siu Choon Koay, Bernstein Black Book - Hon Hai Precision (Foxconn): A
Black Book on a Black Box, Sanford C. Bernstein and Co., New York, 2012, p. 6.
22 Xinlang wang 新浪网, Gaoxiao diaoyan zu fabu Fushikang diaoyan baogao: cun sida wenti « 高校调研
组 发 布 富 士 康 调 研 报 告 : 存 四 大 问 题 », http://finance.sina.com/bg/tech/sinacn/it/2012-0331/09356900441_2.html, Consulté le 18 février 2017. Jenny Chan et Pun Ngai, « Suicide as Protest for
the New Generation of Chinese Migrant Workers: Foxconn, Global Capital, and the State », The AsiaPacific Journal, 2010, Vol. 37 n°2, p. 15.
23 Jenny Chan et Pun Ngai, « Global Capital, the State and Chinese Workers: the Foxconn Experience »,
Modern China, 2012, Vol. 38 n° 4, p. 387.
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(Inde, Vietnam, Thaïlande, Malaise, Japon, Singapour, Corée du Sud et Australie), en
Russie, en Europe (République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Danemark, Pays-Bas,
Finlande, Royaume-Uni et Turquie) et dans les Amériques.24
Foxconn est devenue tristement célèbre dans le monde en 2010, quand dix-huit ouvriers
se sont suicidés en se jetant par les fenêtres des bâtiments de l’usine, seulement quatre ont
survécu. À la lumière de ces événements, des chercheurs provenant de différentes
universités se sont réunis pour comprendre l’origine de ces gestes extrêmes. Les enquêtes
ont révélé que les conditions de vie dans l’usine étaient insoutenables, aussi bien
physiquement que psychologiquement.
Foxconn est un « atelier de misère », appelé en anglais « sweatshop ».25 Les
caractéristiques des ateliers de misère en Chine sont : les heures de travail supplémentaire
excessives, spécialement durant la période de forte demande ; l’obligation pour les
employés de travailler volontairement ; l’intensité de travail excessivement élevée que
seuls les ouvriers les plus aptes peuvent soutenir ; la discrimination lors du recrutement du
personnel : en fait uniquement les plus jeunes et en bonne santé sont employés ; les
punitions pour de petites erreurs et les agressions verbales aux travailleurs ; l’obligation
pour les ouvriers de démissionner et de renoncer à une grande partie de leur dernier
salaire.26

24 Jenny Chan et Pun Ngai, « Global Capital... », p. 386.
25 Le terme « atelier de misère » ou « atelier d’exploitation » se réfère à un atelier ou à une usine où les
employés sont soumis à des conditions extrêmes de travail. Souvent ils doivent travailler 12 heures
consécutives pendant la journée, ils perçoivent des salaires très bas et les patrons exploitent les mineurs.
Des mouvements contre les ateliers de misère sont nés au début des années 1990. Pauline Barraud de
Lagerie, « Chaînes globales de valeur et audit social », Bureau international du travail, février 2016, pp.
1-2. Le mot chinois pour indiquer les ateliers de misère est xuehan gongchang 血汗工厂 (atelier de sang
et sueur).
26 China Labor Watch, « Tragedies of Globalization: The Truth Behind Electronics Sweatshops », China
Labor Watch, 12 juillet 2011, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3971&co
ntext=globaldocs. Consulté le 30 janvier 2017.

43

Foxconn se base sur un modèle pyramidal de hiérarchisation des employés, formée de
treize échelons : CEO, vice-président, directeurs généraux, directeurs généraux associés,
directeurs, dirigeants, dirigeants associés, chefs de projets, superviseurs, chefs d’équipe,
chefs de la chaîne, assistants de chefs de la chaîne, ouvriers et stagiaires. On peut aussi
faire une distinction plus vaste : la position la plus haute revient aux dirigeants qui
prennent les décisions et sont payés par la société sur la base de leur fidélité, de leur
implication et de leur ancienneté ; après, il y a les directeurs et les superviseurs qui
s’occupent du staff de l’usine, et sont rémunérés avec des avantages économiques ; en
dernier il y a les ouvriers et les stagiaire avec un salaire minimal. Chaque ligne de
production se réfère à son propre département ou section, qui, à son tour, se réfère aux
unités, divisions et groupes commerciaux.27
La journée de travail typique d’un ouvrier de Foxconn commence à six heures du matin
quand il se lève ; après le petit déjeuner, l’ouvrier se rend à l’usine et il commence son
poste de travail à huit heures. Entre 12h et 14h, il y a une pause déjeuner et il peut en
profiter pour faire une petite sieste. La période de travail reprend à 14h et dure jusqu’à
17h ; après une heure de pause pour le dîner, on recommence jusqu’à 21h. Lorsque le tour
se termine enfin, l’ouvrier à un peu du temps à disposition pour appeler sa famille, regarder
la télévision ou faire un tour, avant de rentrer dans les dortoirs à 23h ou 24h et
recommencer la routine le jour suivant.28 Selon la même enquête, les ouvriers travaillent 9h
et 40 minutes par jour, avec seulement 4,8 jours de congé par mois.29

27 Chan et Pun, « Global... », pp. 394-396.
28 Chris Webster, Wu Fulong et Zhang Fangzhu, Rural Migrants in Urban China. Enclaves and Transient
Urbanism, Abingdon, Routledge, 2014, p. 149.
29 Chris Webster, Wu Fulong et Zhang Fangzhu, p. 153.
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Les ouvriers, déjà mis a rude épreuve par les longues heures de travail, sont entourés par
un environnement hostile et militarisé. Il y a une hiérarchie entre les employés, qui
ressemble au système militaire de Taïwan, où Foxconn a été fondé. Les employés ont été
divisés en deux groupes, « les ouvriers » et « les ingénieurs », du premier groupe font
partie les migrants chinois, le deuxième groupe englobe les dirigeants, du directeur général
au chef d’équipe, ils représentent 15 % des employés de l’usine.30
Tous les bâtiments de Foxconn en Chine ressemblent à des véritables prisons : ils sont
entièrement emmurés et certains ont du fil barbelé. Chaque entrée est surveillée 24h sur 24
par des gardes, tous les employés sont inspectés à chaque point de sécurité et ils ne peuvent
pas aller dans une zone qui n’est pas celle de leur travail.31
L’organisation pour les droits des travailleurs chinois, China Labor Watch, a mené un
enquête au siège du district de Guanlan, toujours à Shenzhen. Le sondage a duré huit jours,
du 8 au 15 janvier 2012, et ils ont fait d’autres découvertes concernant les heures de travail
et la rémunération.32 Chaque secteur de l’usine à ses postes de travail, qui diffèrent les uns
des autres : un secteur peut avoir un, deux ou trois tours de travail, ceux qui ont un tour de
huit heures par jour, pendant les pics de production peuvent arriver à faire trois heures
supplémentaires pendant l’après-midi, ceux qui en ont deux travaillent 10-11 heures par
jours et ceux qui en ont trois travaillent de six à huit heures journalières. Dans les divers
secteurs de production, les ouvriers peuvent travailler de 18 jours par mois jusqu’à 28. La
rémunération aussi peut varier selon chaque département de production : à Shenzhen un
30 Lin Thung-hong, Lin Yi-ling et Tseng Wei-ling, « Suicides et Révoltes dans une usine mondialisée : le
fonctionnement du despotisme fragmenté mondialisé chez Foxconn », Travailler, 2014, p. 131.
31 Jenny Chan, Guo Yuhua, Lu Huilin, Pun Ngai, Mark Selden et Shen Yuan, « Apple, Foxconn, and
Chinese Workers’ Struggles From a Global Labor Perspective », Inter-Asia Cultural Studies, avril 2016,
Vol. 17 n°2, pp. 172-173.
32 China Labor Watch, « Beyond Foxconn: Deplorable Working Conditions Characterize Apple's Entire
Supply Chaine », China labor Watch, 27 juin 2012, http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=2763&context=globaldocs. Consulté le 25 février 2016.
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ouvrier est payé de 1.350 RMB. En 2012, Terry Gou, le patron de Foxconn, a déclaré que
les rémunérations des employés chinois seraient augmentées avant août 2013. En fait, le
salaire des travailleurs à Shenzhen a augmenté de 12 %, mais en parallèle le Consumer
Price Index (CPI) a augmenté aussi de 16,9 %, donc le salaire des ouvriers reste encore
trop faible.33 Selon la même enquête mené en 2015 dans les usines de Shenzhen,
Zhengzhou, Chongqing et Chengdu, les ouvriers étaient obligés de faire des heures
supplémentaires : pendant les périodes de pic de production, les heures supplémentaires
seules arrivaient jusqu’à 160 h mensuelles.34 Selon le Code du travail chinois, les employés
peuvent travailler huit heures par jour ou 44 par semaine et les heures supplémentaires ne
peuvent pas excéder trois heures par jour et 38 par mois.35 Si les ouvriers refusent de faire
des heures supplémentaires, ils peuvent être accusés de faire grève.
Toutes les recherches conduites jusqu’à maintenant relèvent une situation très dure au
niveau physique, pour les trop d’heures de travail, et elles montrent aussi des conditions
pénibles psychologiquement : ce que les chercheurs ont dénoncé fortement, c’est le
manque total de dignité des employés.
Les déclarations du patron Terry Gou nous font comprendre la pression psychologique à
laquelle les ouvriers sont soumis : « Travaille dur pour ton travail aujourd'hui ou travaille
dur pour chercher un autre travail demain » ; « un environnement hostile c'est une bonne
chose » ; « les gens affamés ont l’esprit clair » ; « une armée de 1000 soldats est facile à

33 Le Consumer Price Index (CPI) est l’indice des prix à la consommation. Sacom, « Statement: Low
Wages, Long Hours, Fake Union! Decent Working Conditions to Foxconn Workers Immediatly! »,
Sacom, 28 mai 2015, http://sacom.hk/statement-low-wages-long-hours-fake-union-decent-workingconditions-to-foxconn-workers-immediately/. Consulté le 23 janvier 2017.
34 Sacom.
35 Kang Dongjing, Li Zhou et Kristen Lucas, « Workplace Dignity in a Total Institution: Examining the
Experiences of Foxconn’s Migrant Workforce », Journal of Business Ethics, 2012, p. 7.
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trouver, mais pas un seul général », et d’autres semblables.36 Un employé raconte qu’à la
fin d’un tour de travail, une ouvrière a lu, face à ses camarades, une déclaration d’autocritique imposée par ses supérieurs. La fille avait commis une erreur pendant son tour de
travail et au moment de la lecture le chef de ligne a demandé aux autres ouvriers s’ils
avaient compris l’erreur de leur camarade. Elle avait l'impression d'avoir perdu la face. 37
Un autre témoignage de maltraitance des employés est celle d’un garçon qui raconte que
son ami, avant de se tuer, lui avait confié ne pas avoir de dignité sur le lieu de travail ; en
fait, après avoir cassé des appareils, il a été transféré dans la section de nettoyage des
toilettes, parfois sans même avoir la possibilité d'utiliser des gants.38
Avant d’entrer dans l’usine, les ouvriers doivent participer à une assemblée avec leur
supérieur et à la question du chef :
« Comment allez-vous ? »
la réponse doit être criée :
« Bien!Très bien !Très très bien ! ».39
D’après les témoignages des ouvriers, il est de plus en plus évident que les employés
sont utilisés comme des machines, ils doivent travailler sans arrêt et être concentrés
pendant de nombreuses heures, comme le raconte un ouvrier du secteur d’assemblage des
ordinateurs :
Nous sommes extrêmement fatigués. Toutes les sept secondes nous terminons une étape et
cela nous demande d’être bien concentrés et de continuer à travailler sans arrêt. Nous travaillons beaucoup plus vite que les machines. Pendant chaque tour de travail (10 heures) nous
36 Traduit de l'anglais : “Work hard on the job today or work hard to find a job tomorrow” ; “A harsh
environment is a good thing”; “Hungry people have especially clear minds”; “An army of one thousand
is easy to get, one general is tough to find”. Kang Dongjing, Li Zhou et Kristen Lucas, p. 8.
37 Rutvica Andrijasevic, Jan Drahokoupil et Devi Sacchetto, Flexible Workforces and Low Profit Margins:
Electronics Assembly Between Europe and China, Bruxelles, ETUI Printshop, 2016, p. 210.
38 Kang Dongjing, Kristen Lucas et Li Zhou, pp. 1-2.
39 Le temps des réunions n’est pas payé, en général elles durent de 15 minutes à une heure. Sacom,
« Workers as Machines: Military Management in Foxconn », Sacom, 13 octobre 2010,
http://sacom.hk/workers-as-machines-military-management-in-foxconn/. Consulté le 23 janvier 2017.
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produisons 4.000 ordinateurs Dell tout en restant debout. Nous arrivons à terminer la tache
seulement grâce aux efforts collectifs, mais beaucoup d’entre nous sont épuisés.40

