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I. Introduction	
	
	
Dans	le	cadre	d’un	stage	de	recherche	encadré	par	l’université	Laval	pour	achever	mes	

études	de	maîtrise	en	sociologie,	 j’ai	 intégré,	du	20	mai	au	30	août	2019,	 le	Centre	de	

recherches	 internationales	(CERI)	à	SciencesPo,	à	Paris.	Recrutée	en	 tant	qu’assistante	

de	recherche,	j’ai	participé	au	projet	«	Emergence(s)	»	Chinois(es)	en	(Île	de)	France	:	

Identifications	 et	 identités	 en	mutations	»,	sous	 la	responsabilité	de	Hélène	Le	Bail,	

chercheuse	au	CNRS.		

	

Financé	 par	 la	 ville	 de	 Paris,	 le	 projet	 «	Emergence(s)	»,	dont	 la	 recherche	

multidisciplinaire	(science	politique,	sociologie,	géographie	et	anthropologie)	est	prévue	

sur	une	durée	de	quatre	ans,	 consiste	à	étudier,	 à	 travers	 le	processus	d’identification	

endogène	 et	 exogène,	 l’évolution	 de	 la	 participation	 politique	 et	 des	 débats	 d’identité	

citoyenne	des	migrants	chinois	en	Île-de-France.		

	

En	effet,	depuis	2010,	 les	Asiatiques	d’Île-de-Francese	mobilisent	régulièrement	contre	

les	 violences	 et	 les	meurtres	 dont	 ils	 sont	 victimes.	 Ces	manifestations	 dénoncent	 de	

plus	en	plus	 les	violences	à	caractère	raciste	que	cette	population	minoritaire	subit	au	

quotidien.	Cependant,	 ces	mouvements	 semblent	moins	visibles	et	polémiques	que	 les	

mêmes	 initiatives	 des	 autres	 communautés	 issues	 de	 la	 migration	 en	 France.	 Deux	

facteurs	sont	en	cause	:	la	faiblesse	de	l’analyse	médiatique	et	le	manque	de	coopération	

avec	des	associations	de	lutte	contre	le	racisme.	Par	ailleurs,	au	sein	de	la	communauté	

chinoise	 elle-même,	 les	 discours	 dénonçant	 les	 violences	 sont	 discordants.	 Certains	

confirment	leur	caractère	raciste	anti-asiatique,	d’autres	emploient	plus	prudemment	le	

mot	«	racisme	».	

	

En	France,	on	constate	une	sous	étude	de	la	recherche	sur	les	migrants	chinois	au	cours	

des	 25	 dernières	 années.	 Les	 premiers	 travaux	 ont	 été	 effectués	 par	 Live,	 Guillon	 et	

Taboada-Léonetti	dans	les	années	1990	sur	les	«	boat	people	»	venus	d’Asie	du	Sud-est,	

dont	 une	 grande	 partie	 était	 de	 culture	 chinoise.	 Le	 géographe	 Ma	 Mung	 a	 ensuite	

effectué	des	recherches	sur	l’identité	ethnique	des	Chinois	à	la	fin	des	années	1990.	La	

nouvelle	vague	de	recherche	a	émergé	vers	l’an	2000,	surtout	avec	l’étude	de	Véronique	

Poisson	 sur	 les	 migrants	 de	 Wenzhou.	 Aujourd’hui	 de	 nombreux	 chercheurs	 et	
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chercheuses,	 d’origine	 chinoise	 pour	 la	 plupart,	 s’engagent	 dans	 la	 recherche	 sur	 les	

migrants	chinois	et	de	 leurs	descendants.	Malgré	divers	 travaux	consacrés	à	ce	champ	

d’études,	certains	angles	sont	tout	de	même	peu	étudiés,	en	particulier	la	participation	

politique	 et	 la	 question	 de	 l’identité	 et	 de	 l’appartenance.	 Le	 projet	 émergence(s)	

permettra	 non	 seulement	 aux	 autorités	 françaises	 de	 comprendre	 la	 demande	 de	

reconnaissance	à	propos	des	violences	à	caractère	raciste	et	 la	divergence	de	discours	

au	sein	de	la	communauté	chinoise,	mais	mettra	aussi	en	valeur	les	travaux	de	recherche	

de	la	nouvelle	vague.	Ainsi,	l’hypothèse	proposée	par	l’équipe	de	recherche	est	«	que	ce	

groupe	de	la	population	participe	de	façon	croissante,	et	à	sa	manière,	aux	définitions	de	

la	 société	 française	 et	 qu’engagements	 transnationaux	 et	 intégration	 économique,	

politique	et	 culturelle	en	France	peuvent	être	des	processus	simultanés»	(«	Chinois	de	

France	:	identifications	et	identités	en	mutation	»,	cité	par	Le	Bail).	

	

Les	enquêtes	du	projet	sont	basées	sur	deux	axes.	Le	premier	axe	permettra	de	rendre	

visibles	les	discours	internes,	soit	la	concurrence	des	offres	identitaires	citoyennes	et	les	

logiques	de	représentation	du	soi	collectif	des	migrants	chinois.	Trois	espaces	sont	pris	

en	compte	dans	les	enquêtes	:	l’espace	politique,	l’espace	associatif	et	l’espace	virtuel.	Le	

deuxième	 axe	 vérifiera	 l’évolution	 de	 l’identification	 via	 les	 discours	 exogènes.	 Ces	

enquêtes	s’opèreront	également	dans	trois	espaces:	l’espace	politique,	l’espace	associatif	

de	lutte	contre	les	discriminations	et	l’espace	associatif	et	institutionnel	de	valorisation	

de	l’histoire	de	l’immigration.	

	

Dans	 le	 cadre	 de	mon	 stage,	mes	 recherches	 se	 consacrent	 particulièrement	 sur	 l’une	

des	trois	parties	du	premier	axe	:	 l’espace	associatif.	Mon	étude	vérifiera	partiellement	

les	 discours	 internes	 des	migrants	 chinois	 et	 ceux	 de	 leurs	 descendants,	 et	 consiste	 à	

répondre	à	la	problématique		:	en	Île-de-France,	comment	les	migrants	chinois	et	leurs	

descendants	 se	 définissent-ils	 à	 travers	 leur	 vie	 associative	?	 Sur	 quoi	 se	 fondent	 les	

logiques	 de	 ces	 représentations	 du	 soi	 collectif	?	 Dans	 le	 but	 de	 m’aligner	 avec	

l’hypothèse	 globale	 du	 projet,	 j’émets	 les	 hypothèses	 suivantes	à	 vérifier	 :	 la	 vie	

associative	chinoise	est	le	reflet	d’une	diversité	de	constructions	des	identités	collectives	

des	 migrants	 chinois	 et	 de	 leurs	 descendants	 en	 Île-de-France.	 La	 construction	

identitaire	 se	 réalise	 progressivement	 à	 travers	 les	 activités	 et	 les	 mouvements	

associatifs	durant	lesquels	les	migrants	chinois	tissent	leurs	liens	sociaux.	Ces	liens	font	
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naître	 le	 sentiment	 d’appartenance	 à	 la	 société	 d’origine	 et	 à	 la	 société	 d’installation.	

Deux	 facteurs	 principaux	 déterminent	 et	 transforment	 leurs	 sentiments	

d’appartenance	:	la	reconnaissance	et	la	protection	par	le	pays	d’origine	et	par	le	pays	de	

résidence.	 Les	 associations	 chinoises	 et	 franco-chinoises	 constituent	 les	 structures	

principales	 répondant	 à	 ces	 besoins	 des	migrants	 chinois.	 Ces	 identités	 sont	 en	 train	

d’évoluer,	 avec	 un	 nouveau	 dynamisme	 associatif	 communautaire,	 vers	 une	 autre	

identité,	une	autre	représentation.		

	

Ce	rapport	scientifique	de	stage	composé	de	cinq	parties	consiste	à	donner	une	analyse	

scientifique	 de	 la	 recherche	 effectuée	 durant	 mon	 stage.	 Dans	 un	 premier	 temps,	 je	

présenterai	 une	 recension	 des	 littératures	 existantes	 liées	 à	 l’histoire	 migratoire	 des	

Chinois	 ainsi	 qu’à	 l’organisation	 de	 la	 vie	 communautaire.	 La	 deuxième	 partie	 sera	

consacrée	à	l’étude	du	cadre	théorique	sur	lequel	s’appuie	notre	hypothèse.	Je	détaillerai	

dans	 un	 troisième	 temps	 la	 méthodologie	 employée,	 durant	 ma	 recherche,	 qui	 sera	

suivie	par	le	résumé	des	résultats	de	l’enquête	dans	la	quatrième	partie	et	l’analyse	de	

mon	étude	dans	la	cinquième	partie.	À	la	fin,	 je	conclurai	ce	rapport	de	stage	avec	une	

extension	de	réflexion.	

II. Révision	des	littératures	:	la	diaspora	chinoise	et	ses	
associations	

	

A. Diaspora	chinoise	dans	le	monde		
	
Le	mot	grec	diaspora	signifie	«	dispersion	»,	qui	désigne	dans	la	haute	Antiquité	«	l'exil	

des	élites	juives	à	Babylone	à	la	suite	de	la	destruction	de	Jérusalem	et	de	son	Temple	en	

586	 avant	 Jésus-Christ	»	 (Helly,	 2006	:	 2).	 Le	 mot,	 dont	 le	 sens	 est	 à	 l’origine	 très	

restrictif,	a	progressivement	été	utilisé	pour	de	nombreux	groupes	de	population.	Il	était	

réservé	 aux	 peuples	 juifs	 et	 arméniens,	 plus	 ou	moins	 lié	 à	 l’exil,	 à	 travers	 la	 longue	

histoire	humaine.	À	partir	des	années	1980,	Tölölyan	qualifie	les	populations	vivant	hors	

d’un	 centre	 originaire	 (homeland)	 de	 Diaspora	 (Ibid).	 L’historien	 britannique	 Arnold	

Tonybee	 étend	 l’emploi	 de	 ce	 terme	 aux	 autres	 peuples	 émigrés	 aux	 quatre	 coins	 du	

monde,	tels	que	les	Libanais,	les	Écossais,	voire	même	à	des	groupes	liés	par	des	centres	

d’intérêts	 communs	 (Pan,	 2000).	 À	 partir	 de	 la	 même	 époque,	 les	 géographes	

commencent	 à	 largement	 utiliser	 cette	 notion	 (Bruneau,	 1995,	 cité	 par	 Hovanessian,	
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1998).	Aujourd’hui,	ce	terme	est	encore	davantage	vulgarisé	par	les	médias.		

	

La	notion	de	diaspora	chinoise	est	apparue	surtout	avec	 la	 fondation	de	 la	République	

populaire	 de	 Chine,	 mais	 cela	 fait	 longtemps	 que	 la	 Chine	 s’intéresse	 à	 ses	 “Chinois	

d’outre-mer”,	 les	deux	termes	tendent	à	se	confondre	aujourd’hui	:	 les	Chinois	d’outre-

mer	 (海外华人 haiwai	 huaren)	 et	 les	 Huaqiao	 (华侨 ).	 «	Les	 Chinois	 d’outre-mer	

désignent	au	sens	large	les	personnes	qui	vivent	et	résident	dans	les	pays	autres	que	la	

Chine,	sans	distinction	d’acquisition	ou	non	d’une	nouvelle	nationalité	»	(Liu,	2019	:	20).	

Ce	 terme	couvrait	 l’ensemble	de	 la	diaspora	:	 les	Huaqiao,	et	 les	Huayi	(华裔) /Huaren	

(华人 )	(Pina-Guerrassimoff,	 2006	).	 L’expression	 huaqiao	 correspond	 aux	 Chinois	

émigrés	:	«	Chinois	résidant	temporairement	à	l’étranger	»	(Wang	G.,	1981,	cité	par	Pina-

Guerassimoff,	2012	 :	8),	 et	ayant	gardé	 la	nationalité	 chinoise.	Ce	 terme	comprend	 les	

huashang	(华商	 commerçants	 chinois)	et	 les	huagong	(华工 travailleurs	 chinois),	 ainsi	

que	 d’autres	 migrants,	 tels	 que	 les	 étudiants.	 Huayi	 et	 Huaren	 désignent	 tous	 les	

ressortissants	 étrangers	 d’origine	 chinoise.	 Plus	 précisément,	 Huayi	 désigne	 des	

descendants	 des	 Chinois	 résidant	 à	 l’étranger	 et	 qui	 ont	 une	 nationalité	 étrangère.	

Huaren	désigne	«	les	Chinois	émigrés	à	 l’étranger	ayant	pris	 la	nationalité	de	leur	pays	

d’accueil	»	(Leung	et	Ye,	2015	:	xi).		

	

Sans	 compter	 les	 Chinois	 de	 Taiwan	 et	 de	Hongkong,	 la	 diaspora	 chinoise	 représente	

«	une	 population	 supposée	 sans	 allégeance	 nationale	 locale,	 liée	 par	 des	 réseaux	

économiques	puissants	et	développant	une	allégeance	à	la	nouvelle	Chine	communiste	»	

(Helly,	 2006	:	 3).	 Les	 pratiques	 de	 cette	 population	 répondent	 parfaitement	 aux	 trois	

critères	d’une	diaspora,	définis	par	 le	professeur	 israélien	Gabriel	Sheffer,	qui	sont	 :	 la	

conscience	 et	 la	 revendication	 d’une	 identité	 ethnique,	 la	 forte	 densité	 des	 liens	

communautaires	 transnationaux	et	 le	maintien	de	contacts	avec	 le	 territoire	d’origine.	

Selon	 le	 géographe,	 Ma	 Mung,	 la	 diaspora	 est	 considérée	 comme	 «	un	 continent	

imaginaire	 composé	 de	 multiples	 localités	 constituées	 par	 les	 différents	 points	 de	

fixation	 des	 populations	 de	 la	 diaspora	»	 (Ma	 Mung,	 1992	:	 184).	 Il	 relève	 trois	

caractéristiques	 morphologiques	 de	 la	 diaspora	chinoise	 :	 la	 multipolarisation	 de	 la	

migration;	 l’interpolarité	 des	 relations	 et	 l’extra-territorialité.	 Autrement	 dit,	 les	

migrants	 chinois	 installés	 dans	 de	 différentes	 localités	 à	 l’échelle	 internationale	 sont	

étroitement	 interreliés	 par	 des	 relations	 physiques,	 économiques,	 ou	 politiques…	 Ils	
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préservent	un	sentiment	d’appartenance	à	un	même	pays	d’origine	et	à	une	même	entité	

sociale	 (Ibid).	Gilbert	Étienne	spécialiste	de	 l’Asie,	 évoque	dans	sa	 recherche	 (Étienne,	

2010)	d’autres	caractéristiques	qui	rendent	singulière	la	diaspora	chinoise	par	rapport	

aux	autres	diasporas.	D’abord,	l’histoire	de	la	migration	remonte	au	IIIe	siècle,	ensuite	la	

diaspora	 chinoise	 est	 la	 plus	 nombreuse,	 elle	 représente	 entre	 44	 et	 50	 millions	 de	

personnes	 en	 2012	 dans	 le	 monde	 (Pina-Guerassimoff,	 2012).	 Plus	 de	 90%	 de	 la	

diaspora	chinoise	est	issue	des	aires	suivantes	:	Fujian,	Guangdong,	Hainan,	Zhejiang.	Ce	

sont	des	villes	traditionnellement	maritimes	et	portuaires.	La	diaspora	de	Guandong	se	

divise,	 selon	 leur	 dialecte,	 en	 trois	 populations,	 les	 Hakkas,	 les	 Teochew	 et	 les	

Cantonnais.	 Enfin,	 dernière	 caractéristique,	 le	 capital	 que	 versent	 des	 Chinois	 de	

l’extérieur	dans	 le	développement	de	 la	Chine	 est	 important,	 depuis	 son	ouverture	 en	

1978	 (Étienne,	 2010	:	 11).	 Dans	 le	 graphique	 ci-dessous,	 Ma	 Mung	 illustre	 bien	 la	

présence	de	la	diaspora	chinoise	dans	le	monde	au	début	du	XXI	siècle.	Les	statistiques	

montrent	 qu’en	 2012,	 les	 fonds	 que	 la	 diaspora	 chinoise	 a	 envoyés	 vers	 la	 Chine	

atteignaient	105	milliards	RMB	(Pina-Guerassimoff,	2012).	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Graphique	1	:	la	diaspora	chinoise	dans	le	monde	en	2005	

	

L’histoire	 de	 la	 migration	 chinoise	 est	 très	 ancienne,	 en	 particulier	 celle	 du	 flux	

migratoire	vers	les	pays	d’Asie	du	Sud-est,	une	zone	appelée	«	nanyang	»	qui	signifie	la	

Chine	méridionale.	Ces	premiers	 flux	d’émigration	sont	 constitués	essentiellement	des	

communautés	 de	 marchands,	 Huashang	 en	 chinois	 (Gentelle,	 1999	:	 70),	 qui	
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commercialisent	les	produits	chinois	dans	les	pays	des	mers	du	sud,	le	long	de	la	route	

maritime	de	 la	 soie.	 Cette	 pratique	 commerciale	 remonte	 à	 la	 dynastie	 de	Tang	 (618-

907),	 et	 a	 duré	 plusieurs	 siècles.	 Sous	 la	 dynastie	 de	 Qing,	 au	 milieu	 du	 17e	 siècle,	

l’émigration	est	interdite.	Les	Chinois	vivant	à	l’étranger	étaient	alors	rejetés,	ignorés	et	

considérés	 comme	 des	 traîtres.	 Selon	 l’Empereur	 Qianlong	 (R.	 1736-1796),	 ces	 sujets	

«	ont	 déserté	 la	 tombe	 de	 leurs	 ancêtres	 et	 n’ont	 recherché	 outre-mer	 que	 le	 profit	»	

(cité	 in	 Yen,	 C.-H.,	 1981,	 97,	 Guerassimoff,	 2012	 :	 8).	 Les	 Chinois	 d’outre-mer	 qui	

souhaitaient	revenir	étaient	punis	de	mort	par	l’édit	impérial	de	1718	(Gentelle,	1999	:	

68).	Cette	interdiction	prend	fin	en	1893	(Wang	Gung-wu,	1981).	Vers	le	milieu	du	19e	

siècle,	des	facteurs	 internes	et	externes	ont	 favorisé	 l’émigration	chinoise.	Les	 facteurs	

internes	 ont	 joué	 un	 rôle	 déclencheur	:	 l’ouverture	 de	 la	 porte	 de	 l’empire,	 due	 à	 la	

défaite	de	la	guerre	de	l’Opium	(1840-1842),	la	révolte	de	Taiping	entre	1850	et	1865	et	

la	grande	famine	de	1855.	De	l’extérieur,	l’abolition	progressive	de	l’esclavage	vers	1850	

a	 conduit	 à	 un	 fort	 recrutement	 des	 coolies	 en	Asie	 du	 Sud-est,	 surtout	 en	 Inde	 et	 en	

Chine,	 par	 des	 puissances	 coloniales	 (Ibid).	 Ces	 coolies	 chinois,	 nommés	 en	 chinois	

Huangong	(Wang	Gungwu,	1991	:	 6),	 qui	 travaillent	dans	des	 conditions	 extrêmement	

dures,	 comblent	 le	manque	de	main-d’œuvre	bon	marché	pour	développer	 l’économie	

des	 puissances	 occidentales.	 Recrutés	 d’abord	 pour	 la	 plantation	 dans	 les	 anciennes	

colonies	 européennes,	 du	 Pacifique	 à	 l’océan	 indien	 en	 passant	 par	 les	 Caraïbes	 et	

l’Amérique	 latine.	 Ensuite,	 pendant	 la	 1re	 guerre	 mondiale,	 pour	 la	 construction	 du	

chemin	 de	 fer	 en	 Russie	 et	 en	 Amérique	 du	 Nord,	 pour	 les	 mines	 en	 Australie	 et	 en	

Afrique	 du	 Sud…	 Les	 émigrants	 chinois	 étaient	 livrés	 à	 eux-mêmes	 sans	 la	 moindre	

protection	de	leur	pays.	Ce	n’est	que	vers	la	fin	de	1870	que	la	cour	chinoise	a	commencé	

à	reconnaître	ses	émigrants	et	à	mettre	en	place	des	réglementations,	suite	à	la	pression	

des	pays	occidentaux.	Il	a	fallu	attendre	1909	pour	qu’ils	soient	reconnus	et	protégés	par	

la	première	Loi	sur	la	nationalité	(Pina-Guerassimoff,	2012).	À	part	les	coolies,	depuis	la	

fin	du	19e	siècle,	on	compte	également	parmi	les	Chinois	établis	à	l’étranger	des	jeunes	

étudiants.	 Selon	 Ma	 Mung,	 au	 début	 du	 20e	 siècle,	 le	 nombre	 de	 migrants	 chinois	

atteint	8	millions	dans	le	monde,	la	majorité	se	tourne	vers	les	pays	de	l’Asie	du	Sud.	

	

La	 migration	 des	 Chinois	 a	 été	 marquée	 par	 une	 rupture	 vers	 1949	 avec	 la	 prise	 de	

pouvoir	des	communistes	en	Chine.	D’abord,	au	début	de	la	guerre	froide,	les	autorités	

chinoises	 contrôlent	 strictement	 les	 entrées	 et	 les	 sorties	 du	 territoire.	 Ensuite,	 le	
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mouvement	Grand	Bond	en	avant	et	 la	 famine	engendrée	par	ce	dernier	ont	provoqué	

une	massive	migration	clandestine	du	pays	vers	Hongkong	et	les	pays	de	l’Aise	du	Sud	

entre	 1958	 et	 1962.	 En	 1966,	 la	 révolution	 culturelle	 a	 renforcé	 la	 fermeture	 des	

frontières	vers	 l’étranger	 jusqu’à	1978.	En	un	mot,	 entre	1949	et	1978,	 la	plupart	des	

départs	de	Chine	sont	clandestins,	à	 l’exception	des	diplomates	et	des	administrateurs	

de	l’État	envoyés	pour	étudier	à	l’étranger.	

	

La	 révolution	 culturelle	 prend	 fin	 en	 1979.	 La	 Chine	 s’ouvre	 progressivement	 vers	

l’extérieur	 afin	 de	 développer	 le	 pays.	 Les	 entrées	 et	 les	 sorties	 sont	 autorisées,	

cependant	 ce	 privilège	 est	 réservé	 uniquement	 à	 trois	 types	 de	 personnes	 qui	

remplissent	des	conditions	strictes	:	 les	administrateurs	de	 la	 fonction	publique	munis	

d’un	 passeport	 public	;	 les	 familles	 des	 Chinois	 d’outre-mer	 ou	 les	 Guiqiao	 (归侨 des	

anciens	 Chinois	 émigrés	 de	 retour	 en	 Chine)	 ((Pina-Guerassimoff,	 2012	:	 9)	 pouvant	

légitimement	 effectuer	 des	 visites	 familiales	;	 et	 les	 étudiants	 boursiers	 ou	 sur	

financements	 privés.	 Ces	 deux	 derniers	 détiennent	 un	 passeport	 privé.	 Il	 est	 difficile	

d’obtenir	un	passeport,	pendant	cette	période,	la	majorité	de	la	population	ne	se	permet	

pas	d’envisager	un	départ	légal,	voir	même	un	voyage	à	l’étranger.			

	

Les	réformes	économiques	lancées	par	Deng	Xiaoping	rendaient	la	Chine	de	plus	en	plus	

ouverte	au	reste	du	monde.	Au	fur	et	à	mesure	que	les	conditions	d’entrée	et	de	sortie	du	

pays	s’assouplissent	et	que	 la	procédure	de	demande	de	passeport	se	simplifie,	 le	 flux	

migratoire	 chinois	 s’intensifie,	 surtout	 à	 partir	 des	 années	 1990.	 On	 nomme	 ces	

migrants	 les	«	nouveaux	émigrés»,	 c’est-à-dire	Xinyiming	 en	chinois.	 Ils	 sont	étudiants,	

artisans,	professionnels,	immigrants	clandestins,	etc.		

	

Beaucoup	d’étudiants	se	lancent	dans	la	migration	privée	afin	d’accéder	à	une	ascension	

sociale	 grâce	 à	 leurs	 formations	 dans	 les	 pays	 développés,	 mais	 «	ces	 migrations	

temporaires	 se	 transforment	 souvent	 en	 migrations	 définitives	»	 après	 leurs	 études.	

(Wang,	 Wong	 et	 Sun,	 2006,	 cité	 par	 Ma	 Mung,	 2009	:	 34).	 Les	 destinations	 de	 cette	

migration	 étudiante	 sont	 principalement	 des	 pays	 développés	:	 L’Amérique	 du	 Nord,	

l’Europe,	 la	 Nouvelle-Zélande,	 l’Australie,	 Singapour,	 le	 Japon	 et	 la	 Corée	 du	 Sud.	 Au	

début	 du	 21e	 siècle,	 on	 comptait	 460	 000	 étudiants	 chinois	 à	 l’étranger	 dont	 80%	 se	

trouvaient	aux	États-Unis	et	20%	en	Europe	(Zhang,	2003,	cité	par	Ma	Mung,	2009).		
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L’ouverture	 des	 frontières	 a	 également	 renforcé	 le	 rêve	 de	 s’enrichir	 à	 l’étranger,	 en	

particulier,	pour	les	Qiaojuan	(侨眷).	Littéralement,	ce	terme	chinois	désigne	les	familles	

d’émigrés,	 vivant	 en	 Chine.	 En	 réalité,	 il	 englobe	 également	 la	 famille,	 les	 amis,	 les	

voisins,	 les	 villageois	 et	 même	 les	 connaissances	 des	 émigrés.	 Cette	 migration	 est	

qualifiée	 de	migration	 de	main-d’œuvre	 par	 Ma	Mung.	 Car	 ces	migrants	 travailleront	

essentiellement	 dans	 des	 ateliers	 de	 confection	 et	 des	 restaurants	 chinois.	 Ainsi,	 des	

sorties	 illégales	 massives	 apparaissent,	 «	Toudu	»	 (偷渡)	 en	 chinois.	 Les	 émigrants	

clandestins	 viennent	 principalement	 des	 villes	 d’origine	 des	 Chinois	 d’outre-mer,	

appelées	qiaoxiang	(侨乡)en	chinois,	qui	sont	les	régions	de	Zhejiang,	de	Guangdong,	de	

Fujian.	La	migration	y	est	une	culture,	un	mode	de	vie.	(Pina-Guerassimoff,	2012).	Il	est	

difficile	d’estimer	le	nombre	de	clandestins	chinois	dans	le	monde.	Au	milieu	des	années	

1990,	 aux	 États-Unis,	 qui	 est	 l’une	 des	 destinations	 les	 plus	 favorables	 des	 Chinois	 se	

trouve	 un	 nombre	 important	 de	 migrants	 chinois	 illégaux.	 Selon	 les	 chiffres	 officiels	

collectés	 par	 Guerassimoff	 (Ibid),	 en	 2008,	 aux	 États-Unis,	 le	 nombre	 de	 migrants	

clandestins	chinois	est	de	120	000	personnes.	Or,	comme	le	montrent	les	statistiques,	ce	

modèle	 de	 migration	 est	 en	 décroissance	 en	 Chine,	 grâce	 à	 l’assouplissement	 de	 la	

politique	de	migration.		

	

Plus	 récemment,	 «	Xinyiming	»	 désigne	 également	 une	 autre	migration	 économique.	 Il	

existe	 deux	 types	 de	 migration	 économique	:	 migration	 de	 main	 d’œuvre	 vers	 les	

entreprises	 établies	 par	 la	 diaspora	 et	migration	 de	 travail	 temporaire	 et	 contractuel	

pour	les	compagnies	étrangères,	ou	les	grandes	entreprises	de	travaux	chinoises	dans	la	

construction	d’infrastructures	routières,	ferroviaires	et	pétrolières,	notamment	en	Asie	

du	 Sud,	 au	 Moyen-Orient,	 en	 Afrique	 et	 en	 Amérique	 latine	 (Ma	 Mung,	 2009).	 Les	

migrants	 du	 premier	 type	 proviennent	 souvent	 de	 ces	 quatre	 provinces	:	 Zhejiang,	

Guangdong,	Hainan,	Fujian,	ceux	de	deuxième	type	sont	en	provenance	de	toute	la	Chine.	

On	y	trouve	des	ouvriers,	des	techniciens	et	des	ingénieurs	diplômés.	Les	conditions	de	

travail	de	ces	migrants	ouvriers	sont	souvent	rudes	et	ils	ne	jouissent	que	d’un	minimum	

de	 protection	 sociale	 et	 de	 santé.	 L’ensemble	 de	 ces	 migrations	 a	 concerné	 996	 000	

personnes	 en	 2014	(Su	 et	 Jin,	 2019),	 aujourd’hui,	 inscrites	 dans	 le	 cadre	 de	 la	

mondialisation,	elles	sont	en	expansion.	
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B. Les	migrants	chinois	en	Europe	et	en	France	
	
L’histoire	de	 la	migration	chinoise	en	Europe	n’est	pas	récente.	Les	premiers	échanges	

entre	 la	 Chine	 et	 l’Europe	 remontent	 à	 l’époque	 de	 l’empire	 mongol.	 L’expansion	 du	

territoire	 de	 l’empire	 par	 Gengis	 Khan	 a	 déjà	 amené	 les	 échanges	 culturels,	

technologiques	et	commerciaux.	Ce	fut	ainsi	le	premier	flux	de	migration	entre	l’Asie	et	

l’Europe	 (Li,	 2002).	 Cependant,	 si	 on	 se	 focalise	 sur	 l’histoire	 plus	 récente,	 on	 peut	

retracer	l’histoire	de	la	migration	des	Chinois	en	Europe	dès	le	16e	siècle.	À	cette	époque,	

la	Chine	 était	 déjà	 connue	pour	 ses	produits	 artisanaux	 importés	par	 les	 explorateurs	

maritimes	portugais.	À	 la	 fin	du	16e	 siècle	et	au	début	du	17e	siècle,	 avec	 l’arrivée	des	

missionnaires	 protestants	 en	 Chine,	 débute	 l’histoire	 contemporaine	 de	 la	 migration	

chinoise.	Ces	jésuites	créent	des	églises	et	recrutent	des	fidèles	dans	les	villes	côtières,	

par	 exemple,	 dans	 les	 régions	de	Guangdong	 et	 Fujian.	 En	 véhiculant	 Jésus	Christ,	 ces	

derniers	 sélectionnent	 des	 jeunes	 Chinois	 pour	 les	 raccompagner	 au	 retour	 et	 les	

envoient	 étudier	 dans	 les	 établissements	 européens.	 Les	 migrants	 chinois	 de	 cette	

époque	 étaient,	 pour	 la	 plupart,	 des	 intellectuels.	 De	 manière	 générale,	 l’histoire	

migratoire	 chinoise	 récente	 peut	 être	 répartie	 sur	 trois	 grandes	 périodes:	 les	 années	

d’entre	 deux	 guerres,	 entre	 le	 début	 des	 années	 1970	 et	 la	 fin	 des	 années	 1980	 et	

finalement,	 à	 partir	 des	 années	 1990.	 Aujourd’hui,	 en	 France,	 la	 diaspora	 chinoise	 est	

approximativement	de	300	000	à	500	000	individus	(Ma	Mung,	2014).	

a. Les	trois	vagues	de	migration	et	les	différents	groupes	chinois	d’aujourd’hui	
en	France		

• La	première	vague	
	

En	 1839,	 la	 guerre	 de	 l’opium	 a	 forcé	 l’ouverture	 de	 la	 Chine	 vers	 l’extérieur.	 Des	

compagnies	maritimes	et	des	commerçants	étrangers	entrent	dans	les	ports	chinois,	ils	

recrutent	des	marins	et	des	ouvriers	chinois,	pour	leur	coût	minime,	leur	endurance	et	

leur	docilité.	Le	nombre	de	personnes	recrutées	s’est	vu	multiplié	sans	cesse	au	début	du	

20e	siècle.	Beaucoup	de	marins	s’installent	après	leurs	contrats	dans	le	nord	de	l’Europe,	

en	 Allemagne,	 en	 Hollande	 et	 en	 Grande-Bretagne	 (Latham	 et	 Wu,	 2013)	 d’après	 le	
recensement	 de	 la	 population	 de	 1911,	 on	 compte	 déjà	 283	 ressortissants	 chinois	 en	

France	(Live,	1992	:	157).		
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La	 Première	 Guerre	 mondiale	 a	 provoqué	 un	 fort	 besoin	 de	 main-d’œuvre	 sur	 les	

champs	de	bataille,	dans	les	usines,	sur	les	chantiers	de	construction	du	chemin	de	fer	en	

Europe.	Environ	300	000	travailleurs	chinois	sont	recrutés	à	partir	de	1916	et	ont	été	

envoyés	en	Russie,	en	Grande-Bretagne	et	majoritairement	sur	les	champs	de	bataille	en	

France	 (Li,	 2002	:	 100).	 Pour	 la	 plupart,	 ce	 sont	 des	 paysans	 sans	 terre.	 Le	

gouvernement	 chinois	 a	 mis	 à	 la	 disposition	 des	 Anglais	 et	 des	 Français	 145	 000	

travailleurs.	(Ye	et	Leung,	2015).	En	réalité,	seuls	93	474	travailleurs	arrivent	en	Europe.	

