Pour en savoir plus sur la Chine grâce à Internet
http://sun.sino.uni-heidelberg.de/igcs/
L’IGCS (Internet Guide to China Studies) proposé par
l’Institut d’études chinoises de Heidelberg est une source
inépuisable de liens sur la Chine (1 756 principaux !), classés
selon un sommaire d’une grande richesse. Que vous cherchiez
une carte ou l’histoire du Tibet ou encore les statistiques officielles de la Chine, vous êtes sûr de trouver.
Les autres sites signalés sont beaucoup plus modestes dans
leurs ambitions :
http://www.isf.usherb.ca/ISF1993/html/Pudong.html.
En français, le rapport d’un voyage d’études en Chine organisé
à l’initiative d’Ingéniérie sans frontières, association créée au
sein de l’université de Sherbrooke, au Canada, pour compléter
au plan international la formation universitaire des étudiants.

1. Suzhou : le jardin où l’on s’attarde

http://www.nyconsulate.prchina.org/news/Pudong
NewZoneOpenAreasAlongYangtzeRiver.html
En anglais, sur le site du consulat de Chine à New York, une
page consacrée à l’ouverture de la Chine au commerce international et à Pudong en particulier.
http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/
china.html
Collection de cartes de la Perry-Castañeda Library de l’université du Texas à Austin. Par exemple un plan de Shangai
(http://www.lib.utexas.edu/Libs/PCL/Map_collection/
world_cities/Shanghai_91.jpg).
Si vous souhaitez rêver dans les jardins classiques de Suzhou,
classés au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco en
1997, je vous propose le site officiel http://www.szgarden.
com/en/yl.htm et aussi (surtout…) le site personnel plein de
charme, grâce à ses nombreuses photos (ci-contre), d’un
Québécois, Bernard Cloutier, qui a parcouru le monde, et la
Chine en particulier, avec un esprit curieux et un bon appareil
photo : http://www.home.ch/~spaw2918/page97/97frchina&ex-ussr.html. – Cécile Gaudin

2. Pudong vue de la tour de la Télévision, vers l’est du fleuve
Huangpu : à gauche, une partie du district de Puxi, à droite, une
partie de Pudong.
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