Yang, un autre employé de Foxconn, parle des ouvriers comme de la « prolongation des
machines » : vu que les tâches à accomplir ont été simplifiées, l’ouvrier ne joue plus un
rôle fondamental dans la production, il est devenu un personnage secondaire, le vrai
« seigneur et maître » était la machine.41
Les heures infinies du travail découragent fortement les ouvriers à avoir des rapports
d’amitié entre eux, ils s’auto-définissent aliénés. Pendant les heures de travail il est interdit
de parler entre collègues. De plus, les employés passent la plupart de leur temps à répéter
les mêmes gestes mécaniques, le résultat est qu’un ouvrier passe de dix à douze heures
pendant la journée complètement aliéné. Lorsqu’ils rentrent dans leurs chambres (chaque
chambre a huit ou dix lits), après leur tour de travail, ils sont trop fatigués pour engager des
conversations ou des rapports avec leurs camarades. Certaines journalistes ont eu la
possibilité de s'infiltrer et de travailler comme ouvriers chez Foxconn, et eux aussi ont
constaté la difficulté de créer des relations avec leurs collègues ou simplement de leur
parler. Une journaliste a déclaré qu’après trois jours passés à l'usine elle n’avait pas encore
réussi à parler avec sa compagne de chambre.42 La déclaration d’un technicien qui travaille
à Foxconn, dans le district de Longhua, appelé aussi Foxconn City, montre l’état de vide et
d’aliénation des ouvriers après leur service :
40 Traduit de l’anglais : « We are extremely tired, with tremendous pressure. We finish one step in every 7
seconds, which requires us to concentrate and keep working and working. We work faster even than the
machines. Every shift (10 hours), we finish 4.000 Dell computers, all the while standing up. We can
accomplish these assignments through collective effort, but many of us feel worn out. ». China Labor
Watch, « "We are Extremely Tired, With Tremendous Pressure," a Follow-up Investigation of Foxconn »,
China Labor Watch, 21 novembre 2011, http://www.chinalaborwatch.org/pro/proshow-100.html.
Consulté le 24 janvier 2017.
41 Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang, La Machine est ton seigneur et ton maître, Marseille, Agone, 2015, pp. 23.
42 Elite NWO Agenda, Inside Chinese Factories: The Truth about Working Conditions at Foxconn, Apple,
HP Factories, ajouté par Elite NWO Agenda, le 18 août 2014, Youtube, https://www.youtube.com/watch?
v=KqEjaBYXRbA. Consulté le 7 décembre 2015.
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Pour les personnes qui sont introverties et ne sont pas habituées à socialiser, cela (Foxconn
City) peut être vide et solitaire. Ils ne restent que dans les dortoirs, ils vont acheter à manger
et puis ils rentrent et se couchent. Il y en a beaucoup. Bien sûr, ce n’est pas dans leurs
habitudes de socialiser….et après, surtout quand ils sortent, ils vont juste d’un lieu à l’autre et
ils reviennent ici, ou ils se limitent à surfer sur internet..43

D’autres chercheurs ont enquêté sur le recrutement des stagiaires provenant des écoles
professionnelles. Une enquête menée à Foxconn, dans les villes de Chengdu et Shenzhen
entre 2011 et 2012, révèle deux problèmes. Tout d’abord la mauvaise gestion du stage qui
ne permet pas aux élèves d’apprendre le métier que leur école professionnelle propose ;
ensuite lieu les stagiaires ne sont pas protégés par la loi chinoise, vu qu’ils ne sont pas
considérés comme de vrais travailleurs.44 Dans la période de pics de production, les
stagiaires peuvent arriver à 15 % des employés totales ; normalement le stage se fait durant
la dernière année de lycée, à 17 ou 18 ans, mais Foxconn embauche aussi les élèves de
première et deuxième année de lycée, en dépassant la limite légale de l’âge minimum de
travail (16 ans).45 Les agents de cette forme d’exploitation, où les élèves arrivent à faire
120 heures supplémentaires dans un mois, sont l’État, les écoles professionnelles et les
usines. Les usines reçoivent la main-d'œuvre à prix bas et elles donnent en échange des
fondes aux écoles.46 Le témoignage de Liu Siying, stagiaire au siège de Longhua à
Shenzhen, nous montre que les écoles poussent les étudiants à choisir l’usine où se
déroulera leur stage. Elle affirme qu’elle voulait faire un stage dans l’usine Huawei, mais
son enseignant l’a persuadée, elle et toute sa classe de 42 élèves, à faire leur stage chez

43 Traduit de l’anglais : « For introverts and those who are not particularly used to socializing, it could be
empty and lonely. They might just stay in the dormitory, go out for meals and come back to the
dormitory to sleep. There are many of them. Of course, maybe he is not used to socializing...and then,
especially when they go out, they are merely walking from one place to another, and from there they
walk back here, or else they would just surf the internet. », Webster, Wu et Zhang, p. 157.
44 Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « Interns or Workers? China’s Student Labor Regime », The
Asia-Pacific Journal, août 2015, Vol. 13 n° 36, p. 4.
45 Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « Interns... », p. 6.
46 Su Yihui, « Student Workers in the Foxconn Empire: The Commodification od Education and Labor in
China », J. Workplace Rights, 2010-2011, Vol. 15 n° 3-4, p. 350.
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Foxconn.47 Les enseignants sont payés par Foxconn 2000 yuan par mois, officiellement
pour suivre le stage des élèves, mais en réalité ils jouent un double rôle : le premier c’est
d’assurer que les élèves suivent les règles de l’usine, le deuxième c’est de manipuler les
élèves afin qu’ils ne quittent pas Foxconn.48

2.3 Les suicides, le rapport entre Foxconn et Apple, les cas de révolte
En 2010, dix-huit employés, entre 17 et 25 ans, ont tenté de se suicider, quatre ont
survécu et quatorze sont morts.49 Après les suicides, est né le « Groupe de recherche
universitaire de Foxconn », formé par des étudiants et professeurs des universités de la
Chine, Taïwan et Hong Kong, qui mènent des recherches sur les conditions de travail dans
les usines chinoises ; le groupe est soutenu par SACOM (Students and Scholars Against
Corporate Misbehaviour), une organisation de Hong Kong, née en 2005, formée par des
étudiants, des universitaires, des militants syndicaux et des consommateurs afin de
défendre les droits des travailleurs.50
Comme nous pouvons le constater dans le tableau (annexe 3), la première victime de
l’usine s’appelait Hou ; nous n’avons pas d’information sur elle, on sait seulement qu’elle
s’est pendue en 2007 dans un dortoir de Foxconn. 51 Le quatrième cas est l’ouvrier Sun
Danyong, originaire du Yunnan, qui travaillait à Guanlan. Le matin du 16 juillet 2009, il
s’est jeté du douzième étage de son appartement ; il avait été impliqué dans la disparition

47 Jenny Chan et Chris Smith, « Working for two Bosses: Student Interns as Constrained Labor in China »,
Human Relations, 2015, Vol. 68 n°2, p. 313.
48 Jenny Chan et Chris Smith, p. 315.
49 Jenny Chan, « A Suicide Survivor: the Life of a Chinese Worker », New Technology, Work and
Employment, 2013, Vol. 28 n°2, p. 85.
50 Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang, pp. 10-11.
51 Lin Thung-hong, Lin Yi-ling et Tseng Wei-lin, « Manufacturing Suicide: The Politics of a World
Factory », Chinese Sociological Review, 2015, Vol. 48 n°1, p. 17.
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d’un prototype d’un iPhone trois jours auparavant.52 La victime la plus jeune, Wang
Lingyan, avait à peine 16 ans ; le médecin a suspecté qu’il s’agissait de suicide ou karoshi
(mort à cause d’un nombre d’heures excessives de travail). La mère de la jeune fille
raconte que pendant le dernier appel vocal reçu, sa fille se plaignait de l’environnement
triste de l’usine et du fait qu’elle n’arrivait pas à parler avec ses camarades dans le
dortoir.53 Parmi les suicides, certains ont été avérés du fait des épisodes de harcèlement ou
d’insultes verbales, comme les cas de Tan Guoxi, Rong Bo, Ma Xiangqian 马 向前 ， Lu
Xin 卢 新 et même un cas d’assassinat, celui de Zhang Qinwen. 54 Parmi les suicidaires,
seulement quatre ont survécu : Tian Yu田玉 , Li Zhuan, Rao Shuqin饶淑琴 et Ling Chen
凌晨 , mais ils ont tous présenté de graves lésions.55
La survivante la plus jeune de la vague de suicides du 2010 est Tian Yu, et nous pouvons
donner plus de détails. Un groupe de chercheurs s’est rendu à l’hôpital où elle était
internée, pour mieux comprendre l’origine de son geste. 56 Dans le dossier, la police avait
marqué comme cause de suicide des « problèmes personnels », mais les chercheurs ont
découvert une autre vérité. Tian Yu est une jeune fille provenant d’un petit village de
campagne à côté de Laohekou 老河口, dans la région du Hubei, ses parents aussi étaient
ouvriers dans une usine urbaine, loin du village, c’est pour cela qu’elle avait été élevée par
sa grand-mère.
52 Guo Lei, Hsu Shih-Hsien, Avery Holton et Sun Ho Jeong, « A Case Study of the Foxconn Suicides: An
International Perspective to Framing the Sweatshop Issue », The International Communication Gazette,
2012, Vol. 75 n°4, p. 486.
53 Lin Thung-hong, Lin Yi-ling et Tseng Wei-lin, « Manufacturing... », p. 18.
54 Tan Guoxi s’est suicidé à cause de la honte provoqué par les insultes de son directeur. La sœur de Ma
Xiangqian n’a jamais cru que son frère s’était suicidé, elle a trouvé des cicatrices sur son corps qui font
penser à des actes de harcèlement, mais la police a confirmé que c’était un accident. Lu Xin a confié à un
ami, avant de mourir, qu’il était suivi et menacé. La mère de Zhang Qingwen avait déclaré que le
gouvernement local était en colère avec elle (la mère à Zhang Qingwen), la police était encore en train
d’enquêter sur le cas. Lin Thung-hong, Lin Yi-ling et Tseng Wei-lin, « Manufacturing... », pp. 17-20.
55 Les caractères des noms chinois ne sont pas toujours disponibles.
56 Jenny Chan, pp. 86-92.
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En février 2010 elle part pour Shenzhen avec 500 RMB (environ 80USD) que lui avait
donnés son père, avec un téléphone portable, en lui recommandant d’être prudente. Le 8
février 2010, après avoir fait la queue toute la matinée à l’extérieur de Foxconn pour faire
les analyses de sang du contrôle médical, elle est embauchée et a commencé à travailler
comme ouvrière à la chaîne. L’après-midi, elle a reçu une présentation de l’usine Foxconn,
ses réglementes, les heures de travail et un livret-guide de l’usine, « Fushikang yuangong
shouce »富士康员工手册 (The Foxconn Employee Handbook).57 À cinq heures de l’aprèsmidi, elle et des milliers d’autres ouvriers sont partis avec le car de l’usine au siège de
Longhua, à une heure de distance. Le premier jour de travail elle est arrivée en retard, car
l’usine est tellement immense qu’elle s’était perdue.
Les tours de travail étaient interminables comme elle a bientôt pu le constater. Elle se
réveillait à 6h30 du matin, elle avait une réunion (non payée) à sept heure et vingt minutes
et commençait à travailler à sept heure et quarante minutes, le déjeuner était à 11h et
habituellement elle sautait l’autre pause pour terminer à 19h40 le soir. La pause pour aller
aux toilettes était difficile à obtenir et chaque fois qu’elle voulait quitter son siège elle
devait demander la permission au superviseur. Elle s’occupait du contrôle écrans et
vérifiait qu’ils n’avaient pas d’égratignures. Vu qu’elle travaillait pendant douze heures
tous les jours avec un jour de congé toutes les deux semaines, elle a eu rapidement mal aux
yeux. L’épuisement provoqué par ces horaires de travail empêchait les ouvriers de profiter
des services que Foxconn offrait, comme la piscine ou le cinéma. Il n’y avait même pas le
temps pour socialiser, vu que pendant le tour de travail il était interdit de parler et pendant
la pause déjeuner chacun faisait la queue pour la nourriture, mangeait le plus vite possible
57 Feng Xiaojun, « The Experience of a World Factory in a Changing China », Modern China, 10 février
2010, http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0097700416689037. Consulté le 24 mars 2017.
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et recommençait à travailler. Pour combattre la solitude, Tian Yu écrivait sur le chat de QQ,
un réseau social très connu en Chine. Même si elle n’avait pas fait d’erreur pendant son
tour de travail, son supérieur lui avait fait un reproche.
Une autre ouvrière qui travaillait avec Tian Yu a été mise face aux autres collègues en
devant rester debout pendant des heures pour une erreur dont on n’était même pas certain
qu’elle avait été commise.
En mars le tour de travail de Tian Yu a changé et elle a commencé à travailler pendant la
nuit. Le jour de paye, tout le monde a reçu son salaire sur la carte de débit de l’usine, sauf
elle ; quand elle a demandé des explications à son responsable, il lui a répondu que sa carte
de débit devait se trouver à Guanlan观澜dans un autre établissement de Foxconn. Les jours
passaient et elle n’avait toujours pas reçu son salaire ; l’argent que son père lui avait donné
était terminé et juste à ce moment-là elle a cassé son téléphone. Elle se retrouvait donc
toute seule à 17 ans, sans même pouvoir contacter son cousin qui se trouvait lui aussi à
Shenzhen. Désespérée, elle s’est jetée par la fenêtre le 17 mars, après trente-sept jours de
travail à Foxconn. Maintenant elle reste paralysée.58
Les suicides survenus dans l’usine, ont mené les chercheurs à examiner les conditions
difficiles des travailleurs, mais ils ont aussi découverte un lien entre l’exploitation de
Foxconn et son client principal, Apple.
Apple est le client le plus important de Foxconn ; tous les suicides de 2010 et celui de
Xu Lizhi en 2014 se sont produits dans les ateliers du géant américain.
Selon l’enquête menée entre octobre 2010 et juin 2011 par China Labor Watch, Foxconn
n’est pas la seule usine qui exploite les travailleurs car, à la lumière des résultats de la
58 Jenny Chan, « A Suicide Survivor: the Life of a Chinese Worker », New Technology, Work and
Employment, 2013, Vol. 28 n°2, pp. 86-95.
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recherche, aucune des usines soupçonnées ne respecte les droits de travailleurs.59 La
plupart des recherches ayant comme sujet l’exploitation des travailleurs dans les usines
électroniques se focalisent sur Foxconn et son exportateur principal, Apple. Dans notre
recherche, nous allons aussi analyser le rapport entre l’usine et Apple, en nous intéressant
au cas du poète Xu Lizhi, qui travaillait précisément dans le secteur Apple. Avant de
commencer, il faut préciser que les conditions de Foxconn ne sont pas différentes des
autres usines et Apple n’est pas la seule marque qui exige un travail excessif. Cette
remarque ne sert pas à justifier les conditions de travail inadmissibles chez Foxconn, mais
c’est pour montrer l’énorme mécanisme d’une véritable exploitation des travailleurs, pas
seulement ceux qui sont employés dans le secteur électronique, mais aussi dans le textile.60
La relation entre Foxconn et Apple est fortement déséquilibrée en faveur de cette
dernière. Apple établit les prix de production et les temps de livraison, en mettant une
grande pression sur Foxconn, qui doit toujours être très compétitive et donc est obligée de
réaliser un produit dans les plus brefs délais et à bas prix. 61 Une grande partie des profits de
Foxconn (40 %) viennent d’Apple, son plus gros client. Après les cas de suicide, la marque
américaine a commissionné aussi le travail à l’usine Pegatron. 62 Le prix de la main-d'œuvre
reste toujours très bas, quelle que soit l’usine qui fabrique les produits Apple ; cela permet
à la société américaine d’engendrer des bénéfices exorbitants. Le majeur profit dans la
59 Les usines électroniques enquêtez se trouvent toutes dans les provinces du Guangdong et Jiangsu
(Quanta Computer, Inc., Shanghai ; Catcher Technology, Suzhou ; Compal Electronics Technology,
Kunshan ; Hongkai Electronic Technology, Dongguan ; Flextronics, Zhuhai ; Tyco Electronics,
Dongguan ; United Win Technology Limited, Suzhou ; Foxconn, Kunshan ; Foxconn Technologies,
Longhua ; MSI Computer, Shenzhen). China Labor Watch, « Tragedies of Globalization... ».
60 Li Wang et Robin Stanley Snell, « A Case Study of Ethical Issue at Gucci in Shenzhen, China », Asian
Journal of Business Ethics, 2013, n°2, pp. 173-175.
61 Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « Apple’s iPad City: Subcontracting Exploitation to China »,
Handbook of the International Political Economy of Production, http://www.area-studies.ox.ac.uk/sites/sias/files/documents/Apples
%20iPad%20City.pdf. Consulté le 13 février 2017.
62 Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « The Politics of Global Production: Apple, Foxconn and China’s
new Working Class », New Technology, Work and Employment, 2013, Vol. 28 n°2, p. 105.
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réalisation d’un iPhone est ce d’Apple, avec 58.5% des profits, et le plus faible est celle de
la main-d'œuvre chinoise, à peine 1.8 % qui équivaut environ à 10$ pour chaque iPhone,
vendu à 549$.63
Foxconn et Apple mettent sous pression les travailleurs qui, pendant les moments de pic
de production, peuvent travailler jusqu’à douze heures de suite ; un assistant spécial de
Foxconn CEO a expliqué de la façon suivante la pression qu’aussi bien Apple que Dell
appliquent à l’usine :
Le problème des heures supplémentaires - lorsque des sociétés comme Apple ou Dell doivent
augmenter la production de 20 % pour lancer un nouveau produit, Foxconn a deux choix,
embaucher des employés supplémentaires ou augmenter les heures supplémentaires
d’employés déjà présents dans l’usine. Quand la demande est élevée, c’est très difficile
d’embaucher rapidement 20% de personnes en plus ; surtout si on a des millions des
travailleurs : cela voudrait dire embaucher 200.000 personnes tout d’un seul coup.64