Les	archives	françaises	et	chinoises	confirment	que	2000	personnes	meurent	au	combat	

et	 de	 maladie,	 et	 «	2500	 travailleurs	 chinois	 seraient	 restés	 en	 France	 après	 leur	

contrat	»	(Zhang-Poisson,	2005	:	12).	Ces	derniers,	pour	la	plupart	originaire	de	Qingtian	

(Ma	Mung,	 2014),	 sont	 ensuite	 recrutés	 par	 des	 usines	 afin	 de	 combler	 le	manque	de	

forces	masculines	après	la	Grande	Guerre.	Avec	les	colporteurs	de	Qingtian	arrivés	par	

la	Sibérie	avant	la	guerre,	ils	forment	la	première	communauté	chinoise	en	France,	voire	

même	 en	 Europe	 (Latham	 et	Wu,	 2013).	 Les	 conditions	 de	 travail	 inhumaines	 et	 les	

conditions	de	vie	indignes	les	ont	poussés	à	fonder	la	première	association	créée	par	des	

migrants	chinois	en	1919,	l’«	Association	générale	des	Travailleurs	chinois	en	France	»,	

pour	défendre	leurs	droits	et	obtenir	de	meilleures	conditions.		

	

À	 la	 fin	 du	 19e	 siècle,	 la	 cour	 des	 Qing	 commence	 à	 envoyer	 à	 leurs	 frais	 des	 jeunes	

étudiants	 issus	 des	 familles	 bureaucrates	 ou	 bourgeoises,	 à	 apprendre	 de	 nouvelles	

technologies	et	méthodes	en	occident	afin	de	les	aider	à	développer	le	pays.	Ces	jeunes,	

dont,	 entre	 autres,	 Li	 shizeng	 et	 Sun	 Yat-sen,	 constituent	 les	 précurseurs	 des	

mouvements	sociaux	chinois.	Avec	le	soutien	des	autres	élites	culturelles,	le	ministre	de	

l’Éducation,	 Cai	 yuanpei	 a	 ouvert	 le	 Mouvement	 Travail-Etudiant.	 Ce	 programme	 a	

permis	aux	jeunes	issus	de	milieux	modestes,	voire	pauvres,	de	pouvoir	étudier	avec	un	

coût	réduit	en	France,	considéré	comme	le	berceau	des	lumières.	Selon	les	données,	plus	

de	2000	étudiants	chinois	ont	participé	à	ce	programme.	Environ	400	à	500	étudiants	

chinois	 sont	 restés	 en	 France	 après	 leurs	 études.	 (Li,	 2002	:	 143).	 Les	marchands,	 les	

travailleurs,	et	les	étudiants	du	programme	travail-études	composent	ainsi	la	première	

vague	de	la	migration	chinoise	en	France.	
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• La	deuxième	vague	
	

La deuxième vague de migration chinoise en France se trouve entre le début des années 1970 

et la fin des années 1980. Il s’agit de migrants interpolaires. Les mouvements politiques et 

militaires des Khmers Rouges débutés en 1975 ont causé des milliers de victimes. En 

Indochine, le peuple s’enfuit avec tous les moyens pour échapper à l’instabilité politique et 

aux conflits militaires dans la région. Ces pays postcoloniaux français sont le Laos, le 

Cambodge et le Vietnam. D’après les sources officielles, la France a accueilli, de 1975 à 

1987, 145 000 réfugiés indochinois. En ajoutant les réfugiés entrant par d’autres moyens, 

l’effectif est estimé à 200 000 personnes (Live, 1992). Parmi l’ensemble de ces réfugiés 

asiatiques, « entre 50% et 60%»1 (Live, 1992: 156) sont Chinois, originaires de la région de 

Guangdong et de Fujian. Selon leurs lieux d’origine et leurs dialectes, cette migration est 

segmentée en plusieurs sous-groupes : les Teochews les Hokkien et les Hakkas. Cette 

surreprésentation des Chinois est en corrélation avec la situation économique et les critères de 

sélection de réfugiés définis par la France. En Indochine, la plupart des Chinois étaient des 

propriétaires ou commerçants. Ils avaient également un meilleur niveau d’éducation que la 

population locale, ce qui les «mettaient en meilleure position que d’autre pour obtenir leurs 

visas» (Guillon et Taboada-Leonetti, 1986). Après leur arrivée, beaucoup sont installés ou 

rejoignent les autres réfugiés asiatiques dans les tours du 13e arrondissement à Paris. Ils 

travaillent dans un premier temps dans les usines ou dans les établissements publics, pour 

ensuite fonder leurs propres commerces. Beaucoup se lancent dans la restauration, certains 

investissent également dans d’autres secteurs, par exemple l’immobilier, les agences de 

voyages… Le commerce prospère. Ce deuxième flux migratoire important a non seulement 

modifié la composition de la communauté chinoise en France, particulièrement celle de la 

région de Paris, mais a aussi contribué « à la diversification des activités économiques et 

professionnelles des Chinois de Paris » (Live, 1992: 168). 	

• La	troisième	vague	:	les	Xinyiming	
 
Comme	évoqué	plus	haut,	entre	les	années	1940	et	la	fin	des	années	1970,	les	frontières	

chinoises	étaient	fermées.	Peu	de	migration	légale	directement	en	provenance	de	Chine	

a	été	constatée.	La	 troisième	vague	de	migrant	chinois	apparaît	dans	 les	années	1990,	

suite	 aux	 réformes	 économiques	 chinoises,	 menées	 par	 Deng	 Xiaoping.	 La	 migration	

chinoise	 massive	 vers	 l’Europe	 démarre	 à	 partir	 des	 années	 1990.	 Trois	 principaux	
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types	de	migrants	constituent	la	vague	de	Xinyiming	en	France	:	les	migrants	de	la	région	

de	Zhejiang,	les	migrants	de	Dongbei	et	les	étudiants.	

	

Surnommée	Qiaoxian,	grâce	à	sa	longue	histoire	de	migration,	la	région	de	Zhejiang	est	

une	province	côtière	qui	se	situe	au	sud	de	Shanghai.	Ses	émigrants	se	tournent	plutôt	

vers	l’Europe,	principalement	la	France,	l’Italie	et	l’Espagne.	Comme	présenté	plus	haut,	

les	 premiers	 migrants	 (les	 marchands	 ambulants	 d’objets	 et	 les	 travailleurs)	 chinois	

installés	en	Europe	sont	originaires	de	cette	région,	précisément,	de	la	ville	de	Qingtian.	

Avec	 la	 ville	 de	 Wenzhou,	 elles	 constituent	 les	 deux	 villes	 principales	 où	 les	 flux	

d’émigration	 sont	 les	 plus	 intenses	 de	 la	 province.	 Dans	 les	 années	 1990,	 128	 000	

migrants	 vivant	 en	 France	 sont	 en	 provenance	 de	 la	 région	 de	 Zhejiang	 (Pina-

Guerassimoff,	2006).	De	ce	fait,	«	la	plupart	des	migrants	de	Zhejiang	présents	en	France	

possèdent	 un	 contact	 familial	 proche	 avant	 d’entreprendre	 leur	 propre	 projet	

migratoire	»	(Pina-	Guerassimoff,	2012	 :	57).	Ces	migrants	rejoignent	 leurs	proches	en	

France,	soit	par	le	regroupement	familial,	soit	par	le	départ	clandestin	pour	la	majorité	

d’entre	 eux.	 Ces	 derniers,	 généralement	 jeunes	 hommes	 ou	 femmes,	 s’endettent	 pour	

payer	des	passeurs.	Une	fois	arrivés	en	France,	ils	font	une	demande	d’asile.	En	effet,	il	

s’agit	 en	majorité	de	 cas	de	migrants	de	main	d’œuvre,	 autrement	dit,	 les	migrants	 se	

tournent	vers	 la	diaspora	entrepreneuriale.	Ce	 flux	de	migration	 illégale	 important	est	

incité,	d’une	part,	par	 le	durcissement	de	 la	politique	de	migration	chinoise,	et	d’autre	

part,	par	le	développement	de	l’économie	ethnique	en	France	et	la	culture	de	migration	

de	 cette	 région.	 Les	 entrepreneurs	 diasporiques	 recrutent	 illégalement	 de	 la	 main-

d’œuvre	 bon	marché	 pour	 rester	 compétitifs	 sur	 le	marché.	 Il	 s’agit	 des	 ouvriers	 des	

ateliers	de	confections	pour	les	migrants	de	Zhejiang,	ou	des	employés	de	la	restauration	

asiatique	pour	ceux	qui	viennent	de	l’Asie	du	Sud.	Dans	les	années	1970,	les	migrants	de	

Zhejiang	 se	 regroupent	 autour	 de	 gare	 de	 Lyon	 et	 dans	 le	 3e	 et	 4e	 arrondissement	 à	

Paris,	 puis	 se	 développent	 vers	 Belleville.	 En	 fonction	 de	 l’évolution	 des	 affaires,	 la	

plupart	d’entre	eux,	les	commerçants	importateurs	et	exportateurs,	se	concentrent	dans	

le	nouveau	quartier	d’affaires	parisien,	 la	ville	d’Aubervilliers.	Depuis	 le	début	de	 leur	

migration,	 les	 migrants	 de	 Zhejiang	 étaient	 commerçants,	 colporteurs	 ou	 petits	

propriétaires	 d’ateliers	 ou	 de	 boutiques.	 L’essor	 économique	 chinois	 et	 la	

mondialisation	les	ont	poussés	à	s’adapter	pour	perpétuer	leur	commerce.	Aujourd’hui,	

beaucoup	parmi	eux	se	sont	convertis	dans	le	secteur	d’import-export.		
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Parmi	les	migrants	clandestins,	on	trouve	également	ceux	qui	sont	originaires	de	Fujian,	

une	 région	 dans	 laquelle	 il	 existe	 aussi	 une	 tradition	 d’émigration.	 La	 plupart	 des	

migrants	sont	masculins,	et	se	dirigent	vers	l’Asie	du	Sud-Est,	les	États-Unis,	le	Japon	ou	

l’Allemagne.	Depuis	les	années	1990,	une	partie	de	ce	flux	arrive	en	France	par	accident	

ou	 volontairement.	 Ils	 travaillent	 aussi	 dans	 des	 ateliers	 ou	 des	 restaurants	

diasporiques.	

	

Les	réformes	économiques	chinoises	ont	été	une	opportunité	de	s’enrichir	pour	certains,	

tandis	qu’elles	représentent	un	point	tournant	de	vie	pour	les	autres.	La	restructuration	

des	entreprises	étatiques	engendre	un	licenciement	massif	dans	la	région	de	Dongbei,	y	

compris	dans	la	province	de	Shandong,	à	Pékin	et	à	Tianjin,	à	l’intérieur	de	la	Chine,	où	

les	principales	activités	économiques	sont	industrielles	et	gérées	par	l’État.	Au	chômage	

et	 n’ayant	 aucune	 mesure	 d’indemnisation	 mise	 à	 leur	 disposition,	 les	 anciens	

fonctionnaires,	 généralement	 diplômés	 d’une	 formation	 baccalauréat	 ou	 universitaire,	

tentent	 d’entreprendre	 un	 projet	migratoire	 pour	 ramener	 de	 l’argent	 à	 la	 famille,	 en	

imaginant	 une	 vie	meilleure,	 sans	 connaître	 la	 vie	 réelle	 en	 France.	 Les	 départs	 sont	

souvent	 organisés	 par	 des	 agences	 spécialisées	 dans	 la	 migration	 clandestine.	 Selon	

l’ancien	président	de	l’association	Chinois	de	France-Français	de	Chine	(CFFC),	il	y	a	15	

000	 migrants	 de	 Dongbei	 en	 France,	 dont	 70%	 sont	 des	 femmes,	 mères	 mariées	 ou	

divorcées.	Ce	flux	participe	à	celui	de	la	migration	féminine	dans	le	monde.	Ces	femmes	

se	tournent	vers	les	pays	développés	avec	de	grands	besoins	dans	le	secteur	de	l’aide	à	

la	 personne	:	 soins	 aux	 enfants	 et	 aux	 personnes	 âgées,	 ménage.	 Beaucoup	 optent	

également	pour	un	mariage	international	avec	«		un	étranger	ou	un	compatriote	résidant	

dans	un	État	développé	qui	leur	permet	d’accéder	à	la	modernité	»	(Pina-Guerassimoff,	

2012	:	75).	Or,	selon	le	dicton	chinois,	“la	lune	à	l’étranger	n’est	guère	plus	ronde	qu’en	

Chine”	(l’herbe	est	toujours	plus	verte	chez	le	voisin).	En	France,	ces	femmes	citadines	

de	plus	de	40	ans	disposent	de	très	faibles	réseaux	de	soutien	et	d’aide.	Sans	papier	et	

ayant	très	peu	de	connaissances	en	langue	française	ou	anglaise,	elles	cumulent	de	petits	

boulots,	 et	 travaillent	 dans	 la	 majorité	 de	 cas	 pour	 les	 familles	 d’entrepreneurs	 des	

migrants	 du	 sud	 de	 la	 Chine	 résidant	 à	 Paris	 (Levy	 et	 Lieber,	 2009).	 Beaucoup	 sont	

finalement	 conduites	 vers	 la	 prostitution,	 temporaire	 ou	 occasionnelle,	 à	 cause	 de	 la	

précarité	et	de	l’exploitation	dont	elles	sont	victimes	dans	leur	travail	domestique.	Elles	

seraient	plus	d’un	millier	selon	l’Association	Medecins	du	Monde.	Certaines	femmes	ont	
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eu	l’opportunité	d’obtenir	la	régularisation	de	leurs	papiers	ou	de	l’aide	financière	en	se	

mettant	en	couple	avec	un	compatriote	ou	un	français,	tandis	que	les	autres	continuent	

d’alterner	entre	petits	boulots	et	prostitution	en	espérant	s’en	sortir	un	jour.		

	

Si	l’ouverture	de	la	Chine	est	accompagnée	de	la	réouverture	du	Gaokao	(高考 concours	

hautement	 sélectif	 national	 d’admission	 aux	 universités	 chinoises),	 alors	 l’essor	

économique	est	 indissociable	de	 l’envoi	d’étudiants	 chinois	 à	 l’étranger.	Des	 étudiants	

boursiers	 aux	 étudiants	 autofinancés,	 depuis	 les	 réformes,	 le	 nombre	 de	 Chinois	

effectuant	leurs	études	à	l’étranger	n’a	pas	cessé	de	grimper.	Cet	accroissement,	qui	est	

lié	 à	 la	 dévalorisation	 des	 diplômes	 supérieurs,	 elle-même	 due	 à	 la	 massification	 de	

l’enseignement	 supérieur,	 est	 apparu	 au	 début	 du	 21e	 siècle.	 Selon	 les	 données	 de	

l’UNESCO,	380	000	étudiants	sont	envoyés	de	Chine	vers	 l’international	à	 la	 fin	de	 l’an	

2000.	 De	 1978	 à	 2007,	 on	 compte	 1	 211	millions	 d’étudiants	 chinois	 dans	 le	 monde	

(Pina-Guerassimoff,	2012	:	66).	L’Europe	a	accueilli	ces	dernières	années	à	bras	ouverts	

les	étudiants	chinois.	Selon	les	données	statistiques	officielles,	en	2015,	plus	de	303.000	

étudiants	chinois	étudiaient	dans	l'UE.	En	raison	de	coûts	de	scolarité	moins	importants	

par	 rapport	 aux	 pays	 anglo-saxons	 et	 aux	 États-Unis,	 la	 France	 devient	 l’une	 des	

destinations	préférées	des	étudiants	chinois.	En	2010,	 la	France	a	accueilli	 environ	30	

000	 étudiants	 chinois.	 Cette	 population	 se	 trouve	 au	 deuxième	 rang	 parmi	 tous	 les	

étudiants	étrangers	en	France,	et	elle	rencontre	une	forte	progression.	Selon	les	données	

de	Campus	France,	 il	y	a	aujourd’hui	plus	de	40.000	étudiants	chinois	effectuant	 leurs	

études.	 La	majorité	 finance	 leurs	 études	à	 leurs	 frais,	 dont	 la	moitié	 se	 trouve	dans	 la	

région	 Île-de-France	 (Wang,	 2017).	 Un	 nombre	 considérable	 d’étudiants	 chinois	

poursuivent	leurs	études	dans	le	commerce	et	l’économie.	D’autres	choisissent	d’étudier	

dans	 les	 écoles	 d’ingénieurs	 et	 les	 sciences	 sociales	 et	 humaines	 dans	 les	 universités	

(Campus	 France.org).	 Issus	 des	 milieux	 sociaux	 d’origine	 très	 diversifiés,	 de	 toute	 la	

Chine,	urbains	ou	ruraux,	leurs	parcours	de	migration	diffèrent.	Si	certains	sont	arrivés	

en	 France	 juste	 après	 leurs	 études	 secondaires,	 d’autres	 sont	 passés	 par	 le	Gaokao	 et	

sont	arrivés	en	France	après	avoir	terminé	leurs	études	universitaires	en	Chine.	Le	fait	

d’étudier	 à	 l’étranger	 leur	 permet	 de	 «	se	 dorer	»	 d’un	 capital	 culturel	 et	 social	 plus	

important,	 ce	 qui	 les	 conduit	 à	 une	 ascension	 sociale.	 Après	 leurs	 études,	 beaucoup	

d’étudiants	 restent	 en	 France	 pour	 des	 raisons	 professionnelles	 ou	 familiales,	 ils	 font	

partie	des	Chinois	de	France	qualifiés.	Les	autres,	 incités	par	 la	politique	chinoise	plus	
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accueillante,	 préfèrent	 rentrer	 en	 Chine	 pour	 travailler	 dans	 des	 entreprises	

multinationales	(Pina-Guerassimoff,	2012).	

	

En	 somme,	 aujourd’hui	 on	 estime	 entre	 300	 000	 et	 500	 000	 le	 nombre	 de	 migrants	

d’origine	chinoise	en	France,	dont	la	majorité	réside	dans	la	région	parisienne,	 le	reste	

se	 répartit	 dans	 les	 grandes	 villes	 françaises,	 telles	 que	Marseille,	 Lyon,	 Lille,	 etc.	 (Ma	

Mung,	2014).	Ceci	explique	pourquoi	les	activités	économiques	chinoises	se	concentrent	

à	 Paris.	 Malgré	 un	 nombre	 important	 d’entrepreneurs	 chez	 les	 migrants	 chinois,	 la	

plupart	 des	 Chinois	 occupent	 des	 postes	 d’ouvriers	 et	 d’employés	 (Ibid	:	 124).	 La	

communauté	 chinoise	 en	 Île-de-France	 est	 constituée	 de	 différents	 sous-groupes,	

notamment	des	groupes	abordés	plus	haut.	On	abordera	leurs	liens	dans	le	cadre	de	la	

vie	associative	communautaire.		

	

C. Vie	communautaire	et	associative	:	les	différents	types	d’associations	
chinoises	bénévoles	en	Île-de-France	
	

Quels	 que	 soient	 leurs	 pays	 d’installation,	 les	 migrants	 chinois	 organisent	 leur	 vie	

familiale,	 sociale	 et	 professionnelle	 à	 l’étranger	 autour	 des	 associations	 bénévoles.	 Au	

tout	 début	 de	 l’histoire	 migratoire	 des	 Chinois,	 la	 création	 d’une	 association	 vise	

particulièrement	 à	 lutter	 contre	 l’isolement	 social	 créé	 par	 la	 barrière	 linguistique	 et	

culturelle,	 à	 défendre	 les	 intérêts	 collectifs	 vis-à-vis	 du	 pays	 d’accueil	 et	 des	 autres	

communautés.	 Elle	 est	 le	 lieu	 de	 rassemblement	 pour	 s’entraider	 et	 atténuer	 la	

nostalgie.		

En	 France,	 l’évolution	 des	 associations	 chinoises	 de	 distingue	 en	 3	 phases,	 qui	

correspondent	 aux	 trois	 vagues	 de	 migration	:	 avant	 la	 fondation	 de	 la	 République	

populaire,	 entre	 des	 années	 1960	 et	 fin	 des	 années	 1980,	 à	 partir	 des	 années	 1990	

jusqu’à	aujourd’hui.	

	

Il	 existe	 très	 peu	 d’associations	 avant	 les	 années	 soixante	 en	 France.	 Seules	 quelques	

associations	non	officielles	ont	été	créées	par	des	travailleurs	de	la	guerre,	des	étudiants	

du	 programme	 étude-travail,	 des	 artistes	 et	 de	 petits	 commerçants	 de	 Qiantian.	 Ces	

organismes	répondaient	à	cette	époque	aux	besoins	primaires	des	migrants	:	les	conflits	

entre	 les	 membres,	 les	 papiers	 administratifs,	 la	 représentation	 de	 la	 communauté,	

l’accueil	 des	nouveaux	 arrivants…	Le	 chercheur	 indépendant	M.	Ye	 cite	6	 associations	
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visibles	 de	 cette	 époque	 (Leung	 et	 Ye,	 2015):	 l’Amicale	 franco-chinoise	par	 des	

personnalités	 françaises	 et	 chinoises,	 créée	 en	 1905,	 la	 Société	 franco-chinoise	

d’Éducation	 créée	 en	 1916,	 l’Association	 des	 travailleurs	 chinois	 créée	 en	 1919,	

l’Association	 des	 artistes	 chinois	 créée	 en	 1932,	 l’Association	 Paneuropéenne	 des	

Chinois	d’outre-mer	pour	la	lutte	contre	le	Japon	créée	en	1936,	et	l’Amicale	d’entraide	

d’industrie	et	de	commerce	des	Chinois	émigrés	en	France	créée	dans	les	années	1940.	

	

Après	 l’établissement	de	 la	 relation	diplomatique	entre	 la	France	et	 la	Chine	au	début	

des	années	soixante,	en	1967,	l’Association	des	Chinois	résidant	en	France	(ACRF)	a	été	

fondée	 sur	 la	 base	 de	 l’Amicale	 d’entraide	 d’industrie	 et	 de	 Commerce	 des	 Chinois	

émigrés	 en	 France.	 Elle	 est	 devenue	 la	 première	 association	 chinoise	 officiellement	

déclarée	auprès	des	autorités	françaises.	Elle	est	créée	par	des	migrants	du	Zhejiang	et	

la	 majorité	 des	 membres	 proviennent	 de	 la	 même	 région,	 cependant,	 elle	 accueille	

également	les	migrants	chinois	de	tous	horizons,	peu	importe	leur	lieu	d’origine	et	leur	

statut	social.	Vers	 le	milieu	des	années	soixante-dix,	 la	France	a	accueilli	et	 installé	un	

grand	 nombre	 de	 réfugiés	 asiatiques,	 dont	 la	 majorité	 sont	 originaires	 du	 sud	 de	 la	

Chine,	dans	le	13e	arrondissement	de	Paris.	Ces	derniers	ont	créé	en	1982	leur	première	

association	:	l’Association	des	résidents	en	France	d’origine	indochinoise	(ARFOI).	Par	la	

suite,	avec	l’augmentation	des	ressources	financières	de	la	communauté,	l’association	se	

subdivise	 en	 plusieurs	 associations	 dotées	 d’un	 caractère	 plus	 géo-dialectal.	 On	 cite	

notamment,	 la	création	de	l’Association	des	Teochew	en	France	(ATF)	en	1986	et	celle	

de	l’Association	Amicale	des	cantonnais	en	France	en	1989.	

	

Le	milieu	 associatif	 rencontre	 un	 essor	 dans	 des	 années	 1990,	 dû	 aux	 nouveaux	 flux	

migratoires	chinois	évoqués	précédemment.	Un	grand	nombre	d’associations	chinoises	

de	types	variés	profilèrent	en	Europe	et	en	France	depuis,	notamment	dans	les	grandes	

villes	 telles	 que	 la	 région	 parisienne.	 Aujourd’hui,	il	 existe	 environ	 700	 associations	

chinoises	ou	 franco-chinoises	en	 ile	de	France	 (Chen,	2017	:	2)	et	«	la	grande	majorité	

des	 associations	 chinoises	 en	 France	 a	 été	 créée	 par	 des	 immigrants	 venus	 de	 Chine	

populaire	»	(Leung	et	Ye,	2015	:	168).	Les	associations	chinoises	ne	se	 limitent	plus	au	

modèle	 traditionnel,	 elles	 se	diversifient	 en	 fonction	de	 leur	mission,	de	 la	profession,	

des	 intérêts	 et	 des	 caractéristiques	 des	 membres…	 Si	 on	 regarde	 à	 l’échelle	

internationale,	 en	 particulier	 en	 Asie	 du	 Sud-est,	 les	 associations	 chinoises	 sont	
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regroupées	selon	différentes	méthodes	par	des	chercheurs.	Par	exemple,	Li	Minhuan	cite	

dans	 sa	 recherche2	(Li,	 1999)	 que,	 selon	 la	méthode	 de	 Taiwan,	 les	 associations	 sont	

classées	en	15	catégories,	et	la	méthode	de	Singapour	a	divisé	les	associations	chinoises	

en	20	groupes.	Bernard	P.	Wong	a	donné	trois	catégories	aux	migrants	de	Chinatown	à	

New	 York	 City	 	:	 association	 traditionnelle,	 nouvelle	 association	 et	 association	 de	

services	sociaux.	Et	Edgar	Wick	Bag	a	juste	regroupé	les	associations	chinoises	à	Manila	

en	 deux	 catégories	:	 association	 du	 style	 chinois	 et	 association	 du	 style	 occidental	 (Li	

Minhuan,	1999).	Jusqu’à	aujourd’hui,	encore	peu	d’études	complètes	sont	effectuées	sur	

les	 associations	 en	 Europe,	 à	 l’exception	 de	 celle	 de	 Li	 Minghuan	 (2002)	 sur	 les	

associations	 chinoises	 aux	 Pays-Bas	 au	 début	 du	 21e	 siècle	 et	 la	 tendance	 de	 leurs	

évolutions	 (Li,	 2002	 et	 2015).	 Elle	 regroupe	 les	 associations	des	migrants	 chinois	 aux	

Pays-Bas	 en	 7	 catégories	:	 association	 recomposée,	 association	 géo-dialectales,	

association	 clanique,	 association	 professionnelle,	 association	 de	 l’enseignement	 du	

chinois,	 association	 de	 loisirs,	 association	 des	 femmes,	 des	 personnes	 âgées	 et	 des	

jeunes	(Li,	2002).	En	France,	Chen	Ken	a	effectué	une	analyse	des	associations	chinoises	

en	région	parisienne	en	2017.	Très	récemment,	Tamara	Liu	a	consacré	son	mémoire	à	

ses	expériences	associatives	parmi	 les	migrants	 chinois	à	Paris	 (Liu,	2019).	On	 trouve	

des	 associations	 géo-dialectales,	 des	 associations	 d’entrepreneurs,	 des	 associations	

d’anciens	élèves	et	des	associations	pour	la	promotion	culturelle.	Évidemment,	ces	trois	

chercheurs	 ont	 adopté	 leurs	 propres	 méthodes	 pour	 catégoriser	 les	 associations	

chinoises.	 Par	 exemple,	 quatre	 groupes	 ont	 été	 présentés	 dans	 la	 recherche	 de	 Chen	

Ken	:	 association	 géographique,	 association	 professionnelle,	 association	 d’anciens	

d’étudiants	et	association	religieuse. 

III. Cadrage	théorique	:	cohésion	et	solidarité	à	travers	le	
concept	de	l’identité	collective	et	celui	du	lien	social		

	
	

On	va	s’appuyer	sur	 la	perspective	de	 l’identité	et	celle	du	 lien	social	pour	développer	

notre	analyse	sociologique	du	 fonctionnement	et	du	rôle	des	associations	chinoises	en	

région	parisienne.		

Le	 terme	d’«	identité	»	est	apparu,	aux	États-Unis	dans	 les	années	60,	dans	 les	 travaux	

sociologiques	 et	 psychologiques.	 Il	 examine	 la	 relation	 entre	 la	 société	 et	 l’individu	
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(Baudry	 et	 Juche,	 2007).	 Si	 l’affirmation	 identitaire	 des	 Afro-américains	 a	 favorisé	

l’usage	 de	 ce	 terme	 dans	 d’autres	 domaines	 de	 sciences	 sociales,	 tels	 que	 la	 science	

politique,	la	philosophie,	l’anthropologie,	alors	Erik	Erikson	a	rendu	populaire	ce	terme	

dans	 les	 années	 60,	 en	 travaillant	 avec	 les	 culturalistes	 américaines.	 Aujourd’hui,	 la	

définition	de	l’identité	est	fortement	polysémique	et	complexe.	Il	existe	principalement	

deux	courants	dans	l’usage	du	terme	«	identité	»	selon	le	sociologue	américain	Brubaker	

:	les	conceptions	«	fortes	»	et	«	faibles	»	de	l’identité.	La	première	conception,	dénoncée	

par	 les	 constructivistes,	 tels	que	Peter	berger,	 considère	que	 l’identité	est	une	donnée	

stable,	naturelle,	immuable	et	intangible.	La	conception	«	faibles	»	postule	que	l’identité	

est	 multiple,	 instable,	 négociable,	 interactive	 et	 construite.	 Elle	 a	 été	 inspirée	 de	 la	

théorie	 de	 l’«	Interaction	 symbolique	».	 Par	 exemple,	 Erving	 Goffman	 (1975)	 a	 bien	

montré	la	formation	de	différents	types	d’identités	à	travers	ses	analyses	de	Stigma.	Si	

on	 se	 réfère	 aux	 conceptions	 «	faibles	»,	 ainsi,	 l’identité,	 en	 tant	 que	 perception	

subjective	 de	 soi	 et	 image	 de	 soi	 sous	 le	 regard	 d’autrui,	 est	 le	 produit	 d’une	

construction	 sociale.	 Elle	 est	 formée	 au	 sein	 du	 réseau	 d’interaction.	 Sa	 construction	

s’inscrit	 dans	 un	 rapport	 sujet-autrui-environnement	 (Wittorski,	 2008).	 L’identité	 est	

donc	à	 la	 fois	un	 rapport	 construit	 et	un	processus	de	 construction	dynamique	à	 long	

terme.	 La	 préférence	 de	 la	 dynamique	 change	 en	 fonction	 du	 paradigme	 dans	 lequel	

l’étude	 s’insère.	 En	 psychologie,	 les	 chercheurs	 préfèrent	 observer	 la	 dynamique	

individuelle,	or	en	sociologie,	l’étude	de	la	dynamique	sociale	est	privilégiée.	Les	travaux	

de	 recherches	 scientifiques	 sur	 l’identité	 se	 sont	 donc	 multipliés	 dans	 les	 différentes	

disciplines	 et	 les	 déclinaisons	 du	 concept	 se	 sont	 également	 multipliées	 :	 on	 parle	

d’identité	 sociale,	 d’identité	 ethnique,	 d’identité	 culturelle,	 d’identité	 professionnelle,	

etc.	 Pour	 notre	 recherche,	 il	 est	 important	 de	 définir	 trois	 de	 ces	 domaines	 de	

recherche	:	identité	collective,	identité	ethnique	et	identité	communautaire.	

	

A. Identité	collective	
	
Une	 identité	 collective	désigne	 le	 sentiment	d’appartenir	 à	 «	un	 groupe	d’individus	 en	

interrelation	 qui	 partagent,	 au	 moins	 partiellement,	 une	 même	 compréhension	 du	

monde	et	qui	 collaborent	afin	d’atteindre	certains	objectifs	 communs	»	 (Dorais,	2004	:	

4).	 Autrement	 dit,	 les	membres	 d’un	 groupe	 partagent	 les	mêmes	 valeurs,	 les	mêmes	

projets,	 un	 territoire,	 une	 culture	 ou	 une	 mémoire	 commune.	 Or,	 les	 similitudes	 ne	
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constituent	pas	seules	 l’identité	collective.	Comme	le	souligne	Taoada-Loenetti	 (1986),	

l’identité	se	construit	dans	un	rapport	paradoxal	de	conformation	et	de	différenciation.	

Les	membres	 se	 reconnaissent	mutuellement	 par	 leur	 similitude,	mais	 se	 distinguent	

également	 en	 tant	 qu’entité	 homogène	 par	 leur	 différence	 à	 l’égard	 des	 personnes	

extérieures.		

	

Une	 identité	 collective	 se	 construit	 dans	 et	 par	 l’action	 collective,	 qui	 s’appuie	 sur	 les	

valeurs	 du	 groupe.	 Inversement,	 la	 mobilisation	 collective	 renforce	 la	 solidarité	 du	

groupe	et	 les	affects	des	membres.	Wittorski	constate	dans	sa	recherche	qu’au	 travers	

des	 actions	 collectives	 pertinentes,	 les	 membres	 peuvent	 éprouver	 plusieurs	

sentiments	:	 sentiment	 d’appartenance	 au	 groupe,	 sentiment	 de	 cohérence	 interne,	

sentiment	 de	 valorisation	 de	 l’intragroupe,	 sentiment	 de	 confiance,	 sentiment	 de	

puissance	collective	et	sentiment	de	différence	par	rapport	aux	autres	(Wittorski,	2008).	

