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Institut Convergences Migration
法国移民研究院
Contact/联系人 : 
Jean-Barthélemi Debost
E-mail/邮箱地址：

festival-images@icmigrations.fr

Dans le Focus "La diaspora chinoise en Ile de France", les trois films 
présentés sont en chinois sous-titré français ou en français sous-titré 
chinois. Nous avons prévu l'intépretariat en chinois pendant les débats.
Le festival propose d'autres focus sur "Immigration/Intégation", "Love in 
Migration" et "Parcours Frontières". 
Pour plus d'informations: 
http://icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/

https://chinoisenidf.hypotheses.org/

本届电影节三部影片聚焦“法兰西岛的华侨华人”，其中华语影片附法语字
幕，法语影片附中文字幕。在影片讨论环节，设有专职中法翻译员为您服
务。
电影节同时还聚焦“移民与融
合”，“爱在移民”及“边界轨迹”相关讨论话题。

若想了解更多信息请访问官方网址：
 http://icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/



Monsieur et Madame Zhang
R   Olivier Jobard et Fanny Tondre 
France/ 2012,  /52 mi/ documentaire/ VOSTF/What’s up films 
Il y a en France environ un demi-million de 
Chinois, dont beaucoup vivent dans la 
clandestinité. Arrivés avec l’espoir de faire 
fortune, leur destin n’est pas celui dont ils 
rêvaient. Certains se demandent aujourd’hui 
s’ils doivent prendre le chemin du retour. À 
travers l’histoire des Zhang et celle de toute 
une communauté, se dessine peu à peu un 
regard nouveau sur les migrations de ces 
dernières années. 

Vendredi  9  oct.  2020,  20h30  Cinéma  Cin’Hoche,  Bagnolet 
En présence de Juan Du, docteure en sociologie, 
auteure d’une thèse sur le marché informel du 
logement et du travail, et de Ya-Han Chuang 
docteure en sociologie, auteure d’une thèse sur la 
mobilisation politique des migrants chinois en France. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.
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Les Fleurs amères
Réalisé par Olivier Meys
France/2017/1h36/fiction/VOSTF/ Urban Distribution 
Avec Meihuizi Zeng, Geng Le, Xi Qi, Wang Xi 
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son 
mari et son fils en Chine pour partir à Paris 
afin de leur assurer un avenir meilleur. Son 
projet : ouvrir un restaurant dans sa ville 
d’origine. Mais une fois en Europe rien ne se 
passe comme prévu. Un temps travailleuse 
domestique, elle s’insurge contre son 
exploitation et décide de se prostituer. Elle 
s’enferme alors dans un monde de 
mensonges pour ne pas abandonner son rêve. 

Mercredi   7 oct. 2020, 19h30   Cinéma   Le   Studio,   Aubervilliers 
En présence de Ting Chen, doctorant en 
sociologie clinique et de Florence Lévy, docteure 
en sociologie, auteure d’une thèse sur les 
migrants chinois du Nord de la Chine. Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.
Jeudi  8  oct. 2020, 19h30   Le César, Marseille 
En présence d’Hélène Le Bail, co-coordinatrice 
du projet Émergence(s) « Chinois.es en Île-de-
France » et du projet PolAsie sur les pratiques 
politiques des migrants asiatiques et de leurs 
descendants. Fellow de l’Institut Convergences 
Migrations.

Riz cantonais
R   par Mia Ma
France/2015/50 min/documentaire/ VOSTFR-Chinois/
Gloria Films
« Je ne parle pas trois mots de cantonais parce 
que mon père ne me l’a jamais parlé et parce 
que je suis nulle en langue. Ma grand-mère ne 
parle pas trois mots de français parce qu’elle 
n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour 
traduire entre elle et moi il y a mon père, mais il 
rechigne à le faire. Alors je vais rencontrer 
d’autres immigrés chinois, aux langues et 
parcours différents. Grâce à ces détours, la 
perte de la langue originelle trouve peu à peu 
un sens. » 

Dimanche 11 oct. 2020, 11h   Cinéma  L’Escurial, Paris 
En présence de la réalisatrice Mia Ma et de Yu-
Sion Live maître de conférences en sociologie à 
l’Université de La Réunion. Il travaille sur les 
communautés chinoises en France.