Pour répondre à la forte demande d’Apple, Foxconn a augmenté les heures de travail
jusqu’à 60/70 heures par semaine. En 2007, Apple a vendu un million d’iPhones en 74
jours, en juin 2010, un million sept-cent mille iPhones 4 ont été vendus en trois jours ; en
2012, plus de cinq millions d’iPhones 5 ont été vendus seulement le premier weekend ;
l’arrivée de l’iPhone 6s et de l’iPhone 6s Plus a marqué un nouveau record : 13 millions de
modèles vendus dans les trois jours après le lancement.65
Les événements de 2010 ont montré au monde les dures conditions de travail des
ouvriers ; pour cette raison, Foxconn a décidé d’apporter des modifications aux heures
supplémentaires, en fixant la limite a 80 heures mensuelles (quand même supérieure à la

63 Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « The Politics », p. 106.
64 Traduit de l’anglais : « The overtime problem—when a company like Apple or Dell needs to ramp up
production by 20 percent for a new product launch, Foxconn has two choices: hire more workers or give
the workers you already have more hours. When demand is very high, it’s very difficult to suddenly hire
20 percent more people. Especially when you have a million workers—that would mean hiring 200,000
people at once. Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « The Politics », p. 108.
65 Jenny Chan, Guo Yuhua, Lu Huilin, Pun Ngai, Mark Selden et Shen Yuan, pp. 169-170.
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limite légale).66 Même si Foxconn a essayé d’apporter des améliorations, les ouvriers, après
les cas de suicides, épuisés par les heures interminables de travail ont commencé à se
révolter.
La lettre d’un jeune ouvrier de 21 ans, en réponse à la lettre du directeur de Foxconn
Terry Gou, nous montre les sentiments que prouvent les ouvriers de l’usine, mais aussi une
nouvelle prise de conscience ; la lettre s’ouvre en affirmant que même si lui n’est qu’un
simple ouvrier face à son patron, il a quand même le droit de parler d’égal à égal.67
郭台铭，
虽然你是我老总，我是打工的，但是我希望你能和我在一个问题上达成共识，那就是
我们是平等的，我出卖劳力，你付给报酬，今天我没有穿着工衣，我有权力和你站
在平等位置上讲话
如果你想晚上不再被从深眠中被叫醒
如果你不想再被美国的劳工组织调查
如果你不想企业再被人称为血汗工厂
请你认真地阅读来自奴隶的建议.68
Terry Gou,
Bien que tu sois mon patron, et moi un employé, j’espère que nous pourrons trouver un commun
accord sur un problème. Nous sommes égalitaires, je vends mon travail qui tu me rémunère.
Aujourd’hui je ne porte pas les vêtements de travail, mais je porte la force de parler avec toi
d’une position d’égalité.
Si tu veux dormir profondément pendant la nuit et ne veux plus être réveille,
Si tu ne veux pas faire l’objet d’une enquête par l’organisation américaine du travail
Si tu ne veux plus que les gens appellent ton usine atelier de misère,
Alors s’il te plaît lis attentivement ce qui provient des suggestions des esclaves.

En 2003, le poème d’un employé publié dans une revue invite les gens à s’opposer aux
patrons.69
Lorsqu’on parle de première et deuxième génération de migrants, on se réfère aux
migrants nés dans les années 1960 et 1970, qui sont allés travailler dans les villes au
moment de l’ouverture de la Chine au marché international ; et à ceux qui sont arrivées en
66 Kang Dongjing, Kristen Lucas et Li Zhou, p. 3.
67 Lettre de Terry Gou: Baidu wenku 百度 文库, Guo Tai Ming gei yuangong de yi feng xin 郭台铭给员工
的一封信, 15 janvier 2014, https://wenku.baidu.com/view/b050c7e55022aaea988f0f1c.html. Consulté le
15 février 2017.
68 Baidu tieba 百 度 贴 吧 , http://tieba.baidu.com/p/1827567314. Consulté le 15 février 2017. Traduit par
l’auteure.
69 Lu Huilin et Pun Ngai, « Unfinished Proletarianization: Self, Anger, and Class Action among the Second
Generation of Peasant-Workersin Present-Day China », Modern China, 2010, Vol. 36 n°5, p. 495.
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ville entre la fin des années 1990, et le début des années 2000.70 La deuxième génération
est formée d’un groupe de jeunes mieux éduqués par rapport à ceux de la première, et qui
ont des attentes très élevées en ce qui concerne leur métier en ville et les conditions de vie.
Pun Ngai et Jenny Chan parlent d’une nouvelle classe ouvrière qui a pris conscience de
ce qu’elle est et qui est prête à lutter pour ses droits.71 Pendant une protestation des
travailleurs à Shenzhen, un ouvrier a déclaré :
On doit compter sur nous-mêmes. On ne peut pas faire confiance au gouvernement, on ne peut
pas faire confiance aux dirigeants. Nous voulons simplement un peu de justice. 72

Un membre de la famille d'un garçon qui s'est suicidé à Foxconn était choqué, car le
gouvernement chinois leur avait « conseillé » de ne rien dire en ce qui concernait la mort
de ce jeune. Cette personne, très troublée par cette requête, s'était rendu compte qu'il n'y
avait pas de liberté d'expression en Chine.73
Le dur travail imposé par les patrons risque de créer de véritables révoltes parmi les
ouvriers car ceux-ci ne se content pas de contester le système capitaliste des usines, mais
aussi le gouvernement chinois.

70 Lu Huilin et Pun Ngai, p. 503.
71 Chris King-Chi Chan et Pun Ngai, « The Making of a New Working Class? A Study of Collective
Actions of Migrant Workers in South China », The China Quarterly, juin 2009, n°198, pp. 287-303. ; Lu
Huilin et Pun Ngai ; Jenny Chan, Pun Ngai et Mark Selden, « Labour Protests and Trade Union Reforms
in China ».
72 Lu et Pun, p. 508.
73 Elite NWO Agenda. Consulté le 7 décembre 2015.
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Chapitre 3 : Xu Lizhi
3.1 Vie de Xu Lizhi et la poésie chinoise du XXe siècle
Les informations concernant la vie du poète Xu Lizhi (voir annexe 4) se trouvent surtout
dans le livre Xinde yi tian 新的一天 (Un nouveau jour), un recueil de tous les poèmes de
l’auteur publié par ses amis en 2015, après sa mort. Une autre source, très précieuse pour
mieux connaître la vie du poète, est le documentaire qui s’appelle Wo de shipian 我的诗篇,
ou Iron Moon, dans sa version anglaise.1 D’autres informations se trouvent dans des
articles de presse et dans les blogs.2
Xu Lizhi est né le 28 juillet 1990, dans un petit village du district du Jiedong 揭东, qui
fait partie de la préfecture du Jieyang 揭 阳 dans la région du Guangdong, à 333,5
kilomètres de Shenzhen (voir annexe 23).3 Il avait un frère aîné Xu Hongzhi 许鸿志, ses
parents sont des paysans qui habitent dans leur village d’origine.4
Avant son arrivée à Shenzhen, en 2011, Xu Lizhi travaille à Jieyang et après à Canton. Il
arrive à Shenzhen avec 99 RMB sur son compte bancaire, ce qui ne suffisait même pour un
prélèvement.5 En février de la même année, il est embauché par Foxconn et commence à
travailler à la chaîne de production. Le mois suivant, il reçoit son premier salaire de 1700
RMB.6
1
2

3
4
5
6

Le documentaire est tiré du livre Wo de shipian 我的诗篇. Au début le documentaire est sorti sous le
nom « The verse of us » ; en 2015 le nom a était changé en « Iron Moon ». Iron Moon,
http://www.ironmoonmovie.com/. Consulté le 13 mars 2017.
Le blog de Nao a été le premier à traduire les poèmes de Xu Lizhi en version anglaise. Autres poémes ont été
traduites en anglais par l’écrivaine et traductrice Eleanor Goodman. Nao, The Poetry and Brief Life of a
Foxconn Worker: Xu Lizhi (1990-2014), https://libcom.org/blog/xulizhi-foxconn-suicide-poetry. Consulté le 7
avril 2016.
Xu Lizhi 许立志, Xinde yi tian 新的一天 (Un nouveau jour), Pékin, Zuojia chubanshe 作家出版社,
2015, p. 1.
Xu Lizhi, pp. 2-3.
China Labour Bulletin, « A New Day: Remembering Shenzhen’s Worker Poet Xu Lizhi », China Labour Bulletin,
11 décembre 2014, http://www.clb.org.hk/en/content/new-day-remembering-shenzhen%C3%A2%E2%82%AC
%E2%84%A2s-worker-poet-xu-lizhi. Consulté le 8 décembre 2015.
China Labour Bulletin.
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Même s’il n’a vécu à Shenzhen que quelques années, il a profondément aimé cette ville,
surtout la grande librairie centrale et les bibliothèques qui n’existaient pas dans son petit
village de campagne, où il ne pouvait même pas commander des livres sur internet, vu que
sa maison était trop éloignée pour la livraison.7 En février 2013, après trois années de
travail chez Foxconn, il quittait l’usine pour aller à Suzhou, chez une amie, pour chercher
d’autres possibilités de travail. Le séjour se passant mal, il rentrait à Shenzhen six mois
plus tard.8
Pour échapper au travail à la chaîne, Xu Lizhi chercha d’abord un emploi dans la
librairie centrale de Shenzhen, mais fut refusé, à son grand désespoir. Son rêve avait
toujours été de devenir libraire. Malgré ce refus, il maintint son idée et postula comme
bibliothécaire au centre de documentation pour les salariés de Foxconn. Mais là encore il
fut refusé.
Le 26 septembre 2014, il rentrait à Foxconn et signait un contrat de travail de trois ans. Il
fut assigné dans le même atelier qu’il avait quitté. Le 30 septembre il se jeta par la fenêtre
et mourut.
Nous avons déjà expliqué que l’ouverture du pays au marché international a amené
dans les grandes villes des masses de migrants, et c’est à partir de ce moment-là qu’en
Chine apparaissent les premiers poèmes des migrants.9 Ces poèmes circulaient de façon
cachée, ils étaient publiés dans certains journaux ou ils étaient récités dans des espaces
publics, jusqu’aux années 2000, où ils ont trouvé une vitrine beaucoup plus visible :
l’internet. Les blogs étaient la manière la plus facile et directe pour ces poètes de

7
8
9

Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang, pp. 60-61.
Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang p. 61.
Qin Xiaoyu 秦晓宇 et Wu Xiaobo 吴晓波, Wo de shipian 我的诗篇 [The verse of us], Pékin, zuojia
chubanshe 作家出版社, 2015, pp. 2-10.
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transmettre leur message, Xu Lizhi lui-même en avait un.10 Les poésies écrites par les
travailleurs migrants (nongmingong 农民工) étaient devenues si nombreuses que bientôt
elles ont formé une nouvelle catégorie, appelée en chinois dagong shige 打工诗歌, traduit
en anglais « labor poetry » ou « workers poetry » ou « migrant worker poetry », et que l’on
peut traduire en français par « poésies des travailleurs migrants ». Il faut souligner que ces
poètes n’ont pas de contacts entre eux.
Toutefois ces poètes partagent tous les mêmes conditions. Le fait qu’ils soient tous
migrants et que le sujet de leurs poèmes concerne le travail a amené les lettrés à leur
donner ce nom.