L’identité	collective	résulte	de	liens	d’appartenance	forts.	Une	identité	collective	réagit	à	

l’uniformisation	sociale	ou	culturelle,	à	l’évolution	d’organisation	sociale	et	à	des	conflits	

internes	 et	 externes.	 Une	 représentation	 commune,	 des	 objectifs	 communs	 et	 une	

reconnaissance	 mutuelle	 constituent	 des	 éléments	 qui	 consolident	 une	 identité	

collective	 (Ibid).	Deux	 facteurs	 caractérisent	 une	 identité	 collective:	 la	 continuité	 et	 la	

transformation.	Elle	se	forme	et	se	transforme	dans	le	temps	et	dans	des	espaces	divers	

«	à	la	fois	au	plan	territorial	et	au	plan	social	»	(Ibid	:	5).	Par	exemple,	au	plan	social,	la	

construction	identitaire	chez	les	migrants	est	un	processus	dynamique	à	long	terme.	Ils	

se	confrontent	sans	cesse	aux	valeurs	courantes	de	la	société	d’accueil	et	affirment	leurs	

propres	valeurs.		

	

Le	champ	d’études	de	l’identité	collective	est	très	vaste	parce	qu'il	existe	une	multitude	

d’identités	 collectives,	 telles	 que	 l’identité	 religieuse,	 professionnelle,	 culturelle,	 etc.	

Nous	allons	nous	intéresser	à	deux	de	ses	expressions	 :	 l’identité	ethnique	et	 l’identité	

communautaire,	dans	lesquelles	s’ancre	notre	recherche.	

	

B. Identité	ethnique		
	

Étant	 une	 des	 formes	 de	 l’identité	 collective,	 l’identité	 ethnique	 est	 aussi	 appelée	

ethnicité	(Dorais,	2004	:	7).	Elle	est	définie	comme	«		la	conscience	qu’un	groupe	(conçu	
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comme	 partageant	 une	 même	 origine	 géographique,	 des	 caractéristiques	

phénotypiques,	une	langue	ou	un	mode	de	vie	communs	–	ou	un	mélange	de	tout	cela)	a	

de	 sa	 position	 économique,	 politique	 et	 culturelle	 par	 rapport	 aux	 autres	 groupes	 de	

même	type	faisant	partie	du	même	état	»	(Dorais	et	Searles,	2002	:	11,	cité	par	Dorais,	

2004	:	8).	C’est	un	héritage	culturel	transmis	par	le	travail	d’éducation	des	enfants	dans	

la	 famille,	 particulièrement	 par	 la	 mère	 (Juteau-LEE,	 1983).	 Ainsi,	 pour	 certains	

théoriciens,	l’ethnicité	est	une	donnée	immuable	et	naturelle.	Inspiré	de	Weber,	Fredrick	

Barth	 définit	 l’ethnicité	 comme	 «	une	 forme	 d’organisation	 sociale,	 basée	 sur	 une	

attribution	catégorielle	qui	classe	les	personnes	en	fonction	de	leur	origine	supposée,	et	

qui	se	trouve	validée	dans	l’interaction	sociale	par	la	mise	en	œuvre	de	signes	culturels	

socialement	différenciateurs.»	(Dumont,	2010	:	123).	La	définition	de	Barth	montre	que	

l’identité	ethnique	se	construit	dans	 les	 jeux	d’interaction	entre	 les	groupes	 (Baudy	et	

Juchs,	2007)	ayant	une	conscience	ethnique,	et	se	transforme	en	permanence	à	travers	

le	temps	et	l’espace.	Derrière	cette	identité,	les	groupes	ethniques	ne	sont	pas	forcément	

homogènes.	Chaque	groupe	peut	avoir	sa	propre	idéologie	et	ses	stratégies	identitaires.	

Selon	 Pierre	 Bourdieu,	 l’identité	 ethnique	 représente	 des	 luttes	 pour	 le	monopole	 du	

pouvoir	 de	 faire	 voir	 et	 de	 faire	 croire,	 de	 faire	 connaître	 et	 de	 faire	 reconnaître,	

d'imposer	 la	définition	 légitime	des	divisions	du	monde	social	et,	par-là,	de	 faire	et	de	

défaire	 les	groupes	 (Bourdieu,	1982,	p.	137	cité	par	Caillouette,	1997	:	109).	Elle	peut	

représenter	 une	 force	 qui	 a	 le	 pouvoir	 de	 renforcer	 ou	 d’affaiblir	 le	 groupe	 dominant	

d’un	 État.	 Dans	 les	 recherches	 des	 migrations	 internationales,	 l’identité	 ethnique	 est	

observée	 via	 l’espace	 associatif.	 «Les	 associations	 sont	 bien	 identifiées	 comme	 des	

vecteurs	de	 l’ethnicité	 des	 migrants,	 aux	 côtés	 de	 pratiques	 culturelles,	 religieuses	 et	

linguistiques	»	 (Bruneau,	2004,	 cité	par	Dumont,	2010	:	 124).	On	peut	parler	 ici	d’une	

ethnicité	associative	(Dumont,	2010).	

	

C. Identité	communautaire	
	
L’identité	communautaire	est	une	des	formes	de	l’identité	collective	qui	se	fonde	sur	la	

conscience	 de	 communauté	 existante.	 Elle	 se	 concentre	 davantage	 sur	 l’état	 ou	

l’évolution	du	groupe,	elle	souligne	la	«	cohésion	et	la	solidarité	entre	les	membres	qui	

s’identifient	 comme	 faisant	partie	d’une	 telle	 communauté	»	 (Molina	Luque,	 2002	:	 8).	

Ceci	la	différencie	de	l’identité	ethnique,	qui	ne	suppose	pas	une	recherche	de	cohésion	
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et	de	solidarité,	une	recherche	d’agir	ensemble.	Une	identité	communautaire	encourage	

les	membres	à	réagir	de	la	même	manière,	ce	qui	rend	plus	facile	le	processus	identitaire	

qui	 «	renvoie	 à	 des	 négociations	 à	 l’intérieur	 et	 à	 l’extérieur	 des	 mouvements	»	

(Caillouette,	1997,	111).	 Il	 s’avère	que	 l’identité	communautaire	est	 liée	à	une	 identité	

de	résistance	collective	contre	l’oppression,	selon	le	chercheur	espagnol	Castells,	il	s’agit	

d’un	mécanisme	d’autodéfense	 (Castelles,	 1998	 :	 31,	 cité	 par	Molina	 Luque,	 2002).	 Le	

milieu	 communautaire	 est	 varié	 sur	 le	 plan	 de	 l’expression	 d’identités	 personnelles.	

Chaque	acteur	apporte	ses	ressources	et	met	à	disposition	son	réseau.	Le	dynamisme,	la	

réactivité	et	l’articulation	des	réseaux	permettent	au	groupe	de	continuer	et	de	réajuster	

sans	cesse	leurs	mouvements	(Caillouette,	1997).	

	
Ces	 notions	 clés	 de	 cohésion	 et	 de	 solidarité	 sont	 aussi	 au	 cœur	 des	 discussions	
théoriques	sur	le	lien	social.	
	

D. Le	lien	social	et	son	évolution		
	

Paugam	précise	que	le	lien	social	«	est	aujourd’hui	employé	pour	désigner	tout	à	la	fois	

le	désir	de	vivre	ensemble,	la	volonté	de	relier	les	individus	dispersés,	l’ambition	d’une	

cohésion	 plus	 profonde	 de	 la	 société	 dans	 son	 ensemble.	»	 (Paugam,	 2018	:	 4)	

Autrement	 dit,	 c’est	 l’ensemble	 des	 liens	 culturels,	 sociaux,	 économiques	 et	 politiques	

qui	 relient	 les	 individus	 au	 sein	 de	 groupes	 divers.	 Selon	 la	 définition	 de	 l’homo	

sociologicus,	 chaque	 individu	 est	 lié	 dès	 sa	 naissance	 aux	 autres,	 au	 groupe	 auquel	 il	

appartient	et	à	la	société	afin	de	se	protéger	et	d’être	valorisé	par	la	reconnaissance	des	

autres.	Ainsi,	les	liens	sociaux	se	fondent	sur	la	protection	et	la	reconnaissance.	Dans	des	

sociétés	 traditionnelles,	 les	 individus	 vivant	 en	 communauté	 sont	 protégés	 par	 leur	

socle	 de	 solidarité	 privée.	 Ils	 comptent	 essentiellement	 sur	 la	 famille	 et	 leur	

communauté	 plutôt	 que	 sur	 l’État.	 Cette	 solidarité	 privée	 est	 définie	 par	 Durkheim	

comme	une	solidarité	mécanique,	soit	«	une	solidarité	par	similitude	»	(Paugam,	2018	:	

8).	 «	Les	 individus	 sont	 peu	 différenciés	 les	 uns	 des	 autres,	 partagent	 les	 mêmes	

sentiments,	obéissent	aux	mêmes	croyances	et	adhèrent	aux	mêmes	valeurs»	(Ibid).	Or,	

en	raison	de	la	mise	en	place	d’un	système	de	protection	généralisée,	l’évolution	sociale	

a	 engendré	 ces	 dernières	 décennies,	 une	 transformation	 du	 lien	 social.	 La	 solidarité	

mécanique	 est	 remplacée	 par	 la	 solidarité	 organique,	 qui	 correspond	 à	 «	un	 système	

d’organes	 différents	 dont	 chacun	 a	 un	 rôle	 spécial	 et	 qui	 sont	 formés	 eux-mêmes	 de	
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parties	 différenciées	»	 (Durkheim,	 de	 la	 division	 du	 travail	 social,	 cité	 par	 Paugam,	

2018	:	9).	Cette	solidarité	dont	 la	condition	est	 la	division	du	travail	se	caractérise	par	

l’affaiblissement	 de	 la	 conscience	 collective,	 ou	 au	 contraire,	 par	 la	 montée	 de	 la	

conscience	 individuelle.	 Le	 changement	 social	 entraîne	 ainsi	 les	 individus	 dans	 un	

processus	de	détachement	de	leurs	groupes	d’appartenance	et	dans	celui	de	dépendance	

à	 la	 société	moderne	 et	 aux	 autres.	 Autrement	 dit,	 la	 division	 du	 travail	 des	 sociétés	

modernes	 renforce	 la	 complémentarité	 et	 l’interdépendance	 des	 individus,	 ainsi	 les	

appartenances	se	diversifient	dans	la	société	moderne.	La	solidarité	organique	conduit	

par	ailleurs	à	des	formes	de	rejet	social,	tel	que	le	rejet	d’un	étranger,	la	discrimination	

et	le	racisme.		

	

a. Quatre	formes	de	lien	social	
	
Le	 lien	 social	 est	 pluriel.	 Dans	 sa	 typologie	 de	 lien,	 Saugam	 souligne	 quatre	 types	 de	

liens	ainsi	qu’une	forme	de	protection	et	de	reconnaissance	pour	chaque	type	de	lien.	On	

y	 trouve	 :	 le	 lien	 de	 filiation,	 le	 lien	 de	 participation	 élective,	 le	 lien	 de	 participation	

organique	et	le	lien	de	citoyenneté.		

	

Le	 lien	 de	 filiation	 est	 «	fondé	 sur	 la	 preuve	 de	 relations	 sexuelles	 entre	 le	 père	 et	 la	

mère	et	sur	la	reconnaissance	d'une	parenté	biologique	entre	l'enfant	et	ses	géniteurs	»	

(Paugam,	 2018	:	 65).	 Il	 s’agit	 d’une	 sorte	 de	 relation	 due	 à	 l’attachement	 qui	 relie	

plusieurs	personnes	ayant	un	lien	de	sang	ou	un	lien	familial	juridiquement	reconnu.	Ils	

comptent	les	uns	sur	les	autres,	ce	qui	les	valorise	et	leur	permet	de	s’identifier	au	sein	

de	ce	cercle.	En	effet,	 la	protection	y	est	assurée	par	 la	solidarité	 intergénérationnelle.	

Les	membres	de	 la	 famille	se	reconnaissent	par	 l’affection.	Ce	type	de	 lien	constitue	 le	

fondement	de	l’intégration	sociale.	Il	comprend	deux	formes	de	lien	:	le	lien	de	filiation	

biologique	et	le	lien	de	filiation	adoptive.		

	

Les	liens	de	participation	élective	sont	des	relations	construites	par	affinité,	à	l’extérieur	

de	la	famille,	durant	la	socialisation	de	l’individu.	Les	personnes	avec	qui	ce	lien	est	tissé	

sont	 très	 différentes,	 telles	 que	 les	 amis,	 les	 voisins,	 les	 conjoints,	 etc.	 L’individu	 a	 la	

liberté	de	 choisir	 ses	 groupes	d’appartenance	pour	 établir	 ses	 liens.	 Il	 bénéficie	 d'une	

protection	garantie	par	la	solidarité	de	l’entre-soi,	et	est	reconnu	utile	et	valorisé	dans	la	
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confiance	des	membres.	C’est	une	reconnaissance	par	similitude.	Parfois,	ce	lien	est	plus	

fort	que	 le	 lien	de	 filiation	pour	certains	 individus.	Paugam	démontre	que	ce	genre	de	

lien	 fort	 se	manifeste	de	 temps	à	autre	dans	 les	 communautés	 fermées,	 ce	qui	 signifie	

une	dépendance	élevée	de	l’individu	vis-à-vis	de	son	cercle.		

		

Inspiré	de	la	solidarité	organique,	le	lien	de	participation	organique	«	se	caractérise	par	

l’apprentissage	et	 l’exercice	d’une	 fonction	déterminée	dans	 l’organisation	du	 travail	»	

(Paugam,	 2018	:	 72).	 Il	 «	se	 constitue	 dans	 le	 cadre	 de	 l'école	 et	 se	 prolonge	 dans	 le	

monde	 du	 travail.	»	 (Ibid)	 où	 la	 complémentarité	 et	 les	 échanges	 semblent	

indispensables.	 L’individu	 lutte	 pour	 la	 protection	 sociale	 garantie	 par	 la	 stabilité	 de	

l’emploi	 et	 une	 double	 reconnaissance	 traduite	 par	 la	 satisfaction	 au	 travail	:	

reconnaissance	matérielle	et	symbolique.	Cependant,	il	semble	difficile	aujourd’hui,	pour	

les	 individus,	 d’aboutir	 à	 l’idéal	 type	 de	 ce	 lien	 qui	 est	 un	 générateur	 de	 l’inégalité	

sociale.	Une	intégration	professionnelle	réussie	dépend	entièrement	de	la	satisfaction	au	

travail	 et	 de	 la	 stabilité	 de	 l’emploi.	 De	 ce	 fait,	 le	 lien	 de	 participation	 organique	 est	

interprété	 par	 quatre	 niveaux	 d’intégration	 professionnelle:	 intégration	 assurée,	

intégration	incertaine,	intégration	laborieuse	et	intégration	disqualifiante.	

	

Le	lien	de	citoyenneté	se	base	sur	«	une	conception	exigeante	des	droits	et	des	devoirs	

de	 l'individu	»	 (Paugam,	 2018:	 77).	 C’est-à-dire	 que	 chaque	 individu	 est	 connecté	 aux	

institutions,	 aux	 groupes	 sociaux	 et	 aux	 autres	 individus,	 au	 titre	 de	 citoyen,	 par	 ses	

droits	et	ses	devoirs	attribués	par	une	nation.	La	citoyenneté	est	souvent	associée	à	 la	

détention	 de	 la	 nationalité	 d’un	 pays.	 Aujourd’hui,	 le	 champ	 de	 devoirs	 recouvre	 les	

droits	civils,	 les	droits	politiques	et	 les	droits	sociaux.	Reposant	sur	 l’égalité	des	droits	

de	 l’homme	 et	 l’égalité	 démocratique,	 «	le	 lien	 de	 citoyenneté	 est	 fondé	 sur	 la	

reconnaissance	 et	 la	 souveraineté	 de	 citoyen	»	 (Ibid).	 De	 cette	 façon,	 ce	 lien	 est	

supérieur	à	tous	les	autres	types	de	liens.	Néanmoins,	d’un	pays	à	un	autre,	la	protection	

et	la	reconnaissance	que	l’individu	tire	du	lien	de	citoyenneté	ne	sont	pas	les	mêmes.		

	

b. Ruptures	de	lien	et	leurs	conséquences		
	
Les	 liens	 sociaux	 sont	 configurés	 de	 façon	 entrecroisée	 comme	 «	 un	 filet	 est	 fait	 de	

multiple	 fils	 reliés	 entre	 eux	 »,	 d’après	 Elias	 Nobert	 (cité	 par	 Paugam	 2018	:	 58).	 En	

fonction	 de	 la	 socialisation	 de	 chaque	 individu,	 l’intensité	 et	 la	 tension	 de	 son	 réseau	
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varient,	ce	qui	détermine	la	construction	d’identité	de	l’individu,	et	sa	stratégie	de	choix	

de	groupes	d’appartenance,	précisant	 ainsi	 son	 intégration	 sociale.	 L’individu	est	 libre	

de	 configurer	 ses	 liens	 sociaux,	mais	 il	 peut	 également	 être	 tenu	 à	 l’écart	 de	 certains	

liens,	voire	même	être	contraint	à	des	ruptures	de	liens.	Dans	les	sociétés	modernes	plus	

que	jamais,	deux	facteurs	rendent	les	individus	dépendants	de	leurs	réseaux.	D’une	part,	

les	 individus	 sont	 en	 train	 de	 vivre	 «	une	 crise	 de	 la	 société	 salariale	»	 à	 travers	 la	

dégradation	du	marché	de	l’emploi.	Ils	éprouvent	un	fort	sentiment	d’insécurité	sociale,	

provoqué	par	le	chômage	et	l’instabilité	de	l’emploi	dans	lesquels	s’affiche	la	destruction	

de	l’estime	de	soi	et	le	déni	de	reconnaissance.	D’autre	part,	l’universalité	des	droits	est	

remplacée	par	les	responsabilités	individuelles,	l’État	garantit	une	protection	minimale.	

De	cette	manière,	les	individus	deviennent	plus	sensibles	aux	mépris	des	autres,	et	ont	

un	sentiment	de	déconstruction	du	lien	social.	Ils	cherchent	eux-mêmes	la	protection	et	

la	reconnaissance	dans	tous	les	types	de	liens	qu’ils	possèdent.		

	

Il	 existe	 quatre	 niveaux	 de	 rupture	 de	 lien	 qui	 correspondent	 à	 quatre	 types	 de	 lien	:	

rupture	de	lien	de	filiation,	rupture	de	lien	de	participation	élective,	rupture	de	lien	de	

participation	 organique,	 rupture	 de	 lien	 de	 citoyenneté.	 L’abandon,	 le	 mauvais	

traitement,	 la	 mésentente	 durable	 et	 le	 rejet	 de	 la	 famille	 constituent	 les	 causes	

principales	de	la	rupture	de	lien	de	filiation.	En	subissant	cette	blessure	psychologique,	

l’enfant	ou	 les	parents	qui	ne	comptent	désormais	plus	 l’un	sur	 l’autre,	 se	replient	sur	

eux-mêmes,	 et	 peuvent	même	avoir	 des	 séquelles	 à	 long	 terme.	 La	 rupture	de	 lien	de	

participation	élective	apparaît	plus	«	naturelle	»	et	«	facile	»	que	la	précédente,	au	choix	

de	 l’individu.	Ce	genre	de	 rupture	 survient	généralement	 suite	au	 rejet	du	groupe	des	

pairs,	à	 la	trahison,	à	 l’abandon	conjugal	ou	au	déménagement,	ce	qui	atteint	 l’affect	et	

l’image	de	l’individu.	Puisque	les	liens	des	individus	s’imbriquent,	le	fait	de	couper	le	lien	

avec	ses	groupes	d’appartenance	déclenche	un	isolement	relationnel	chez	l’individu.	La	

rupture	 du	 lien	 de	 participation	 organique	 est	 la	 forme	 de	 rupture	 la	 plus	 fréquente	

aujourd’hui.	 Ce	 risque	est	 largement	 amplifié	 à	 cause	de	 la	dégradation	du	marché	de	

l’emploi	 qui	 se	manifeste	 par	 le	 chômage	 de	masse,	 les	 emplois	 à	 statut	 précaire,	 les	

sous-emplois	et	l’intensification	du	travail.	Dès	lors,	les	individus	deviennent	au	fur	et	à	

mesure	socialement	disqualifiés,	assistés	par	la	suite,	et	voire	même	exclus	de	la	société.	

Cette	 disqualification	 sociale	 progressive	 entraîne	 un	 sentiment	 d’humiliation,	 de	

dévalorisation	 et	 de	 déconsidération.	 Au	 sens	 de	 l’intégration	 sociale,	 les	 individus	
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peuvent	 se	 trouver	 dans	 quatre	 degrés	 d’intégration	en	 fonction	 de	 leur	 lien	 de	

participation	 organique	:	 intégration	 assurée,	 intégration	 incertaine,	 intégration	

laborieuse	et	intégration	disqualifiante.	La	rupture	de	lien	de	citoyenneté	renvoie	au	fait	

d’être	éloigné	ou	tenu	«	à	l’écart	des	institutions	pour	accéder	à	des	papiers	d’identité	et	

pour	exercer	les	droits»	(Paugam,	2018	:	93).	Elle	concerne	notamment	les	étrangers,	les	

sans-domicile	et	les	personnes	qui	n’entrent	dans	aucune	catégorie	sociale	prévue	par	le	

droit.	 Ces	 individus	 exclus	du	droit	deviennent	 l’objet	de	 toutes	 sortes	de	mépris,	 tels	

que	 la	 ségrégation	 à	 l’école,	 la	 discrimination	 envers	 les	 SDF	 et	 le	 racisme	 envers	 les	

immigrés.		

	

La	rupture	de	 lien	peut	se	produire	 toute	seule,	mais	aussi	de	 façon	cumulative.	Serge	

Paugam	 a	 analysé	 deux	 types	 de	 ruptures	 cumulatives	:	 l’apprentissage	 raté	 et	 la	

dégradation	 statuaire.	 On	 prête	 davantage	 notre	 attention	 à	 la	 dégradation	 statuaire.	

Étant	 une	 des	 deux	 formes	 de	 ruptures	 cumulatives,	 la	 dégradation	 statuaire	 est	

engendrée	 majoritairement	 par	 le	 chômage.	 Par	 exemple,	 la	 perte	 d’emploi	 peut	 se	

cumuler	avec	une	rupture	affective.	Dans	ce	processus	de	désocialisation,	 l’individu	se	

voit	 amené	 progressivement	 à	 une	 dégradation	 de	 niveau	 de	 vie	 qui	 est	 suivie	 par	

l’affaiblissement	du	lien	social,	et	enfin	à	la	marginalisation.		

IV. Démarche	méthodologique	
	

	

Pour	vérifier	notre	hypothèse,	on	a	choisi	d’utiliser	l’entretien	semi-directif	comme	outil	

principal	de	recherche,	afin	de	collecter	des	discours	au	sein	des	associations	chinoises	

parisiennes.	Cette	méthode	nous	permet	de	choisir	préalablement	les	thèmes,	puis	de	les	

faire	s’enchaîner	avec	logique.	Une	deuxième	méthode	a	aussi	été	employée,	son	objectif	

est	d’aider	à	préparer	 l’entretien	et	à	compléter	 les	 informations	collectées.	 Il	s’agit	de	

l’observation	sur	le	terrain,	participation	aux	banquets,	à	des	expositions	culturelles	et	

lectures	 de	 média	 français	 et	 chinois.	 La	 collecte	 des	 données	 se	 décompose	 en	 cinq	

étapes:	 la	sélection	des	associations	à	enquêter,	 l’élaboration	de	la	grille	d’entretien,	 la	

prise	 de	 contact	 et	 de	 rendez-vous,	 la	 réalisation	 des	 entretiens	 et	 l’élaboration	 d’un	

tableau	récapitulatif	des	données	collectées.		
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A. La	sélection	d’associations	à	enquêter	
	

Petites	ou	grandes,	toutes	les	associations	chinoises	dessinent	la	vie	communautaire	des	

Chinois	 à	 Paris.	 Certaines	 sont	 en	 plein	 développement,	 tandis	 que	 d’autres	

disparaissent	 petit	 à	 petit.	 Dans	 le	 cadre	 du	 projet,	 il	 serait	 idéal	 d’enquêter	 une	

cinquantaine	 d’associations.	 Le	 choix	 d’échantillon	 n’est	 pas	 évident,	 car	 il	 existe	 un	

grand	 nombre	 d’associations	 chinoises	 très	 diversifiées	 en	 Île-de-France.	 En	 tenant	

compte	des	recherches	pertinentes	effectuées	par	Fang	Ling	dans	le	projet	«	La	religion	

chinoise	 en	 France	»	 entre	 2013	 et	 2015,	 sur	 les	 temples	 chinois	 en	 France,	

généralement	gérés	par	des	associations,		nous	avons	choisi	de	ne	pas	inclure	ce	type	de	

structures	dans	notre	étude.		

	

On	 a	 procédé	 à	 la	 sélection	d’associations	 avec	plusieurs	moyens.	 Tout	 d’abord,	 notre	

sélection	d’échantillons	s’est	basée	sur	quatre	critères:	la	visibilité,	la	représentativité,	la	

diversité	 et	 l’accessibilité.	 Ensuite,	 des	 réunions	 régulières	 ont	 été	 organisées	 par	 la	

directrice	du	projet,	avec	la	plupart	des	chercheurs	de	l’équipe.	Ainsi,	ces	derniers	ont	pu	

me	présenter	les	associations	importantes	avec	lesquelles	ils	ont	déjà	collaboré.		

Par	 le	 biais	 de	 l’équipe,	 j’ai	 eu	 l’occasion	 de	 rencontrer	 un	 chercheur	 chinois	

indépendant,	M.	Ye	xinqiu,	président	de	l’Association	des	annales	des	Chinois	d’Europe	

(ANCE),	qui	a	consacré	plus	de	vingt	ans	à	retracer	l’histoire	migratoire	des	Chinois	en	

France.	 J’ai	 pu	 obtenir,	 auprès	 de	 ce	 chercheur,	 la	 liste	 des	 associations	 actives	 ces	

dernières	années	ainsi	que	leurs	contacts.	Il	m’a	également	aidé	à	vérifier	la	pertinence	

de	ma	sélection.	À	la	fin,	une	trentaine	d’associations	ont	été	retenues	avec	l’accord	de	

ma	directrice.	

	

B. L’élaboration	de	la	grille	d’entretien	
	

J’ai	 rédigé,	 dans	 un	 deuxième	 temps,	 en	 m’appuyant	 sur	 toutes	 les	 informations	

recueillies	 et	 sur	 les	 conseils	 de	 ma	 directrice,	 une	 grille	 d’entretien	 incluant	 un	

consentement	(voir	Annexe	1).	Les	questions	s’organisent	autour	de	cinq	éléments-clés	:	

la	présentation	de	l’association	et	de	ses	membres	;	le	fonctionnement	et	les	actions	de	

l’association	;	 les	 relations	 interassociatives	;	 les	 liens	 avec	 les	 représentants	 des	

autorités	locales	françaises	et	chinoises	et	l’engagement	politique	ou	citoyen.		
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C. La	prise	de	contact	et	de	rendez-vous	pour	l’entretien	
	

Mon	travail,	dans	un	troisième	temps,	consiste	à	établir	des	 liens	et	à	prendre	rendez-

vous	 avec	 les	 associations	 sélectionnées.	 La	 recherche	 de	 contacts	 était	 longue	 et	

difficile.	D’un	côté,	la	plupart	des	associations	chinoises	ne	disposent	ni	de	site	internet	

ni	de	page	Facebook	en	langue	française.	D’un	autre	côté,	ces	associations	renouvellent	

régulièrement	 la	 présidence.	 Souvent,	 les	 contacts	 que	 l’on	 obtient	 nous	 permettent	

juste	 de	 dialoguer	 avec	 des	 anciens	 présidents	 ou	 vice-présidents.	 Ces	 derniers	 se	

sentent	contraints	de	me	communiquer	les	moyens	de	contacts	des	présidents	actuels.	

J’ai	 eu	 recours	 à	 trois	moyens.	 D’abord,	 j’ai	 demandé	 à	 l’équipe	 de	me	 présenter	 aux	

responsables	 de	 quelques	 associations	 avec	 qui	 les	 chercheurs	 ont	 déjà	 collaboré.	

Ensuite,	 je	me	suis	appuyée	sur	la	liste	de	contacts	de	M.	Ye.	J’ai	également	effectué	de	

nombreuses	recherches	sur	internet	afin	d’identifier	les	contacts	manquants.	Au	fur	et	à	

mesure,	j’ai	réussi	à	collecter	les	contacts	de	toutes	les	associations	choisies,	même	si	la	

personne	à	contacter	n’est	pas	forcément	celle	que	je	dois	interviewer.		

	

Trois	outils	de	communication	ont	été	employés	pour	envoyer	 la	demande	d’entretien	

aux	 associations	sélectionnées:	 courriels,	 appels	 téléphoniques	 et	 messages	 sur	

l’application	Wechat.	La	prise	de	rendez-vous	avec	les	associations	franco-chinoises	était	

relativement	 facile.	 Je	 leur	 ai	 envoyé,	 dans	 un	 premier	 lieu,	 un	 courriel.	 Faute	 de	

réponse,	 j’ai	 relancé	 la	 demande	par	 téléphone.	 Après	 plusieurs	 échanges,	 les	 rendez-

vous	ont	été	pris	 rapidement	avec	ces	associations.	Avec	 les	associations	ne	disposant	

pas	de	 site	 internet,	 j’ai	 essayé	de	prendre	 rendez-vous	par	 téléphone	uniquement,	 ce	

moyen	de	 contact	 s’est	 rapidement	montré	 inefficace.	 Sans	une	présentation	écrite	du	

projet,	 les	 répondants	ont	des	difficultés	à	vraiment	 saisir	 l’objectif	de	mon	 interview.	

Beaucoup	d’entre	eux	me	demandent	de	leur	envoyer	la	présentation	du	projet	par	SMS	

ou	 par	 Wechat.	 En	 effet,	 les	 Chinois	 d’outre-mer	 utilisent	 beaucoup	 Wechat,	 une	

application	 de	 messagerie	 très	 populaire	 en	 Chine.	 Cette	 application	 remplit	 même	

partiellement	 la	 fonction	de	 téléphone.	 Il	 a	 fallu	plus	de	 temps	pour	établir	un	 lien	de	

confiance	 avec	 certains	 responsables	 d’associations,	 d’autant	 plus	 que	 SciencesPo,	 un	

institut	renommé	en	matière	de	sciences	politiques,	que	je	représentais,	était	une	source	

d’appréhensions	pour	 les	 futurs	enquêtés	vis-à-vis	du	contenu	de	 l’entrevue.	Un	grand	

nombre	de	migrants	chinois	a	une	culture	apolitique,	même	après	avoir	vécu	en	France	
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de	nombreuses	 années.	 Plusieurs	 responsables	d’associations	préfèrent	 réserver	 leurs	

opinions	sur	des	sujets	politiques	afin	qu’elles	ne	soient	pas	recueillies	par	un	 institut	

politique	français.	De	ce	fait,	j’ai	été	régulièrement	confrontée	à	des	refus	d’interview	via	

l’application	Wechat.	

	

D. La	réalisation	des	entretiens	
	

Pendant	 2	 mois	 et	 demi,	 j’ai	 interviewé	 une	 vingtaine	 d’associations.	 J’ai	 parfois	 été	

accompagnée	par	ma	superviseure,	en	particulier	pour	 les	entrevues	réalisées	avec	 les	

associations	 franco-chinoises	 dont	 les	 responsables	maîtrisent	 le	 français.	 Elle	 n’a	 pas	

participé	 à	des	 interviews	 réalisées	 en	 langue	 chinoise.	Puisque,	 selon	 les	 expériences	

des	autres	chercheurs	du	projet,	les	migrants	chinois	qui	n’ont	pas	un	niveau	de	français	

suffisant	 pour	 répondre	 aux	 questions	 préfèrent	 être	 interviewés	 par	 leurs	

compatriotes.	 La	 présence	 d’un(e)	 Occidental(e)	 pourrait	 défaire	 le	 lien	 de	 confiance	

tissé	préalablement	et	perturber	l’ambiance	de	l’interview.		

	

Le	 grand	 obstacle	 rencontré	 dans	 la	 phase	 d’interview	était	 de	 faire	 parler	 de	 la	

politique	 ou	 du	 racisme	 anti-asiatique.	 Plusieurs	 éléments	 sont	 liés	 à	 ces	 difficultés.	

D’abord,	 la	 sensibilité	 des	 migrants	 chinois	 en	 matière	 de	 politique	 rend	 le	 discours	

réservé.	 Ensuite,	 du	 côté	 des	 associations	 franco-chinoises,	 la	 plupart	 ont	 été	 très	

prudentes	pour	aborder	le	sujet	du	racisme	anti-asiatique.	Ces	réactions	m’ont	conduit	à	

réexaminer	et	réajuster	les	questions	de	la	grille	d’entretien,	et	à	observer	prudemment	

l’ambiance	 de	 discussion	 avant	 de	 poser	 les	 questions	 concernant	 le	 racisme	 anti-

asiatique	et	la	politique.		

	

Durant	toute	la	période	de	l’enquête,	j’ai	également	intégré	des	cercles	et	des	réseaux	de	

migrants	chinois	pour	faciliter	les	étapes	suivantes,	ce	qui	était	une	bonne	occasion	pour	

observer,	 non	 seulement	 les	 relations	 interassociatives	 dans	 la	 communauté	 chinoise,	

mais	 aussi	 les	 liens	 diasporiques	 de	 certaines	 associations.	 Par	 exemple,	 mes	

observations	 lors	d’une	 exposition	de	 calligraphie	 chinoise	 et	 celles	de	deux	banquets	

m’ont	aidé	à	mieux	comprendre	les	positions	et	les	différents	rôles	des	associations	dans	

le	réseau	diasporique,	ainsi	que	la	façon	d’établir	des	relations	interpersonnelles	au	sein	

de	 certains	 cercles	 de	migrants	 chinois.	 J’ai	 pu,	 grâce	 à	 ces	 expériences,	m’adapter	 au	



 34 

contexte	 pour	 obtenir	 la	 confiance	 de	 plusieurs	 personnes	 importantes	 de	 la	

communauté	et	me	faire	accepter	plus	facilement	par	des	associations.		

