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Le prix de l'immobilier augmente depuis les années 2000 dans les grandes villes 
chinoises, particulièrement à Shanghai où la reforme du logement a débuté très tôt, dès 
les années 1980, et où se déroule à grande échelle la rénovation urbaine depuis les années 
1990. Le nombre de procès familiaux et conjugaux relatifs au patrimoine immobilier et à 
son juste partage, qui surviennent souvent au moment de la succession et de la liquidation 
matrimoniale en cas de divorce, s'est accru régulièrement ces dernières années. A l'aide 
d'études de cas tirés de dossiers judiciaires et d'observations d'audiences, je voudrais 
examiner le sens que prend pour les acteurs la propriété du logement, notamment selon la 
nature du logement considéré, ainsi que les implications de ce sens de la propriété dans le 
type de raisons justes qui sont mobilisées pour revendiquer sa part de la propriété. 

J'envisage également d'explorer les enjeux pratiques liés aux politiques publiques, 
aux intérêts économiques en présence, ou encore aux diverses conceptions du droit par 
les acteurs impliqués dans les procès, pour comprendre non seulement les raisons justes 
invoquées, les stratégies plus larges visant à justifier son droit légitime, les revendications 
concrètes qui en découlent, mais aussi les jugements effectifs prononcés par les juges. 
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En recourant à l’étude d’un cas, je voudrais discuter ici en détail un type de procès 
motivé par un conflit relatif au patrimoine immobilier entre un homme dont la femme est 
décédée et ses trois belles-sœurs. Ce procès voit donc s’opposer ces trois soeurs (en tant 
que défenseurs) à leur beau-frère et sa fille (en tant que demandeurs). 

Le beau-frère Ji Bin s’est marié avec Ma Pei en 1973. Ils ont eu une fille Ji Min un 
an après. Le de cujus Qin Yun, mère de Ma Pei, ainsi que belle-mère de Ji Bin, est 
décédée en 1999. Son mari Ma Hui était décédé en 1971. Ils ont eu cinq filles, dont la 
première Ma Zhen est décédée pendant son enfance en 1959 ; Ma Pei, leur deuxième fille, 
est décédée en 2004 ; les autres filles sont encore en vie, elles s’appellent Ma Fang, Ma 
Ling et Ma Li. Ji Bin porte plainte avec sa fille Ji Min en 2012 contre ces trois filles du 
couple Ma - Qin, alias ses trois belles-sœurs, pour recevoir en succession le patrimoine 
de sa belle-mère Qin Yun, en tant que successeurs représentants de Ma Pei. Ce 
patrimoine consiste en un seul logement de trente-deux mètres carrés, laissé par la mère 
Qin Yun d’une valeur de 600 000 yuan ;  sa valeur pourrait augmenter, en raison de la 
politique de démolition et de compensation des anciens logements dans certains quartiers 
de Shanghai. Le couple Ji Bin et Ma Pei, les deux sœurs Ma Fang et Ma Ling, 
appartiennent à une génération née à l’époque de Mao ; ils ont tous vécu à la campagne, 
en dehors de Shanghai, pendant des années. Seule Ma Li, la dernière des cinq filles, a 
échappé à ce destin : elle est restée en ville, dans la maison, avec sa mère, ceci en raison 
de ses mauvaises conditions de santé pendant les années 1970. Les autres membres de la 
famille ont tous fini par rentrer à Shanghai à des moments différents. Actuellement, ils 
sont tous en retraite et ils perçoivent aujourd’hui une pension de retraite mensuelle.  

En tant que défenseur, Ma Fang est d’accord avec le demandeur Ji Bin par rapport à 
sa demande, en raison de leurs bonnes relations personnelles. Au contraire Ma Ling 
et Ma Li s’opposent vivement à Ji Bin. Le de cujus n’a pas laissé un testament de son 
vivant et elles n’acceptent pas que ce soit une succession ab intestat (une succession qui 
s'opère par le fait de la loi, car la défunte est morte sans avoir laissé de testament). La 
« guerre » patrimoniale se déploie surtout entre Ji Bin et ces deux soeurs, et notamment 
avec Ma Ling. 