Au début du XXe siècle la poésie était le genre dominant en Chine. À la fin du XIXe
siècle, les intellectuels avaient comme but la modernisation de la Chine, et pour eux, cette
transformation devait se produire avec la modernisation de la langue écrite. La langue de la
poésie était la langue classique. Une langue vernaculaire écrite existait déjà, toutefois elle
n’arrivait pas à exprimer la modernité.11
Le plus grand défenseur de la langue vernaculaire était Liang Qichao 梁启超 , qu’il la
voyait comme le moyen principal pour instruire le peuple. En 1896, Liang Qichao, Tan
Sitong 谭 嗣 同 et Xia Zengyou 夏 曾 佑 , lancèrent « la révolution de la poésie » shijie
geming 诗界革命, afin de montrer qu’une poésie moderne était effectivement possible. Par
contre ils continuaient toujours à exprimer ce concept en utilisant le chinois classique, ainsi
démontrant la difficulté de s’en détacher. Huang Zunxian 黄 遵 宪 , considéré comme le
précurseur de la poésie moderne par Liang Qichao le poète principal de cette révolution
10 Xinlang boke 新浪博客, Xu Lizhi 许立志 LZ, http://m.blog.sina.com.cn/s/blog_69463e160101kmlm.html#page=1.
Consulté le 13 octobre 2016.
11 Gregory B. Lee, Modernités Chinoises, Lyon, Tigre de Papier, 2006, p. 154.
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poétique, lui aussi, continuait à écrire en langue classique et en respectant les règles
littéraires anciennes.12 Les thèmes qu’il abordait étaient nouveaux : les pays étrangers et
des symboles de la modernité occidentale, comme la Tour Eiffel, mais cette révolution de
la langue de la poésie restait encore confuse et nébuleuse.
Le 4 mai 1919, trois mille étudiants se retrouvaient à Pékin pour manifester contre la
signature du Traité de Versailles et pour la modernisation de la Chine. Pendant la Première
Guerre Mondiale la Chine avait combattu contre l’Allemagne, mais malgré son support, les
territoires du Shandong, colonisés par l’Allemagne étaient passés au Japon. Cela avait
provoqué l’indignation des étudiants.
Dans ce climat de contestation politique apparaissait une nouvelle génération de poètes.
La plupart de ces poètes s’inspiraient du vers libre français (ziyou shi 自由诗) et une partie
mineure du romantisme allemand et anglais. Les poètes cherchaient à établir une nouvelle
poésie, éloignée de la poésie classique. Leur style et leur thématique n’étaient pas
homogènes. Il y en avait certains qui cherchaient à s’engager politiquement et
idéologiquement dans la poésie, et d’autres qui l’utilisaient pour exprimer leurs émotions.
Le lettré Hu Shi 胡适 (1891-1962) donnait des suggestions pour accomplir la révolution du
langage littéraire. Dans la revue Xin qingnian 新 青 年 (Nouvelle Jeunesse), en 1917 il
écrivait Wenxue gailiang chuyi 文學改良 芻議 « Modeste Proposition pour une réforme
littéraire », un programme de huit points.13
Un autre représentant de cette époque était le poète Guo Moruo 郭 沫 若 (1892-1978).
Lorsqu’il était au Japon pour ses études, il a connu les œuvres des poètes étrangers, tels

12 Gregory B. Lee, « Lire la culture chinoise républicaine : Nation, modernisation, contestation »,
http://gregorybarrylee.weebly.com/licence-2-lce-chinois-litteacuterature-2016-2017.html. Consulté le 27
avril 2017.
13 Gregory B. Lee, « Lire... », p. 36.
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que Tagore, Goethe et Walt Whitman. Ce dernier en particulier avait eu une forte influence
sur sa production littéraire, en 1919 en effet il avait lu « Feuilles d’herbe ». Nous
retrouvons dans les compositions de Guo Moruo certains traits typiques du style de
Whitman, comme l’usage des répétitions, le parallélisme et aussi des mots étrangers. 14 Guo
Moruo utilisait des mots étrangers, parfois ils n’étaient pas transcrits en caractères chinois,
pour le désir d’être universel et anti-traditionnel.15 Son recueil Nüshen 女 神 «Déesses»,
publié en 1920, était fortement influencé par « Feuilles d’herbe ».16
Les autres poètes aussi ressentaient l’influence occidentale : Dai Wangshu 戴 望 舒
(1905-1950) avait traduit Amores d’Ovide et l’ouvrage médiéval Aucassin et Nicolette.17
Wen Yiduo 闻 一 多 (1899-1946), un autre représentant de la poésie moderne, était
influencé par la poésie anglaise et sa plus grande innovation était dans la métrique. Xu
Zhimo 徐 志 摩 (1896-1931), un des intellectuels plus important du XXe siècle, était
influencé par Tagore et T. S. Eliot.18 Cette période se termine en 1949.
Pendant les années 1950 la poésie était au service de la Chine, du Parti communiste et du
Président Mao.19 Le nouveau rôle de la poésie était désormais un outil de propagande et
tous ceux qui ne se conformaient pas à la vision du Parti venaient condamnés ou exilés.
Cela a été le cas pour le poète Ai Qing 艾 青 (1910-1996). En 1930, après un séjour en
France il rentra en Chine et il écrivait des poèmes où il s’engageait avec la société. 20 En

14 Ed Folsom, Whitman East&West. New Contexts for Reading Walt Whitman, Iowa City, University of
Iowa Press, 2002, p. 176.
15 Gregory B. Lee, « Lire... », p. 24.
16 Rémi Mathieu, Anthologie de la poésie chinoise, Paris, Gallimard, 2015, pp. 1474-1475.
17 Gregory B. Lee. « Lire... », p.
18 Jacqueline Estran, Poésie et liberté dans la Chine républicaine: La revue Xinyue 1928-1933, Wiesbaden,
Harrassowitz, 2010, p. 87.
19 Gregory B. Lee, Modernités Chinoises, Lyon, Tigre de Papier, 2006, p. 163.
20 Gregory B. Lee, Un Spectre hante la Chine, Lyon, Tigre de Papier, 2012, p. 47.

62

1957, pendant la persécution anti-droitiste il avait été exclu du Parti et envoyé en exile en
1961. Il y restait jusqu’à son réhabilitation, en 1978.21
Pendant la Révolution Culturelle (1966-1976), sous Mao est apparue une forme de
poésie écrite par des ouvriers, mais cela n’a aucun lien avec la poésie des poètes-migrants.
En fait la poésie des ouvriers pendant les années 1960 avait un but bien précis, défini par le
Parti : la représentation du peuple à travers des compositions consacrées à l’exaltation du
Parti et de l’industrialisation, sans aucune créativité.22
En 1970, une nouvelle poésie apparaît en clandestinité : menglong shi 朦胧诗 (poésie
obscure), pour sa forme vague et ambiguë. Dans le magazine clandestin Jintian 今 天
TODAY, sous la direction du poète Bei Dao 北岛 , ces poèmes commençaient à circuler.
Ces poètes avaient vécu la révolution culturelle, et certains étaient des gardes rouges (Bei
Dao). Après la désillusion de cette expérience, ils étaient devenus dissidents. 23 Ils avaient
connu la littérature moderne et contemporaine de l’Europe. 24 Ils étaient attirés par la
littérature occidentale, plutôt que par la poésie chinoise moderne. La poésie des années
1930 et 1940 n’était réhabilité que dans les années 1980 ; de plus, ces poètes rejetaient
toute la poésie des générations précédentes.25 Les représentants de la poésie obscure, Bei
Dao, Duoduo 多多 , Mang Ke 芒克 , Gu Cheng 顾成 et Haizi 海子 , avaient donné une
ambiguïté à la poésie, en opposition au discours hégémonique de l’époque. 26 Après les
événements de 1989, ces poètes ont fui la Chine pour se réfugier à l’étranger. C’est fut
aussi le cas de Gu Cheng, exilé en Nouvelle Zélande avec sa femme, qu’il finira par tuer
avant de se suicider le 8 octobre 1993. Ses lectures comprenaient la poésie chinoise
21
22
23
24
25
26

Gregory B. Lee, Un Spectre, p. 55.
Gregory B. Lee, Modernités, pp. 157-158.
Gregory B. Lee. Modernités, p. 164.
Gregory B. Lee, Modernités, p. 165.
Gregory B. Lee, Modernités, p. 165.
Gregory B. Lee, Modernités, p. 158.
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classique et la littérature occidentale (Hugo, Balzac, Dostoïevski, Walt Whitman et
Lorca).27 Haizi était l’un des poètes principaux de la poésie obscure. Il s’était suicidé à
l’âge de 25 ans en 1989. Dans ses poèmes il y a des images du monde rural et naturel,
comme par exemple : le soleil, la terre, la lune et les étoiles, le ciel et la mer, toutes les
saisons sauf l’été, la nuit, l’obscurité, la lumière, le feu, l’eau, la neige, le sang et la mort. 28
La plupart de ses poèmes étaient écrits à la première personne du singulier, en alternant des
moments d’euphorie et moments de tristesse.29 Sa poésie était composé de vers libres, avec
des répétitions et des rimes.

3.2 Traduction de la poésie 在车间
Dans sa courte vie, Xu Lizhi a écrit 195 poèmes, entre octobre 2010 et septembre 2014.
Avant son arrivée à Shenzhen, il écrit ses trois premières poésies : « Yelu » 夜路 (Route
nocturne), « Duanxiu » 短袖 (Manches courtes) et « Guangyin · àn » 光阴·岸 (Le temps ·
la rive).30 Dans ces trois premières poésies, la nuit figure comme protagoniste. Qin Xiaoyu
秦晓宇 affirme que le poète dans ses textes montre déjà un côté sombre qui restera dans
son œuvre.31 Il y a une forme de répétition dans ses premières poésies, qui ne concerne que
certains caractères mais pas des vers entiers.32
Nous allons analyser deux poèmes écrits à deux moments différents de la vie de Xu
Lizhi.
27
28
29
30

Isild Darras, Inspirations chinoises, Paris, L’Harmattan, 2004, pp. 142-143.
Maghiel van Crevel, Chinese Poetry in Times of Mind, Mayhem and Money, Leiden, Brill, 2008, p. 124.
Maghiel van Crevel, p. 125
Zhongchou wang 众筹网, Yige diceng dagong shiren de yizhu: Xu Lizhi shiji «Xin de yitian» 一个底层
打工诗人的遗著：许立志诗集«新的一天», http://www.zhongchou.com/deal-show/id-37669. Consulté
le 27 mars 2017.
31 Xu, pp. 4-5.
32 Dans 夜路 on trouve « ye se » 夜色 (nuit), « fei chu » 吠出 (aboiement), « guangdang » 咣当 (son de
trembleur), « yueguang » 月光 (clair de lune), « leishui » 泪水 (larmes). Dans 短袖, par exemple, il y a
« ye yu » 夜雨 (pluie nocturne) et « fang » 房 (chambre). Dans 光阴·岸 il n’y a pas des répétitions.
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En 2011 Xu Lizhi écrit « Zai chejian » 在车间 (Dans l’atelier), daté du 9 septembre, le
poète se trouve déjà chez Foxconn depuis le début de l’année :

在车间33
在车间
不能坐着
至少我还能站着
站成遥远的石像
在流水线旁守望
逝去的爱恨，时光
在车间
不能快乐
至少我还能忧伤
心事，被一张识别证标榜
悬挂在灯下展览
犹如松柏傲立悬崖
在车间
不能衣着光鲜
至少我还能梦想
它总有，缤纷多彩的色泽
在天上跨越成桥
恰似我青春的王冠
Dans l’atelier
Dans l’atelier
on ne peut pas s’asseoir
au moins je peux encore rester debout
debout devenant une statue de pierre lointaine
à côté de la chaîne de montage à regarder
le départ de l’amour de la haine et du temps
Dans l’atelier
on ne peut pas être heureux
au moins je peux encore être triste
l’inquiétude dans mon cœur est exaltée par le badge,
pendu sous la lampe, exposée
comme des sapins qui se dressent fiers au bord d’un précipice
Dans l’atelier
on ne peut pas porter des vêtements nouveaux
au moins je peux encore rêver
où il y a une brillance joyeuse et multicolore
qui franchit le ciel et forme un pont
comme si c’était la couronne de ma jeunesse

33 Xu, pp. 57-58.
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Le titre nous annonce le lieu où se déroule la scène : l’atelier. Lorsque Xu Lizhi a écrit ce
poème, il travaillait douze heures par jour dans les ateliers de Foxconn. On peut donc
supposer que l’atelier a été pour lui source d’inspiration. Le poème est divisé en trois
strophes.
Les trois premiers vers se répètent aussi dans les strophes suivantes, Zai chejian/bu
neng/zhishao wo hai neng 在车间/不能/ 至少我还能. Le mot « au moins » (zhishao 至少),
laisse normalement supposer que quelque chose de positif va arriver, mais ici il indique
plutôt que le sujet du poème a toujours un pouvoir d’agence « au moins je peux encore
rester debout, au moins je peux encore être triste, au moins je peux encore être dans un
rêve ». La première strophe est très descriptive. Le sujet se trouve dans l’atelier, à côté de
la chaîne de montage ; il travaille debout, sans parler, et il se définit comme une statue de
pierre. Face à la chaîne de production, le corps devient immobile et lourd comme une
statue à cause de l’impossibilité de bouger. Ce n’est pas la première fois que le poète utilise
la métaphore de la statue de pierre pour décrire le sujet du poème ; dans une de ses
premières poésies « Liushuixian de diaosu » 流水线上的雕塑 (Une sculpture sur la chaîne
de montage, voir annexe 5, a), le « je » du poème est devenu une sculpture et en 2013, dans
le poème « Liushuixian shang de bingmayong » 流 水 线 上 的 兵 马 俑 (Les guerrières de
terre cuite sur la chaîne de montage, voir annexe 5, b), les ouvriers deviennent une armée
de terre cuite.
Dans cette première strophe, nous trouvons des éléments concrets du travail du poète et
ses collègues : en premier lieu, le fait que le sujet du poème doit rester debout et la chaîne
de montage elle-même. Le dernier vers shiqu de ai hen, shiguang 逝去 的爱 恨， 时光 ,
aborde trois notions qu’il imagine comme ayant défilé à la chaîne : l’amour, la haine et le
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temps. Shiqu 逝 去 signifie mourir, passé ; dans le poème il est utilisé pour dire que
l’amour, la haine et le temps sont déjà passés sur la chaîne de fabrication et qu’ils ne vont
plus revenir. Le poète place une virgule après le caractère 恨 pour mettre en liaison l’amour
et la haine.
La strophe suivante commence comme la précédente et continue en décrivant l’humeur
de la voix du poème. Si dans la première strophe est décrit l’état physique (s’asseoir/rester
debout), dans la deuxième on passe à l’état psychologique (être heureux/être triste) du
sujet. Youshang 忧伤, se sentir triste, nous traduisons comme « être triste » pour respecter
le rythme de la poésie.
心事，被一张识别证标榜
悬挂在灯下展览
犹如松柏傲立悬崖