	

E. La	mise	en	place	d’un	tableau	récapitulatif	
	

Mi-août	2019,	j’ai	été	obligée	d’arrêter	la	prise	de	rendez-vous	par	manque	de	temps	et	à	

cause	des	refus	d’interview.	À	partir	des	25		discours	collectés,	dont	dix-neuf	en	Île-de-

France,	un	en	région	Centre-Val	de	Loire,	en	raison	de	sa	particularité,	cinq	effectués	par	

ma	directrice	et	de	deux	cas	d’observations	issus	de	recherches	antérieures,	un	tableau	

récapitulatif	 a	 été	 élaboré	 afin	 de	 réunir	 les	 points	 communs	 et	 les	 particularités	 de	

chaque	association.	En	nous	basant	sur	ce	dernier,	on	a	regroupé	les	associations	en	six	

catégories,	 en	 fonction	 de	 leurs	 activités	 principales,	 que	 l’on	 va	 aborder	 très	

prochainement.	

V. Analyse	des	données	
	
	
En	 s’inspirant	 de	 la	 méthode	 de	 classification	 de	 Li	 Minghuan	3,	 on	 effectue	 un	

regroupement	 des	 25	 associations	 enquêtées	 et	 des	 2	 observées	 selon	 leurs	 activités	

principales.	Six	catégories	se	dégagent:		

- associations	 traditionnelles,	 composées	 des	 associations	 transversales,	

associations	géo-dialectales	et	associations	claniques	;		

- associations	 professionnelles,	 constituées	 d’associations	 d’entrepreneurs	 et	

d’associations	de	professionnels	qualifiés;	

- associations	d’anciens	élèves	;	

- associations	pour	la	promotion	linguistique	et	culturelle	;	

- associations	franco-chinoises	;	

- associations	à	caractère	politique	ou	militant.		

On	va	aborder	 les	 caractéristiques	de	chaque	catégorie	d’association	et	 les	différences	

entre	les	sous-catégories	en	soulignant	leurs	spécificités.		
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A. Associations	traditionnelles	
	

Les	associations	chinoises	traditionnelles	sont	celles	qui	ont	été	créées	par	les	migrants	

de	 la	première	génération.	 Souvent,	 elles	 se	présentent	 sous	 trois	 formes	:	 association	

transversale,	association	géographique	et	association	clanique.	Nous	allons	différencier	

ces	trois	types	de	structures.		
	

a. Associations	transversales		
 
Larousse	donne	 la	définition	suivante	pour	 l’adjectif	 transversal	:	«		qui	met	en	rapport	

plusieurs	 disciplines,	 plusieurs	 secteurs	 ».	 Une	 association	 transversale	 désigne	 ici,	 un	

organisme	représentatif,	au	sein	d’une	communauté	de	migrants,	vis-à-vis	de	la	société	

d’accueil.	 Elle	 affiche	 souvent	 plusieurs	 des	 caractéristiques	 suivantes	:	 une	 forte	

représentativité	communautaire,	une	fondation	relativement	ancienne	et	stable,	grâce	à	

une	 forte	 capacité	 d’autofinancement,	 un	 conseil	 d’administration	 composé	 des	

personnages	 importants	 de	 la	 communauté,	 reconnue	 par	 les	 autorités	 françaises	 et	

chinoises,	 une	 offre	 d’activités	 locales	 et	 transnationales…	 Elles	 ont	 pour	 fonction	 de	

défendre	 les	 intérêts	 de	 l’ensemble	 de	 la	 communauté	 et	 de	 la	 représenter	 afin	 de	

dialoguer	 avec	 les	 autorités	 locales	 ou	 chinoises,	 tant	 en	 matière	 d’échanges	

diplomatiques	que	culturels.	Auprès	des	associations	transversales	les	plus	importantes,	

on	constate	l’accueil	d’un	large	public	avec	des	profils	différents	sur	le	plan	de	l’âge,	du	

genre,	de	la	région	d’origine,	du	statut	social,	de	l’opinion	politique,	de	la	croyance,	etc.	

Dans	 notre	 panel	 d’associations	 enquêtées,	 plusieurs	 sont	 dotées	 des	 caractéristiques	

citées	plus	haut	:	l’ACRF,	l’ARFOI,	l’Association	pour	la	paix	et	la	réunification	de	la	Chine	

en	France	(APPRCF),	le	Cercle	chinois	de	cœur	en	France	(CCCF),	l’ANCE	et	l’Association	

Amitié	Chine-	Montargis.	Cette	dernière	n’est	pas	basée	en	région	parisienne,	or	ayant	

une	 représentativité	 similaire	 aux	 autres	 associations	 transversales	 et	 des	 échanges	

multidimensionnels	avec	 les	autorités	 chinoises	et	 françaises,	 il	 est	 fort	 intéressant	de	

l’inclure	dans	notre	étude.			

	

Figurant	 parmi	 les	 associations	 les	 plus	 anciennes,	 l’ACRF	 et	 l’ARFOI	 jouissent	 de	 la	

représentativité	 la	 plus	 forte	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 chinoise	 à	 Paris,	même	 dans	

toute	la	France.	Fondée	dans	les	années	1950,	l’ACRF	est	quasiment	la	porte-parole	des	

migrants	 d’origine	de	Chine	 continentale,	 particulièrement	 ceux	d’origine	de	 Zhejiang.	
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L’ARFOI	est	créée	en	1982,	et	représente	tous	les	migrants	chinois	de	l’Asie	du	Sud-est.	

Ayant	leurs	propres	locaux	et	un	fonds	de	roulement	interne,	les	deux	structures	jouent	

le	rôle	d’une	organisation-faîtière3,	et	 leur	nombre	de	membres	est	considérable.	Elles	

peuvent	facilement	solliciter	le	soutien	de	certaines	petites	associations	qui	s’aligneront	

sur	ces	premières	structures,	en	particulier	celui	des	associations	géo-dialectales	car	ces	

dernières	 se	 considèrent	 comme	 des	 subdivisions	 de	 ces	 deux	 associations	 parapluie.	

Par	exemple,	l’ATC	pour	l’ARFOI	et	l’Association	des	compatriotes	de	Qintian	en	France	

(ACQF)	pour	l’ACRF.	Du	côté	des	migrants	originaires	de	Zhejiang,	cette	dernière	couvre	

toutes	 les	 autres	 associations,	 que	 ce	 soit	 une	 association	 de	 commerçant	 ou	 une	

association	culturelle.	Un	autre	élément	démontre	ce	lien	interassociatif	étroit,	plusieurs	

présidents	d’associations	chinoises	faisaient	partie	des	membres	du	bureau	de	ces	deux	

structures	anciennes,	par	exemple	le	président	actuel	de	APPRCF	est	l’ancien	président	

de	l’ACRF.	

	

	D’une	 certaine	 manière,	 les	 associations	 transversales	 sont	 leaders	 en	 matière	

d’échanges	 culturels,	 économiques	 et	 diplomatiques…	 Elles	 organisent	 les	 activités	

culturelles	 chinoises	 les	 plus	 importantes	 et	 visibles	 à	 Paris,	 telles	 que	 le	 défilé	 du	

Nouvel	An	chinois.	On	souligne	que	l’organisation	d’une	telle	activité	annuelle	demande	

un	 investissement	 financier	 conséquant	 (Liu,	2019	:	35	et	:	 45).	Ainsi,	 les	membres	de	

leurs	conseils	d’administration	sont	pour	la	majorité	des	commerçants	prospères	de	la	

communauté.	Ces	associations	sont	reconnues	par	 l’ambassade	de	Chine	avec	qui	elles	

tissent	 des	 liens	 étroits.	 Étant	 interlocutrices	 principales	 et	 officielles	 des	 autorités	

chinoises,	elles	apportent	leur	soutien	pour	que	ces	dernières	puissent	mieux	connaître	

et	gérer	cette	communauté.		

	

b. Associations	géo-dialectales	(tongxianghui	同乡会)	
	

Une	 association	 géo-dialectale,	 soit	 tongxianghui,	 est	 une	 organisation	 sociale	 créée	

spontanément	 par	 des	 migrants,	 qui	 partagent	 le	 même	 lieu	 d’origine	 et	 résident	 à	

l’étranger	ou	dans	un	autre	endroit	à	 l’intérieur	de	la	Chine	(Chong,	2016).	Elle	a	pour	

mission	principale	d’accueillir	 les	nouveaux	arrivants	ayant	 le	même	 lieu	d’origine,	de	

les	 informer	 et	 de	 faciliter	 leur	 installation	 dans	 le	 pays	 d’accueil	 face	 au	 rejet	 de	 la	

population	locale.	Dans	ce	lieu	de	connexion	sociale,	les	membres	sont	liés	par	une	forte	
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solidarité	et	partagent	un	lien	géo-dialectal.	Plusieurs	niveaux	de	lien	sont	observés.	La	

région	est	le	lien	le	plus	large,	toutefois,	ce	dernier	peut	être	réduit	au	niveau	de	la	ville,	

du	 district	 (équivalant	 au	 canton	 en	 France),	 voire	 même	 du	 village.	 Souvent,	 les	

membres	 parlent	 le	 même	 dialecte	 ou	 une	 langue	 similaire.	 L’origine	 de	 ce	 type	

d’organisation	 peut	 remonter	 au	 début	 de	 la	 dynastie	 des	Ming,	 vers	 l’an	 1368.	 Alors	

nommée	Shiguan	(试馆),	elle	ressemblait	à	une	sorte	d’espace	de	vie	mis	à	la	disposition	

des	candidats	d’une	même	région	ou	ville,	qui	participent	aux	examens	impériaux	dans	

un	 chef-lieu	 ou	 dans	 la	 capitale.	 Vers	 la	 fin	 de	 la	 dynastie	 Ming,	 cette	 organisation,	

intitulé	 huiguan	 (会馆),	 se	 développe	 plutôt	 chez	 les	 commerçants	 ayant	 la	 même	

provenance	géo-dialectale	(Tao,	1999).	Elles	servent	à	la	fois	à	la	charité	sociale	et	à	des	

fins	 commerciales	 et	 politiques	 locales.	Tongxianghui	 permet	 aux	 commerçants	 de	 se	

soutenir	 dans	 leurs	 villes	 de	migration	 pour	 rivaliser	 avec	 d’autre	 tongxianghui.	 Elles	

intervenaient	 également	 dans	 la	 politique	 locale	 de	 leurs	 villes	 d’origine	 avant	 la	

fondation	de	la	nouvelle	Chine	(Chong,	2016).	

	

En	 Europe,	 tongxianghui	 est	 une	 structure	 assez	 ancienne	 et	 dynamique	 chez	 les	

migrants	 chinois.	 En	 faisant	 la	 comparaison	 avec	 les	 autres	 pays	 européens,	 les	

associations	géo-dialectales	sont	particulièrement	nombreuses	en	France.	Elles	exercent	

une	 influence	 importante	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 chinoise	 (Li,	 2015).	 Un	 grand	

nombre	de	tongxianghui	a	été	créé	à	partir	de	 la	 fin	des	années	1980,	 lors	de	 l’arrivée	

des	réfugiés	d’Asie	du	Sud-est	en	France.	Fondée	en	1986,	par	 les	migrants	chinois	du	

Laos,	 l’ACT	 est	 la	 première	 tongxianghui	 en	 France.	 Le	 lien	 géo-dialectal	 de	 cette	

association	est	du	niveau	de	la	ville.	Teochew	se	situe	sur	la	côte,	dans	le	sud	de	la	Chine.	

On	 trouve	 également	 des	 associations	 basées	 sur	 d’autres	 niveaux	 géo-dialectaux,	 par	

exemple,	l’Association	des	Cantonais	en	France,	créée	en	1989	et	située	également	dans	

le	 13e	 arrondissement,	 est	 un	 organisme	 du	 niveau	 de	 la	 région	 de	 Canton.	 Les	

associations	 plus	 récentes	 et	 du	 même	 niveau	 sont,	 par	 exemple,	 l’Association	 des	

résidents	du	Foukien	en	France,	 l’Association	des	Chinois	du	Sichuan	et	de	Chongqing,	

l’Association	des	Chinois	originaires	des	provinces	de	Jiangsu	et	de	Zhejiang	résidant	en	

France,	 l’Amicale	 du	 Shandong	 en	 France…	 Parfois,	 certaines	 associations	 font	 partie	

d’un	réseau	mondial,	par	exemple,	il	existe	la	Fédération	Mondiale	des	Teochew.	Quant	

aux	associations	du	niveau	du	district,	on	peut	prendre	l’exemple	des	deux	plus	grandes	
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et	 plus	 influentes	 associations	 géo-dialectales	 :	 l’ACQF	 en	 France	 et	 l’Association	

fraternelle	des	Chinois	de	Wencheng	en	France	(AFCWF),	qui	ont	toutes	deux	été	créées	

par	 les	 migrants	 de	 la	 province	 de	 Zhejiang	 au	 début	 des	 années	 1990.	 Étant	 les	

subdivisions	 de	 l’ACRF,	 elles	 sont	 protégées	 par	 cette	 dernière,	 qui	 est	 créée	 par	 la	

communauté	 de	 migrants	 de	 Zhejiang.	 Pendant	 la	 même	 période,	 les	 migrants	

originaires	 de	Qingtian	 résidant	 dans	 d’autres	 pays	 d’Europe	 ont	 également	 fondé	 les	

mêmes	structures	sociales,	en	Hollande,	en	Italie,	en	Espagne,	en	Allemagne,	etc.	Par	la	

suite,	l’Association	des	compatriotes	de	Qingtian	en	Europe	est	née.	Depuis	une	dizaine	

d’années,	les	associations	du	niveau	du	village	commencent	à	émerger	en	Europe	et	en	

France,	 en	 raison	de	 l’augmentation	du	nombre	de	migrants	de	 certains	 villages	où	 la	

majorité	des	personnes	ont	émigré.	Par	exemple,	en	2012,	tous	les	migrants	originaires	

du	 village	 Xiazhang	 ont	 été	 invités	 à	 une	 réunion,	 et	 ont	 créé	 la	 première	 association	

basée	 au	 niveau	 du	 village	 en	 France,	 elle	 est	 nommée	 Association	 pour	 le	

développement	 harmonieux	 Euro-Chine.	 D’après	 les	 études	 de	 Li	Minghuan,	 il	 y	 avait	

3000	habitants	dans	le	village	de	Xiazhang,	dont	95%	résident	aujourd’hui	à	l’étranger.	

Un	autre	exemple,	en	2015,	a	été	fondé	à	Paris	la	fédération	des	villageois	originaires	du	

village	 de	 Shangtang,	 du	 district	 de	 Li’ao,	 de	 la	 ville	 de	Wenzhou	 du	 Zhejiang.	 Elle	 a	

accueilli	plus	de	600	résidants	chinois	en	Europe	(Li,	2015).		

	

c. Associations	claniques	(zongqinhui	宗亲会)		
	
Chez	 les	 Chinois	 d’outre-mer,	 il	 existe	 un	 autre	 type	 d’association	 similaire	 à	

tongxianghui.	 Intitulée	 zongqinhui,	 ce	 genre	 d’organisations	 sociales,	 loin	 d’être	 aussi	

nombreuses	que	les	tongxianghui,	sont	fondées	sur	le	lien	de	parenté	ou	le	lien	de	sang.	

Deux	 organisations	 sont	 observées	:	 dans	 le	 premier	 cas,	 les	 membres	 portent	

généralement	 le	même	nom	de	 famille,	même	 si,	 géographiquement,	 ils	 ont	 différents	

lieux	 de	 provenance.	 Dans	 le	 second,	 il	 arrive	 que	 les	membres	 portent	 des	 noms	 de	

famille	 distincts,	 cependant,	 ils	 sont	 unis	 par	 un	 lien	 de	 parenté.	 Li	Minhuan	 observe	

qu’en	Europe,	 la	majorité	 des	zongqinhui	 se	 concentrent	 en	Angleterre,	 et	 sont	 créées	

par	 des	migrants	 d’origine	 de	 Hongkong.	 En	 général,	 ces	 structures	 se	 développent	 à	

l’international,	 autrement	 dit,	 leurs	 adhérents	 résident	 dans	 le	 monde	 entier.	 Leurs	

activités	 se	 limitent	 à	 une	 réunion	 annuelle	 lors	 d’importantes	 fêtes	 chinoises	

traditionnelles.	Le	plus	important	étant	de	participer	à	des	cérémonies	de	culte	ancestral	
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dans	 la	 ville	 natale	 de	 la	 lignée.	 En	 quelque	 sorte,	 zongqinhui	 sert	 à	 établir	 une	

connexion	sociale	qui	permet	aux	membres	d’accumuler	un	capital	social.	En	France,	 il	

existe	 peu	 de	 zongqinhui	 officiellement	 déclarées	 et	 reconnues	 par	 les	 autorités	

chinoises.	On	peut	les	considérer	comme	des	collectifs	informels	par	le	lien	du	sang.	Par	

exemple,	 en	 région	 parisienne,	 Faguo	 Wangshi	 zongqinhui,	 créée	 en	 2010,	 est	 un	

organisme	reconnu	par	les	autorités	chinoises4.		

	

En	 bref,	 plusieurs	 grands	 traits	 communs	 sont	 observés	 dans	 l’organisation	 et	 le	

fonctionnement	de	ces	trois	catégories	d’associations.	Premièrement,	 la	désignation	du	

président	 et	 des	 membres	 du	 conseil	 d’administration	 est	 un	 système	 d’auto-

proclamation	 (Liu,	 2019	:	 44).	 Ceci	 explique	 que	 la	 capacité	 financière	 constitue	 l’une	

des	conditions	pour	être	nommé	président.	Ce	dernier	doit	être	capable	d’apporter	une	

somme	d’argent	 suffisante	pour	assurer	 le	 fonctionnement	de	 l’association	durant	 son	

mandat.	 Il	 est	 également	 demandé	 aux	 vice-présidents	 une	 importante	 contribution	

financière	 pour	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 l’association.	 Il	 en	 est	 de	 même	 pour	 les	

membres	 du	 conseil	 d’administration,	 mais	 avec	 des	 sommes	 moins	 importantes.	

Souvent,	 le	statut	au	sein	du	conseil	d’administration	varie	en	 fonction	du	montant	du	

don.	Aujourd’hui,	 ce	 système	de	 financement	 peut	 freiner	 l’engagement	 des	 jeunes	 au	

conseil	d’administration.		

	

Deuxièmement,	 il	 semble	 exister	 un	 niveau	 de	 hiérarchisation	 entre	 ces	 trois	 types	

d’associations,	en	particulier	en	termes	de	représentativité	communautaire,	vis-à-vis	des	

autorités,	 en	 France	 et	 en	 Chine.	 Les	 associations	 transversales	 disposent	 de	 plus	 de	

pouvoir	en	matière	d’intervention	avec	les	autorités	locales	et	le	gouvernement	chinois.	

Ce	pouvoir	de	porte-parole	se	manifeste	en	particulier	lors	de	l’organisation	d’activités	

transnationales	et	de	grands	évènements	communautaires	en	France.	Par	exemple,	dans	

le	cadre	de	la	visite	d’importantes	délégations	gouvernementales	chinoises,	la	réception	

est	assurée	et	prise	en	charge	par	les	associations	transversales	grâce	à	la	notoriété	de	

leurs	présidents	et	à	 leurs	capacités	d’accueil.	Repliées	en	back-office,	 les	tongxianghui	

apportent	 soutien	 et	 assistance	 à	 l’organisation	 de	 ces	 activités.	 Troisièmement,	 les	

associations	traditionnelles	entretiennent	un	lien	étroit	avec	l’Ambassade	de	Chine	et	les	

autorités	chinoises.	Des	échanges	sont	très	réguliers.	
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B. Associations	professionnelles		
	
Les	associations	professionnelles	sont	créées	par	des	professionnels	de	divers	secteurs.	

Elles	 constituent	 en	 quelque	 sorte	 une	 plateforme	 dédiée	 à	 assurer	 le	 partage	

d’informations	liées	à	leurs	métiers,	à	défendre	leurs	intérêts	communs	et	à	étendre	leur	

réseau	professionnel.	On	distingue	deux	sous-groupes	:	 les	associations	d’entrepreneur	

et	les	associations	de	professionnels	qualifiés.	

	

«	Les	trois	couteaux	»,	 la	restauration,	 la	confection	et	 la	maroquinerie	étaient	 les	trois	

principaux	 métiers	 de	 migrants	 chinois	 en	 France.	 Aujourd’hui,	 les	 métiers	 liés	 à	 la	

restauration	occupent	encore	une	place	économiquement	importante	chez	les	migrants	

chinois	 de	 Paris.	 Par	 contre,	 les	 secteurs	 de	 la	 confection	 et	 de	 la	 maroquinerie	 ont	

changé	 de	 visage.	 Le	 développement	 économique	 de	 la	 Chine	 a	 conduit	 une	 grande	

partie	 des	 commerçants	 à	 s’adapter	 et	 se	 convertir	 en	 grossistes	 importateurs	 qui	

commercialisent	 essentiellement	 des	 produits	 bon	 marché	 venant	 de	 Chine	:	 prêt-à-

porter,	 chaussures	 et	 accessoires.	 La	 plupart	 de	 ces	 entreprises	 sont	 de	 dimension	

économique	familiale,	s’implantent	dans	la	banlieue	de	Paris,	à	Aubervilliers	(Li,	2017).	

De	 ce	 fait,	 maintes	 associations	 de	 commerçants	 chinois	 ont	 été	 créées	 depuis	 une	

décennie.	 On	 peut	 citer	 quelques	 associations	 représentatives:	 Association	 des	

commerçants	 chinois	 du	 prêt-à-porter	 en	 France,	 Association	 franco-chinoise	 de	 la	

chaussure,	 Association	 des	 commerçants	 et	 industrie	 franco-chinoise,	 Association	 des	

commerçants	de	Wenzhou	en	France,	Association	des	commerçants	bellevillois,	Alliance	

des	 restaurants	asiatiques,	Union	des	Cafés-Hôtels-Restaurants	Asiatiques,	Association	

des	 commerçants	 bellevillois,	 Association	 des	 femmes	 d’origine	 chinoise	 résidant	 en	

France	qui	est	principalement	composée	d’entrepreneuses…	

	

À	l’instar	des	associations	traditionnelles,	ces	structures	de	commerçants	ont	également	

adopté	 un	 système	 de	 dons	 par	 les	 membres	 du	 bureau	 pour	 avoir	 un	 fond	 de	

fonctionnement.	Le	président	et	les	vice-présidents	se	trouvent	parmi	les	commerçants	

ayant	 le	 mieux	 réussi.	 Ces	 associations	 entretiennent	 une	 relation	 étroite	 avec	 les	

associations	 traditionnelles.	 Elles	 organisent	 des	 activités	 indépendantes,	 cependant	 il	

leur	 arrive	 fréquemment	 de	 co-organiser	 certains	 évènements	 avec	 les	 associations	

traditionnelles,	et	de	recevoir	des	délégations	chinoises.	Les	 liens	avec	 l’ambassade	de	

Chine	sont	fortement	tissés	à	partir	des	années	1990.		
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Outre	 ces	 associations	 de	 commerçants,	 un	 autre	 type	 d’association	 se	 développe	

massivement.	 Il	 s’agit	 des	 associations	 de	 professionnels	 qualifiés,	 créées	 par	 les	

migrants	qualifiés	qui	ont	choisi	de	résider	et	de	travailler	en	France	après	leurs	études	

supérieures.	 Ces	 nouvelles	 associations	 ont	 plutôt	 pour	 objet	 «	la	 construction	 de	

réseaux	 sociaux,	 économiques,	 financiers	 entre	 la	 Chine	 et	 l’étranger,	 ainsi	 qu’au	 sein	

même	 des	 communautés	 chinoises	 d’outre-mer	»	 (Pina-Guerrasimof,	 2012	:	 104).	 On	

peut	 citer	 l’Association	des	 avocats	 d’origine	 chinoise	 de	 France	 (ADOC),	 l’Association	

des	 scientifiques	 et	des	 ingénieurs	 chinois,	 l’Association	des	professionnels	 chinois	du	

tourisme	 en	 France,	 l’Association	 des	 agronomes	 chinois	 en	 France,	 l’Association	 des	

Ingénieurs	chinois	de	l'Automobile	en	France,	l’Association	des	Médecins	et	Biologistes	

chinois	en	France…	Certaines	 sont	 très	dynamiques,	 c’est	par	exemple	 le	 cas	des	 trois	

premières	 associations	 citées,	 d’autres	 sont	 quasi	 inactives.	 Dans	 ce	 regroupement	

d’associations,	 on	 souligne	 une	 association	 atypique:	 l’Amicale	 des	 anciens	 (AALOCF)	

d’origine	chinoise	en	France.	Cette	organisation	se	distingue	par	la	spécificité	de	l’ancien	

métier	 de	 leurs	 membres.	 Deux	 critères	 permettent	 d’intégrer	 l’association	:	 être	

d’origine	 chinoise	 et	 avoir	 été	 un	 militaire	 au	 sein	 de	 la	 Légion	 étrangère	 française.	

Dynamique,	 elle	 est	 active	 sur	 les	 évènements	 de	 commémoration	 liés	 aux	 guerres,	

participe	aux	fêtes	traditionnelles	et	évènements	communautaires.	Tout	comme	l’ADOC	

elle	joue	un	rôle	primordial	dans	la	communauté.		

	

Le	 fonctionnement	 de	 ces	 associations	 de	 professionnels	 qualifiés	 dégage	 moins	 de	

caractéristiques	 traditionnelles.	 Cependant,	 le	 budget	 de	 fonctionnement	 dépend	

toujours	de	la	cotisation	des	membres	du	bureau,	dont	la	majorité	est	apportée	par	les	

présidents	 et	 vice-présidents.	M.	 Lin	 le	 président	 de	 l’ADOC	 nous	 précise	 que	 chaque	

membre	cotise	100	euros	par	an	pour	maintenir	son	statut	et	que	les	dépenses	lors	des	

évènements	et	des	activités	sont	prises	en	charge	par	 le	président	et	 le	vice-président.	

Ce	 qui	 distingue	 ces	 associations	 de	 toutes	 celles	 abordées	 précédemment	 est	 un	

fonctionnement	 plus	 «	à	 la	 française	»,	 la	 lacune	 d’activités	 transnationales	 et	 une	

relation	 moins	 importante	 avec	 l’Ambassade	 de	 Chine	 et	 les	 autorités	 chinoises,	 en	

comparaison	des	associations	traditionnelles.	
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C. Associations	d’anciens	élèves	(Alumni)	
	
Les	 associations	 d’anciens	 élèves	 réunissent	 des	 anciens	 élèves	 ou	 étudiants	 chinois	

résidant	en	France.	L'objectif	officiel	de	ces	associations	est	de	servir	les	élèves	et	leurs	

écoles,	et	de	promouvoir	la	science,	la	technologie	et	les	échanges	culturels	sino-français.	

Cependant,	 similaire	 à	 toutes	 les	 autres	 associations	 chinoises,	 elle	 a	 pour	 fonction	

latente	 de	 former	 un	 réseau	 de	 Chinois	 qualifiés,	 qui	 y	 échangent	 et	 partagent	 leurs	

expériences	 professionnelles	 et	 privées	 en	 France	 (Wang,	 2017).	 Ce	 réseau	 se	 croise	

avec	celui	des	associations	des	professionnels	qualifiés	et	 l’alimente.	Il	ne	se	limite	pas	

au	niveau	national,	et	s’élargit	à	l’échelle	mondiale.	Certaines	Alumni	ont	une	association	

dans	 maints	 pays	 du	 monde.	 Ce	 milieu	 d’élite	 établit	 peu	 d’échanges	 avec	 les	

associations	traditionnelles	ou	celles	créées	par	les	descendants	des	migrants,	malgré	la	

fondation	 d’un	 grand	 nombre	 d’associations	 d’anciens	 élèves	 depuis	 l’arrivée	massive	

des	 étudiants	 chinois	 (Ibid).	 Parmi	 les	 plus	 connues,	 on	 cite	 l’Association	 des	 anciens	

élèves	 de	 l’université	 de	 Tsinghua,	 l’Association	 des	 anciens	 élèves	 de	 l’université	

Jiaotong	 en	 France,	 l’Association	 des	 anciens	 élèves	 de	 l’université	 des	 langues	

étrangères	 de	 Beijing	 en	 France,	 Association	 des	 anciens	 élèves	 de	 l’université	 du	

Zhejiang	 en	 France.	Dans	notre	 étude,	 nous	n’approfondirons	pas	 la	 discussion	 sur	 ce	

sujet,	 car	 la	 chercheuse	 Simeng	 Wang	 a	 effectué	 des	 études	 plus	 poussées	 sur	 cette	

population5.	

	

D. Association	pour	la	promotion	linguistique	et	culturelle		
	
Ce	type	d’association	englobe	les	écoles	de	mandarin,	toutes	les	associations	de	quartier	

pour	 l’apprentissage	 de	 la	 langue	 chinoise	 et	 toutes	 les	 associations	 de	 loisirs.	 La	

création	de	ce	genre	d’association	s’inscrit,	d’un	côté,	dans	la	logique	de	transmission	de	

l’héritage	 linguistique	et	culturel	aux	enfants	de	 la	seconde	génération,	dont	 la	plupart	

sont	 nés	 en	 France	;	 d’un	 autre	 côté,	 elles	 servent	 à	 être	 le	 lieu	de	partage	des	 loisirs	

traditionnels,	 artistiques	ou	 sportifs,	 pour	 les	migrants	 et	 les	passionnés	de	 la	 culture	

chinoise.	 Quelle	 que	 soit	 la	 taille	 de	 la	 structure,	 l’apprentissage	 de	 la	 langue	 et/ou	

l’échange	culturel	chinois	y	sont	perpétués.	Des	enfants	aux	personnes	âgées,	femmes	ou	

hommes,	 quels	que	 soient	 l’origine	 et	 le	 statut	 social,	 toutes	 les	personnes	portant	un	

intérêt	 à	 la	 culture	 et	 à	 la	 langue	 chinoise	 peuvent	 adhérer.	 De	 ce	 fait,	 le	 profil	 des	

membres	est	très	varié,	en	fonction	des	activités	principales	exercées	par	l’association.		
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Ces	 associations	 sont	 les	 plus	 nombreuses	 et	 les	 plus	 diversifiées,	 toutes	 catégories	

confondues.	Il	serait	difficile	d'établir	une	liste	exhaustive	de	ce	type	d'associations.	De	

plus,	 certaines	 associations	 de	 la	 catégorie	 traditionnelles	 développent	 aussi	 des	

activités	similaires.	Pour	illustrer	ce	type	d’association,	on	prend	d’abord	l’exemple	des	

trois	grandes	structures	linguistiques	:	 l’	Association	d’Assistance	scolaire,	Linguistique	

et	 Culturelle	 (ALCIE),	 agréée	 et	 soutenue	 par	 le	 Conseil	 des	 affaires	 de	 l’État	 chinois	;	

l’École	 Tongji,	 qui	 fait	 partie	 de	 la	 Fédération	 des	 associations	 pour	 l’intégration	 des	

migrants	 asiatiques	 (ASIEMUT)	 fondée	par	un	 sinologue	;	 et	 l’Association	des	Amis	de	

Nouvelles	 d’Europe,	 créée	 et	 gérée	 par	 le	 journal	 Nouvelle	 d’Europe,	 partenaire	 de	

l’institut	de	Confucius.	Les	classes	ont	lieu	tous	les	mercredis,	samedis	et	dimanches.	Les	

cours	de	mandarin	vont	de	la	maternelle	au	bac	avec	un	nombre	d’élèves	considérable	

dont	la	majorité	sont	des	enfants	chinois.		

	

Les	associations	de	quartier	se	développent	à	grande	vitesse,	particulièrement	celles	qui	

offrent	des	cours	de	mandarin	aux	enfants.	La	création	de	ces	associations	est	souvent	

motivée	par	les	mères	chinoises	voulant	éviter	la	rupture	linguistique	et	culturelle	entre	

elles	et	 leurs	enfants.	Deux	entretiens	nous	confirment	cette	motivation.	La	présidente	

de	 l’Association	 de	 la	 jeunesse	 internationale	 (AJI),	 implantée	 à	 Courbevoie,	 madame	

Fang,	nous	explique	:		

	

«	D’abord,	nous	avons	cette	population	et	ce	besoin	dans	notre	quartier.	 Il	y	a	beaucoup	de	

gens	 comme	moi.	 Au	 lieu	 d’envoyer	 nos	 enfants	 dans	 le	 13e	 arrondissement	 ou	à	Belleville	

pour	apprendre	le	chinois,	 il	vaut	mieux	qu’on	trouve	une	salle	à	proximité	pour	ouvrir	une	

classe.	 Seul	 le	 professeur	 a	 besoin	 de	 se	 déplacer,	 mais	 pas	 les	 enfants.	 Sinon	 il	 faut	 non	

seulement	de	l’énergie,	mais	aussi	du	temps	pour	le	trajet.	»	(Entretien	réalisé	 le	13	 juin	

2019)	

	

La	 présidente	 de	 l’Association	 Interculturelle	 Franco-Chinoise	 de	 Rueil-Malmaison	

(AFCR),	madame	Cai,	nous	répète	la	même	motivation	:	

	

«	C’est	pour	mes	deux	enfants.	C’est	parce	que	mes	enfants	ont	besoin	d’apprendre	le	chinois.	

