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Jean-Paul Charvet2. – Le travail de thèse d’Etienne Monin constitue un authentique travail 
pionnier. L’auteur qui a une double formation d’agronome et de géographe (et qui maîtrise la 
langue chinoise) a su réunir une documentation originale particulièrement abondante et variée et à 
la traiter de façon approfondie.  

Le thème central de sa thèse, traité à différentes échelles géographiques, est celui de la 
modernisation et des mutations agricoles survenues dans la municipalité de Shanghai (qui est très 
étendue et qui compte aujourd’hui 23 millions d’habitants) au cours des différentes étapes de sa 
métropolisation contemporaine. Il se subdivise en plusieurs sous-thèmes : recompositions des 
activités productives en relation avec les évolutions des demandes adressées par la métropole et ses 
habitants, évolutions des « encadrements » (politique de planification agricole et nouvelles 
entreprises managériales), trajectoires territoriales et jeux d’acteurs, renouvellement des acteurs 
productifs, mise en place de nouveaux complexes productifs à haute intensité technologique et 
capitalistique (en partenariat avec l’étranger) … 

Au-delà de ses très nombreux apports sur les évolutions récentes de la métropole 
shanghaienne cette thèse présente un intérêt bien plus général : elle est susceptible de servir de 
référence, voire de « modèle », pour d’autres études portant sur la gouvernance métropolitaine des 
espaces agricoles (études qu’il conviendrait d’encourager) avec sa prise en compte, au sein d’une 
approche globale, des différents acteurs (instances administratives, instituts de recherche, 
entreprises …), des organisations spatiales, des évolutions du statut du foncier, des espaces et des 
lieux promotionnels de l’innovation… Le concept de « re-formation agraire » proposé par E. Monin 
m’apparaît très porteur. 

Au total, un travail de thèse de qualité véritablement exceptionnelle qui est appelé à devenir 
un travail de référence. 
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