Xinshi 心 事 (préoccupation, inquiétude), littéralement ces deux caractères signifient
cœur, xin 心 et affaire, chose, shi 事, qui ensemble évoquent des sentiments de tribulations
et de malheur. L’inquiétude est le thème du premier vers, elle est exaltée par le badge, et
donc par le travail. Dans le vers suivant, nous trouvons deux verbes, xuangua 悬挂 (pendu)
et zhanlan 展览 (exposé). Le premier se réfère au badge, qu’il porte lorsque le sujet est sur
son lieu de travail, et le deuxième à l’inquiétude de son cœur. Il finit la strophe en faisant
une autre comparaison, cette fois avec des sapins, qui se dressent avec fierté au bord d’un
précipice. Songbai 松柏 peut représenter le tombeau et aussi les valeurs de fidélité et de
noblesse du cœur.34 Dans ces trois vers nous avons une image très forte et assez touchante.
L’inquiétude du cœur n’est pas démontré comme honteuse ou à cacher mais, au contraire,

34 Cha zidian 查字典, https://www.chazidian.com/r_ci_d629344cd4f3f2d4796e78ebd28536cc/. Consulté le
10 avril 2017. Guoyu zidian 国 语 字 典 , http://iccie.tw/q/%E6%9D%BE%E6%9F%8F. Consulté le 10
avril 2017. Zai xian hanyu zidian 在线汉语字典, http://xh.5156edu.com/html5/126453.html. Consulté le
10 avril 2017.
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elle est à montrer avec fierté. Même si le protagoniste se trouve au bord d’un abîme, qui
semble signifier la limite du supportable de son travail, il lui reste encore la force de
s’ériger et d’affirmer sa personne.
Dans la troisième strophe, est introduite la notion de rêve mengxiang 梦 想 ; le rêve
indique ici l’aliénation ; nous sommes complètement éloignés de la réalité. Après avoir
abordé les conditions physiques et psychologiques dans les deux premières strophes, ici le
poète aborde l’état mental dans lequel se retrouve le travailleur.
Le deuxième vers bu neng yizhuo guangxian 不能衣着光鲜, signifie littéralement « être
habillé avec des vêtements nouveaux et colorés ». La couleur est le trait principal de cette
strophe. Elle s’oppose à l’environnement gris de l’usine. Le sujet est en train de travailler à
la chaîne et il utilise son imagination pour s’évader de ce monde. Il décrit un rêve : ta zong
you 它总有 (il y a toujours) comme une brillance colorée et lumineuse qui part de l’usine
et forme un arc jusqu’à atteindre le ciel. Des couleurs vives et brillantes se substituent à
l’ambiance gris et maussade de l’endroit et le rêve permet au protagoniste de sortir de cet
atelier.
Dans le dernier vers il y a encore une métaphore qui compare cette sorte d’arc en ciel et
la couronne de la jeunesse. Avec le terme jeunesse, Xu Lizhi ne fait pas parler de l’enfance,
mais de la condition de la force de la jeunesse.35 La couronne est un symbole de puissance.
Ainsi la jeunesse et sa force sont renforcées.
La deuxième et la troisième strophe sont structurées de la même manière ; le thème est
séparé du reste de la phrase par une virgule :
心事，被一张识别证标榜
35 Le terme jeunesse apparaît souvent dans ses poésies, mais à chaque fois avec de connotations différentes.
Par exemple dans « Jiaocang zai chejian de shici » 窖藏在车间的诗词 (Vers entreposés dans l'atelier), il
parle de sa jeunesse comme de quelque chose qu’il voit s’envoler (keyi kandao qingchun feiguo 可以看
到青春飞过).
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悬挂在灯下展览
它总有，缤纷多彩的色泽
在天上跨越成桥

Les deuxièmes vers de chaque strophe sont composés chacun par deux verbes xuangua,
zhanlan/kuayue, cheng 悬挂,展览/跨越,成, et par un complément de lieu zai dengxia/zai
tianshang 在灯下/在天上. Les métaphores présentes dans le dernier vers de la deuxième et
de la troisième strophe youru songbai aoli xuanya/qiasi wo qingchun de wangguan 犹如松
柏傲立悬崖/恰似我青春的王冠 sont utilisées pour montrer la force de la voix du poème.
Les trois strophes montrent des situations différentes : la première révèle la force
physique qui perdure, malgré les longues heures de travail pénible ; la deuxième et la
troisième soulignent la liberté du « je » du poème d’être triste et de rêver.
Cette poésie a été écrite le 7 décembre 2011. Elle diffère des autres poèmes écrits la
même année. Dans cette poésie, nous constatons que le protagoniste, malgré les
circonstances difficiles du travail à la chaîne, possède encore la force de faire face à cette
condition pénible. Comme nous l’avons déjà dit, Xu Lizhi commence à travailler chez
Foxconn au début de 2011 ; dès qu’il commence à travailler ses poèmes deviennent plus
courts par rapport à ceux de 2010. Il travaille douze heures tous les jours, en alternant les
tours de travail du matin avec ceux du soir. D’après Qin Xiaoyu, à cause de ce rythme du
travail, il lui reste très peu d’énergie pour écrire, donc ses poésies sont courtes et écrites
d’un seul jet.36 Lorsque Xu Lizhi a fréquenté le lycée, le programme scolaire prévoyait
l’étude de la poésie classique et contemporaine. Parmi les nombreux auteurs qu’il a étudiés
on trouve : Dai Wangshu, Xu Zhimo, Guo Moruo, Wen Yiduo, Liu Bannong 刘半农, Feng
Zhi 冯至, Ai Qing, Haizi.37 Nous savons qu’après sa mort on a retrouvé deux livres dans sa
36 Voir la préface de Qin Xiaoyu 秦晓宇, dans « Un nouveau jour », p. 4.
37 Renmin Jiaoyu chubanshe 人民教育出版社, http://old.pep.com.cn/gzyw/jszx/tbjxzy/kbjc/dzkb/zgxdsg
swxs/. Consulté le 28 avril 2017.
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chambre, une version traduite en chinois de Feuilles d’herbe de Walt Whitman et un livre
sur les poètes de la période contemporaine Gu Cheng 顾城 et Haizi 海子, tous les deux
morts suicidés.38 Il est aussi probable que Xu Lizhi s’inspire de ces poètes pour former son
style. La poésie « Yi dai ren » 一 代 人 (Une génération) de Gu Cheng, par exemple est
formée que de deux vers :
黑夜给了我黑色的眼睛
我却用它寻找光明
La nuit noire m’a donné des yeux noirs
Mais je m’en sers pour chercher la lumière39

Comme nous allons le voir après, Xu Lizhi aussi écrivait des poèmes constitués de deux
lignes.
La répétition des premier vers zai chejian 在车间, Dans un poème de Haizi, « Mianchao
dahai, chun nuan hua kai » 面朝大海,春暖花开 (Face à la mer, et des fleurs au printemps),
nous trouvons aussi une répétition du premier vers cong mingtian qi 从明天起 (à partir de
demain), dans la strophe suivante. Les deux poètes abordent des problématiques similaires
dans leurs poèmes, toutefois il est difficile établir s’il y a eu une influence de Haizi dans la
production de Xu Lizhi.
Dans la plupart des poésies de Xu Lizhi, le travail à l’usine est représenté. La première
poésie qu’il a écrite en 2011, lorsqu’il est embauché à Foxconn, est « Liushuixian de
diaosu » 流水线上的雕塑 (Une sculpture sur la chaîne de montage).40 On trouve déjà une
image qui a été employée par d’autres ouvriers lorsqu’ils témoignent des conditions de
travail dans les usines ; Xu Lizhi décrit les mains comme des machines :
38 Maghiel van Crevel, « Iron Moon: an Anthology of Chinese Migrant Worker Poetry and Iron Moon (the
film), MCLC, février 2017, http://u.osu.edu/mclc/book-reviews/vancrevel4/. Consulté le 2 avril 2017.
Il est probable que le livre d’où parle Maghiel van Crevel s’appelle : Wo de Gu Cheng yu Haizi 我的顾
城与海子.
39 Traduit par Jean-René Lassalle.
40 Xu, p. 12.
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双手如同机器
deux mains comme des machines

Dans ses premières poésies nous ressentons du désespoir et il n’y a aucun signe de fierté
où de force pour lutter contre cette condition. Par exemple, dans son poème du 18 août
2011, « Chejian, wo de qingchun zaici geqian » 车间，我的青春在此搁浅 (Atelier, ici ma
jeunesse s’échoue ; voir annexe 5, c), il est question de la soumission inéluctable au travail
à la chaîne :
只能选择服从
peux seulement choisir d’être soumis

Encore, le 20 août 2011 dans « Wo jiu nayang zhanzhe rushui » 我 就 那 样 站 着 入 睡
(Sommeil debout, voir annexe 5, d), on lit :
我不会呐喊，不会反抗
不会控诉，不会埋怨
只默默地承受着疲惫
Je ne peux pas crier ou me révolter
me plaindre ou accuser
Je ne fais que supporter en silence l’épuisement41

Des mots propres à l’environnement du travail reviennent fréquemment dans ses poésies.
Les caractères qu’on retrouve le plus souvent sont ceux-ci : ye 夜 (nuit), hei 黑 (noir), xie
血 (sang), chejian 车 间 (atelier), meng 梦 (rêve), liushuixian 流 水 线 (chaîne de
production), si 死 (mort), shi 诗 (poésie), xiang 乡 (campagne ou pays natal ).
Parmi ses poésies les plus célèbres, il y a « Wo tandao xie » 我谈到血 (Je parle du sang,
voir annexe 5, e), écrite en 2013. Dans la strophe suivante, le poème aborde la centralité
thématique de la réalité du travail et ses souffrances :42

41 Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang, p.64.
42 Xu, pp. 160-161.
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我谈到血，也是出于无奈
我也想谈谈风花雪月
谈谈前朝的历史，酒中的诗词
可现实让我只能谈到血
Je parle du sang, je n’ai pas d’alternative
j’ai pensé aussi parler de l’amour
parler de l’histoire du passé, des vers sur le vin
mais la réalité m’oblige à ne parler que du sang

Elle termine comme cela :
我谈到血，天空破碎
我谈到血，满嘴鲜红
Je parle du sang, le ciel se brise
je parle du sang, la bouche pleine d’un rouge vif43

43 Il existe aussi une version anglaise que a été publié sur le blog de Nao (Nao, « I Speak of Blood : The
poetry of Foxconn Worker Xu Lizhi), http://www.clb.org.hk/content/i-speak-blood-poetry-foxconnworker-xu-lizhi. Consulté le 27 mars 2017.
I Speak of Blood
I speak of blood, because I can’t help it
I’d love to talk about flowers in the breeze and the moon in the snow
I’d love to talk about imperial history, about poems in wine
But this reality only lets me speak of blood
blood from a rented room the size of a matchbox
narrow, cramped, with no sight of the sun all year
extruding working guys and girls
stray women in long-distance marriages
sichuan chaps selling mala tang
old ladies from henan manning stands
and me with eyes open all night to write a poem
after running about all day to make a living
I tell you about these people, about us
ants struggling through the swamp of life
drops of blood on the way to work
blood chased by cops or smashed by the machine
by casting off insomnia, disease, downsizes, suicide
each explosive word
in the pearl river delta, in the pit of the stomach of the country
eviscerated by an order slip slicing like a kaishaku blade
I tell you these things
even as I go mute, even as my tongue cracks
to tear open the silence of the age
to speak of blood, of the sky crumbling
I speak of blood, my mouth all crimson
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Les dures conditions de travail et leurs conséquences sont dépeintes de manière réaliste
dans ses poésies. Il évoque les dégradations physiques dérivant du travail à la chaîne. Xu
Lizhi lui-même avait des problèmes respiratoires, de plus il souffrait de migraines,
d’insomnies et de gastrites.44 Les poèmes « Shimian » 失 眠 (Insomnie), « Wo yuan zai
haishang duzi piaoliu » 我愿在海上独自漂流 (Je désire dériver seul au bord de la mer,
voir annexe 5, f), « Canglao de kuqi » 苍老的哭泣 (Larmes d’un vieux, voir annexe 5, g)
« Yixiangren » 异乡人 (Étranger) et « Meng hui guxiang » 梦回故乡 (Rêve de retourner
au pays natal), ont tous comme thème des problèmes de santé. Voici quelques exemples :

我愿在海上独自漂流45
Je désire dériver seul au bord de la mer
日光灯高悬，照亮我身体黑暗的部分
它们已漫漶成咳嗽，喉痛，腰弓
La lumière fluorescente de la lampe pendue en hauteur, éclaire les parties noires de mon corps
elles sont déjà devenues toux, mal de gorge et dos voûté
苍老的哭泣46
Larmes d’un vieux
郁积了三百天的劳累
在岁末被命名为偏头痛
Refoulé, trois cent jours de travail épuisant
à la fin de l’année mon nom est devenu migraine