Et	à	chaque	fois,	moi	ou	mes	parents	devons	les	emmener	à	Paris.	On	attend	une	heure	dehors	

dans	 le	 froid…	 Et	 après	 je	 me	 dis	 pourquoi	 ne	 pas	 créer	 une	 école	 à	 Rueil-Malmaison…	»	

(Entretien	réalisé	le	15	juillet	2019)	
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	Ces	 associations	 proposent	 des	 cours	 de	 mandarin	 et	 des	 activités	 culturelles	 pour	

enfants,	 telles	 que	 la	 calligraphie	 et	 l’art	 du	 découpage	 papier,	 tous	 les	 week-ends	 et	

pendant	 les	 vacances	 scolaires,	 aux	 enfants	 chinois	 de	 la	 deuxième	 ou	 troisième	

génération,	 aux	 métis	 franco-chinois	 et	 à	 tous	 ceux	 qui	 souhaitent	 connaître	 la	

civilisation	chinoise	sans	distinction	de	leurs	origines.	Elles	se	dispersent	dans	la	plupart	

des	quartiers	de	Paris	 intra-muros,	mais	aussi	dans	certaines	communes	franciliennes.	

Ces	 structures	 sont	 généralement	 présidées	 par	 des	 mères	 d’enfants	 franco-chinois.	

Certaines	 ont	 une	 taille	 familiale	 dont	 le	 nombre	 d’adhérents	 ne	 dépasse	 pas	 5	

personnes,	d’autres	accueillent	plus	de	50	membres.	C’est	 le	cas	des	deux	associations	

citées	précédemment	(l’AJI	et	l’AFCR).	Il	existe	même	une	petite	entreprise,	Sandianshui,	

qui	encourage	et	accompagne	 la	création	de	ce	 type	d’associations.	L’objectif	principal	

de	 l’entreprise	 est	 évidemment	 de	 commercialiser	 leur	 service,	 qui	 est	 la	 lecture	

publique	en	chinois	de	 livres	d’images	pour	enfants.	Mais	 le	 concept	de	 la	 création	de	

l’entreprise	 repose	 sur	 la	 transmission	 et	 la	 communication	 linguistique	 et	 culturelle.	

Ceci	explique	pourquoi	la	création	d’associations	franco-chinoise	va	dans	le	même	sens	

que	 le	 développement	 de	 sa	 clientèle.	 Sous	 un	 autre	 angle,	 elle	 incite	 également	 les	

mères	 migrantes	 chinoises,	 dont	 beaucoup	 sont	 mères	 au	 foyer,	 à	 avoir	 une	 activité	

professionnelle,	ce	qui	 leur	permet	d’établir	plus	de	liens	sociaux.	Leur	second	rôle	est	

d’aider	leurs	enfants	à	trouver	leur	place	entre	deux	cultures,	tout	en	véhiculant	dans	le	

quartier,	auprès	des	amis	de	leurs	enfants,	ou	même	à	leurs	écoles,	une	bonne	image	de	

la	 civilisation	 chinoise	 via	 des	 activités	 associatives.	 La	 carte	 ci-dessous	 montre	 les	

partenaires	actuels	de	 la	société	Sandianshui	en	Île-de-France.	Avec	un	développement	

rapide,	l’entreprise	a	de	nombreux	projets	avec	d’autres	associations	de	quartier.	
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Graphique	2	:	Les	associations	chinoises	de	quartier	en	Île-de-France	

Source	:	l’entreprise	Sandianshui	à	Paris	

	

Les	associations	de	loisirs	sont	également	un	élément	indispensable	pour	la	promotion	

culturelle.	 La	 riche	 civilisation	 chinoise	 permet	 aux	 associations	 de	 pratiquer	 des	

milliers	d’activités	variées.	Elles	peuvent	promouvoir	la	culture	d’une	manière	générale	

ou	 réunir	 les	 amateurs	 d’une	 activité	 précise,	 par	 exemple,	 on	 trouve	 l’Association	 La	

Route	 de	 la	 soie,	 l’Association	 Boyan	 d’Études	 de	 la	 Culture	 traditionnelle	 chinoise,	

l’ANCF,	 l’Association	 Kung-fu	 chinois,	 l’Association	 de	 l’Opéra	 Cantonnais	 en	 France,	

l’Association	de	danse	de	lion,	etc.	

	

Dans	 ce	 panel,	 le	 fonctionnement	 des	 associations	 diffère	 selon	 leurs	 fondations	 et	

objectifs.	 La	 plupart	 ne	 bénéficient	 pas	 de	 subventions,	 mais	 certaines	 disposent	 de	

salles	d’activités	mises	en	place	par	 les	mairies,	c’est	 le	cas	de	grandes	associations	de	

quartier	 ou	 de	 certaines	 associations	 de	 loisirs.	 Les	 frais	 d’adhésion	 des	 membres	

constituent	une	ressource	importante	pour	un	bon	roulement	associatif.	Très	peu	de	lien	

interassociatif	 a	 été	 constaté.	 On	 pourrait	 même	 sentir	 l’existence	 d’une	 concurrence	

entre	 celles	 qui	 proposent	 des	 cours	 de	 chinois.	 Les	 associations	 qui	 dispensent	 des	

cours	de	mandarin,	à	l’exception	de	l’École	Tongji,	s’appuient	sur	l’Ambassade	de	Chine	

pour	 avoir	 des	 manuels	 d’enseignement.	 Elles	 organisent	 également	 tous	 les	 ans	 un	

voyage	linguistique	en	Chine,	«	voyage	de	racine	»	en	chinois.	Les	enfants	sont	souvent	

accueillis	par	 le	Bureau	des	Chinois	d’outre-mer	 local.	Parfois,	certains	 frais	de	voyage	
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sont	pris	en	charge	par	cet	organisme	gouvernemental.	Ceci	révèle	 l’existence	de	 liens	

entre	la	Chine	et	ces	écoles	de	langues	chinoises.			

	

E. Association	franco-chinoise		
	
Les	 associations	 franco-chinoises	 à	 vocation	 sociale	 sont	 des	 organismes	 dont	 la	

création	 est	 à	 l’initiative	 des	 travailleurs	 sociaux	 ou	 des	 sinologues.	 Elles	 ont	 pour	

objectif	 de	 favoriser	 l’intégration	 des	 migrants	 asiatiques,	 en	 particulier	 celle	 des	

Chinois.	Si	la	fondation	des	associations	traditionnelles	s’est	concrétisée	par	la	solidarité	

communautaire,	 alors	 la	 naissance	 de	 ces	 associations	 franco-chinoises	 est	 due	 à	 la	

lacune	de	services	adéquats	et	à	la	nécessité	d’assistance	aux	migrants	chinois,	dans	les	

années	 1990,	 lors	 du	 début	 de	 la	 vague	 de	Xinyiming	 en	 France.	 Elles	 remplacent	 ou	

complètent	 partiellement	 certaines	 fonctions	 de	 l’État	 en	matière	 de	 services	 sociaux.	

Elles	 créent	 «	des	 passerelles	 et	 des	 liens	 entre	 la	 population	 chinoise	 et	 le	 milieu	

environnant	 français	 (institutionnel	 et	 non	 institutionnel)	»6.	 Disposant	 toutes	 de	

personnel	bilingue	ou	polyglotte,	 elles	 informent	gratuitement	 les	migrants	 sur	 l’accès	

aux	 droits,	 les	 orientent	 et	 les	 accompagnent	 dans	 les	 démarches	 administratives	 du	

quotidien	et	 juridiques.	Avec	un	nombre	de	bénéficiaires	très	large,	elles	interviennent	

dans	 un	 ou	 plusieurs	 domaines	 sociaux	:	 famille,	 école,	 santé	 et	 emploi.	 Gérées	 à	 la	

française,	 d’une	 manière	 générale,	 elles	 reçoivent	 des	 subventions	 municipales,	

départementales	ou	étatiques,	et	disposent	de	locaux	gratuits	dans	les	arrondissements	

où	 se	 concentrent	 les	 migrants	 chinois.	 Elles	 sont	 encore	 très	 peu	 nombreuses	

aujourd’hui	 à	 Paris,	 voire	 même	 dans	 toute	 la	 France,	 on	 peut	 citer	 ici	 l’Association	

franco-chinoise	 Pierre	 Ducerf	 (Pierre	 Ducert)	 implantée	 dans	 le	 3e	 arrondissement	

depuis	1993,	l’association	Chinois	de	France	Français	de	Chine	(CFFC)	à	Belleville	depuis	

1998,	l’ASLC	créée	en	1999	à	Belleville	et	devenue	aujourd’hui	la	fédération	AZIMUT,	et	

l’association	Ateliers	pluriculturels	(AP)	fondée	en	2001	dans	le	13e	arrondissement.		

	

De	 l’écrivain	 public	 à	 l’assistance	 administrative,	 en	 passant	 par	 les	 sorties	 socio-

culturelles,	 les	 projets	 et	 les	 actions	 menés	 par	 ces	 structures	 franco-chinoises	 sont	

variés	et	riches.	Chaque	association	se	recentre	sur	les	différentes	actions	en	fonction	du	

public	 accueilli.	 Par	 exemple,	 la	 majorité	 des	 adhérents	 de	 CFFC	 sont	 des	 personnes	

âgées.	 Ses	 actions	 s’orientent	 ainsi	 principalement	 vers	 l’apprentissage	 du	 français,	
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l’assistance	 administrative	 et	 les	 sorties	 socio-culturelles.	 L’association	 Pierre	 Ducerf	

touche	un	public	très	large	grâce	à	une	présence	dans	plusieurs	secteurs	géographiques.	

En	plus	 des	 actions	 similaires	 à	 celles	 de	CFFC,	 cette	 association	mène	 également	 des	

projets	éducatifs,	effectue	de	 la	médiation	en	 langue	chinoise,	et	de	 l’accompagnement	

aux	soins,	à	la	scolarité,	à	la	formation	et	à	l’emploi.	Quant	à	la	fédération	ASIEMUT,	qui	

regroupe	six	associations,	son	domaine	d’action	s’élargit	jusqu’à	la	création	et	la	gestion	

de	 plusieurs	 crèches	 franco-chinoises	 en	 région	 parisienne	 et	 à	 la	 production	 de	

documentaires	dédiés	au	rapprochement	entre	français	et	migrants	chinois.	Comme	son	

nom	l’indique,	l’AP	a	mis	en	place	une	large	variété	d’ateliers	linguistiques,	culturels	et	

artisanaux	et	organise	très	régulièrement	des	sorties	socio-culturelles	pour	les	séniors.	

Leurs	activités	sont	aussi	ouvertes	à	toutes	les	personnes	souhaitant	devenir	membres,	

peu	importe	leurs	origines.		

	

Malgré	 de	 nombreux	 projets	 mis	 en	 place	 par	 ces	 associations	 franco-chinoises,	 en	

faveur	des	migrants	chinois	à	Paris,	une	faible	relation	interassociative	et	des	lacunes	de	

coopération	sont	constatées.	Ces	associations	n’ont	aucun	 lien,	ni	avec	 l’Ambassade	de	

Chine	ni	avec	le	gouvernement	chinois.	

	

F. Association	à	caractère	politique	ou	militant	
	
Il	 s’agit	 d’une	 catégorie	 d’associations	 de	 jeunes	 ou	méconnues	 des	 Chinois	 à	 Paris,	 à	

l’exception	des	chercheurs	et	des	bénévoles.	Les	membres,	ayant	souvent	le	même	statut	

social,	 se	 réunissent	 pour	 un	 objectif	 commun	 précis,	 qui	 est	 également	 la	 mission	

principale	 de	 leur	 association.	 L’objectif	 de	 ces	 structures	 varie	 amplement	 selon	 les	

intérêts	et	les	profils	des	membres.	Plusieurs	finalités	se	présentent	:	la	quête	d’identité,	

l’antiracisme,	 la	 revendication	de	droits	 citoyens	ou	encore	de	 la	participation	à	 la	vie	

politique.	Globalement,	ces	associations	sont	organisées	et	fondées	par	des	travailleurs	

sociaux,	 des	 intellectuels,	 ou	 des	 personnalités	 de	 la	 communauté	 chinoise.	 Certaines	

sont	 très	dynamiques,	 tout	en	menant	ou	suivant	des	mouvements	sociaux,	 tandis	que	

d’autres	 sont	 fermées	 ou	 ont	 besoin	 du	 sang	 neuf.	 Ces	 associations	 montrent	 une	

multitude	de	 visages.	 Au	 total,	 sept	 des	 associations	 enquêtées	 entrent	 dans	 ce	 panel.	

Elles	sont	:	l’Association	des	jeunes	Chinois	de	France	(AJCF),	créée	par	des	descendants	

de	migrants	en	2009	;	l’Association	les	Roses	d’Acier	(ARA),	composée	d’une	centaine	de	
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femmes	 chinoises	 en	 situation	 de	 précarité	 et	 de	 travailleuses	 du	 sexe	;	 l’Association	

solidarité	 Chine,	 qui	 sert	 d’espace	 d’expression	 depuis	 1989	 aux	 réfugiés	 politiques	

chinois	;	 le	 Conseil	 représentatif	 des	 associations	 asiatiques	 en	 France	 (CRRAF),	

organisé	 par	 les	 personnalités	 de	 la	 communauté	;	 le	 Haut	 conseil	 des	 Asiatiques	 en	

France	 (HCAF),	 qui	 a	 pour	 ambition	 de	 favoriser	 la	 représentativité	 des	 Asiatiques	

auprès	 des	 autorités	 locales	;	 l’Union	 franco-chinoise	 Bagnolet	 (UFCB),	 fondée	 par	 les	

Chinois	 habitant	 Bagnolet	 et	 l’ancienne	 Association	 Huiji,	 créée	 par	 des	 sans-papier	

chinois,	qui	a	existé	entre	2003	et	2010.	Marginalisées	en	raison	de	leurs	«	étiquettes	»	

associatives,	 ces	associations	 tentent	de	 revendiquer	 la	 reconnaissance	de	citoyenneté	

auprès	des	autorités	locales.	Elles	ne	possèdent	très	peu	de	liens,	ni	avec	l’Ambassade	de	

Chine	 ni	 avec	 d’autres	 associations	 chinoises,	 sauf	 l’AJCF	 qui	 est	 très	 active	 depuis	 sa	

création	 en	 2009,	 dans	 la	 communauté	 chinoise.	 Elle	 développe	 un	 vaste	 réseau	 de	

collaboration	interassociatif	avec	les	associations	traditionnelles,	franco-chinoises,	celles	

des	commerçants,	les	services	publics,	les	institutions	de	recherche	et	les	médias,	etc.	

	
Ces	 six	 catégories	 nous	 donnent	 un	 panorama	 des	 associations	 chinoises	 parisiennes.	

Cependant,	 cette	 catégorisation	 classique	 basée	 sur	 les	 activités	 des	 associations	 ne	

permet	pas	de	dégager	ce	que	représentent	ces	associations	vis-à-vis	de	l’extérieur.	De	

ce	 fait,	 on	 se	 focalise	 sur	 leurs	 missions	 principales,	 et	 on	 obtient	 trois	 grandes	

catégories	significatives.	La	première	catégorie,	les	associations	de	migrants	œuvrant	de	

l’entraide	 communautaire	 jusqu’à	 l’intégration,	 comprend	 les	 associations	

traditionnelles,	les	associations	professionnelles,	les	associations	d’ancien	d’élèves,	et	les	

associations	 pour	 la	 promotion	 linguistique	 et	 culturelle.	 La	 deuxième	 catégorie,	 les	

associations	 de	 migrants	 et	 de	 descendants	 s’orientant	 vers	 un	 engagement	 militant,		

englobe	les	associations	à	caractère	politique	ou	militant.	On	les	divise	ici	en	trois	sous-

catégories	:	 les	 associations	 de	 la	 2e	 et	 3e	 génération,	 les	 associations	 de	 migrants	

marginaux	 et	 les	 associations	 d’insertion	 politique	 des	 Asiatiques.	 Et	 troisième	

catégorie,	les	associations	franco-chinoises	d’action	sociale	et	culturelle,	qui	ont	vocation	

à	 aider	 les	 migrants	 chinois	 à	 avoir	 accès	 aux	 droits,	 à	 acquérir	 une	 autonomie,	 et	 à	

tisser	 des	 liens	 sociaux.	 (Voir	 Annexe	 2,	 tableau	 des	 catégories	 des	 associations	

enquêtées	et	observées)	
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Deux	identités	se	dessinent	à	travers	ce	regroupement	:	identité	ethnique	et	identité	de	

résistance	collective.	Les	associations	de	migrants	œuvrant	de	l’entraide	communautaire	

jusqu’à	l’intégration	expriment	une	identité	ethnique.	Les	associations	de	migrants	et	de	

descendants	 s’orientant	 vers	 un	 engagement	 militant	 démontrent	 une	 identité	 de	

résistance	 collective	 à	 l’oppression,	 à	 la	 domination	 ou	 à	 la	 discrimination.	 Les	

associations	 franco-chinoises	 d’action	 sociale	 et	 culturelle,	 qui	 représentent	 des	

migrants	chinois	non	qualifiés	et	assistés,	n’affichent	aucune	identité.	Il	est	à	noter	que	la	

densité	de	réseau7	semble	forte	au	sein	des	associations	chinoises.	Certains	adhérents	du	

dernier	 groupe	 s’adhèrent	 également	 au	 deuxième	 groupe	 d’association.	 Prenons	

l’exemple	des	membres	de	l’ARA,	certains	travailleurs	du	sexe	bénéficient	également	de	

l’assistance	de	 l’association	Pierre	Ducerf,	pour	 leur	accès	au	droit	de	 santé.	D’ailleurs	

certains	membres	de	la	première	catégorie	(tongxianghui)	peuvent	se	trouver	aussi	dans	

la	 deuxième	 catégorie	 d’association,	 telle	 que	 la	 HCAF,	 ce	 qui	 confirme	 «	un	 nombre	

infini	 de	 regroupements	 organisationnels	 des	 “communautés	 ethniques”	 dans	 le	 pays	

d’accueil.	»	 (Liu,	 2019	:	 39).	 Toutefois,	 d’une	 manière	 générale,	 les	 adhérents	 de	 la	

première	 catégorie	 s’intéressent	 peu	 aux	 membres	 des	 associations	 d’action	 sociale.	

Leur	capacité	d’autosuffisance	et	leur	statut	social	les	écartent	de	la	population	assistée	

dans	 les	 associations	 d’action	 sociale.	 Comme	 le	 montre	 la	 recherche	 de	 Nyiri,	 les	

migrants	chinois	en	Europe	«	soutiennent	très	rarement	leurs	condisciples	en	situation	

de	précarité	au	regard	notamment	de	leur	statut	administratif	(Nyiri,	P.,	2001	:	635-653,	

cité	 par	 Pina-Guerassimoff,	 2012).	 Les	 migrants	 assistés	 vivent	 un	 isolement	

intracommunautaire,	 c’est	 surtout	 le	 cas	 des	 membres	 de	 l’ARA.	 Pourquoi	 existe-t-il	

différentes	représentations	au	sein	d’une	même	communauté	de	migrants?	Nous	allons	

ouvrir	la	discussion	dans	la	prochaine	partie.			

VI. Discussion		
	
	
À	 travers	 notre	 enquête,	 une	 diversité	 d’identités	 dynamiques	 apparaît.	 Dans	 cette	

partie,	 en	 répondant	 à	 notre	 problématique,	 on	 va	 analyser	 ces	 différentes	 formes	 de	

représentations	des	migrants	chinois.	Concrètement,	en	s’appuyant	sur	les	activités	des	

associations	et	 les	profils	de	 leurs	membres,	 la	discussion	vise	à	comprendre	 la	raison	

d’une	telle	offre	d’identités	?	Comment	se	forment-elles	et	comment	évoluent-elles	?		
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La	formation	d’une	identité	collective	est	étroitement	liée	au	sentiment	d’appartenance	

des	 migrants.	 Or,	 ce	 sentiment	 est	 largement	 déterminé	 par	 la	 reconnaissance	 et	 la	

protection,	base	fondamentale	du	lien	social,	du	pays	d’accueil	comme	du	pays	d’origine.	

Dans	le	cadre	de	la	migration	chinoise	en	France,	la	formation	des	identités	des	migrants	

reflète	la	quête	de	protection	et	de	reconnaissance	dans	une	société	post-moderne	où	les	

individus	n’ont	jamais	été	si	interdépendants	et	complémentaires.	Le	déficit	du	système	

de	 protection	 universelle	 et	 les	 ruptures	 de	 liens	 sociaux	 conduisent	 les	 migrants	 et	

leurs	 descendants	 à	 recourir	 à	 leurs	 propres	 communautés,	 telles	 que	 leurs	 familles,	

leurs	amis,	pour	se	protéger	et	se	valoriser	dans	des	interactions	avec	des	membres	qui	

partagent	 la	 même	 culture,	 ou	 pour	 acquérir	 une	 protection	 et	 une	 reconnaissance	

complémentaire.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 il	 existe	 une	 multitude	 d’associations	

chinoises	 où	 se	 trouvent	 des	 configurations	 de	 liens	 sociaux	 divers.	 Le	 sentiment	

d’appartenance	 se	 développe	 au	 sein	 de	 ces	 groupes	 de	migrants.	 Plusieurs	 identités	

collectives	 s’y	 créent.	 Pour	 les	 Chinois	 des	 associations	 de	 migrants,	 qui	 œuvrent	 de	

l’entraide	 communautaire	 à	 l’intégration,	 les	 pratiques	 transnationales	 intensives	

exercées	dans	l’espace	associatif	deviennent	l’outil	d’obtention	de	la	protection	ou	de	la	

valorisation,	 ce	qui	 renforce	davantage	 la	 conscience	ethnique	à	 la	base	de	 laquelle	 se	

crée	l’identité	ethnique.	Quant	aux	migrants	chinois	militants,	les	structures	associatives	

représentent	 des	 lieux	 de	 partage	 d’une	 mémoire	 commune	 et	 permettent	 de	 mener	

ensemble	 des	 actions	 collectives,	 telles	 que	 la	 revendication	 de	 reconnaissance,	 qui	

donne	naissance	à	une	identité	de	résistance	collective.	Leur	sentiment	d’appartenance	à	

leurs	 cercles	 associatifs	 provient	 de	 la	 solidarité	 et	 de	 la	 confiance	 mutuelle,	 qui	

l’alimentent	 et	 le	 font	 grandir.	 C’est	 au	 sein	 des	 associations	 franco-chinoises	 que	 les	

migrants	 assistés	 tentent	 d’établir	 des	 liens	 sociaux	 et	 de	 trouver	 un	 minimum	 de	

protection	 et	 de	 reconnaissance,	 mais,	 aujourd’hui,	 les	 identités	 des	migrants	 chinois	

sont	 loin	 d’être	 figées.	 Malgré	 leur	 diversité,	 une	 convergence	 émerge	 parmi	 les	

associations	 chinoises	 en	 Île-de-France	:	 le	 développement	 d’une	 identité	

communautaire	mené	 en	 particulier	 par	 les	 associations	 des	 descendants	 chinois.	 Les	

associations	de	migrants	chinois	en	France	résultent	ainsi	de	l’existence	d’une	forme	de	

solidarité	par	similitude.			

	

On	abordera	d’abord	les	ruptures	de	lien	social	chez	les	migrants	chinois.	Ensuite,	on	se	

focalisera	sur	les	pratiques	transnationales	de	ces	derniers,	pour	démontrer	les	logiques	
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de	formation	d’une	identité	ethnique	au	sein	des	associations	des	migrants	œuvrant	de	

l’entraide	 communautaire	 à	 l’intégration.	 Sous	 l’angle	 de	 la	 revendication	 de	

reconnaissance,	 la	deuxième	partie	 sera	dédiée	à	 l’analyse	d’identité	des	migrants	des	

associations	s’orientant	vers	un	engagement	militant.	À	la	fin,	le	cumul	des	ruptures	du	

lien	social	permettra	de	montrer	l’existence	d’un	groupe	de	migrants	assistés,	invisibles	

et	sans	identité.				

	

A. Rupture	de	lien	social	chez	les	migrants	chinois	de	Paris	
	

Selon	Paugam,	 la	protection	 et	 la	 reconnaissance	 constituent	 la	base	 fondamentale	du	

lien	social	qui,	comme	cité	plus	haut,	se	présente	sous	quatre	formes:	le	lien	de	filiation,	

le	 lien	 de	 participation	 élective,	 le	 lien	 de	 participation	 organique	 et	 le	 lien	 de	

citoyenneté.	 «La	 migration	 entraîne	 le	 relâchement	 ou	 la	 rupture	 de	 certains	 liens	

sociaux	 affectifs	 et	 professionnels	 et	 des	 repères	 géographiques,	 sociaux	 et	 culturels»	

(Guilbert,	2005	:	6).	Chez	les	migrants	chinois	en	France,	on	constate	une	fragilité	ou	une	

rupture	 de	 plusieurs	 liens.	 D’abord,	 la	 rupture	 de	 lien	 de	 filiation	 semble	 être	 une	

évidence.	 Arrivés	 en	 plusieurs	 vagues,	 hommes	 ou	 femmes,	 ils	 partent	 seuls	 dans	

l’aventure,	 en	 raison	 des	 coûts	 excessifs	 du	 voyage	 et	 de	 la	 complexité	 des	 mesures	

d’immigration.	La	famille	est	laissée	loin	derrière	eux.	Ce	n’est	qu’après	une	installation	

stable	 qu’ils	 font	 venir	 leur	 famille	 par	 le	 regroupement	 familial.	 Cependant,	 tout	 le	

monde	 ne	 parvient	 pas	 à	 réunir	 sa	 famille	 en	 France.	 Pour	 certains,	 l’immigration	

devient	en	quelque	sorte	un	exil	à	vie.	Sans	aide	familiale	en	France,	ils	sont	obligés	de	

solliciter	l’aide	des	amis	ou	des	connaissances	de	la	communauté.		

	

On	 parle	 ainsi	 du	 lien	 de	 participation	 élective	 qui	 semble	 primordial	 pour	 certains	

migrants	chinois,	par	exemple,	pour	ceux	qui	sont	originaires	de	Wenzhou	ou	ceux	qui	

parlent	 le	même	dialecte.	Ce	 lien	est	 la	garantie	de	 la	survie	en	France,	voire	même	 la	

condition	préliminaire	avant	de	s’engager	dans	la	voie	de	la	migration,	quelle	que	soit	la	

façon	 de	 migrer.	 Il	 constitue	 un	 réseau	 permettant	 aux	 migrants	 chinois	 de	 trouver	

rapidement	un	endroit	où	dormir	et	du	travail,	qui	est	souvent	ethnique.	L’importance	

de	 ce	 lien	 est	 flagrante	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 des	migrants	 de	 Zhejiang.	 On	 peut	

prendre	 pour	 exemples	 les	 migrants	 de	 Wenzhou,	 qui	 fondent	 généralement	 leurs	

entreprises	 familiales	 moyennant	 un	 financement	 informel,	 appelé	 couramment,	 en	
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chinois,	 Jinlanhui	 (金兰会)	 et	 tontine	 en	 français.	 C’est	 un	 «	mode	 de	 financement	

complexe	qui	rassemble	un	certain	nombre	de	personnes	mettant	chacune	une	somme	

d’argent	au	pot	commun	[...]	le	fondement	de	cette	forme	d’association	est	la	confiance	;	

à	Paris,	elle	rassemble	essentiellement	des	amis	ou	des	parents.	»	(Béja	et	Wang,	1999	:	

70,	cité	par	Li,	2017).	Si	les	migrants	de	Wenzhou,	de	Canton	et	de	Fujian	disposent	d’un	

réseau	diasporique,	soit	un	 lien	de	participation	élective	assez	développé,	 les	migrants	

de	Dongbei	 sont	 beaucoup	 plus	 isolés	 à	 Paris.	 Certains	 vivent	 en	marge	 de	 la	 société,	

sans	aucune	aide	et	aucun	soutien	des	amis.	C’est	 ici	qu’on	voit	 la	nécessité	du	 lien	de	

participation	 organique	 dans	 la	 socialisation	 et	 l’intégration	 des	 migrants	 chinois.	 À	

l’exception	des	étudiants	chinois,	la	plupart	des	migrants	chinois	ne	font	pas	partie	des	

migrants	 qualifiés	 et	 ne	 maîtrisent	 pas	 le	 français.	 Dans	 une	 société	 où	 le	 taux	 de	

chômage	 ne	 cesse	 d’augmenter,	 l’insertion	 professionnelle	 semble	 difficile,	 et	 parait	

même	 impossible	 pour	 eux.	 Le	 fait	 d’être	 au	 chômage	 ou	 en	 instabilité	 d’emploi	 les	

écarte	 de	 la	 protection	 sociale	 ou	 de	 l’épanouissement	 professionnel.	 N’ayant	 ni	

suffisamment	de	reconnaissance	au	travail	ni	suffisamment	de	protection	dans	 le	pays	

d’accueil,	 maints	 migrants	 chinois	 se	 voient	 poussés	 à	 exercer	 des	 activités	

transnationales,	économiques	ou	culturelles,	afin	de	se	créer	eux-mêmes	une	protection,	

par	l’autonomie	économique,	et	d’obtenir	une	valorisation	par	leur	pays	natal	et	par	leur	

propre	communauté.		

	

Or,	 créer	 une	 autosuffisance	 est	 un	 phénomène	 plus	 courant	 chez	 les	 migrants	 de	

Wenzhou	ou	de	 l’Asie	du	Sud-est	que	chez	ceux	originaires	d’autres	 régions	chinoises.	

Beaucoup	 de	 ces	 derniers	 vivent	 dans	 la	 précarité,	 avec	 un	 sentiment	 d’inutilité.	

L’insertion	 professionnelle	 est	 également	 plus	 difficile	 qu’on	 ne	 l’imagine	 chez	 les	

étudiants	 chinois	 qui	 restent	 en	 France	 après	 leurs	 études.	 Selon	une	 recherche	de	 Li	

yong,	la	majorité	d’entre	eux	travaillent	sur	des	postes	liés	au	marché	chinois	(Li,	2016),	

et	ces	emplois	se	concentrent	dans	les	grandes	villes	comme	Paris,	Lyon,	etc.	En	bref,	les	

difficultés	d’insertion	professionnelle	remettent	en	cause	les	droits	sociaux	des	migrants	

chinois,	ce	qui	les	conduit	à	la	rupture	du	lien	de	citoyenneté.	Par	ailleurs,	les	migrants	

chinois	 et	 leurs	 descendants	 ne	 semblent	 pas	 non	 plus	 jouir	 pleinement	 des	 droits	

civiques	et	des	droits	politiques.	Si	dans	ce	lien	de	citoyenneté,	l’État	doit	protéger	tous	

les	citoyens	pour	éviter	toute	discrimination	et	toute	inégalité,	les	migrants	chinois	d’Île-

de-France	 et	 leurs	 descendants	 subissent	 pourtant,	 au	 quotidien,	 des	 agressions	
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physiques	à	cause	des	stéréotypes.	C’est	la	cause	des	manifestations	des	Chinois	à	Paris	

entre	2010	et	2017.	L’invisibilité	des	Asiatiques	sur	la	scène	politique	les	pousse	encore	

plus	à	revendiquer	leur	place	et	la	reconnaissance	de	leur	citoyenneté.	

	

L’existence	 d’une	 multitude	 d’associations	 chinoises	 en	 Île-de-France	 montre	 une	

volonté	de	 compenser	 la	 rupture	des	 liens	 sociaux.	La	 création	de	 ces	 structures	n’est	

pas	due	au	hasard,	elles	sont,	en	effet,	pour	les	migrants	chinois,	un	lieu	de	rencontres,	

d’échanges,	 d’établissement	 de	 liens,	 de	 protection	 contre	 les	 aléas	 de	 la	 vie,	 de	

reconnaissance	 de	 leurs	 compétences	 et	 qualités,	 d’apprentissage	 de	 nouveaux	 codes	

sociaux	 et	 d’intégration,	 à	 leur	 façon,	 dans	 ce	 nouveau	pays.	 Elles	 leur	 permettent,	 au	

premier	plan,	d’atténuer	le	sentiment	d’insécurité,	d’exprimer	toutes	sortes	de	mépris	et	

de	discriminations	rencontrés,	de	créer	une	nouvelle	 identité,	et	au	second	plan,	de	se	

resocialiser.	Bourdieu	montre	que	la	famille	est	le	premier	lieu	de	socialisation,	l’école,	

et	 les	milieux	d’activités	composent	 le	 second	 lieu.	En	cas	de	rupture	de	 liens	sociaux,	

isolés	 dans	 leur	 communauté,	 les	 migrants	 se	 confrontent	 à	 de	 réelles	 difficultés	

d’intégration.	Cette	rupture	donne	ainsi	 l’explication,	dans	notre	étude,	de	l’image	d’un	

entre-soi	 collectif	 des	 migrants	 chinois,	 et	 d’une	 communauté	 relativement	 fermée.	