Ma Ling accuse Ji Bin de ne pas bien s’occuper de sa fille Ji Min, qui est hospitalisée 
depuis longtemps en raison d’une maladie mentale. Selon elle, en tant que représentant 
légal de sa fille handicapée psychique, le père pourrait profiter de la part du patrimoine de 
sa première fille pour en faire bénéficier son fils, qui est né de son deuxième mariage, 
après la mort de Ma Pei (sa première femme et mère de Ji Min). Toujours selon Ma Ling, 
Ji Bin est responsable de la mort de sa soeur Ma Pei car il se disputait souvent avec elle et 



3 

 

il lui arrivait même d’amener sa maîtresse à la maison. Ma Ling réclame donc que Ji Bin 
n’ait pas de droit de succession sur le patrimoine de sa femme, et donc sur la maison de 
sa (belle-) mère.  

En revanche, Ji Min revendique légalement sa part du patrimoine. 

Ainsi la prise en charge de sa mère par Ma Pei devient un point focal dans le débat. 
Ma Ling et Ma Li déclarent que Ma Pei n’a pas bien rempli son obligation de fille, pour 
s’occuper de sa mère. Ainsi, même si elle était encore en vie, elle aurait dû percevoir 
moins d’héritage que les autres. Au contraire, pour sa part, Ji Bin fait des efforts pour 
justifier que sa défunte femme, Ma Pei, avait bien rempli son devoir dans la prise en 
charge de sa mère, afin que sa part légale du patrimoine ne soit pas annulée ou réduite. 
De surcroît, d’après lui, c’est Ma Ling qui devrait prendre moins, car depuis la mort de 
Qin Yun, elle a détourné le loyer commun de la maison, ainsi que l’épargne de sa mère. 
Pourtant, Ma Ling se justifie : elle prenait plus soin de sa mère que les autres soeurs ; en 
raison du fait qu’elle n’habitait pas loin, elle était toujours disponible pour l’aider ; de 
plus, elle s’est occupée de sa photo-souvenir après sa mort. 

Qui doit avoir plus ou moins du patrimoine? Qui est plus ou moins légitime?  

Le débat concerne donc la justification du droit de succession au patrimoine, de la 
prise en charge et de la disposition du logement. Les deux parties interprètent les faits et 
présentent leurs raisons différemment. Des attaques verbales et des accusations par écrit 
sont lancées, les uns contre les autres. Les deux soeurs Ma Ling et Ma Li ont un discours 
basé sur des principes moraux (à propos de l’obligation de la prise en charge des femmes, 
âgées et malades, mourantes ou mortes, que Ji Bin n’aurait jamais rempli ; leur discours 
porte sur les mérites/démérites du beau frère, au lieu d’être un discours juridique autour 
de la légitimité et de l’équité sur le partage patrimonial. Néanmoins, Ji Bin s’est procuré 
l’assistance d’un avocat pour le procès : l’avocat joue un rôle important dans le débat 
juridique contre les défenseurs à l’audience, ainsi que dans la communication et la 
compréhension juridique. Le jugement a finalement été rendu. La valeur totale du 
logement a été divisée également en quatre parts et chacun a bénéficié d’un quart 
équivalent : Ji Bin et Ji Min ont un quart ensemble, en tant que successeurs représentants 
de Ma Pei ; les autres parts égales reviennent à Ma Fang, Ma Ling et Ma Li.  

Ma Ling s’implique beaucoup dans ce procès et elle montre à la fin un vif sentiment 
d’injustice, ainsi qu’une colère intense face au jugement et au raisonnement juridique du 
juge. La justice est-elle juste ? Elle n’y croit pas. Le sentiment d’injustice est fort, car elle 
a sa « raison » ou son « principe ». Son discours est en même temps moral et de « bon 
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sens » : « Même il s'agit d’un seul sou dans une plainte, l’important, c'est de répondre à 
un "principe" (li) ». A son avis, car son beau frère ne s’est jamais bien occupé ni de sa 
belle-mère ni de sa première épouse -- toutes les deux déjà décédées, ni de sa fille qui est 
internée pour maladie mentale, un jugement juste aurait du sanctionner ses agissements. 
Au contraire Ji Bin exprime sa raison juridique à l’aide d’un avocat ; ses justifications 
sont aussi basées sur la morale et le « bon sens », mais aussi et surtout sur la loi. 

Pour comprendre leurs discours de justification  et leurs stratégiques, les parcours 
de vie ainsi que les conditions socio-économiques et familiales des protagonistes de cette 
affaire seront aussi discutés dans le cadre de ma thèse, en tenant compte de la position 
des différents acteurs dans l’espace social, celui d’une grande ville de Shanghai, où les 
patrimoines immobiliers se renouvellent et où les prix du logement ne cessent 
d’augmenter. 
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