La majorité des poésies de l’année 2011 décrivent aussi le dur travail à la chaîne et les
conditions physiques et psychologiques qui en découlent. La plupart de ces poésies sont
tristes et retranscrivent un état d’esprit visiblement brisé. Par contre, comme nous l’avons
déjà vu dans la poésie « Dans l’atelier », une sorte de force intérieure persiste encore ;
force qu’on retrouve dans une autre poésie du 7 décembre 2011. Dans « Wo xiang wo hai
44 Xu, pp. 8-9.
45 Xu, p. 53.
46 Xu, p. 70.
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neng jianchi xiaqu » 我想我还能坚持下去 (Je pense que je peux encore persévérer, voir
annexe 5, h), il écrit :47

我想我还能坚持下去
还能在这里呆多久
我无从得知
我想我还能坚持下去
每天我都是这样想的
Je pense que je peux encore persévérer
Je n’ai pas les moyens de savoir
combien de temps je peux encore rester ici
je pense que je peux encore persévérer
chaque jour je pense à cela

La poésie se termine avec ces deux vers :
我想我还能坚持下去
直到太阳挡住了月亮和星星
Je pense que je peux encore persévérer
jusqu’à ce que le jour obstrue la nuit

Il y a deux passages qui marquent d’où viennent cette force et cette espérance :
我想我还有个家
每每想到这
漂泊在外的冷也都是温暖的
我想我还年轻
Je pense que j’ai encore une famille
souvent je pense à cela
errer dehors dans le froid et aussi sous la chaleur
je pense que je suis encore jeune

Nous n’avons que onze poésies de l’année 2012. À cette époque, Xu Lizhi, travaillait
encore chez Foxconn. Nous ne savons pas pourquoi il a écrit si peu de poèmes ; le sujet
principal reste le travail, mais il parle aussi des saisons et du pays natal.48
47 Xu, pp. 64-65.
48 Les titres des poésies sont : « Canglao de kuqi » 苍老的哭泣 (Larmes d’un vieux) ; « Zhangyan » 长眼
(Yeux) ; « Xingzou de routi » 行走的肉体(Un corp qui marche) ; « Xiaoxiao de hu » 小小的湖(Petit
lac) ; « Dagong shenghuo » 打工生活(La vie du travail) ; « Meng zhong qiu » 梦中秋 (Rêve d’automne)
; « Qiutian de shi » 秋天的诗 (Poésies d’automne) ; « Gutu » 故土(Pays natal) ; « Gaobie erlingyier »
告 别 二 〇 一 二 (Au revoir 2012) ; « Dongtian de xinshi » 冬 天 的 心 事 (Coeur d’hiver) ; « Jinghou
chuntian » 静候春天(En attendant tranquillement le printemps). Xu, pp. 70-82.
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À ce moment-là, Xu Lizhi avait rencontré d’autres poètes qui travaillaient comme lui
dans les usines. Il avait aussi participé à des lectures publiques de ses poèmes qui avaient
trouvé un accueil très favorable et lui avaient donné une certaine notoriété.
Dans un article, un journaliste écrit que Xu Lizhi à un moment donné s’est éloigné de ces
poètes, en quittant leur groupe de QQ.49
En 2013, il écrit 108 poèmes qui démontrent un changement de ton. Il ajoute au thème
central de son œuvre, le travail, un autre thème malheureux, la société.
Le rapport conflictuel avec la société est bien documenté dans la poésie du 7 juin 2013,
intitulée « Conflit » :50
冲突
他们都说
我是个话很少的孩子
对此我并不否认
实际上
我说与不说
都会跟这个社会
发生冲突
Conflit
Tout le monde dit
Que je suis un enfant aux mots comptés
Je ne le nie pas
Mais en fait
Que je parle ou non
Avec cette société je suis en
Conflit51

Dans la poésie « Qing gei wo yi ba zhang » 请给我一巴掌 (S’il vous plaît, donnez-moi
une gifle, voir annexe 5, i), l’auteur questionne la condition de fils, de père, de mari et de

49 Gao Siwei 高四 维 , Xu Lizhi: Yanxia yi mei tie zuode yueliang " 许 立志 : 咽下 一枚 铁做 的月 亮 ",
Zhongguo qingnian bao 中国青年报, 10 décembre 2014, http://zqb.cyol.com/html/2014-12/10/nw.D110
000zgqnb_20141210_2-10.htm. Consulté le 27 mars 2017.
Les informations concernant le groupe QQ des poètes se trouvent su le site suivant : Tengxun weibo 腾讯
微博, http://t.qq.com/r1694251323. Consulté le 27 mars 2017.
50 Xu, p. 124.
51 Jenny Chan, Xu Lizhi et Yang, pp. 63-64.
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poète. La poésie est formée de quatre strophes : les premiers et les derniers vers de chaque
strophe contiennent l’expression qing gei wo yi ba zhang 请给我一巴掌.
Ensuite le « je » du poème explique en tant que fils, père, mari et poète, pourquoi il a
échoué et il avoue en avoir honte. Dans la première strophe, il se reproche de ne pas avoir
réussi l’examen pour devenir fonctionnaire, et il en a honte envers ses parents. Dans la
deuxième il se reproche de ne pas vouloir vendre un de ses reins pour acheter un iPhone 5s
à son fils et il en a honte. Dans la troisième, il se reproche de ne pas arriver à acheter une
voiture et une maison à sa femme, et de même, il déclare en avoir honte.
La dernière parle de la condition du « je » en tant que poète :52
请给我一巴掌
作为诗人我怕死
我活到今天还没自杀也没打算自杀
我愧对媒体愧对大众
我愧对诗评家愧对诗歌史
请给我一巴掌
S’il vous plaît, donnez-moi une gifle
en tant que poète j’ai peur de mourir
jusqu’à aujourd’hui je ne me suis pas encore suicidé ni j’ai planifié de le faire
j’ai honte envers les media et envers la foule
j’ai honte envers les critiques littéraires et envers les poésies du passé
S’il vous plaît, donnez-moi une gifle

Cette poésie montre les difficultés du sujet du poème à s’affirmer dans ce monde, pas
seulement en tant que poète, mais aussi en tant qu’homme. Il est fragile et conditionné par
le monde qui l’entoure.
En 2014, Xu Lizhi quitte Foxconn pour aller à Suzhou.
Xu Lizhi a toujours été très discret en ce qui concerne son séjour à Suzhou, qui a duré six
mois, mais un journaliste a réussi à parler avec la fille qui l’a hébergé.53 C’est une jeune
fille que Xu Lizhi a rencontré sur internet. Elle étudie l’économie à l’université de Suzhou,
52 Xu, pp. 164-165.
53 Gao Siwei 高 四 维 , http://zqb.cyol.com/html/2014-12/10/nw.D110000zgqnb_20141210_2-10.htm.
Consulté le 27mars 2017.
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avec la perspective de travailler dans une banque, une fois obtenu son diplôme. Lorsque les
parents de la jeune fille ont appris qu’elle avait une relation avec Xu Lizhi, ils lui ont
interdit de le fréquenter. À cause de cela, Xu Lizhi est rentré à Shenzhen.
À son retour, il postule pour devenir libraire dans la grande librairie centrale de
Shenzhen, mais sa candidature est rejetée ; de même, il essaye en vain de trouver un poste
dans le secteur de la logistique de Foxconn.
Les poésies du 2013 deviennent de plus en plus sombres. Un troisième élément s’ajoute
au travail et à la société : la mort.
La poésie « Shiren zhi si » 诗人之死 (Mort d’un poète, voir annexe 5, j), décrit plusieurs
façon de se suicider (s’allonger sur les rails, se pendre, s’empoisonner, s’ouvrir les veines,
sauter dans le vide) et à la fin il termine sa poésie de cette façon :54
无论以哪种方式
走向死亡
作为一名合格的诗人
你都将死于
自杀
Peu importe comment
on court vers la mort
en tant que poète qualifié
ta mort arrivera par
suicide

La figure du poète est souvent associée au suicide, comme nous l’avons vu dans ces
deux derniers poèmes. Il n’est pas le premier dans l’histoire de la littérature qui emploie ce
terme. En 1837, le poète russe Mikhail Lermontov publia le poème « Mort d’un poète ».55
L’écrivaine contemporaine chinoise Dai Houying 戴厚英, en 1978 publie le roman avec le
titre homonyme.56

54 Xu, p. 163.
55 Yuri Starostin, « Death of Poet Mikhail Lermontov-Poem by Yuri Starostin », Poem Hunter,
https://www.poemhunter.com/poem/death-of-poet-mikhail-lermontov/. Consulté le 14 avril 2017.
56 Dai Houying 戴厚英, Shiren zhi si 诗人之死, Fuzhou, Fujian renmin chubanshe 福建人民出版社, 1982.
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Une autre poésie d’à peine deux vers, énonce :57

有题
Avoir des problèmes
想死
你就去写诗
Penser à la mort
tu vas donc écrire des poèmes

3.3 Traduction de la poésie 我知道会有那么一天
C’est dans cet état d’esprit que le 19 juillet 2014, deux mois et demi avant sa mort, Xu
Lizhi écrit « Wo zhidao hui you name yitian » 我知道会有那么一天 (Je sais qu’il y aura
un de ces jours).58

我知道会有那么一天
我知道会有那么一天
那些我认识的不认识的人
会走进我的房间
收拾好我留下的残骸
清洗我淌满地板的发黑的血迹
把凌乱的桌椅摆好
把发霉的垃圾倒掉
把阳台上的衣服收回来
那首没来得及写完的诗会有人帮我写完
那本没来得及读完的书会有人帮我读完
那支没来得及点亮的蜡烛会有人帮我点亮
最后是那抹长年没拉开的窗帘
帮我拉开，让阳光进来逗留一会儿
再拉上，然后用钉子死死钉住
整个过程井然有序，庄严肃穆
收拾完这一切
人们排队离开
再帮我把门悄悄带上
Je sais qu’il y aura un de ces jours
57 Xu, p. 196.
58 Xu, p. 230. La traduction d’Eleanor Goodman en anglais se trouve ici : Eleanor Goodman, "Obituary for
a Peanut: The Creatively Cynical World of Worker Poet Xu Lizhi", China Labour Bulletin, 6 janvier
2016, http://www.clb.org.hk/en/content/obituary-peanut-creatively-cynical-world-worker-poet-xu-lizhi.
Consulté le 28 juin 2016.

78

Je sais qu’il y aura un de ces jours
où des personnes que je connais ou que je ne connais pas
entreront dans ma chambre
mettront en ordre les restes que j’aurai laissé derrière moi
laveront le plancher imprégné de mes traces de sang noircies
rangeront la table et les chaises en désordre
jetteront la poubelle rance
rentreront les vêtements du balcon
il y aura quelqu’un qui m’aidera à terminer d’écrire cette poésie que je n’aurai pas eu le temps
de terminer
il y aura quelqu’un qui m’aidera à finir de lire ce livre que je n’aurai pas eu le temps de finir
il y aura quelqu’un qui m’aidera à allumer cette bougie que je n’aurai pas eu le temps d’allumer
enfin, ces rideaux que n’étaient pas ouverts depuis long temps
ils m’aideront à les ouvrir, pour laisser demeurer la lumière du soleil un moment
les tireront encore, puis enfonceront des clous fermement
ce processus sera effectué en bon ordre, en solennité et respect
quand tout sera rangé
les gens sortiront en rang
et ils m’aideront encore, à fermer doucement la porte
I Know a Day Will Come
I know a day will come
when those I know and don’t know
will enter my room
to collect my remains
and wash away the darkened blood stains I’ve shed across the floor
rearrange the upturned table and chairs
toss out the moldering garbage
take in the clothing from the balcony
someone will help me write the poem I didn’t have time to finish
someone will help me read the book I didn’t have time to finish
someone will help me light the candle I didn’t have time to light
last will be the curtains that haven’t been opened for years
someone will help me open them, and let the sunlight in for a while
they will be closed again, and nailed there deathly tight
the whole process will be orderly and solemn
when everything is tidy
they will all line up to leave
and help me quietly shut the door

Le poème décrit les événements qui se déroulent après la mort d’une personne.
Naxie wo renshi de bu renshi de ren, hui zoujin wo de fangjian 那些我认识的不认识的
人, 会走进我的房间 dans le premier vers il y a des gens qui entreront dans la chambre du
mort ; ces personnes pourraient être de sa famille ou des amis, mais rien n’explique la
présence de gens inconnus. Nous pouvons imaginer qu’il se réfère aux personnes appelées
pour déterminer les causes de la mort.
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Dès que les gens sont entrés dans la chambre, il y a la description de toutes les choses
que le mort a laissées derrière lui, en partant des ossements, canhai 残骸, qui doivent être
bien rangés.59 Après avoir amené le corps ailleurs, les gens laveront le plancher recouvert
tangman 淌 满 de son sang noirci.60 Ensuite, il continue la description du processus
guocheng 过 程 , comme l’appelle l’auteur : il faut ranger la table et les chaises, jeter la
poubelle et retirer les vêtements.61 Ces trois actions se succèdent les unes après les autres et
elles sont mises en évidence par la répétition du ba 把.
Au milieu du poème la procédure s’interrompt et le sujet aspire à ce que quelqu’un
achève ce qu’il n’a pas pu finir. Ce ne sont pas des actions qui se passent dans
l’appartement mais des actions qu’une personne accomplira après la mort du sujet : « il y
aura quelqu’un qui m’aidera à terminer d’écrire cette poésie que je n’aurai pas eu le temps
de terminer, il y aura quelqu’un qui m’aidera à finir de lire ce livre que je n’aurai pas eu le
temps de finir, il y aura quelqu’un qui m’aidera à allumer cette bougie que je n’aurai pas eu
le temps d’allumer ». Dans ces trois vers le sujet ne se réfère plus aux personnes qui
entrent dans l’appartement, mais plutôt à une personne qui aidera le sujet à terminer ce
qu’il n’a pas eu le temps de finir (la poésie, le livre, allumer la bougie).62 Les trois vers
parlent de terminer quelque chose lorsque le sujet est déjà mort ; il espère en quelque sorte
que ses mots (poésie), ses idées (livre) et son espérance (bougie) ne mourront pas avec lui.