L’historien,	 spécialiste	 du	Maghreb	 colonial	 et	militant	 anticolonialiste,	 René	 Gallissot	

nous	 le	 confirme	:	 «Chacune	 des	 immigrations,	 pour	 cause	 de	 discrimination	 dans	 les	

conditions	d'habitat	et	de	 travail,	par	effet	des	solidarités	qui	sont	d'abord	d'existence	

matérielle,	sécrète	ses	expressions	communautaires,	entretient	les	références	d'origine	

et	 de	 voisinage,	 se	 replie	 sur	 elle-même	 ou	 s'emploie	 à	 apparaître	 collectivement,	

prétend	 à	 la	 reconnaissance	 effective,	 et	 plus	 encore	 pousse	 à	 l'identification	 par	 ses	

signes	d'allégeance,	se	situe	enfin	dans	un	partage	lui	aussi	communautaire	du	monde.	

(Gallissot,	1987	:	26)	

	

En	bref,	les	associations	des	migrants	ne	sont	pas	seulement	un	lieu	de	protection,	elles	

sont	 également	 un	 espace	 de	 reconnaissance,	 et	 de	 construction	 identitaire.	 On	 les	

analyse	dans	la	partie	suivante	sous	l’angle	des	pratiques	transnationales.	
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B. Formation	d’une	identité	ethnique	et	des	pratiques	transnationales	

a. À	travers	des	pratiques	transnationales	économiques	
 
Issus	 de	 la	même	 civilisation,	 les	migrants	 chinois	 se	 regroupent	 et	 créent	 différentes	

associations	 en	 fonction	 de	 leurs	 besoins.	 Ceux	 de	 la	 première	 génération,	 membres	

principaux	 des	 associations	 traditionnelles,	 des	 associations	 professionnelles,	 des	

associations	 des	 anciens	 étudiants	 chinois	 et	 des	 associations	 pour	 la	 promotion	

culturelle	 et	 linguistique	 chinoise,	 se	 réunissent	 pour	 s’entraider,	 se	 défendre	 de	 la	

menace	 extra-communautaire,	 et	 faire	 reconnaître	 leur	 valeur	 personnelle	 et	

professionnelle.	Considérées	comme	des	lieux	récréatifs	et	identitaires,	ces	associations	

organisent	 régulièrement	 diverses	 activités,	 ce	 qui	 manifeste	 le	 profond	 attachement	

culturel	 à	 la	 Chine	 de	 ses	 membres.	 Ces	 activités	 ne	 se	 limitent	 pas	 à	 des	 relations	

interassociatives	en	France,	elles	prennent,	depuis	le	début	des	années	1990,	de	plus	en	

plus	 une	 dimension	 transnationale.	 On	 entend	 par	 pratiques	 transnationales,	 des	

activités	 «	déployées	 par	 les	 migrants	 impliquant	 au	 moins	 deux	 pays,	 incluant	 des	

activités	entre	le	pays	de	résidence	et	le	pays	d’origine	et/ou	des	ancêtres,	ainsi	que	les	

activités	menées	dans	des	pays	tiers...	»	(Fibbi	et	D’Amato,	2008	:	8).	Cette	relation,	créée	

à	 travers	 ces	 pratiques,	 entre	 la	 Chine	 et	 la	 diaspora	 chinoise,	 se	 noue	 à	 plusieurs	

niveaux	:	 économique,	 culturel,	 politique,	 religieux,	 etc.,	 mais	 dans	 le	 cadre	 de	 notre	

étude,	chez	les	migrants	chinois	de	Paris,	on	constate	un	lien	plus	fort	dans	les	espaces	

économiques	et	culturels.	

	

Les	activités	économiques	 transnationales	existaient	déjà	 chez	 les	migrants	 chinois	au	

début	du	20e	siècle	en	France.	Les	commerçants	et	marchands	chinois	vendaient	 leurs	

produits	exotiques	importés	d’Asie,	que	ce	soit	des	produits	de	luxe	pour	les	clients	aisés	

ou	 des	 produits	 de	 moindre	 qualité	 dans	 les	 quartiers	 populaires	 (Li,	 1992).	 Mais	

pendant	 longtemps,	 beaucoup	 de	 commerces	 chinois	 fonctionnent	 avec	 des	 produits	

fabriqués	 localement,	 dans	 les	 ateliers	 à	 Paris,	 tels	 que	 des	 meubles	 laqués,	 des	

maroquineries,	des	produits	 textiles.	 La	pratique	d’activité	 économique	 transnationale	

prend	 réellement	 de	 l’ampleur	 quand	 la	 Chine	 ouvre	 ses	 portes,	 surtout	 après	 son	

adhésion	à	l’organisation	mondiale	du	commerce	(OMC)	en	2001.	Les	produits	chinois	à	

prix	 bas	 grâce	 à	 une	 main-d’œuvre	 bon	 marché	 entrent	 massivement	 sur	 le	 marché	

européen.	Les	produits	fabriqués	dans	les	ateliers	parisiens	deviennent	beaucoup	moins	

compétitifs.	 Les	 commerçants	 chinois,	 surtout	 ceux	 d’origine	 de	 Zhejiang,	 se	
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reconvertissent	 progressivement	 en	 grossiste	 importateur	 de	 produits	 textiles,	 de	

chaussures	 ou	d’accessoires	 et	 souvenirs	provenant	de	Chine.	 Ils	 s’appuient	 beaucoup	

sur	 leurs	 réseaux	 migratoires	 internes	 en	 Chine	 pour	 l’approvisionnement	 et	 la	

distribution	de	leurs	marchandises	(Li,	2017).	Certains	entrepreneurs	disposent	même,	

en	amont,	des	ateliers	de	fabrication	gérés	par	leurs	familles	en	Chine,	mais	la	taille	de	

leurs	entreprises	reste	tout	de	même	familiale.		

	

Dans	ce	contexte,	les	associations	chinoises	en	France,	particulièrement	les	associations	

traditionnelles,	 les	 associations	 géo-dialectales	 et	 les	 associations	 professionnelles	

prennent	ainsi	un	double	rôle	important	:	plateforme	d’affaires	et	intermédiaire	avec	les	

autorités	chinoises.	On	a	montré	à	plusieurs	reprises	que	l’objectif	initial	de	la	création	

des	 associations	 chinoises	 est	 de	 s’entraider	 pour	 une	 meilleure	 installation	 et	

intégration	 dans	 le	 pays	 d’accueil.	 Sous	 l’angle	 des	 économies	 transnationales,	 les	

associations	deviennent	une	sorte	de	plateforme	stratégique	d’affaires	pour	les	migrants	

chinois,	 particulièrement	 pour	 les	 commerçants.	 Le	 réseau	 tissé	 à	 partir	 de	 cette	

plateforme	 dynamique	 permet	 aux	 commerçants	 chinois	 à	 la	 fois	 d’échanger	 des	

informations	 afin	 de	 rester	 compétitifs	 dans	 leurs	 secteurs,	 quel	 que	 soit	 leur	 pays	

d’installation,	et	d’élargir	le	cercle	de	partenariat	à	l’échelle	internationale	au	sein	de	la	

diaspora.	Prenons	le	cas	des	migrants	de	Teochew,	leur	diaspora	organise	depuis	1981,	

tous	les	deux	ans,	une	convention	internationale	des	Teochew	dans	différentes	villes	du	

monde.	 Chaque	 convention,	 ayant	 pour	 but	 de	 rencontrer	 et	 d’échanger,	 rassemble	

plusieurs	centaines	de	délégués	d’origine	de	Teochew	installés	dans	de	nombreux	pays.	

Par	exemple,	la	sixième	convention	a	été	organisée	par	l’ATF	en	1991	à	Paris	8.	Il	en	est	

de	 même	 pour	 les	 migrants	 de	 Zhejiang.	 Ils	 peuvent	 profiter	 de	 la	 Convention	

internationale	 des	 entrepreneurs	 de	 Zhejiang	 pour	 obtenir	 des	 opportunités.	 Cette	

convention	 internationale	 est	 créée	 en	 2011,	 à	 l’initiative	 des	 institutions	

gouvernementales	 de	 Zhejiang,	 en	 relation	 avec	 les	 Chinois	 d’outre-mer	9.	 Les	

conventions	 ou	 conférences	 dotées	 des	mêmes	 caractéristiques	 sont	 nombreuses.	 Ces	

plateformes	de	liaison,	de	dialogue	et	d’échange,	largement	soutenues	par	les	autorités	

chinoises,	 ont	 toutes	 pour	 objectifs	:	 le	 développement	 économique	 réciproque	;	 le	

renforcement	de	 la	coopération	économique,	commerciale,	culturelle	et	 touristique	;	et	

l’amélioration	du	statut	économique	des	personnes	ayant	les	mêmes	origines.	On	parle	

ici	d’un	système	d’économie	ethnique	:	un	«	système	de	relations	basé	sur	la	prévalence	
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de	 l’appartenance	 ethnique	 dans	 le	 choix	 des	 partenaires	 économiques	»	 (Li,	 2017	:	

310).	 Dans	 ce	 type	 d’économie,	 c’est	 sans	 doute	 la	 conscience	 ethnique	 qui	 unifie	 les	

Chinois	d’outre-mer,	malgré	la	diversité	de	leur	trajectoire	migratoire	et	des	réseaux.	

	

L’implication	 des	 autorités	 chinoises	 dans	 la	 pratique	 économique	 transnationale	 des	

migrants	fait	partie	des	mesures	de	la	politique	de	rapprochement,	mise	en	place	par	le	

gouvernement	chinois,	et	prend	une	place	stratégique	et	primordiale.	Cette	implication	

ne	 reste	 pas	 uniquement,	 comme	 abordée	 en	 haut,	 du	 niveau	 de	 l’organisation	 de	

conférences	 internationales.	 Les	 autorités	 chinoises	 invitent	 également	 des	

entrepreneurs	 chinois	 d’outre-mer	 à	 d’autres	 activités,	 par	 exemple,	 des	 visites	

organisées	dans	la	ville	natale	ou	la	zone	d’origine	des	migrants,	ou	des	séminaires	dans	

des	 universités	 chinoises	 renommées.	 Elles	 mettent	 également	 en	 place	 des	 mesures	

attractives	pour	attirer	des	investisseurs,	et	favoriser	le	développement	économique	des	

qiaoxiang,	tels	que	Wenzhou,	Shaotou	et	Fujian.	

	

De	ce	fait,	les	associations	chinoises	en	France	deviennent	les	premières	interlocutrices,	

ou	intermédiaires,	des	autorités	chinoises,	via,	principalement,	 les	bureaux	des	affaires	

des	 Chinois	 d’outre-mer.	 Rappelons	 que	 les	 membres	 permanents	 du	 bureau	 sont,	

majoritairement,	 les	commerçants	 les	plus	aisés	et	 les	plus	réputés	de	 la	communauté	

chinoise	 à	 Paris.	 En	 contrepartie	 des	 visites	 en	 Chine,	 les	 associations	 chinoises	 en	

France	 reçoivent	 fréquemment,	 de	 leur	 côté,	 des	 délégations	 gouvernementales	

chinoises.	 Lors	 de	 l’entretien	 avec	 l’ARFOI,	 M.	 H,	 en	 charge	 de	 la	 permanence	 nous	

confirme	:	

	
«	Par	 exemple,	 chaque	 année,	 notre	 association	 reçoit	 tous	 les	 deux	 ou	 trois	 mois	 une	

délégation.	 Avant	 c’était	 organisé	 par	 le	 bureau	 des	 affaires	 des	 chinois	 d’outre-mer,	

maintenant	 c’est	 la	 Fédération	 Panchinoise	 des	 Chinois	 d’outre-mer	 de	 retour	 qui	 s’en	

occupe.	C’est	difficile,	car	presque	chaque	ville	et	chaque	province	chinoise	nous	envoie	une	

délégation.	 Tous	 les	 ans,	 on	 a	 une	 dizaine	 ou	 une	 vingtaine	 de	 délégations	 à	 recevoir.	»	

(Entretien	réalisé	le	28	juin	2019)	

	

	

	



 57 

Le	président	de	l’AFCWF,	M.	Zhu,	exprime	le	même	ressenti,	

	

«	L’avantage	 d’être	 président	 est	 de	 pouvoir	 être	 reçu	 par	 les	 dirigeants	 chinois.	 Mais	 la	

plupart	 des	 présidents	 d’associations	 se	 sentent	 fatigués	 après	 un	 an	 de	 mandat.	»	

(Entretien	réalisé	le	8	juillet	2019)	
	

Ces	 groupes	 sont	 souvent	 constitués	 de	 haut-fonctionnaires	 d’État,	 jusqu’au	 Premier	

ministre.	 La	 prise	 de	 contact	 passe,	 soit,	 directement	 entre	 les	 associations	 et	 les	

organismes	chinois,	soit	par	le	biais	de	l’ambassade	de	Chine	en	France.	Il	suffit	que	cette	

dernière	lance	un	appel	pour	trouver	une	association	qui	souhaite	recevoir	des	délégués.	

Il	 est	 à	 noter	 qu’il	 est	 très	 honorable	 pour	 beaucoup	 de	 migrants	 de	 recevoir	 des	

personnalités	importantes	du	gouvernement	chinois,	car,	en	Chine,	ce	type	de	rencontre	

est	quasiment	impossible	pour	le	peuple,	surtout	pour	des	personnes	n’ayant	pas	suivi	

d’études	universitaires.	Le	fait	de	serrer	la	main	ou	se	faire	prendre	en	photo	avec	des	

haut-fonctionnaires	est	une	affaire	d’honneur	pour	la	famille	et	les	ancêtres.		

	

Dans	ces	échanges,	protocolaires	ou	non,	 considérés	comme	une	«	instrumentalisation	

réciproque»	par	Pina-Guerrassimoff,	la	Chine	se	sert	de	ce	patriotisme10	pour	son	intérêt	

économique	 et	 son	 influence	 internationale.	 Cependant,	 les	 Chinois	 d’outre-mer	

profitent	des	pratiques	 transnationales	pour	élever	 leur	statut	social.	 Il	arrive	souvent	

que	les	migrants	chinois	ayant	réussi	professionnellement	effectuent	des	dons	généreux	

à	leurs	villes	natales	pour	améliorer	leurs	infrastructures,	telles	que	les	écoles,	les	ponts,	

les	 routes,	 ou	 pour	 venir	 en	 aide	 aux	 victimes	 des	 catastrophes	 naturelles.	 Ces	

constructions	 portent	 pratiquement	 toutes	 le	 nom	 du	 donneur.	 En	 plus	 de	 la	

reconnaissance	 exprimée	 d’une	 façon	 honorifique	 de	 la	 part	 du	 gouvernement,	 ces	

donneurs	jouissent	également	d’une	bonne	réputation	dans	leurs	villes	d’origine.	C’est	le	

genre	de	reconnaissance	qu’ils	n’auraient	pas	eu	dans	leur	pays	d’installation.	En	effet,	

ceci	montre	 la	 réciprocité	 de	 l’intérêt	:	 d’une	part,	 la	 Chine	profite	 des	 ressources	des	

Chinois	d’outre-mer	pour	se	développer,	et	d’autre	part,	les	migrants	chinois	ont	besoin	

des	 autorités	 chinoises,	 pour	 faciliter	 leurs	 affaires	 et	 reconnaître	 leur	 réussite	

économique	à	l’étranger,	afin	d’élever	leur	rang	social.	Dans	les	milieux	associatifs,	deux	

niveaux	 de	 quête	 de	 reconnaissance	 sont	 observés,	 premièrement,	 à	 l’intérieur	 de	 la	

communauté	dans	le	pays	d’accueil,	et	deuxièmement,	dans	la	zone	d’origine,	en	Chine,	
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voire	même	dans	le	monde	parmi	la	diaspora	chinoise.	Ces	deux	quêtes,	qui	s’effectuent	

dans	 l’espace	 économique,	 particulièrement	 via	 les	 économies	 transnationales,	

permettent	aux	migrants	chinois	de	trouver	leur	identité,	tout	simplement	parce	que	la	

reconnaissance	est	un	besoin	vital	pour	se	construire	et	s’identifier	(Paugam,	2018).	

	

b. 	À	travers	des	pratiques	transnationales	culturelles	
	
Étant	un	autre	espace	dynamique	des	pratiques	transnationales,	 la	 langue	et	 la	culture	

chinoise	s’étendent	et	se	 transmettent	dans	 la	communauté	chinoise	du	monde	entier.	

«	Ces	deux	éléments	sont	 le	gage	de	 la	cohésion	 identitaire,	 sociale	et	économique	des	

sociétés	 de	 migrants	 dans	 des	 environnements	 le	 plus	 souvent	 hostiles,	 voire	

discriminants	»	 (Pina-Guerrassimoff,	 2012	:	 115).	 Elles	 servent	 d’outil	 qui	 rattache	 les	

descendants	 à	 leurs	 origines.	 Dans	 notre	 observation,	 la	 pratique	 culturelle	 la	 plus	

visible	est	l’enseignement	de	la	langue	officielle	chinoise,	le	mandarin,	qui	constitue	une	

des	activités	incontournables	de	beaucoup	d’associations	chinoises.	Plus	de	la	moitié	des	

associations	observées	organisent	ou	ont	organisé	des	cours	de	 langues,	y	compris	 les	

associations	franco-chinoises.	Leur	but	commun,	dans	un	premier	temps,	est	d’enseigner	

aux	descendants	chinois	la	langue	maternelle	de	leurs	parents	pour	qu’ils	n’oublient	pas	

leurs	 origines,	 et,	 dans	 un	 deuxième	 temps,	 de	 promouvoir	 la	 langue	 et	 la	 culture	

chinoise.	Trois	types	d’écoles	de	mandarin	se	distinguent.	Il	y	a	d’abord	celles	qui	sont	

créées	par	des	associations	chinoises	pour	les	enfants	de	leurs	membres,	à	 l’origine,	et	

ouvertes	à	tous	aujourd’hui,	comme	les	classes	de	chinois	de	l’Association	des	résidents	

chinois	de	France.	Ensuite,	le	deuxième	type	sont	celles	pour	lesquelles	l’enseignement	

du	 chinois	 est	 l’unique	 activité,	 et	 qui	 sont	 soutenues	 par	 des	 institutions	 du	

gouvernement	 chinois,	 telles	 que	 le	 Hanban	 (Office	 of	 Chinese	 Language	 Council	

International)	ou	l’institut	Confucius.	C’est	le	cas	de	l’ALCIE	et	de	l’Association	des	Amis	

de	Nouvelle	d’Europe.	Le	troisième	type	concerne	les	classes	de	mandarin	proposées	par	

des	associations	franco-chinoises	pour	tous	ceux	qui	s’intéressent	à	 la	 langue	chinoise,	

quelles	 que	 soient	 leurs	 origines.	 L’enseignement	 du	 chinois	 a	 connu	 une	 explosion	 à	

partir	 de	 2015	 (Pina-Guerrassimoff,	 2012	:	 117).	 Aujourd’hui,	 toutes	 les	 écoles	 sont	

ouvertes	au	grand	public.		
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En	 dehors	 des	 cours	 de	 mandarin,	 les	 deux	 premiers	 types	 d’écoles	 organisent	

également	des	activités	 liées	à	 l’enseignement	de	 la	 langue,	 telles	que	des	concours	de	

chant,	de	discours	ou	de	composition	en	chinois,	de	la	danse	chinoise,	de	la	calligraphie,	

de	 la	 peinture	 chinoise,	 et	 des	 colonies	 de	 vacances	 peu	 communes.	 Ces	 colonies	 de	

vacances,	 autrement	 dit	 des	 «	voyages	 de	 racine	»	 en	 chinois,	 subventionnées	 par	 la	

Chine	et	destinées	aux	enfants	des	migrants	chinois,	ont	pour	mission	de	compléter	leur	

compréhension	 réduite	 de	 la	 culture	 traditionnelle.	 Ce	 programme	 joue	 un	 rôle	

considérable	dans	la	transmission	de	l’héritage	qui	rattache	les	descendants	de	migrants	

à	leur	culture	d’origine.		

	

La	 persistance	 des	 pratiques	 linguistiques	 et	 culturelles	 demeure	 le	 fondement	 de	

l’attachement	 des	migrants	 à	 leur	 pays	 d’origine	 (Pina-Guerrassimoff,	 2012	:	 115).	Du	

point	 de	 vue	 des	migrants	 chinois,	 l’apprentissage	 du	mandarin	 et	 toutes	 les	 activités	

organisées	 par	 les	 associations,	 favorisent	 la	 communication	 intergénérationnelle	 et	

améliorent	les	perspectives	d’emplois	pour	leurs	enfants	à	l’avenir.	Toutefois,	en	tenant	

compte	 du	 fort	 encouragement	 des	 autorités	 chinoises	 à	 ces	 programmes,	 plusieurs	

chercheurs	sinologues	définissent	certaines	pratiques	transnationales	culturelles,	telles	

que	les	voyages	de	racine,	comme	un	acte	patriotique.	Selon	Fanni	Beck,	les	politiques	de	

construction	nationale	extraterritoriale	de	 la	Chine	poussent	 les	descendants	chinois	à	

construire	une	identité	hybride	dans	leur	pays	natal	(Beck,	2016).	

	

Le	transnationalisme	et	la	politique	de	rapprochement	de	la	Chine	s’articulent	dans	une	

réciprocité	d’intérêt.	 Ils	contribuent	à	renforcer	 les	 liens	entre	 la	Chine	et	 les	migrants	

chinois	 de	 Paris	 et	 leurs	 descendants.	 Ils	 suscitent	 chez	 ces	 derniers,	 une	 conscience	

ethnique	 plus	 forte,	 dans	 laquelle	 nait	 le	 sentiment	 d’appartenance	qui	 forme	 une	

identité	 ethnique.	 «	Les	 actions	 associatives	 contribuent	 en	 effet	 à	 la	 formation	 de	

mémoires	 collectives	 diasporiques…	 les	 associations	 sont	 bien	 identifiées	 comme	 des	

vecteurs	de	 l’ethnicité	des	migrants,	 aux	 côtés	des	pratiques	 culturelles,	 religieuses	 et	

linguistiques.	»	(Bruneau,	2004,	155,192,	cité	par	Dumont,	2010	:	124)		

	

Toutefois,	 l’investissement	 massif	 des	 migrants	 dans	 des	 activités	 transnationales	

résulte	de	l’insatisfaction	de	leur	situation	dans	le	pays	d’accueil	(Paugam,	2018),	ce	qui	

confirme	 les	 difficultés	 rencontrées,	 liées	 aux	 ruptures	 de	 lien	 social	:	 une	 protection	
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insuffisante	 et	 une	 faible	 reconnaissance	 du	 pays	 d’adoption,	 voire	 même	 une	

discrimination.	 La	 politique	 d’assimilation	 française	met	 en	 concurrence	 le	 sentiment	

d’appartenance	 au	 pays	 d’origine	 et	 au	 pays	 d’installation.	 La	 chercheuse	 canadienne	

Lucille	 Guilbert	 postule,	 au	 contraire,	 que	 «	le	 développement	 d’un	 sentiment	

d’appartenance	 au	 pays	 d’adoption	 est	 tributaire	 de	 la	 libre	 expression	 et	 de	 la	

reconnaissance	du	sentiment	d’appartenance	au	pays	d’origine	et	au	pays	d’adoption	»	

(Guilbert,	2005	:	13).	Nous	allons	prochainement	aborder	 le	rapport	entre	 le	déficit	de	

reconnaissance	et	la	formation	d’une	identité	de	résistance	collective.		

	

C. De	la	quête	d’identité	personnelle	à	la	construction	d’une	identité	collective		
	

Parmi	toutes	les	associations	enquêtées	et	observées,	les	associations	de	migrants	et	de	

descendants	 s’orientant	 vers	 un	 engagement	 militant,	 montrent	 l’expression	 d’une	

identité	de	résistance	collective.	Une	diversité	de	profils	y	sont	représentés:	 les	 jeunes	

descendants	 luttant	 sans	 relâche	 contre	 la	 discrimination	 anti-asiatique	 en	 travaillant	

sur	 l’image	 positive	 des	 Chinois	 de	 France	;	 les	 migrants	 intégrés	 cherchant	 leur	

insertion	 politique	;	 les	 migrants	 marginaux	 réclamant	 la	 liberté	 et	 les	 droits	 de	

citoyenneté.	Quelles	que	soient	les	vocations	des	associations,	leurs	objectifs	convergent	

vers	 la	revendication	de	 la	reconnaissance.	 Ils	revendiquent	une	place	 légitime	au	sein	

de	la	société	française,	que	ce	soit	une	place	sociale	ou	une	place	politique.	Notre	analyse	

s’ancrera	dans	le	cadre	de	la	rupture	du	lien	de	citoyenneté	pour	démontrer	la	formation	

d’une	identité	de	résistance	collective.	De	ce	fait,	nous	allons	nous	focaliser	sur	certaines	

activités	 importantes,	voire	même	inédites,	menées	par	ces	associations.	Étant	 le	cœur	

de	 l’action	 associative,	 leurs	 activités	 dévoilent	 un	 visage	 contraire	 à	 l’image	

«	silencieuse	»	 et	 «	timide	»	 des	 Chinois,	 et	 donnent	 une	 autre	 représentation	 de	 la	

communauté	chinoise	de	Paris.		

	
Composée	des	 jeunes	descendants	chinois	 très	diplômés	et	hautement	qualifiés,	 l’AJCF	

est	devenue	en	effet	un	espace	de	quête	d’identité	et	de	lutte.	L’histoire	de	l’association,	

depuis	 sa	 fondation,	 témoigne	du	parcours	d’identification	de	 ces	 jeunes	au	 sein	de	 la	

société	française. Nés français	ou	arrivés	très	jeunes	en	France,	ils	parlent	le	français	et	

ont	un	mode	de	vie	semblable	à	n’importe	quel	autre	jeune	français.	Pour	eux,	«	Le	pays	

de	 leurs	parents,	 c'est	 "bien	pour	 les	vacances",	mais	 ce	n'est	pas	 leur	pays»	 (Gallisot,	
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1987).	 Citoyens	 français,	 ils	 se	 sentent,	 toutefois,	 souvent	 considérés	 comme	 des	

étrangers,	 à	 cause	 de	 leurs	 traits	 physiques	 asiatiques,	 dans	 leur	 pays,	 la	 France.	 Ces	

jeunes	 franco-chinois	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 qui	 ont	 connu	 cette	 injustice	 sociale.	 Tan	

Chee-beng	 évoque	 dans	 sa	 recherche	 sur	 les	 Chinois	 d’outre-mer	:	 «	L'assimilation	 a	

besoin	de	l’acception	en	dehors	du	groupe.	Souvent,	dans	les	sociétés	à	fort	conscience	

raciale,	 les	 gens	utilisent	 la	 couleur	de	 la	peau	et	 les	 traits	du	visage	pour	déterminer	

l’origine	d’une	personne.	Les	Chinois	les	mieux	assimilés	sont	encore	considérés	par	les	

autres	comme	culturellement	chinois	ou	asiatiques,	même	s'ils	préfèrent	eux-mêmes	ne	

plus	être	Chinois»	(Tan	Chee-Beng,	2011:	22,	traduit	par	l’auteur) 

	

Les	 stéréotypes	 et	 la	 discrimination	 perpétuelle	 poussent	 ces	 jeunes	 à	 lutter	 pour	 la	

reconnaissance	de	leur	double	culture	et	de	leur	identité.	Ils	organisent	des	évènements	

culturels	 et	 des	 mouvements	 sociaux.	 Ils	 dénoncent	 la	 discrimination	 positive,	

réagissent	promptement	à	des	actions	anti-asiatiques,	corrigent	les	erreurs	de	l’histoire	

en	 travaillant	 avec	 divers	 instituts	 ou	 associations.	 Sans	 relâche,	 leurs	 actions	 se	

succèdent,	par	exemple	le	procès	contre	le	journal	«	Le	Point	»	pour	des	propos	racistes	

en	2012	;	 l’installation	d’une	 statue	de	 travailleur	 chinois	 en	2018,	pour	 commémorer	

l'engagement	des	140	000	travailleurs	chinois	venus	aider	la	France	durant	la	Première	

Guerre	Mondiale	;	l’organisation,	en	2019,	de	la	conférence	relative	aux	effets	du	Traité	

de	Versailles	sur	l’histoire	de	la	Chine.	Ces	dernières	années,	ils	travaillent	sur	le	projet	

«	Yellow	 is	beautiful	»	pour	valoriser	 l’image	des	Asiatiques	et	 «	briser	 les	 stéréotypes	

qui	touchent	la	représentation	des	Asiatiques,	à	travers	la	photographie	».11		

	

L’AJCF	n’est	pas	la	seule	structure	associative	composée	des	jeunes	qui	luttent	contre	la	

discrimination	et	pour	la	reconnaissance.	Ils	font	partie	d’un	collectif	informel	«	Comité	

de	sécurité	pour	tous	»	qui	réunit	les	Chinois	de	la	2e	génération.	On	compte	parmi	eux	

les	 membres	 de	 l’Association	 des	 Entreprises	 du	 quartier	 asiatique	 de	 Paris	 13°,	 les	

jeunes	de	l’ATF	et	de	l’ACRF,	et	les	jeunes	commerçants	de	Belleville	et	d’Aubervilliers.	

	

Parallèlement	aux	revendications	et	à	la	lutte	contre	les	discriminations	menées	par	les	

associations	 des	 jeunes,	 le	 HCAF,	 le	 CRAAF	 et	 l’UFCB	 se	 concentrent	 sur	 les	 actions	

d’insertion	 politique.	 Le	 HCAF,	 dont	 la	 plupart	 des	 membres	 sont	 chinois	 et	

cambodgiens,	 cherche	 le	 soutien	 des	 autorités	 françaises	 pour	 la	 reconnaissance	 des	
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Asiatiques	 et	 s’engage	 dans	 la	 mise	 en	 action	 de	 la	 reconnaissance	 de	 l’histoire	 des	

Asiatiques.	 Ils	participent	régulièrement	à	des	rencontres	avec	des	hommes	politiques.	

Le	 CRAAF,	 union	 d’une	 quarantaine	 d’associations	 asiatiques	 en	 France,	 encourage	 la	

représentation	de	ses	membres	et	leur	émergence	politique	et	sociale.	Ils	luttent	contre	

diverses	formes	de	discrimination	et	d’intolérance.	Représentée	par	des	commerçants	et	

des	salariés	qui	sont	essentiellement	des	migrants	de	première	génération	de	Wenzhou,	

l’UFCB	 prend	 conscience	 de	 la	 force	 du	 pouvoir	 politique	 pour	 lutter	 contre	 la	

discrimination,	 l’injustice	 et	 l’insécurité	 locale,	 pour	 changer	 le	 statut	 social	 d’une	

minorité.	 Leurs	 leaders	 sont	 connectés	 à	 tous	 les	 de	 Paris,	 ce	 qui	 favorise	 une	

collaboration	 étroite	 de	 l’association	 avec	 les	 autorités	 de	 Bagnolet	 et	 encourage	 la	

communauté	 chinoise	de	Bagnolet	 à	participer	davantage	à	 la	 vie	politique	de	 la	 ville,	

par	exemple,	lors	des	élections	municipales	et	présidentielles.	Ces	activités	militantes	ou	

politiques	 des	 migrants	 chinois	 de	 Paris	 viennent	 confirmer	 la	 perspective	 de	 Helly	

Denis,	 «	la	participation	politique	est	 considérée	 comme	une	manifestation	d’insertion	

sociale.	 Les	 interventions	 ont	non	 seulement	une	 vocation	de	 réduction	des	 inégalités	

socio-économiques,	 laissant	 les	 individus	 libres	de	 leur	mode	d’insertion	 sociale	 et	 de	

leur	 intérêt	 pour	 la	 vie	 politique,	 mais	 encore	 une	 vocation	 pédagogique	 de	

réapprentissage	de	l’appartenance	active	à	une	société.	[...]La	vie	en	société	n’est	pas	le	

respect	 des	 droits	 fondamentaux	 et	 sociaux	 de	 chacun	 [...]	 mais	 une	 interaction	

normative	 entre	 individus	 devant	 participer	 activement	 à	 une	 vie	 commune.	 Le	 lien	

social	est	ancré	dans	l’actualisation	de	cette	qualité	d’acteur	de	la	vie	sociale	et	politique,	

et	l’absence	de	participation	aux	organisations	de	la	société	civile	et	à	la	scène	politique	

devient	la	marque	d’une	insertion	sociale	défaillante	nocive.	»	(Helly,	1999	:	37)	

	

La	 quête	 de	 reconnaissance	 est	 sans	 distinction	 de	 classe	 sociale.	 La	 plupart	 des	

structures	 citées	 ci-dessus	 sont	 représentées	par	des	migrants	appartenant	à	 la	 classe	

moyenne	française.	Or,	les	migrants	marginaux	cherchent	également	leur	place	à	travers	

des	 manifestations	 ou	 des	 négociations	 avec	 les	 autorités.	 C’est	 le	 cas	 de	 l’ancienne	

association	 Huiji,	 créée	 par	 des	migrants	 chinois	 sans	 papier	 et	 de	 l’ARA	 qui	 unit	 les	

travailleuses	du	sexe	chinoises.	Ces	dernières	ont	participé	à	 la	manifestation	annuelle	

lors	de	 la	 journée	 internationale	de	 lutte	 contre	 les	violences	 faites	aux	 travailleurs	et	

travailleuses	du	sexe	en	2014	(Le	Bail,	2015).	Leur	objectif	est	commun	:	chercher	une	
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insertion	 sociale	 et	 citoyenne,	 défendre	 leurs	 droits	 et	 leur	 liberté	 dans	 leur	 pays	

d’accueil	et	lutter	contre	la	discrimination	et	la	répression	policière.		