Mia Ma a bénéficié du dispositif Cinéaste en 
résidence porté par Périphérie Centre de Création 
Cinéma en Seine-Saint-Denis.
Riz cantonais est projeté également dans le cadre 
des « Dimanches du Doc » 
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影片《张氏夫妇》
Olivier Jobard 、 Fanny Tondre 联合执导
法国 /2012/52分钟 /纪录片 /法语 /What's up films出品 / Arte  France 发行

法国拥有50万左右的华人移民，其中有一部分为
非法移民。他们起初满怀致富的愿望来到了法
国，然而现实命运并非是他们所梦想的那样。如
今，一些人在犹豫是否返回故乡。影片通过对华
人移民群体中的张氏一家人故事的描述，逐渐勾
勒出一个关于近年移民历程的新画卷。 

2020年10月9日  周五  20时30分 地点：Cinéma Cin'Hoche, Bagnolet 
现场嘉宾：

法国巴黎塞尔吉-蓬图瓦兹大学助教、社会学博士杜
娟，曾为巴黎政治学院 Emergence(s) 科研项目 “法
兰西（岛）华侨华人” 课题组博士后研究员。法国华
人劳工与住房族群市场问题研究博士论文作者。

法国国家人口研究员“中国人在巴黎” 项目博士后研
究员、法国移民研究院研究员、社会学博士庄雅
涵。Emergence(s) 科研项目“法兰西（岛）华侨华
人”课题组成员。法国华人移民政治流动问题研究博
士论文作者。

影片《下海》
Olivier Meys 执导

法国 2017/1h36 /虚构 /法语 /Urban Distribution出品发行 
丽娜，一位充满生活斗志的年轻女子，离开她在
中国的爱人和儿子只身来到巴黎，为了他们的家
庭拥有一个更美好的未来。她的一个理想是：在
自己的家乡开上一个餐馆。但是，抵达欧洲之
后，一切都出乎预料。从开始保姆工作的那一刻
起，她就不满被剥削压榨并决定去站街。为了不
放弃她的梦想，她努力让自己生活在一个谎言的
世界当中。 
2020 年 10 月 7 日 周 三 19 时 30 分 地点：Cinéma Le Studio, Aubervilliers
现场嘉宾：

社会学博士研究生陈颋。

社会学博士 Florence Lévy， Emergence(s)科研项
目“法兰西（岛）华侨华人”课题组成员，法国移
民研究院研究员。毕业于巴黎高等社科院，中国北
方移民研究博士论文的作者 。

2020年10月8日 19时30分  地点：Le César, Marseille
现场嘉宾：

法国国家科研中心巴黎政治学院国际问题研究中心
研究员、法国移民研究院研究员，政治学与国际关系
学博士 Hélène Le Bail。Emergence(s) 科研项目 
“法兰西（岛 ）华侨华人”(Chinois.es en Île-de-
France)课题组及法国国家科研署科研项目PolAsie亚
洲移民及其后代政治参与的课题联合负责人。

影片《广东炒饭》
Mia Ma 执导

法国 /2015/50分钟 /法语 /Gloria Films 公司出品 

“我一句广东话都不会讲，因为我父亲曾没有和
我讲过，因为我不具备语言天赋。我奶奶一句法
语都不会讲，因为她从没有想过要学法语。我父
亲在我与她之间沟通翻译，但是他并不乐意这么
做。于是我就去认识其他的中国移民，他们有着
不同的移民历程，讲着不同的方言。得益于这种
迂回的方式，我又一点点从灵感中寻回了所失去
的祖籍国语言。” 
2020年10月11日周日 11时 地点：Cinéma L'Escurial, Paris 13e 
现场嘉宾：

影片导演 Mia Ma 及从事法国华人移民历史研究的专
家，留尼旺大学社会学副教授Yu-Sion Live博士。

Mia Ma 曾获得由圣但尼创新影院市郊中心支持的“居
家电影艺术家”机构的资助，

影片《广东炒饭》同样获得 “周日档案 ”节目组的支
持。