59 Shoushihao 收拾好, l’ajoute de hao 好 souligne que les restes doivent être ranger en ordre. Shoushi 收拾
tout seul signifie ranger.
Canhai 残骸, littéralement signifie ossements, le premier caractère can 残 signifie incomplète, restes et
aussi cruel.
60 Tangman 淌满 est formé par tang 淌 que signifie couler, découler et man 满 qui est le complément que
signifie plein, cette une image très forte, on a l’impression que son sang est partout le plancher.
61 Bai hao 摆好 l’auteur utilise encore le mot hao 好, que souligne l’action exprimée dans le verbe que lui
précède bai 摆 (ranger), soit bien fini, donc il y a encore une connotation de l’ordre.
62 En chinois le caractère ren 人 ne marque pas la quantité (singulier ou pluriel), mais on sait sûrement que
les gens qui font le processus sont plus de un, puisque l’auteur termine la poésie en utilisant renmen 人们,
que c’est forcement pluriel.
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Xu Lizhi utilise la répétition, souvent présente dans ses compositions, qui donne un
certain rythme à la poésie et qui a été respectée dans la traduction en français. Par contre,
les verbes xiewan 写完, terminer d’écrire et duwan 读完, finir de lire, à la fin des vers ont
été traduits par « terminer » et « finir » et non par « terminer d’écrire » et « finir de lire »,
car cela aurait alourdi la traduction.
Après cette divagation, il continue à décrire le processus et il dit que les rideaux
n’avaient pas été ouverts depuis longtemps. Ici la lumière qui entre dans la pièce lorsque
les rideaux sont ouverts semble symboliser une sorte de libération apportée par la mort,
alors que le sujet était entouré par l’obscurité lorsqu’il était vivant.
Le vers suivant ranhou yong dingzi sisi ding zhu 然 后 用 钉 子 死 死 钉 住 se réfère à
l’action de condamner la fenêtre. Littéralement, cela signifie : ranhou 然后, après, yong
dingzi 用钉子, utiliser un ou des clou(s), sisi 死死, avec force, ding 钉, un ou des clou(s)
ou clouer, appuyer et zhu 住, habiter, cesser, arrêter, ou utilisé comme complément après
certains verbes qui indiquent la halte ou la solidité. L’action que décrit Xu Lizhi est très
claire : il faut utiliser des clous et appuyer avec force afin de condamner quelque chose ;
par contre, ce qui manque est l’objet de l’action. Nous devinons que c’est une scène où
s’est déroulé un suicide, car les fenêtres et la porte doivent être condamnées, et vu que
l’auteur écrit plus loin que les gens sortiront par la porte, il est impossible qu’ils la
condamnent avant de sortir. La seule autre possibilité qui nous reste est qu’ils condamnent
la fenêtre. Eleanor Goodman a traduit ce vers par « they will be closed again, and nailed
there deathly tight », en utilisant l’expression « deathly tight », elle mélange la
signification du caractère si 死, qui tout seul veut dire mort, et sisi 死死 qui signifie avec
force, ferme, tenace. Donc ce vers ne se réfère pas aux rideaux.
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Zheng ge guocheng jingran you xu, zhuangyan sumu 整个过程井然有序，庄严肃穆 :
dans ce vers Xu Lizhi souligne encore une fois que le processus sera fait en ordre et il
ajoute avec solennité et respect. Lorsque les gens seront sortis en rang, il demande pour la
dernière fois de l’aide, pour fermer silencieusement la porte de l’appartement.
Dans cette poésie, nous remarquons des traits typiques des compositions de Xu Lizhi. Le
premier est la répétition des mots et des constructions :
把凌乱的桌椅摆好
把发霉的垃圾倒掉
把阳台上的衣服收回来
那首没来得及写完的诗会有人帮我写完
那本没来得及读完的书会有人帮我读完
那支没来得及点亮的蜡烛会有人帮我点亮

Comme nous l’avons précisé, cette répétition donne un certain rythme à la poésie et met
en évidence le concept qu’il veut exprimer ; mais elle peut aussi avoir une autre
signification. La répétition est un trait que l’on retrouve souvent dans la poésie de Xu
Lizhi. « Dans l’atelier » aussi, les premiers vers des strophes commençaient par les mêmes
mots. Comme nous l’avons déjà expliqué avant, nous ne savons rien de la formation
littéraire du poète. Par contre, si on remontre à la poésie moderne et contemporaine
chinoise, nous voyons que les poètes de l’époque utilisaient la répétition dans leurs œuvres.
Par exemple, dans le poème « Wo de jiyi » 我 的 记 忆 (Ma mémoire), du poète Dai
Wangshu, dans « Yexu, wo shi mangren » 也许，我是盲人 (Peut-être suis-je aveugle), de
Gu Cheng et chez Whitman.63
Nous ne savons pas si Xu Lizhi lui-même avait accès à ces œuvres et s’il a été influencé
par elles.
Xu Lizhi retourne travailler chez Foxconn le 26 septembre 2014.
63 Gregory B. Lee, Dai Wangshu: The Life and Poetry of a Chinese Modernist, Hong Kong, Chinese
University Press, 1989, pp. 159-160.
Isild Darras, pp. 56-57.
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La poésie qui précède « Je sais qu’il y aura un de ces jours » témoigne d'un aspect encore
plus sombre. Après avoir essayé de toutes ses forces de lutter pour se faire une place dans
le monde, le "je" du poème se résigne. Un cri profond semble émerger de ces vers. Comme
Qin Xiaoyu le fait remarquer, cette part d'obscur se retrouve dans toutes les poésies de Xu
Lizhi et est une caractéristique majeure de son œuvre. Le poème le plus représentatif de cet
état d'esprit s'intitule « Wo yi shengzhong de lu hai yuanyuan mei you zuowan » 我一生中
的路还远远没有走完 (Le voyage de ma vie est encore loin d’être terminé).64
我一生中的路还远远没有走完
这是谁都没有料到的
我一生中的路
还远远没有走完
就要倒在半路上了
类似的困境
以前也不是没有
只是都不像这次
来得这么突然
这么凶猛
一再地挣扎
竟全是徒劳
我比谁都渴望站起来
可是我的腿不答应
我的胃不答应
我全身的骨头都不答应
我只能这样平躺着
在黑暗里一次次地发出
无声的求救信号
再一次次地听到
绝望的回响
Le voyage de ma vie est encore loin d’être terminé
C’est quelque chose d’inattendu
Le voyage de ma vie
Est loin d’être fini
Mais il va s’interrompre à mi-chemin
Ce n’est pas comme si une telle détresse
N’avait pas existé avant
64 Xu, pp. 228-229. Traduction : Jenny Chan, Xu Lizhi et Yan, pp. 68-69.
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Simplement elle n’arrivait pas
Aussi soudainement
Aussi férocement
Les luttes se suivent
Mais tout est vain
Je veux me soulever plus que n’importe qui
Mais mes jambes ne répondent pas
Mon squelette entier ne répond pas
Je ne peux que rester allongé
Dans le noir, à envoyer
Un signal de détresse muet, encore et encore
Auquel me répond, encore et encore
L’écho du désespoir
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Conclusion
Après avoir commencé par nous référer au cadre général de l’ouverture économique de
la Chine, nous avons précisé comme s’est déroulée l’installation de l’usine Foxconn et les
nombreux problèmes que les employés ont rencontrés, en nous appuyant sur des
témoignages. L’objectif de ce travail était d’éclairer les conditions de vie difficiles d’un
employé tel que le fut Xu Lizhi.

L’exploitation des ouvriers ne se limite pas seulement à celle de Foxconn. Une autre
entreprise manufacturière de produits électroniques, Pegatron, avec 100.000 employés, a
été accusée par China Labor Watch de soumettre les ouvriers à des heures supplémentaires
qui dépassent la limite légale.1 La mort de pneumonie d’un jeune ouvrier de quinze ans en
2013, et d’autres morts suspectes, que les dirigeants de Pegatron n’ont pas été capables de
justifier, ont poussé les activistes à conduire des recherches. Ils ont conclu qu’il y avait une
relation entre la mort des ouvriers et les conditions de travail de l’usine. 2 En fait, en 2015
les heures supplémentaires accumulées par les employés pouvaient atteindre 80 heures par
mois, et en mars 2016 ; 62 % des ouvriers effectuaient plus de 100 heures supplémentaires
en un mois.3
Dans une enquête du 2012 menée par l’organisation Fair Labor Association, les
activistes ont relevé des changements dans les conditions de travail. Foxconn a limité les
1
2
3

China Labor Watch, « Apple Making Big Profits but Chinese Workers’ Wage on the Slide », China
Labor Watch, 24 août 2016, http://www.chinalaborwatch.org/upfile/2016_08_23/Pegatron-report
%20FlAug.pdf. Consulté le 6 mai 2017.
David Barboza, « Worker Deaths Raise Questions at an Apple Contractor in China », The New York
Times, 10 décembre 2013, http://www.nytimes.com/2013/12/11/technology/worker-deaths-raisequestions-at-an-apple-contractor-in-china.html. Consulté le 6 mai 2017.
Ananya Bhattacharya, « Apple is Under Fire for “Excessive Overtime” and Illegal Working Conditions
in Another Chinese Factory », Quartz, 25 août 2016, https://qz.com/767087/apple-is-under-fire-forexcessive-overtime-and-illegal-working-conditions-in-another-chinese-factory/. Consulté le 6 mai 2017.
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heures supplémentaires à trois par jour et trente-six par mois. Par contre, dans trois
établissements les activistes ont trouvé des ouvriers qui ont travaillé 60 heures
supplémentaires en un mois.4 Bien que des améliorations aient été apportées, tous les
établissements de Pegatron ne respectent pas encore les règles.

La mort de Xu Lizhi n’était pas un cas isolé. Nous avons raconté que d’autres ouvriers se
sont suicidés à cause de leur travail. Plusieurs chercheurs et activistes ont consacré toute
leur énergie afin d’améliorer les conditions de travail des ouvriers. Ils ont dénoncé, à
travers de courageuses enquêtes, l’exploitation dans les usines chinoises. Ils ont donné la
possibilité aux travailleurs de raconter leur histoire, nous donnant ainsi un tableau précieux
et bien détaillé de la situation.5 L’engagement dans la lutte contre ces conditions
d’exploitation est très noble et juste.
Le monde dans lequel Xu Lizhi a vécu et qui l’a inspiré nous fait réfléchir, et il peut
parfois nous faire entrevoir le monde que nous sommes en train de construire. Les heures
interminables de travail de Xu Lizhi, et des autres de sa condition, ont pour but la
production des biens de consommation. Des biens que tout le monde achète de plus en plus
pour satisfaire ce qu’ils croient être leurs « désirs ».
Le sociologue Zygmunt Bauman définit ce style de vie de consommation comme « la vie
liquide », qui a comme acteur une société « moderne liquide », où les gens sont toujours
dans la vitesse.6
La vie liquide est une vie de consommation. Elle traite le monde et tous ses fragments animés et
inanimés comme autant d’objets de consommation : c’est-à-dire des objets qui perdent leur
4
5
6

Fair Labor Association, « Independent Investigation of Apple Supplier, Foxconn Report Highlights »,
Fair Labor Association, mars 2012, http://www.fairlabor.org/sites/default/files/documents/ reports/foxc
onn_investigation_report.pdf. Consulté le 6 mai 2017.
Sacom, China Labor Watch, Groupe de recherche universitaire sur Foxconn.
Zygmunt Bauman, La Vie liquide, Paris, Pluriel, 2017, pp. 7-8.
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utilité (et donc leur éclat, leur charme, leur pouvoir de séduction et leur valeur) pendant qu’on
les utilise.7

L’existence de ces ateliers de misère est due aussi à notre style de vie qui, à travers la
consommation effrénée des produits, pousse les usines à produire toujours plus.
C’est pourquoi l’expérience de Xu Lizhi remet en question nos habitudes de vie.

Xu Lizhi travaillait douze heures chaque jour et était souvent contraint de changer ses
horaires de travail. Dès qu’il s’adaptait à un tour de travail, il devait déjà en changer. Les
poèmes de Xu Lizhi font ressortir un malheur profond, accru et exaspéré aussi à cause du
travail. Il aborde plusieurs problématiques qui ne s’arrêtent pas aux ouvriers exploités,
mais qui concernent la vie de tout le monde.
Son travail chez Foxconn, ou plus exactement son exploitation, a mené le poète à
s’éloigner de plus en plus de la réalité, à s’aliéner. D’autres ouvriers ont décrit aussi la
même expérience d’aliénation. Le travail est le lieu où il n’y a ni la personne, en tant
qu’individu, ni un groupe avec qui coopérer. Les personnes sont transformées en machines
qui répètent les mêmes gestes douze heures d’affilée.
Les derniers vers du poème « Dans l’atelier », où Xu Lizhi décrit un moment
d’aliénation, nous font revenir à l’esprit les paroles de Karl Marx lorsqu’il décrit le travail :
L’aliénation veut dire processus par lequel je deviens "autre ", on n’est plus soi-même, l’ouvrier
est dépossédé de lui-même car dans le fruit de son travail il ne peut plus se reconnaître.8

Ces mots nous ramènent à la conception du travail qu’avait le philosophe italien
Giuseppe Rensi. Dans un ouvrage daté de 1923, appelé « L’irrazionale, il lavoro,
l’amore », Rensi expose sa répulsion pour le travail, en l’appelant « l’activité la plus
7
8

Zygmunt Bauman, p. 19.
Karl Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, Paris, Libraire Philosophique Vrin, 2007, p.
125.
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honnie de l’homme ».9 La façon dont il décrit le travail est très proche des sensations qui
émanent des poésies de Xu Lizhi. Pour Rensi :
...le travail proprement dit est quelque chose que l’on exerce contre sa volonté propre, contre
son élan instinctif et l’inclination que nous tendances, laissées à elles-mêmes et suives, nous
commanderaient de faire; le travail s’exécute au contraire sous la contrainte ou l’effort, exercé à
l’encontre de ce désir spontané, de cet élan instinctif, contre la pente naturelle que notre
inclination chercherait à suivre.10

Le philosophe continue sa théorie en affirmant que, au contraire du travail, le jeu est la
seule activité propre à l’homme. Il définit le jeu comme :
En effet, le jeu est le déploiement d’une activité que l’on exerce exclusivement par choix et par
goût, et non sous la contrainte en vue d’une fin, laquelle n’a rien à voir avec l’action même et en
est la condition.11

Dans le dernier passage de sa réflexion, il souligne que le jeu et la contemplation sont les
deux seules fonctions spécifiquement humaines.12 Le jeu et la contemplation sont
impossibles avec la contrainte d’un travail. Cette réflexion de Giuseppe Rensi nous
interroge sur le destin tragique de Xu Lizhi.
Dans un lieu comme Foxconn, où il est même interdit de parler pendant le tour de
travail, les ouvriers n’arrivaient pas à exprimer leurs personnalité.
Xu Lizhi a toujours été décrit par sa famille et ses amis comme un garçon introverti. Le
poète avait dit qu’il ne voulait pas montrer ses œuvres à ses parents de peur de les attrister.
Nous savons déjà que les conditions dans l’usine ne donnaient pas l’occasion de créer
des liens avec les autres collègues. De plus, le travail était comme une tombe de l’autoaffirmation. La contemplation dont parle Rensi semble ici empêchée par le travail.