	

Encore	 une	 fois,	 le	 double	 rôle	 des	 associations	 de	 migrants	 apparait:	 espace	 de	

protection	et	de	reconnaissance.	Si	 les	migrants	des	associations	œuvrant	de	l’entraide	

communautaire	 à	 l’intégration	 cherchent	 une	 protection	 et	 une	 reconnaissance	 plutôt	

individuelle,	ceux	des	associations	s’orientant	vers	un	engagement	militant	luttent	pour	

une	 reconnaissance	 collective	 et	 pour	 la	 défense	 de	 leur	 identité	 commune.	 Selon	

Honneth,	on	voit	naître	 la	 reconnaissance	à	 travers	des	 liens	positifs	 créés	durant	nos	

expériences	 individuelles,	 communautaires	 et	 institutionnelles.	 Ces	 trois	 niveaux	

d’expériences	 correspondent	 aux	 trois	 sources	 de	 reconnaissance	:	 amour	 parental,	

appartenance	communautaire	et	existence	par	l’institution	du	droit	(Saillant,	2017	:	58).	

Le	 déficit	 de	 reconnaissance	 provenant	 de	 cette	 dernière	 source,	 qui	 amène	 certains	

migrants	 à	 revendiquer	 leurs	 droits,	 constitue	 la	 base	 de	 la	 rupture	 du	 lien	 de	

citoyenneté.	Les	migrants	souffrent	des	inégalités	de	droits,	et	de	la	discrimination	dans	

l’accès	 aux	 droits	 citoyens	 en	 termes	 d’emploi,	 de	 logement,	 de	 santé,	 et	 même	 de	

participation	 politique.	 «	Il	 subsiste	 une	 proportion	 non	 négligeable	 d’individus	

apathique	qui	éprouve	le	sentiment	d’être	détachés	de	la	société	dans	laquelle	ils	vivent,	

de	ne	plus	avoir	d’appartenance	politique,	d’être	comme	des	étrangers	 face	au	 jeu	que	

mènent	 les	 responsables	 politiques	»	 (Paugam,	 2018	:	 94).	 Cette	 souffrance	 sociale	

«	n’est	 pas	 une	 question	 individuelle,	 elle	 est	 justement	 ce	 qui	 résulte	 d’interactions	

typiquement	discriminatoires	et	de	politiques	 justifiants	soit	par	 leur	absence	soit	par	

leurs	 inadéquations	 de	 telles	interactions	»	 (Saillant,	 2017	:	 59).	 Fraser	 postule	 que	

«pour	être	reconnu,	le	sujet	doit	pouvoir,	en	tant	qu’égal,	 jouir	de	biens	comparables	à	

ceux	 des	 autres	 membres	 de	 la	 collectivité,	 et	 il	 doit	 aussi	 pouvoir	 participer	 aux	

institutions	 et	 aux	 débats	 de	 la	 société	 et	 non	 seulement	 de	 sa	 communauté	 de	 pair»	

(Ibid).	

	

Les	migrants	chinois	de	Paris	ont	commencé	à	se	mobiliser	via	leur	espace	associatif	à	

partir	 de	 2010,	 face	 à	 l'augmentation	 des	 cas	 d'agressions	 physiques	 et	 à	 la	 violence	

récurrente	 visant	 les	 migrants	 asiatiques.	 Entre	 2010	 et	 2017,	 plusieurs	 grandes	

manifestations	ont	été	organisées	dans	Paris,	par	des	associations	chinoises,	 suite	à	 la	

mort	 de	 plusieurs	 migrants	 chinois	 à	 cause	 d’agressions	 à	 caractère	 discriminatoire.	
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L’objectif	 était	 de	 protester	 contre	 l’insécurité	 urbaine	 que	 subissent	 les	 migrants	

chinois	 au	 quotidien,	 d’«	alerter	 les	 autorités	 sur	 le	 sentiment	 d’abandon	»	 (Chuang,	

2017),	de	dénoncer	ces	actes	discriminatoires	et	de	mettre	la	pression	sur	les	autorités	

publiques.	Ils	demandent	le	renforcement	de	la	sécurité	par	la	police	dans	les	quartiers	

concernés,	 l’installation	 de	 plus	 de	 caméras	 de	 surveillance,	 et	 la	 mise	 en	 place	 de	

procédures	facilitant	le	dépôt	de	plainte	pour	les	migrants	chinois.	Les	revendications	de	

ces	mobilisations	portent	ainsi,	 au	premier	plan,	essentiellement	sur	 la	 sécurité,	et,	 au	

second	plan,	sur	la	reconnaissance	de	droits	égaux	en	tant	que	citoyen.	L’organisation	de	

ces	mobilisations	a	connu	une	évolution	considérable.	La	première	manifestation	n’a	été	

suivie	que	de	peu	d’actions,	en	raison	du	manque	d’expériences	et	de	culture	politique	

française	 des	 organisateurs,	 alors	 que	 les	 autres	 ont	 obtenu	 beaucoup	 plus	 de	

percussion	sociale	et	politique,	grâce	à	la	combinaison	des	valeurs	républicaines	et	des	

revendications.	Le	slogan	«	Liberté,	Égalité,	Fraternité	et	Sécurité	»	a	été	adopté.		

	

À	l’intérieur	de	la	communauté	chinoise,	les	effets	positifs	sont	incontestables	suite	à	ces	

manifestations.	D’abord	il	y	a	la	naissance	d’une	collaboration	intergénérationnelle.	Les	

associations	 traditionnelles	 ont	 souvent	 des	 difficultés	 à	 solliciter	 la	 participation	 des	

jeunes	 générations	 à	 leurs	 activités.	 Ayant	 des	 objectifs	 très	 divergents,	 les	 champs	

d’activités	 de	 deux	 générations	 se	 croisent	 rarement.	 Or,	 ce	 combat	 communautaire	 a	

amené	 toutes	 les	générations	à	agir	ensemble	et	à	 se	diriger	vers	un	but	 commun.	On	

voit	 une	 complémentarité	 dans	 leur	 participation	 à	 l’organisation	 de	mobilisations	 de	

telles	ampleurs.	Les	anciens	s’appuient	fortement	sur	les	jeunes	générations	pour	leurs	

compétences	de	communication	et	 leur	compréhension	culturelle	 française.	Les	 jeunes	

se	 reposent	 sur	 les	 anciennes	 générations	 pour	 leur	 forte	 capacité	 financière	 et	

logistique.	

	

	Ensuite,	 deux	 autres	 points	 se	 dégagent	à	 travers	 ces	 mouvements	 :	 la	 visibilité	

politique	et	le	renforcement	des	liens	associatifs.	Ces	manifestations	symbolisent,	d’une	

part,	 une	 prise	 de	 conscience	 politique	 pour	 un	 grand	 nombre	 de	migrants	 chinois	 à	

Paris,	 et	 d’autre	 part,	 un	 parcours	 d’insertion	 politique	 pour	 certains	 leaders	 de	

l’organisation	 de	 ces	 mouvements.	 Depuis	 longtemps,	 les	 migrants	 chinois	 sont	 peu	

visibles	 sur	 la	 scène	 politique	 française,	 toutefois,	 cela	 ne	 signifie	 pas	 qu’ils	 ne	

s’intéressent	pas	à	la	vie	politique.	Puisqu’il	s’agit	d’un	peuple	participant	activement	à	
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la	vie	économique	du	pays,	et	qui	y	occupe	une	place	non	négligeable,	 la	politique	leur	

importe,	car	de	«	bons	»	ou	«	mauvais	»	leaders	politiques	peuvent	affecter	leurs	affaires,	

leurs	conditions	de	séjour,	voire	même	 l’avenir	de	 leurs	enfants.	Certains	membres	du	

bureau	 des	 associations	 importantes	 se	 réunissent	 régulièrement	 pour	 partager	 leurs	

points	de	vue	sur	l’évolution	politique	en	France,	en	Chine	ou	dans	le	monde,	comme	le	

souligne	le	président	exécutif	de	l’APPRCF	M.	Wang	:		

	

«Notre	 association	 sert	 de	 plateforme	 qui	 nous	 permet	 de	 comprendre	 les	 mouvements	

politiques	 dans	 le	 monde	 ou	 en	 France.	 Par	 exemple,	 les	 fortes	 manifestations	 des	 Gilets	

jaunes.	Après	une	table	ronde,	on	comprendra	pourquoi	ces	mouvements	durent	si	longtemps	

et	si	les	Gilets	jaunes	ont	raison...	Si	ce	genre	de	plateforme	n’existe	pas,	on	suit	bêtement	les	

opinions	 médiatiques.	 Quand	 on	 est	 nombreux,	 chacun	 peut	 apporter	 son	 point	 de	 vue.»	

(Entretien	réalisé	le	19	juin	2019)	

	

	Notre	 observation	 rejoint	 celle	 d’un	 jeune	 chercheur	 des	 associations	 chinoises	 «	

beaucoup	de	présidents	d’associations	chinoises	 insistent	sur	 l’importance	d’améliorer	

la	 participation	 politique	 des	 migrants	 chinois	 en	 France	 »	 (Chen,	 2017	 :	 38).	 Ils	

s’aperçoivent	 que	 le	 silence	 ou	 le	 politiquement	 correct	 ne	 concordent	 pas	 avec	

l’intégration.	 Ils	 souhaitent	 améliorer	 leur	 représentation	 politique	 et	 participer	 à	 la	

construction	 de	 l’avenir	 de	 leur	 pays.	 Suite	 à	 ces	 mouvements	 collectifs	 de	 la	

communauté	 chinoise,	 plusieurs	 personnes	 d’origine	 chinoise	 ont	 été	 élues	 lors	 des	

élections	municipales,	par	exemple,	Buon-Huong	Tan,	en	tant	qu’adjoint	au	maire	du	13e	

arrondissement	 chargé	 du	 développement	 touristique	 et	 économique,	 Olivier	 Wang,	

adjoint	 au	 maire	 du	 19e	 arrondissement	 chargé	 des	 affaires	 commerciales,	 et	 Shi	

Weiming,	 adjoint	 au	 maire	 du	 20e	 arrondissement.	 La	 présence	 de	 ces	 élus	 d’origine	

chinoise	 favorise	 une	 meilleure	 communication	 entre	 les	 autorités	 publiques	 et	 la	

communauté	 chinoise,	 et	 aide	 la	 société	 française	 à	 mieux	 comprendre	 cette	

communauté.		

	

On	constate	également	à	travers	ces	mobilisations	un	renforcement	des	liens	associatifs,	

et	 la	 formation	d’une	solidarité	communautaire.	Malgré	 l’existence	d’un	grand	nombre	

d’associations	 chinoises	 en	 Île-de-France,	 la	 communication	 interassociative	 semblait	

relativement	faible,	particulièrement	entre	celles	des	migrants	d’origine	d’Asie	du	Sud	et	
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celles	des	migrants	originaires	de	Chine	continentale.	A	part	les	invitations	protocolaires	

pour	 les	 grandes	 fêtes	 traditionnelles	 et	 lors	 de	 la	 visite	 des	 délégations	 chinoises	

importantes,	 il	 n’existait	 pas	 vraiment	 de	 collaboration	 entre	 elles.	 L’organisation	 des	

manifestations	de	2011,	2016	et	2017,	par	les	jeunes	générations	de	ces	associations,	a	

offert	une	occasion	de	renforcement	des	liens	interassociatifs.	Le	«	Comité	sécurité	pour	

tous	»	a	été	créé	lors	de	la	manifestation	de	2016.	Cette	plateforme	réunit	les	ressources	

matérielles,	 financières	 et	 humaines	 et	 les	 mutualise	 dans	 l’optique	 d’organiser	

efficacement	 ces	 mouvements.	 Par	 exemple,	 les	 associations	 de	 commerçants	 ont	

imprimé	 les	 T-shirts	 des	manifestants,	 l’AALOCF	 s’occupe	 de	 l’ordre	 et	 de	 la	 sécurité	

pendant	les	manifestations,	et	l’AJCF	se	charge	de	la	communication	avec	les	médias	et	

les	 autorités	 locales	 (Chuang,	 2017).	 Les	 tâches	 sont	 réparties	 sans	 peine	 entre	 ces	

structures	 qui	 avaient	 peu	 d’échanges	 depuis	 leurs	 créations.	 Or,	 bien	 que	 les	 jeunes	

soient	les	meneurs	de	ces	mouvements,	les	décisions	ont	tout	de	même	été	prises	avec	

les	 anciens,	 ce	 qui	 montre	 une	 hiérarchisation	 et	 un	 respect	 envers	 eux	 au	 sein	 des	

associations	chinoises	(Chen,	2017).		

	

Parmi	 toutes	 les	 associations	 chinoises,	 deux	 types	 n’ont	 pas	 participé	 aux	

manifestations	:	les	associations	marginalisées,	et	les	associations	franco-chinoises.	Les	

premières,	 telles	 que	 l’Association	 Huiji	 et	 l’ARA,	 n’ont	 pas	 été	 invitées	 par	 la	

communauté,	 en	 raison	 du	 statut	 administratif	 de	 leurs	membres.	 Les	 deuxièmes	 ont	

volontairement	 souhaité	 ne	 pas	 y	 participer	 et	 ne	 pas	 prendre	 position	 sur	 un	 sujet	

sensible,	 en	 raison	 de	 leur	 vocation	 sociale	 et	 culturelle.	 Malgré	 l’absence	 de	 ces	

associations,	certains	de	leurs	membres	ont	tout	de	même	participé,	à	titre	personnel,	en	

tant	que	migrant	chinois	à	Paris,	pour	protester,	pour	revendiquer	leurs	droits	citoyens.		

	

Agressions	 physiques	 dues	 aux	 stéréotypes,	 retraits	 de	 la	 vie	 politique	 à	 cause	 d’un	

manque	 de	 reconnaissance	 et	 oppressions	 par	 les	 politiques	 de	 migration,	 attestent	

pleinement	 de	 la	 rupture	 de	 lien	 de	 citoyenneté	 chez	 les	 migrants	 chinois.	 Ces	

manifestations,	 entreprises	 par	 les	 associations	 de	 migrants	 militants,	 ont	 incité	 les	

Chinois	 de	 Paris	 à	 agir	 ensemble,	 quelque	 soit	 leur	 âge,	 leur	 statut	 social,	 le	 cercle	

d’associations	 d’où	 ils	 viennent.	 Un	 sentiment	 de	 puissance	 collective	 est	 né	 de	 ces	

actions	 collectives,	par	 lesquelles,	 les	migrants	 chinois	peuvent	 résister	 conjointement	

aux	 menaces	 extérieures	 et	 à	 l’injustice	 sociale.	 Voegtil	 nous	 rappelle	 que	 «	toute	
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mobilisation	 collective	 comporte	 une	 dimension	 identitaire»	 (Voegtli,	 2009	:	 294).	 Ce	

mouvement	social	symbolise	le	parcours	de	la	construction	d’une	identité	collective	de	

résistance,	 et	 devient	 le	 passage,	 pour	 la	 communauté	 chinoise	 de	 Paris,	 «	d’un	 statut	

d’objet	à	celui	de	sujet	»	(Caillouette,	1997	:	102)	à	l’encontre	de	la	culture	dominante.	 

	

D. Association	franco-chinoise	d’action	sociale	et	culturelle	:	retrait	
identitaire12	ou	un	parcours	de	socialisation?	

	
Notre	troisième	catégorie	d’associations,	créées	dans	les	alentours	des	années	2000	par	

des	Français,	constitue	un	lieu	où	les	primo-arrivants	chinois	peuvent	trouver	de	l’aide	

en	matière	des	démarches	 administratives,	 et	 de	 l’accès	 aux	droits.	De	 très	nombreux	

bénéficiaires	ou	membres	sont	issus	de	la	vague	de	Xinyiming	dans	les	années	1990	(Liu,	

2019	:	 110).	 Nous	 avons	 intégré	 les	 quatre	 associations	 franco-chinoises	 dans	 notre	

enquête	:	Association	Pierre	Ducerf,	CFFC,	AP	et	ASLC.	Toutefois,	l’ancienne	association	

Huiji,	 outre	 son	 caractère	 militant,	 faisait	 partie	 des	 précurseurs	 des	 structures	 de	

l’action	 sociale	assistant	 les	 migrants	 chinois	 à	 Paris.	 L’association	 avait	 accompagné	

plus	de	400	familles	dans	leur	démarche	de	régularisation	avant	sa	fermeture	en	2010	

(Beraha,	 2012:	 44).	 Aujourd’hui,	 les	 activités	 des	 quatre	 associations	 franco-chinoises	

existantes	 couvrent	 des	 quartiers	 différents	 en	 région	 parisienne,	 essentiellement	

Belleville	 et	 les	 arrondissements	 alentour	(10e,	 11e,	 19e	 et	 20e	 arrondissement),	 et	 les	

communes	au	nord-est	de	Paris.	L’association	CFFC	assiste	principalement	les	migrants	

chinois	 de	 Belleville	 et	 d’Aubervilliers.	 L’association	 Pierre	 Ducerf,	 dont	 le	 territoire	

d’intervention	 est	 plus	 large,	 intervient	 auprès	 des	 habitants	 asiatiques	 des	 quartiers	

prioritaires	de	 la	 «	 politique	de	 la	 ville	 »	 du	nord-est	 de	Paris	 et	 de	 Seine-Saint-Denis	

(Aubervilliers,	La	Courneuve,	Bagnolet,	Bobigny,	Pantin...).	Le	public	de	l’ASLC	se	trouve	

également	 à	Belleville.	Quant	 à	 l’AP,	 leurs	 activités	 visent	particulièrement	 les	Chinois	

résidant	dans	le	13e	arrondissement.	Aujourd’hui,	ces	quatre	structures	accueillent	aussi	

des	migrants	d’origine	d’autres	pays	asiatiques	et	répondent	à	leurs	demandes	d’aide.	

	

Les	bénéficiaires	de	ces	quatre	associations	à	caractère	social	se	distinguent	en	plusieurs	

catégories:	 les	 séniors	 chinois	 précaires,	 isolés	 ou	 rejetés	 par	 la	 famille,	 les	 migrants	

marginalisés	en	raison	de	 leur	statut	administratif	et	 les	enfants	des	familles	chinoises	

défavorisées.	 Le	 rapport	 d’activité	 de	 l’association	 Pierre	 Ducerf	 nous	 présente	 une	

évolution	 du	 public	 de	 ces	 dernières	 années	 en	 trois	 niveaux	 :	 une	 diminution	 du	
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nombre	 de	 bénéficiaires	 chinois	 de	 la	 province	 du	 Zhejiang	 accompagnée	 d’une	

augmentation	 des	 Chinois	 du	 Nord	 (les	 Dongbei);	 une	 augmentation	 importante	 des	

séniors	et	une	féminisation	du	public.	«	Les	séniors	représentent	60%	des	usagers	de	la	

permanence	d’écrivain	public,	soit	plus	de	160	personnes,	dont	1/3	d’hommes»	(rapport	

d’activité	2018	de	l’association	CFFC	:	6).	

	

Vu	de	 l’extérieur,	 les	migrants	 chinois	 sont	 très	 solidaires	 envers	 leur	 communauté	et	

leur	 famille.	Pourtant	 certains	 se	 tournent	vers	 les	 travailleurs	 sociaux	bilingues,	dans	

les	 associations	 d’action	 sociale,	 pour	 trouver	 l’aide	 et	 l’accompagnement	 qu’ils	

n’auraient	 pas	 trouvés	 dans	 les	 associations	 communautaires.	 Selon	 un	 enquête	 de	

l’association	CFFC,	 plusieurs	motifs	 expliquent	 leur	 adhésion	:	 «	apprendre	 le	 français,	

rencontrer	d’autres	personnes,	passer	le	temps,	lire	le	courrier,	participer	à	l’activité	ou	

autre	»	 (Liu,	 2019	:	 109).	 Ces	 réponses	 reflètent	 indirectement	 les	 difficultés	 que	

rencontrent	 les	 migrants	 chinois	 assistés,	 et	 traduisent	 leur	 envie	 d’acquérir	 une	

autonomie,	d’établir	des	 liens	 sociaux.	Leur	présence	au	 sein	des	associations	d’action	

socio-culturelle	 explique,	 du	 point	 de	 vue	 sociologique,	 l’existence	 d’un	 cumul	 de	

ruptures	de	lien	social.		

	

Parmi	 les	 bénéficiaires	 des	 associations	 franco-chinoises,	 les	 séniors	 chinois	

correspondent	à	des	migrants	de	la	première	génération	qui	vivent	depuis	longtemps	en	

France,	ou	qui	s’installent	en	France	en	raison	d’un	regroupement	familial.	Ils	parlent	et	

pratiquent	très	peu	le	français.	Fortement	dépendants	du	marché	du	travail	ethnique,	ils	

exerçaient	ou	exercent	encore	des	emplois	 instables	et	précaires.	Même	pour	ceux	qui	

sont	qualifiés	en	Chine,	 ils	 subissent	 les	 conséquences	de	 la	disqualification	sociale	en	

France.	 Ayant	 priorisé	 l’économie	 familiale	 pendant	 de	 nombreuses	 années,	 ces	

migrants	ont	rarement	eu	l’occasion	de	se	sociabiliser	depuis	leur	arrivée	en	France.	Ils	

sont	 quasiment	 «	invisibles	»	 dans	 l’espace	 public,	 puis	 qu’il	 y	 aurait	 très	 peu	

d’interactions	 avec	 la	 société	 d’accueil.	 Ils	 se	 considèrent	 aujourd’hui	 comme	 une	

génération	 sacrifiée,	 et	 beaucoup	 d’entre	 eux	 vivent	 seuls	 à	 cause	 de	 l’éloignement	

intergénérationnel.	 L’enquête	 réalisée	 auprès	 de	 membres	 réguliers	 au	 sein	 de	

l’association	CFFC	montre	que	parmi	 les	 21	 seniors	 interrogés,	 50%	vivent	 seuls	 (Liu,	

2019:	110).	Sans	amis	ni	collègues,	 la	famille	représente	l’unique	élément	sur	lequel	ils	

peuvent	compter.	Cet	éloignement	ou	isolement	familial,	et	cette	fragilisation	ou	rupture	
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de	 lien	 de	 filiation	 les	 exposent	 aux	 difficultés	 des	 démarches	 administratives.	 Ils	

recourent	aux	associations	 franco-chinoises	pour	 trouver	de	 l’aide	à	 l’accès	aux	droits,	

pour	apprendre	l’autonomie	dans	leur	société	d’installation	et	avoir	de	la	compagnie	de	

personnes	 similaires,	 en	 participant	 aux	 diverses	 activités	 ou	 sorties	 organisées.	 En	

effet,	 ils	 commencent	 inconsciemment	 une	 socialisation,	 un	 établissement	 du	 lien	 de	

participation	élective	et	du	lien	de	citoyenneté.	

	
Les	 migrants	 marginaux	 font	 également	 partie	 du	 public	 assisté	 par	 les	 associations	

franco-chinoises.	On	évoque	ici	précisément	les	travailleuses	chinoises	du	sexe	à	Paris.	

Souvent,	elles	ont	aussi	 le	statut	de	sans-papier.	Ces	migrantes	stigmatisées,	rejetées	à	

cause	 de	 leur	métier	 par	 leurs	 familles,	 leurs	 amis,	 leurs	 voisins,	 voire	même	 toute	 la	

communauté	à	laquelle	elles	appartenaient,	vivent	l’exclusion	sociale.	Sans	papier,	sans	

identité	légale,	c’est	la	rupture	de	tous	types	de	liens	sociaux.	Elles	vivent	non	seulement	

en	 marge	 de	 la	 société	 française,	 mais	 aussi	 en	 marge	 de	 la	 communauté	 chinoise.	

Certaines	associations	franco-chinoises	d’action	sociale	leur	ouvrant	la	porte	deviennent	

le	 dernier	 lieu	 de	 recours	 pour	 survivre.	 Elles	 peuvent	 y	 bénéficier,	 sans	 le	 moindre	

jugement,	de	 la	domiciliation,	et	de	 l’accès	aux	droits,	particulièrement	aux	soins.	Mais	

l’établissement	de	tous	types	de	lien	semble	difficile	pour	elles,	à	cause	de	leur	métier,	le	

plus	vieux	métier	du	monde.		

	
Les	 jeunes	 d’origine	 chinoise	 bénéficient,	 au	 sein	 de	 ces	 structures,	 d’un	

accompagnement	scolaire,	qui	comprend	de	l’aide	aux	devoirs,	des	ateliers	de	révision,	

des	 activités	 ou	 des	 sorties	 culturelles,	 qui	 varient	 d’une	 association	 à	 l’autre.	 Cet	

accompagnement	a	pour	but	de	favoriser	la	réussite	scolaire	des	élèves,	susciter	le	désir	

et	le	plaisir	d’apprendre	et	accompagner	les	parents	chinois	dans	le	suivi	et	la	scolarité	

de	leurs	enfants	(Pierre	Ducerf,	2018).	Si	cette	action	est	mise	en	place,	c’est	parce	que	

beaucoup	de	parents	d’élèves	chinois	n’ont	ni	le	temps	ni	les	compétences	linguistiques	

et	culturelles	pour	aider	leurs	enfants	dans	leurs	études.	Ces	derniers	sont	livrés	à	eux-

mêmes	pour	apprendre	et	se	construire	dans	ce	pays	d’accueil.	Le	milieu	familial	exerce	

une	grande	influence	sur	la	construction	de	la	personnalité	et	l’apprentissage	de	l’enfant.	

Les	 associations	 franco-chinoises,	 en	 jouant	 le	 rôle	 d’accompagnateur	 ou	 de	 tuteur,	

visent	 à	 atténuer	 les	 conséquences	 des	 inégalités	 de	 chance	 liées	 à	 l’environnement	

familial	et	à	éviter	l’«	apprentissage	raté	»	(Paugam,	2018).	
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Il	 existe	 sûrement	 des	 bénéficiaires	 ayant	 d’autres	 profils	 dans	 ces	 structures.	

Néanmoins,	 la	 rupture	de	plusieurs	 liens	est	 constatée	comme	point	 commun	chez	 les	

bénéficiaires	 principaux,	 notamment	 le	 lien	 de	 citoyenneté.	 Les	 associations	 franco-

chinoises	 d’action	 sociale	 défendent	 leurs	 adhérents,	 et	 les	 aident	 à	 se	 socialiser	 et	 à	

établir	des	liens	sociaux.	«	L’association	peut	ainsi	être	considérée	sous	certains	aspects	

comme	 un	 agent	 de	 socialisation	 à	 la	 culture	 du	 groupe	 renforcé	 en	 cela	 par	 la	

constitution	 de	 réseaux	 sociaux	 ainsi	 que	 divers	 mécanismes	 de	 conversation	 (Tilly,	

2005,	cité	par	Voegtli,	2009	:	297).	

	

Dans	 ces	 lieux,	 les	 migrants	 se	 sentent	 en	 sécurité,	 reçoivent	 du	 respect	 et	 se	

reconnaissent	 par	 similitude.	 Par	 rapport	 aux	 adhérents	 des	 autres	 catégories	

d’associations	 de	 notre	 étude,	 les	 adhérents	 des	 associations	 franco-chinoises	 ne	

cherchent	pas	 forcément	à	exprimer	une	 identité	ou	une	revendication	via	 leur	espace	

d’activités	sociales.	Leur	seul	objectif	est	de	vivre	comme	tout	le	monde.	Ils	subissent	des	

discriminations	provenant	non	 seulement	de	 l’extérieur,	mais	également	de	 l’intérieur	

de	la	communauté.	Invisibles,	sans	chercher	à	lutter	contre	les	stéréotypes,	ils	occupent	

très	 peu	 de	 place	 et	 attirent	 le	 moindre	 d’attention	 de	 la	 société,	 puis	 que	 la	 quête	

d’identité	n’est	pas	une	priorité.	Ces	Chinois	marginalisés	cherchent	juste	à	avoir	accès	à	

leurs	droits,	comme	tous	les	autres	citoyens,	dans	une	société	où	leurs	liens	sociaux	sont	

réellement	 précaires.	 En	 participant	 régulièrement	 aux	 activités	 associatives,	 ils	

apprennent	 à	 mieux	 connaître	 la	 société	 dans	 laquelle	 ils	 vivent.	 «	La	 participation	

associative	apparaît	 comme	 la	voie	privilégiée	par	 laquelle	des	 individus	au	réseau	de	

relations	 sociales	déficient	peuvent	 retisser	des	 liens,	 réapprendre	 la	 vie	 en	 société	 et	

faire	valoir	leurs	droits»	(Helly,	1999	:	37).	Les	associations	franco-chinoises	deviennent	

un	 moyen	 d’insertion	 sociale	 incontournable	 pour	 des	 migrants	 chinois	 en	 retrait	

identitaire.	 Par	 ailleurs,	 «	il	 existe	 un	 lien	 d’interdépendance	 entre	 les	 droits	

économiques,	 sociaux	 et	 culturels	 et	 les	 libertés	 civiles	 et	 politiques»	 (Rapport	

Wrezinski,	1987	:	92,	cité	par	Thomas,	Note	1,	cité	par	Helly,	1999	:	37).	L’existence	de	

ces	structures	sociales	permet	d’atténuer	l’intensité	de	cette	interdépendance	et	de	faire	

prendre	conscience	des	libertés	civiles	et	politiques	à	leurs	membres.		

 

L’analyse	 des	 associations	 chinoises	 en	 trois	 grandes	 catégories,	 par	 le	 biais	 de	 leurs	

activités	 et	 du	 profil	 de	 leurs	 membres,	 nous	 amène	 à	 confirmer	 l’existence	 d’un	
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dynamisme	 interne	 intense	 au	 sein	 de	 la	 communauté	 chinoise	 en	 Île-de-France.	 Elle	

permet	 également	 de	 dévoiler,	 d’une	 part,	 les	 couches	 sociales	 composant	 chaque	

regroupement	 d’associations,	 d’autre	 part,	 le	 niveau	 distinct	 d’insertion	 des	 migrants	

chinois	en	région	parisienne.	Dans	ces	associations,	qui	sont	le	symbole	de	protection,	le	

lieu	 de	 reconnaissances,	 et	 la	 plateforme	 de	 tissage	 de	 liens	 sociaux	 et	 d’actions	

communes,	naissent	les	sentiments	d’appartenance.	Ces	derniers	permettent	de	dégager	

deux	identités,	identité	ethnique	et	identité	de	résistance	collective,	à	travers	l’intensité	

des	 pratiques	 transnationales	 et	 l’organisation	 des	 mouvements	 antidiscriminatoires.	

Or,	le	processus	d’identification	ne	s’arrête	pas	là,	il	continue	à	évoluer	chez	les	migrants	

chinois	 en	 région	 parisienne.	 Cette	 évolution	 est	 rattachée	 au	 dynamisme	 propre	 à	

chaque	association.	L’enquête	pointe	que	les	deuxième	et	troisième	générations,	nées	ou	

éduquées	en	France,	dirigent	de	plus	en	plus	de	grands	mouvements	communautaires	

grâce	à	leurs	compétences	et	leur	conscience	de	citoyenneté	française.	Ils	exercent	une	

forte	 influence	 sur	 les	 migrants	 chinois,	 quels	 que	 soient	 leurs	 statuts	 sociaux,	 la	

revendication	transcende	ainsi	 les	classes	sociales.	Une	 identité	communautaire	est	en	

train	de	se	former,	ce	qui	traduit	une	redéfinition	de	l’identité	collective	chez	les	Chinois	

de	Paris,	grâce	à	l’arrivée	de	nouveaux	acteurs	engagés,	les	jeunes.	

VII. Conclusion	:	évolution	identitaire	en	constance	
 
 
L’histoire	migratoire	 des	 Chinois	 en	 Île-de-France	 est	 longue,	 et	 la	 formation	 de	 leurs	

identités,	 qui	 découlent	 de	 plusieurs	 générations	 de	 migrants,	 s’insère	 dans	 un	

dynamisme	interne	et	un	contexte	externe	mouvant.	Deux	identités	se	dégagent	au	cours	

de	notre	recherche	sur	les	associations	chinoises	et	franco-chinoises:	 identité	ethnique	

pour	 des	 migrants	 des	 associations	 œuvrant	 de	 l’entraide	 communautaire	 à	

l’intégration,	et	une	identité	de	résistance	collective	pour	les	membres	des	associations	

s’orientant	 vers	 un	 engagement	militant.	 Les	migrants	 chinois	 isolés	 ou	marginalisés,	

sans	 expression	 identitaire,	 sont	 représentés	 par	 les	 associations	 franco-chinoises	

d’actions	 sociales	 et	 culturelles.	 Les	 logiques	 de	 ces	 représentations	 proviennent	 d’un	

attachement,	 d’un	 sentiment	 d’appartenance	 à	 ces	 structures	 associatives	 où	 les	

migrants	 et	 leurs	 descendants	 bénéficient	 d’une	 protection	 matérielle	 ou	 morale	 et	

reçoivent	une	 reconnaissance	par	 similitude.	En	participant	à	 ces	associations,	quelles	

que	soient	les	vocations	de	ces	dernières,	ils	réparent	partiellement	la	rupture	de	liens	
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sociaux	engendrée	par	 leur	projet	migratoire,	 ils	y	 tissent	 les	 réseaux	sociaux	qui	 leur	

«offrent	des	opportunités	de	découvrir	leurs	droits	et	de	nouvelles	ressources	pour	faire	

reconnaître	ces	droits	»	(Guilbert,	2005	:	9). 