9
10
11
12

Giuseppe Rensi, L’Irrazionale, il Lavoro, l’Amore, Milan, Unitas, 1923.
Giuseppe Rensi, Contre le travail, Paris, Éditions Allia, 2017, p. 28.
Giuseppe Rensi, p. 36.
Giuseppe Rensi, p. 54.
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Annexes
Annexe 1 : Origine de l'IDE
Origine de l'IDE : part dans l'IDE
total investi en Chine
sur la période 1978 - 1999
Hong Kong

40,7%

Îles Vierges

8,9%

États - Unis

8,6%

Singapour

7,5%

Japon

7,5%

Taiwan

6,4%

Allemagne

1,6%

France

1,6%

Îles Caïman

0,7%

Canada

0,7%

Ce tableau met en évidence le rôle joué par Hong Kong et
certaines
paradis
fiscaux
(http://geoconfluences.enslyon.fr/doc/etpays/Chine/ChineScient3.htm).
Plusieurs
facteurs ont mené Hong Kong à devenir le premier
investisseur en Chine. L'arrive des communistes en Chine
oblige beaucoup des chinois se réfugier à Hong Kong, en
apportant main-d'œuvre. Les pays industriels de l'Occident,
attirés par les investissements favorables, ont investi
largement sur le territoire. La politique du « laisser faire »
suivi par Hong Kong, a crée des conditions favorables au
développement du commerce, en la transformait en un centre
manufacturier. En 1970 les banques étrangères ont commencé
a ouvrir leur filiales dans la colonie, attirées par conditions
avantageuses. En 1978, lorsque la Chine ouvre son marché,
beaucoup des investisseurs on commencé à délocaliser leur
production là-bas,attirés par le prix bas des main-d'œuvre et
de l'immobilier. Peter Y. W. Chiu, « L’Intégration économique
entre Hong Kong et la Chine [ Les Effets sur Hong Kong de
l'accession de la Chine à l'OMC] », Perspectives chinoises,
2002, Vol. 62, p. 67.
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Annexe 2 : Étapes du hukou
1931

Restauration système hukou par la République de Chine. Le hukou n’avait
pas encore la fonctionne de contrôle des migrations.

1951

Règlements provisoires pour la gestion de la population urbaine. Contrôle
de la population urbaine. Tout le monde devaient obtenir un permis pour
déménager, toutefois n’était pas difficile à recevoir, même si on voulait
habiter dans les grands villes.

1955

Directive concernant l’établissement d’un système permanent
d’enregistrement des ménages. Le règlement du 1951 pour la population
urbaine est étendu aussi pour ces qui habitent dans les campagnes. Le
hukou donc est utilisé par le parti communiste comme moyenne de
contrôle des déplacement de la population.

9 janvier 1958 Règlements concernant l’enregistrement des ménages en République
populaire de Chine. Mis en place du système tel qui on connaît
aujourd’hui.
1980première
moitié années
1990

Réformes dans les campagnes. Les communes populaires sont remplacées
par le système à responsabilité familiale, introduction de la carte d’identité
et abolition du livret collective. Introduction carte de séjour, les gens
pouvaient séjourner en ville légalement.
En 1988 les paysans ont le permis d’effectuer voyages longues pour
vendre leurs produits en villes ou d’y ouvrir leur propre activité, ou encore
d’être embauchés dans les usines.

Seconde
moitié
années19902003

La seconde moitié des années 1990 marque en tournant dans l’histoire des
réformes du hukou. Grande demande des travailleurs dans les villes,
surtout sur la cote.
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Annexe 3: Liste de suicides à Foxconn du 2007 à 2014.1
Numéro

Date de
mort

1.

Sexe

Age

Lieu de
naissance

Nom et Prénom

18/06/2007 N/D

F

N/D

Zhejiang

Hou

2.

01/09/2007 N/D

M

21

N/D

Liu Bing

3.

16/03/2008 Yantai

N/D

28

N/D

Li

4.

15/07/2009 Guanlan

M

25

Yunnan

Sun Danyong

5.

04/11/2009 Longhua

M

23

Guangdong

Tan Guoxi

6.

08/01/2010 Langfang

M

19

Hebei

Rong Bo

7.*

23/01/2010 Guanlan

M

19

Henan

Ma Xiangqian

8.*

22/02/2010 Langfang

F

16

Hebei

Wang Lingyan

9.

11/03/2010 Longhua

M

20+

Henan

Li

10.**

17/03/2010 Longhua

F

17

Hubei

Tian Yu

11.**

23/03/2010 Langfang

M

23

Hebei

Li Zhuan

12.

29/03/2010 Longhua

M

23

Hunan

Liu Zhijun

13.**

06/04/2010 Guanlan

F

18

Jiangxi

Rao Shuqin

14.

07/04/2010 Guanlan

F

18

Yunnan

Ning

15.

07/04/2010 Guanlan

M

22

N/D

N/D

16.

06/05/2010 Longhua

M

24

Hunan

Lu Xin

17.

11/05/2010 Longhua

F

24

Henan

Zhu Chenming

18.

14/05/2010 Longhua

M

21

Anhui

Liang Chao

19.

21/05/2010 Longhua

M

21

Hubei

Na Gang

20.

25/05/2010 Guanlan

M

19

Hunan

Li Hai

21.

26/05/2010 Longhua

M

23

Gansu

He

22.**

27/05/2010 Longhua

M

25

Hunan

Chen Lin

23.

20/07/2010 Nanhai

M

18

Hebei

Liu

24.

04/08/2010 Kunshan

F

23

Jiangsu

Liu

25.

05/11/2010 Guanlan

M

23

Hunan

He

26.

07/01/2011 Longhua

F

25

Hebei

Wang Ling

27.

26/05/2011 Chengdu

M

20

N/D

Hou

28.

18/07/2011 Longhua

M

21

N/D

N/D

1

Lieu de
mort

Lin Thung-hong, Lin Yi-ling et Tseng Wei-lin, « Manufacturing Suicide: The Politics of a World
Factory », Chinese Sociological Review, 2015, Vol. 48 n°1, pp. 17-20.
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29.

23/11/2011 Taiyuan

F

21

Shanxi

Li Rongying

30.

01/01/2012 Yantai

M

N/D

N/D

Jia Pengran

31.

12/09/2012 Guanlan

N/D

22

Heilongjiang Yang

32.

24/04/2013 Zhengzhou M

24

Henan

Yao

33.

27/04/2013 Zhengzhou F

23

Henan

Jin

34.

14/05/2013 Zhengzhou M

30

N/D

N/D

35.

26/12/2013 Longhua

M

28

Jungxian

Liang Yongchao

36.

10/01/2014 Longhua

M

23

Hubei

Chen Feng

37.*

18/02/2014 Longhua

F

21

Henan

Zhang Qingwen

38.

27/07/2014 Longhua

M

22

Hunan

Kang

39.

30/09/2014 Longhua

M

21

Guangdong

Xu Lizhi

* Hypothèse de homicide et pas de suicide.
** Survivants avec lésions.

Annexe 4 : Xu Lizhi (1990-2014).2

2 China Labour Bulletin, « I Speak of Blood: The poetry of Foxconn worker Xu Lizhi», China Labour Bulletin, 10
novembre 2014, http://www.clb.org.hk/en/content/i-speak-blood-poetry-foxconn-worker-xu-lizhi. Consulté le 20 juin
2015.
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Annexe 5 : Poésies cités dans le chapitre 3
a) 流水线上的雕塑 (12 juin 2011)
沿着流水线，笔直而下
我看到了自己的青春
汩汩流动，如血般地
主板，弹片，铁盒……一一晃过
手头的活没人会帮我干
幸亏所在的工站赐我以
双手如同机器
不知疲倦地，抢，抢，抢
直到手上盛开着繁华的
茧，渗血的伤
我都不曾发现
自己早站成了
一座古老的雕塑
b) 流水线上的兵马俑 (5 décembre 2013)
沿线站着
夏丘
张子凤
肖朋
李孝定
唐秀猛
雷兰娇
许立志
朱正武
潘霞
苒雪梅
这些不分昼夜的打工者
穿戴好
静电衣
静电帽
静电鞋
静电手套
静电环
整装待发
静候军令
只一响铃功夫
悉数回到秦朝
c) 车间，我的青春在此搁浅 (18 août 2011)
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白炽灯为谁点亮
流水线旁，万千打工者一字排开
快，再快
站立其中，我听到线长急切的催促
怪不得谁，既已来到车间
只能选择服从
流动，流动
物料与我的血液一同流动
左手用于白班，右手用于晚班
老茧夜以继日地成长
啊，车间，我的青春在此搁浅
我眼睁睁看着它在你怀里
被日夜打磨，冲压，抛光，成型
最终获得几张饥饿的，所谓薪水
我听到的打工生活略显疲惫
流经血管，它终于抵达笔端
扎根于纸上
这文字，只有打工者的内心可以阅读
d) 我就那样站着入睡 (20 août 2011)
眼前的纸张微微发黄
我用钢笔在上面凿下深浅不一的黑
里面盛满打工的词汇
车间，流水线，机台，上岗证，加班，薪水……
我被它们治得服服贴贴
我不会呐喊，不会反抗
不会控诉，不会埋怨
只默默地承受着疲惫
驻足时光之初
我只盼望每月十号那张灰色的薪资单
赐我以迟到的安慰
为此我必须磨去棱角，磨去语言
拒绝旷工，拒绝病假，拒绝事假
拒绝迟到，拒绝早退
流水线旁我站立如铁，双手如飞
多少白天，多少黑夜
我就那样，站着入睡
e)我谈到血 (17 septembre 2013)
我谈到血，也是出于无奈
我也想谈谈风花雪月
谈谈前朝的历史，酒中的诗词
可现实让我只能谈到血
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血源自火柴盒般的出租屋
这里狭窄，逼仄，终年不见天日
挤压着打工仔打工妹
失足妇女异地丈夫
卖麻辣烫的四川小伙
摆地滩的河南老人
以及白天为生活而奔波
黑夜里睁着眼睛写诗的我
我向你们谈到这些人，谈到我们
一只只在生活的泥沼中挣扎的蚂蚁
一滴滴在打工路上走动的血
被城管追赶或者机台绞碎的血
沿途撒下失眠，疾病，下岗，自杀
一个个爆炸的词汇
在珠三角，在祖国的腹部
被介错刀一样的订单解剖着
我向你们谈到这些
纵然声音喑哑，舌头断裂
也要撕开这时代的沉默
我谈到血，天空破碎
我谈到血，满嘴鲜红
f)我愿在海上独自漂流 (9 septembre 2011)
朝着流水线的方向
我的爱恨时缓时急
手上，握着电批的颤抖
把一颗颗螺丝打入无底黑洞
让它衔接电板与主体
犹如衔接未来与过去
日光灯高悬，照亮我身体黑暗的部分
它们已漫漶成咳嗽，喉痛，腰弓
我的心跳还跟不上生产的节奏
那些莫名的情绪，一闪一闪
让我抬头，低头，盼望，流泪
时间汇聚成海，我沉湎其中
往夕有着馋人的魅惑
让我一再回头，品尝孤独，成长
年岁如片帆飘远
我愿在海上独自漂流
g) 苍老的哭泣 (2 janvier 2012)
郁积了三百天的劳累
在岁末被命名为偏头痛
它定格在我的太阳穴上
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如海萧夜夜呼号
药还沉睡在药店里，颗颗饱满
失眠者死去的样子
翻来覆去都是一个姿势
血管向墓床里扎根，巩固旧有的悲喜
汗像火一样周身逃窜
那遥远的山岗还停留在梦的岸上
古老的船帆在元旦再次扬起
告别一个年轻人 苍老的哭泣
h) 我想我还能坚持下去 (7 décembre 2012)
还能在这里呆多久
我无从得知
我想我还能坚持下去
每天我都是这样想的
我想我还能坚持下去
我站着的时候想
坐着的时候也想
睡着了，我就用梦想
我想我还有个家
每每想到这
漂泊在外的冷也都是温暖的
我想我还年轻
干点粗活扛点重物
累是累了点，可也锻炼身体
只是当阳光都走散了
一个人在夜里
多少还是有点迷茫，有点难过
有时揉揉困倦的双眼
想要清醒
却不经意地朦胧了视线
我想我还能坚持下去
直到太阳挡住了月亮和星星
i)请给我一巴掌 (22 septembre 2013)
请给我一巴掌
作为儿子我无能
我考不上公务员做不到光宗耀祖
我愧对父母
请给我一巴掌
请给我一巴掌
作为父亲我怕痛
我不敢卖肾给我儿子买 iphone5s

96

我愧对儿子
请给我一巴掌
请给我一巴掌
作为丈夫我没钱
我买不起车买不起房
让我老婆跟着我受罪
我愧对老婆
请给我一巴掌
请给我一巴掌
作为诗人我怕死
我活到今天还没自杀也没打算自杀
我愧对媒体愧对大众
我愧对诗评家愧对诗歌史
请给我一巴掌
j)诗人之死
卧轨
上吊
服毒
割腕
跳楼
无论以哪种方式
走向死亡
作为一名合格的诗人
你都将死于
自杀
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