 

Les	 identités	 des	migrants	 chinois	 à	 Paris	 continuent	 à	 évoluer.	 Les	mobilisations	des	

migrants	chinois	montrent	qu’ils	s’engagent,	consciemment	ou	non,	dans	un	processus	

de	 construction	 d’une	 identité	 communautaire.	 C’est	 en	 effet	 un	 processus	 de	

négociation	 à	 l’intérieur	 de	 la	 communauté	 autant	 qu’à	 l’extérieur.	 D’une	 part,	 deux	

éléments	principaux	participent	à	cette	négociation	interne:	le	changement	de	situation	

socio-économique	des	migrants	chinois	et	 la	prise	de	paroles	des	 jeunes	de	 la	2e	et	3e	

génération.	Ces	deux	facteurs	ont	rendu	possible	la	coopération	de	diverses	associations	

chinoises,	l’union	des	migrants	chinois	de	différentes	classes	sociales,	pour	lutter	contre	

la	discrimination	et	le	racisme	anti-asiatique	en	France.	D’autre	part,	il	s’agit	également	

d’une	négociation	à	l’extérieur,	«puisqu’il	faut	prendre	en	considération	les	relations	et	

les	 interactions	que	 ce	 système	d'action	 entretient	 avec	 son	 environnement	 extérieur,	

dont	les	pouvoirs	étatiques	et	marchands	»	(Caillouettte,	1997	:	111).	Ces	mobilisations	

ont	 permis	 d’établir	 des	 dialogues	 directs	 ou	 indirects	 avec	 les	 organismes	

gouvernementaux	 et	 privés,	 tels	 que	 les	 commissariats,	 les	 hommes	 politiques,	 les	

médias	 français,	 les	 instituts	 de	 recherche,	 les	 autres	 structures	 associatives...	 La	

construction	 d’une	 identité	 communautaire	 vient	 tout	 juste	 de	 débuter.	 Le	 travail	 de	

plusieurs	 générations	 sera	 sans	 doute	 nécessaire	 pour	 que	 cette	 identité	 soit	 plus	

concrète.	La	construction	de	cette	identité	devrait	également	être	analysée	à	partir	des	

discours	exogènes,	 via	des	analyses	«	des	 rencontres	entre	élus	et	 représentants	de	 la	

communauté	chinoise,	des	lettres	des	candidats	aux	élections	nationales	et	 locales,	des	

rapports	du	Haut	commissariat	à	l’intégration...	avec	les	associations	nationales	»	contre	

les	discriminations	(Le	Bail,	2017	:	4).			

	

Les	 associations	 de	migrants	 jouent	 un	 rôle	 non	 négligeable	 dans	 leur	 intégration	 ou	

leur	 ségrégation	 au	 sein	 de	 la	 société	 d’installation.	 Elles	 sont	 non	 seulement	 des	

«	“médiations	 entre	 les	 États	 et	 les	 communautés	 émigrées	”,	mais	 aussi	 “des	 lieux	 de	

décentrement13	de	 la	 définition	 des	 appartenances	 ”	»	 (Oril	 et	 Hily,	 1985	:	 9,	 cité	 par	

Dumont,	2010	 :	 120).	 Ce	 décentrement	 renvoie	 à	 une	 réorganisation	 des	 associations	

chinoises.	L’identité	ethnique	demeure	une	identité	d’un	entre-soi.	La	notion	d’identité	
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communautaire	 est	 plus	 large	 et	 cherche	 une	 cohésion	 collective.	 La	 coopération	 des	

associations	 chinoises	 lors	 des	mobilisations	 a	 créé	 une	 occasion	 pour	 que	 les	 jeunes	

descendants	 chinois,	 ayant	 une	 culture	 hybride,	 apportent	 une	 nouvelle	 réflexion,	 un	

mode	de	gestion	moins	ethnocentrique.	Leur	esprit	critique	permet	à	certains	migrants	

chinois	 d’oser	 avoir	 un	 regard	 libre	 sur	 les	 inégalités	 de	 droits	 citoyens,	 voire	même	

d’avoir	des	 critiques	 sur	 le	 dysfonctionnement	de	 la	 communauté	 elle-même.	 Lorsque	

les	 sentiments	 d’appartenance	 sont	 décentrés,	 l’identité	 des	 Chinois	 à	 Paris	 pourrait	

ainsi	 se	 redéfinir,	 dans	 les	 mouvements	 collectifs,	 en	 tenant	 davantage	 compte	 des	

cultures	d’une	France	hétérogène.		

	
Cette	recherche	nous	permet	d’étendre	nos	réflexions	sur	deux	points	qui	méritent	plus	

d’attentions.	 D’abord,	 derrière	 les	 mouvements	 des	 migrants	 chinois,	 se	 cachent	 des	

conflits	sérieux	entre	des	migrants	de	différentes	origines.	L’analyse	des	stéréotypes	des	

Chinois	 devrait	 aussi	 les	 prendre	 en	 considération.	 En	 profitant	 du	 développement	

économique	 de	 la	 Chine,	 en	mettant	 l’insertion	 économique	 en	 priorité,	 beaucoup	 de	

migrants	chinois	ont	obtenu	une	mobilité	sociale	ascendante.	Plusieurs	de	nos	enquêtés	

croient	 que	 le	 développement	 de	 la	 Chine	 et	 la	mobilité	 sociale	 des	migrants	 chinois	

changent	 l’image	de	 ces	derniers	 et	pourraient	 susciter	 la	 jalousie	des	Français	 et	des	

migrants	 d’origine	 d’autres	 ethnies	 envers	 les	 Chinois	 de	 Paris.	 La	 chercheuse	 Birgit	

Zinzius	 fait	 le	même	 constat	 en	 analysant	 la	 situation	des	migrants	 chinois	 aux	États-

Unis	:	«la	valeur	traditionnelle	chinoise	du	travail	acharné	et	de	la	famille	a	d'abord	été	

conçue	comme	un	mythe	culturel.	D'une	part,	elle	aide	à	soutenir	le	«rêve	américain»,	le	

style	américain	blanc;	d'autre	part,	 elle	 a	 créé	une	 concurrence	entre	 les	minorités,	 et	

parfois	 même	 engendré	 des	 jalousies	 ou	 des	 hostilités	 de	 la	 part	 d'autres	 groupes	

raciaux.»	(Zinzius,	2005,	cité	par	Yan	Aimei,	2018	:	6,	traduit	par	l’auteur).	Or,	quelques	

interviewés	de	notre	enquête	pensent	que	si	certains	migrants	d’origine	d’autres	ethnies	

ont	un	comportement	agressif	envers	les	Chinois,	c’est	parce	qu’une	partie	de	Chinois	les	

stigmatisent	aussi.	M.	Wang,	président	exécutif	de	l’APPRCF	nous	donne	sa	vision	:	 
 

«	Les	entreprises	chinoises	à	Paris	devraient	aussi	penser	à	recruter	les	migrants	originaires	

d’autres	pays.	On	n’a	pas	droit	de	critiquer	les	autres,	critiquer	le	racisme.	Il	faut	avant	tout	

respecter	et	accepter	les	autres	pour	être	respecté.	»	(Entretien	réalisé	le	19	juin	2019) 
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Le	point	de	vue	de	M.	Cai,	président	du	CCCF	complète	celui	de	son	compatriote	:		
 

«	Les	Wenzhou	 rejettent	même	 les	 Chinois	 originaires	 des	 autres	 provinces.	 Ce	 rejet	 existe	

également	 en	 Chine.	 Parfois	même	 entre	 les	 villageois.	»	 (Entretien	 réalisé	 	 le	 17	 juin	

2019) 
 

Tan	 Chee-Beng	 souligne	 que	 les	 recherches	 internationales	 mettent	 l’accent	 sur	 les	

relations	entre	les	migrants	chinois	et	la	race	blanche,	mais	«	il	est	également	nécessaire	

de	 prêter	 attention	 à	 l'étude	 des	 relations	 entre	 les	 Chinois	 et	 les	 peuples	 d'autres	

ethnies	»	(Tan	Chee-Beng,	2011	:	28). 

	

La	 deuxième	 réflexion	 d’extension	 porte	 sur	 l’étude	 des	 migrants	 seniors	 chinois.	

Arrivés	dans	les	années	70	et	80,	un	grand	nombre	de	Chinois	de	la	première	génération	

de	migrants	font	aujourd’hui	partie	des	retraités	ou	vont	bientôt	en	faire	partie.	On	peut	

distinguer	ces	retraités	et	ces	futurs	retraités	en	deux	groupes	en	fonction	des	sources	

économiques,	 sociales	 et	 culturelles	 qu’ils	 disposent.	 Le	 premier	 groupe	 est	 constitué	

des	séniors	membres	des	associations	 franco-chinoises.	Comme	on	 le	décrit	plus	haut,	

en	raison	de	 la	non-maîtrise	de	 la	 langue	 française,	sans	assistance,	 ils	ne	seraient	pas	

autonomes	dans	la	société	française.	Ayant	des	liens	sociaux	très	précaires,	ils	seraient	

de	plus	en	plus	isolés	s’il	n’y	a	pas	de	vie	associative.	La	présidente	de	l’association	CFFC,	

Tamara	 Liu	 a	 exposé	 ce	 problème	 dans	 sa	 recherche	 récente	 (Liu,	 2019).	 Les	

associations	 franco-chinoises,	 visant	 à	 répondre	 aux	 besoins	 spécifiques	 de	 cette	

population	en	Île-de-France,	s’occupent	d’un	grand	nombre	de	séniors	chinois.	 

 

Le	 deuxième	 groupe	 est	 composé	 d’anciens	 commerçants	 chinois.	 Leur	 statut	 socio-

économique	est	évidemment	plus	élevé	que	ceux	du	premier	groupe.	Cependant,	durant	

notre	enquête,	on	entend	à	plusieurs	reprises	les	préoccupations	que	portent	les	séniors	

chinois	 sur	 leur	 retraite.	Certes,	 en	 fonction	du	niveau	d’intégration,	de	 la	maîtrise	du	

français,	et	de	la	situation	économiques,	les	inquiétudes	semblent	différentes.	Toutefois,	

la	 peur	 d’être	 isolé	 par	 l’affaiblissement	 de	 liens	 sociaux	 est	 présente.	M.	 Cai	 ne	 nous		

cache	pas	ses	inquiétudes,	 

 

«	Il	 est	 difficile	 d’organiser	 des	 activités	 culturelles	 et	 de	 loisirs	 pour	 les	 séniors	 chinois,	

puisqu’à	l’intérieur	de	la	ville	de	Paris,	il	n’y	a	pas	de	terrain	(pour	construire	une	maison	de	
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retraite	chinoise).	Si	les	activités	sont	à	l’extérieur	de	la	ville,	c’est	difficile	de	se	déplacer	pour	

nous	 (les	 personnes	 âgées).	 Il	 nous	 faut	 de	 l’aide	 et	 du	 soutien	 des	 autorités	»	 (Entretien	

réalisé	le	17	juin	2019	avec	M.	Cai). 

 

Sans	 structure	 de	 retraite	 adaptée	 mise	 en	 place	 par	 l’État,	 certains	 commerçants	

retraités	étudient	ainsi	la	possibilité	de	construction	de	plusieurs	résidences	de	retraite	

pour	les	séniors	asiatiques	en	région	parisienne.	 

 

Cette	 étude	 comporte	 certaines	 limites.	 Premièrement,	 nos	 enquêtés	 sont	

principalement	les	membres	du	bureau	des	associations.	Lorsqu’il	existe	une	division	à	

l’intérieur	 de	 l’association,	 leur	 point	 de	 vue	 représente-t-il	 celui	 de	 la	 plupart	 des	

membres	?	Deuxièmement,	si	on	en	avait	eu	le	temps,	il	aurait	été	intéressant	d’enquêter	

davantage	d’associations.	Il	est	probable	que	d’autres	formes	de	représentation	existent	

au	sein	des	migrants	chinois	en	région	parisienne. 

 

En	un	mot,	plus	 la	participation	à	 la	vie	associative	et	politique	est	élevée,	plus	denses	

sont	 les	 liens	 sociaux.	 Quelle	 que	 soit	 la	 catégorie	 d’association,	 notre	 recherche	

confirme	bien	le	rôle	irremplaçable	et	incontournable	des	associations	de	migrants	pour	

le	 développement	 de	 l’appartenance,	 la	 formation	 de	 la	 solidarité	 et	 de	 la	 cohésion	

sociale.	 La	 construction	 et	 l’évolution	 des	 identités	 des	 migrants	 chinois	 et	 de	 leurs	

descendants	s’inscrivent	dans	ces	logiques.	
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VIII. Note	:	
	

1. Les	enquêtes	de	F.	Ponchaud,	F.	Bonvin	(1980)	et	de	G.	Condominias,	R.	Pottier	
(1982),	cité	par	Live,	1992	:	156	
	

2. Li	 Minhuan	 mentionne	 dans	 «	We	 need	 two	 worlds	»,	 1999,	 la	 méthode	
declassification	d’associations	de	Taiwan	et	de	Singapore.		
Taiwan	 Model,	 15	 groups:	 community	 associations,	 social	 associations,	 original	
district	 associations,	 surname	 associations,	 guilds,	 industrialists	 and	 merchants	
associations,	educational	and	cultural	associations,	recreational	associations,	youth	
associations,	 women's	 associations,	 antiCPC/	 save	 China	 associations'",	 welfare	
associations,	 religious	 associations,	 non-governmental	 diplomatic	 associations,	
plus	an	"others"	caregory.	''.		
Singapore	 Model		 (Peng,	 1983),	 20	 groupes:	 community	 associations,	 economic	
associations,	 labour	 unions,	 professional	 associations,	 political	 associations,	
educational	 associations,	 sports	 associations,	 academic	 associations,	 arts	
associations,	eo-villagers	associations,	clan	associations,	religious	associations,	wu	
shu	 associations,	 medical	 associations,	 welfare	 associations,	 friendship	
associations,	 mutual	 aid	 associations,	 youth	 associations,	 women's	 associations,	
and	international	associations.	

	
3. un	 organisme–faitière	:	 Organisation	 qui	 en	 regroupe	 plusieurs	 autres,	 qui	

coordonne	 leurs	 activités	 et	 qui	 travaille	 à	 la	 protection	 de	 leurs	 intérêts	
communs.	 Autres	 termes	 équivalents	 sont	:	 organisation-cadre	 et	 organisation-
parapluie.		
	

4. Par	 le	 bureau	 d’information	 du	 conseil	 d’affaires	 d’État	 de	 la	 République	
populaire	de	Chine.	Source	:		
http://www.scio.gov.cn/hzjl/zxbd/wz/Document/797589/797589.htm	

	
5. 	Dans	 son	 livre	 «	Illusions	 et	 souffrances.	 Les	migrants	 chinois	 à	 Paris	»	 (2017),	

Wang	Simeng	a	consacré	 le	chapitre	3	pour	décrire	 les	associations	des	anciens	
d’élèves.	
	

6. Voir	le	site	https://www.pierreducerf.com	
	

7. Antoine	Dumont	explique	que	«	la	densité	de	réseau	égale	au	nombre	de	relations	
existantes	 entre	 ces	 associations	 divisées	 par	 le	 nombre	 de	 leurs	 relations	
potentielles	»	(Dumont,	2010	:	125).		

	
8. Voir	le	site	http://www.teochew1981.com	

	
9. Voire	le	site	http://www.wzs.org.cn	

	
	

10. Après	l’ouverture	de	la	Chine,	 les	autorités	chinoises	ont	demandé	«aux	Chinois	
d’outre-mer	 de	 s’attacher	 à	 leur	mère	 partie	 pour	 qu’ils	 s’engagent	 dans	 «	des	
actions	 «	 de	 lobbying	 ethnique	 »	 en	 faveur	 de	 la	 réunification	 auprès	 des	
gouvernements	de	leurs	pays	d’accueil»	(Pina-Guerrassimoff,	2016).	
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11. Citation	du	site	www.lajcf.fr	
	

12. «	Dans	son	premier	programme	de	lutte	contre	la	pauvreté,	en	1976,	Le	Conseil	
de	 la	 Communauté	 européenne	 a	 avancé	 pareille	 définition:	 “	sont	 considérés	
comme	 pauvre	 les	 individus	 et	 les	 familles,	 dont	 les	 ressources,	 sont	 si	 fables	
qu’ils	sont	exclus	des	modes	de	vie,	des	habitudes	et	activités	normales	de	l’État	
dans	e	quel	ils	vivent	”»,	Thomas	:	26,	cité	par	Helly,	1999		
	

13. Le	 décentrement	 est	 un	 terme	 fréquemment	 utilisé	 dans	 l’anthropologie,	
l’ethnologie	 et	 la	 psychologie.	 «	Il	 consiste	 en	 cette	 capacité	 à	 prendre	distance	
d’avec	 soi,	 ses	 repères,	 ses	 convictions,	 sa	 vision	 du	 monde,	 pour	 aller	 à	 la	
rencontre	d’autrui.	Dans	»	(Vandamme,	2017	:	1).	
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Annexe	1	:	Grille	d’entretien	
	
Nom	de	l’association	:	
Nom	de	l’interviewé	:	
Date	:	
Lieu	:	
	
	

Grille	d’entretien	
采访提纲 	

	
Projet	de	recherche		
研究项目  
	

Chinois.es	en	(Île	de)	France:	Identifications	et	identités	en	mutations	
巴黎大区变迁中的中国移民及其后代身份认同问题研究  

	
Présentation	de	l’interviewer		
采访介绍  
	
Bonjour,	je	m’appelle	Zhan	SONG.	Étudiante	en	master	sociologie	à	l’Université	Laval,	au	
Québec.	 Je	 suis	 stagiaire	assistante	de	recherche	de	Mme	Hélène	Le	bail,	 chercheuse	à	
Sciences	Po	et	au	CNRS,	sur	le	projet	«	Chinois.es	en	(Île	de)	France	»	fiancé	par	la	ville	
de	Paris.		
	
您好！我叫宋展，是加拿大魁北克拉瓦尔大学社会学院的研究生。目前，我协助法国

国家社科研究中心的教研员 Hélène Le bail 女士展开由巴黎市政府资助的一项获奖课题

── «巴黎大区的华人»。 
	
Présentation	de	la	recherche	et	des	objectifs	du	projet		
研究内容和目标  
	
Le	projet	consiste	à	étudier	les	mutations	générationnelles	des	populations	chinoises	en	
Île-de-France.	 Plus	 précisément,	 l’objectif	 est	 de	 mieux	 cerner	 les	 évolutions	 de	 la	
participation	politique	et	des	débats	d’identité	parmi	les	Chinois	et	Indochinois	d’Île-de-
France.	Pour	cela,	une	partie	de	l’enquête	porte	sur	les	initiatives	propres	aux	différents	
groupes	de	Chinois	de	France.	Nous	souhaitons	ainsi	faire	un	panorama	des	associations	
chinoises	et	franco-chinoises	en	Île-de-France	afin	d’observer	leur	représentativité,	leur	
évolution	et	les	liens	intergénérationnels	existants.		
	
本项目旨在对巴黎大区变迁中的中国移民及其后裔进行分析。更确切地说，课题的目

的是为了更深入地了解巴黎大区的中国和东南亚华侨和华裔在身份认同争论上，和在

政界参与上的演变与发展。为此，研究项目中的一部分是对不同华人团体的采访，以
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了解它们的倡议和活动。我们希望借此机会对巴黎大区的一些华人和中法协会作一次

全面的观察，以便了解它们的社会代表性，协会发展过程及会内现存的代际关系等

等。  
 

	
Déroulement	de	l’entretien	
采访形式  
	
Votre	 participation	 à	 cette	 recherche	 consiste	 à	 répondre	 à	 des	 questions	 qui	 vous	
seront	 posées	 dans	 le	 cadre	 d’une	 entrevue	 individuelle,	 d’une	 durée	 d’environ	 une	
heure	et	qui	porteront	sur	les	éléments	suivants:	
	

• Présentation	de	l’association	et	ses	membres	;	
• Fonctionnement	et	actions	de	l’association	;	
• Relations	 interassociatives	 et	 avec	 les	 représentants	 des	 autorités	 locales	

françaises	et	chinoises	;	
• Engagement	politique	ou	citoyen	;	

	
采访主要是以面对面的，比较随意的问答方式进行。采访时间大概为一小时左右，我

们会围绕以下几大主题展开： 
• 协会和其成员的介绍	
• 协会的运行和活动	
• 协会和外界的联系和合作（其他华人或中法协会、法国政府、中国政府及大使

馆）	
• 政治和公民参与	

	
L’entretien	sera	enregistré	dans	le	but	de	retenir	un	maximum	d’informations.	Toutefois	
vous	pouvez	demander	à	ce	que	votre	identité	soit	gardée	confidentielle.		
	
为了便于访后资料整理，我们将会对采访录音。采访对象可以要求在分析资料中匿

名。 
	
Questions	:	
问题 	

1. Présentation	de	l’association		
协会介绍 	
	

• Quand	votre	association	a-t-elle	été	créée?	
贵协会的建立日期。 

• Qui	 est	 le	 fondateur	 de	 l’association	?	 Pourriez-vous	 décrire	 brièvement	 son	
profil	?	Pourquoi	est-il	(elle)	élu(e)	ou	nommé(e)?	
协会的创始人是谁？请简单介绍一下他的个人情况。为什么会选他/她当会长？	

• Pourriez-vous	nous	présenter	les	présidents	qui	se	sont	succédés	?	
请介绍一下其他接任的会长。 
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• Qu’est-ce	qui	a	motivé	la	création	de	votre	association	?	
是什么驱使你们建立了此协会？	

• Combien	de	membres	aviez-vous	lors	de	la	création	de	l’association	et	quel	est	le	
nombre	de	membres	aujourd’hui	?	
刚建会时你们有多少成员？现在又有多少成员？ 
 

• Quelle	 est	 la	 composition	 de	 votre	 bureau	?	 Est-il	 important	 de	 privilégier	 les	
dirigeants	chinois/asiatiques	?	Pourquoi	?	
请介绍一下贵会的理事会。亚洲籍管理人员的参与是否重要？为什么？ 

• À	 quelle	 fréquence	 organisez-vous	 une	 assemblée	 générale	?	 Est-ce	 que	 tout	 le	
monde	participe	?	
你们多长时间开一次会？ 出席率怎么样？ 

• Quelle	est	la	durée	de	mandat	?	
每届会长的任期是多久？ 
	

 
2. Profil	des	membres		

协会成员  
	

• Quelles	sont	 les	origines	de	vos	membres	?	La	Chine	continentale	 (Wenzhou	ou	
autres	Provinces,	ou	le	Sud-est	d’Asie	?	
协会会员的祖籍是哪里？	

• Quel	 est	 l’âge	moyen	 de	 vos	membres	 ?	 De	 quelle	 génération	 de	 l’immigration	
sont-ils	issus	?	Leurs	enfants	parlent-ils	le	français	?	
会员的平均年龄是多少？ 他们分别是第几代移民？他们的孩子讲中文吗？ 

• Quelles	professions	sont	 les	plus	représentées	parmi	vos	membres?	Y	a-t-il	une	
homogénéité	sociale	?	
会员从事的主要行业？社群是否均匀？	
	

3. Fonctionnement	et	actions	locales	ou	transnationales	
协会运行，本地及跨国活动  

		
• Quelles	sont	les	activités	que	vous	proposiez	au	début	?	

贵会建会初期都有什么活动？	
• Y	a-t-il	des	changements	sur	le	plan	des	missions	associatives	depuis	la	création	

de	votre	organisme?	
从建会到现在，协会活动内容是否有改变和发展？	

• Comment	vos	activités	ont-elles	évolué	?	
协会活动内容的发展 

o Combien	d’activités	organisez-vous	maintenant	et	quelles	sont-elles	?	
协会目前组织哪些活动？	
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o À	quelle	 fréquence	 organisez-vous	 ces	 activités	?	 Pourquoi	 ?	Où	 ont	 lieu	
ces	activités	?	(en	Chine	ou	en	France)	
这些活动的频率是多少？为什么？活动都在哪些地方举行？	

o Fêtez-vous	les	fêtes	traditionnelles	chinoises	au	sein	de	votre	association	?	
你们协会内部是否组织中国传统节日活动吗？	

o Organisez-vous	des	voyages	de	racines	?	Comment	se	déroulent-ils	?	Est-
ce	que	l’objectif	de	ces	voyages	a	été	atteint	?		
你们是否组织寻根之旅吗？是怎么样展开的？旅行的目的有没有达到？

（每年都和北京华文学院一起举办夏令营） 
o Vous	 avez	 organisé	 la	 réunion	 internationale	 de	 l’amical	 des	 jeunes	

Teochew	en	2001?	Qu’était	le	contenu	?	
2001 年你们举办了国际潮青联谊会。联谊会的内容是什么？你们属下有

潮青联谊会吗？ 
o Combien	de	classes	de	mandarin	avez-vous	et	combien	d’élèves	avez-vous?	

你们的中文班有多少学生？ 
	

• Quels	 sont	 vos	 moyens	 de	 communication	?	 En	 quelle	 langue	 communiquez-
vous	?	 Avez	 un	 compte	 Facebook	 ou	Wechat	pour	 la	 communication	 interne	 et	
externe?	
你们采用什么样的方式来进行对外和对内交流？用哪种语言来交流？你们有没

有什么对内或者对外的交流平台，比如说脸书和微信？	
• Quelles	 sont	 vos	 sources	 financières	?	 À	 quelle	 fréquence	 les	 membres	 payent	

leurs	frais	d’adhésion	?	Combien	?	
请介绍一下你们协会的资金来源。会员费用多长时间交一次？会费多少？	

• Bénéficiez-vous	des	subventions	ou	de	l’aide	matérielle	fournie	par	les	autorités	
françaises	 locales	?	 Si,	 oui,	 pourriez-vous	 préciser	 le	 type	 des	 subventions	 et	
depuis	quand	votre	association	est	bénéficiaire	?	Si	non,	pourquoi	?	
你们有没有向巴黎政府申请资助？有的话，有那些资助？从什么时候开始得到

资助的？没有的话，为什么没有申请？会计划申请吗？ 
	

4. Relations	inter	associatives	
和其他协会之间的关系 	

	
• Travaillez-vous	 avec	 les	 autres	 associations	 chinoises,	 francophones	 ou	

internationales?	Si	oui,	lesquelles	?	Quelles	sont	les	activités	?	
	你们和其他华人或者中法协会有合作吗？有的话，是哪些协会？ 哪些活动？	

• Participez-vous	souvent	à	des	évènements	organisés	par	la	communauté	chinoise	
?	Ou	êtes-vous	 souvent	 invités	à	des	évènements	organisés	par	 la	 communauté	
chinoise	?	Invitez-vous	souvent	la	communauté	de	Wenzhou	? 

• 你们是否经常参与在法华人圈组织的活动？或者你们经常被邀请参与华人圈组

织的活动？你们经常请温州华人参加活动吗？ 
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5. Engagement	politique	local	et	relations	avec	les	autorités	françaises	

政治参与以及与法国政府的交往  
	

• Avez-vous	été	contactés	par	les	autorités	françaises	?	Ou	avez-vous	déjà	approché	
les	autorités	?	Pour	quelles	raisons	?	
你们是否和法国政府有来往？是法国政府联系你们还是你们联系他们？是因为

什么原因？ 
• Avez-vous	déjà	été	invités	à	des	activités	ou	consultés	par	la	mairie	de	votre	ville	？	

是否曾经被巴黎市政府邀请参加过活动？或者巴黎市政府是否在某些方面参考

咨询过你们的意见？ 
• Avez-vous	 déjà	 participé	 à	 des	 manifestations	 organisées	 par	 la	 communauté	

chinoise,	par	exemple	 les	manifestations	ou	 le	mouvement	Sécurité	pour	 tous	?			
Quels	sont	votre	rôle	et	vos	tâches	dans	ces	évènements	?	
你们有没有参加过华人群体发起的某些游行，比如华人维权运动？你们角色和

任务是什么？ 
• Quelle	 est	 votre	 position	 vis-à-vis	 des	 images	 des	 ressortissants	 chinois	 en	

France,	ainsi	que	des	agressions	qu’ils	 subissent	?	Que	pensez	votre	association	
des	débats	sur	le	racisme	anti-asiatique	?	
你们对于法国华人承受的偏见和人身攻击抱有怎样的的态度？对于种族歧视的

争论又有什么想法？ 
• Pensez-vous	 que	 certaines	 personnes	 de	 la	 communauté	 chinoise	 portent	 des	

préjugés	sur	les	autres	communautés	de	migrants	en	France	?	Dans	quel	groupe	
de	Chinois,	ce	phénomène	est	plus	visible	?	Pourquoi	existe-t-il	ces	préjugés	?		
你们有没有觉得在华人圈内有些中国人对其他种族的移民带有偏见？在哪些华

人群体内这种现象更明显呢？(温州人，东南亚华人或是受过高教育的华人)为什

么会有这种偏见？那么中国人是否即是种族歧视的受害者同时又是制造者？怎

言可以消除这些误解？ 
 

• Pour	l’instant,	 il	y	a	très	peu	d’hommes	politiques	d’origine	asiatique	en	France.	
Pensez-vous	 que	 les	 Chinois	 de	 France	 ne	 s’intéressent	 pas	 à	 la	 politique	?	
Pourquoi	?	 Pensez-vous	 que	 le	 fait	 d’avoir	 plus	 de	 Chinois	 qui	 participent	 et	
s’engagent	à	 la	politique	peut	améliorer	 l’image	et	 le	statut	social	de	 l’ensemble	
de	la	communauté	?	
目前法国政界鲜有华人。你们又没有觉得在法华人对政治不感兴趣？ 为什么？ 
你们是否认为当有更多的华人参与与献身与政治时，华人的形象和整体社会地

位会提高呢？ 
 

	
6. Relation	avec	la	diaspora	chinoise,	la	Chine	et	les	autorités	locales	

与全球海外华人，中国和法国政府的关系  
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• Avez-vous	 des	 échanges	 avec	 les	 associations	 ou	 les	 institutions	 chinoises	

[bureau	 des	 affaires	 des	 Chinois	 d’outre-mer	 ou	 des	 écoles	 chinoises]	 ?	 Si	 oui,	
quelles	sont	les	activités	?	Quel	est	l’objectif	de	ces	échanges	?	
你们和中国的某些协会及政府机构，比如侨联或者学校有没有交流活动。哪些

活动？活动的目的是什么？ 
• Avez-vous	 déjà	 été	 invités	 à	 participer	 à	 des	 évènements	 organisés	 par	

l’ambassade	de	Chine	en	France	?			
你们是否有参加中国大使馆举办的一些活动？ 

	
7. Pour	conclure	

总结 	
	

• Que	 pensez-vous	 de	 la	 contribution	 et	 de	 l’influence	 qu’apporte	 votre	
association	à	la	communauté	chinoise,	particulièrement	à	la	jeune	génération,	et	
à	toute	la	société	française?		
请简述一下贵协会给华人群体（尤其是年轻的一代） 和法国社会带来的影响。 

• Comment	envisagez-vous	l’évolution	de	l’association	?	
贵协会会怎么发展，又有什么期望？ 
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Annexe	2	: Catégories	d’associations	selon	identité	
	

Catégorie	 Sous-catégorie	 Nom	d’association	

Associations	de	
migrants	qui	
œuvrent	de	
l’entraide	
communautaire	à	
l’intégration	

Association	
transversale	

• Association	des	Chinois	résidant	en	
France,	

• Association	des	résidants	en	France	
d’origine	indochinoise	

• Association	pour	la	paix	et	la	
réunification	de	la	Chine	en	France	

• Le	cercle	chinois	de	cœur	en	France	

• Association	des	annales	des	Chinois	
d’Europe	

• Association	Amitié	Chine-Montargis	
	

Association	
Tongxianghui	

• Association	des	Teochew	en	France	

• Amicale	des	cantonnais	en	France	

• Association	fraternelle	des	Chinois	de	
Wen	Cheng	en	France	

	

Association	
Professionnelle	

• Association	franco-chinoise	de	
commerce	

• Association	des	avocats	d’origine	
chinoise	en	France	

• Association	franco-chinoise	de	la	
chaussure	

• Association	des	commerçants	chinois	
du	prêt-à-porter	en	France	

	

Association	animée	
par	les	parents	
d’enfants	français	
d’origine	chinoise	
	

• Association	de	la	jeunesse	
internationale	

• Association	Interculturelle	Franco-
Chinoise	de	Rueil-Malmaison	
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Association	de	
migrants	et	de	
descendants	
s’orientant	vers	un	
engagement	
militant	

Association	de	la	2e	
et	3e	génération	

• Association	des	jeunes	Chinois	de	
France	

• Comité	de	sécurité	pour	tous	
	

Association	de	
migrants	marginaux	

• Association	solidarité	Chine	

• Association	des	Roses	d’Acier	

• Ancienne	association	Huiji	
	

Association	
d’insertion	politique	
des	Asiatiques	

• Union	franco-chinoise	Bagnolet	

• Haut	conseil	des	Asiatiques	en	France	

• Conseil	représentatif	des	associations	
asiatiques	en	France	

	

Associations	
franco-chinoise	
d’action	sociale	et	
culturelle	

	
• Chinois	de	France,	Français	de	Chine	

• Ateliers	pluriculturels		

• ASIEMUT	

• Association	franco-chinoise	Pierre	
Ducerf	

	
	


