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 E-mail

   Je m’abonne pour un an (4 numéros) pour la première fois  
et bénéficie de l’abonnement découverte à 29 € (Offre réser- 
vée uniquement aux abonnés – particuliers et associa-
tions résidants en France métropolitaine). Prochains dos-
siers à paraître en 2016 : Les ondes de choc 2015 (1315) ; 
L’islam en Europe (1316).

   Je me réabonne (abonné n°.............................. )

 Institutions, bibliothèques, entreprises :

	  France 58 €       Étranger 77 €

 Particuliers et associations :

	  France 49 €       Étranger 67 €

   Je commande ……....... numéro(s) au tarif unitaire de 10, 12  
ou 15 € et j’ajoute 2 € de frais de port par dossier (cochez 
les numéros commandés sur la liste ci-contre). 

 Pour l’étranger, compter 1,50 € supplémentaire de frais de port  

 par numéro.

Montant de la commande   

Je règle ce montant :
   par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agent  

comptable de l’EPPPD
   par versement sur notre compte à la  

Recette générale des Finances - 75097 Paris cedex 02 
RIB n° 10071 75000 00001005018 61 
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 861  
BIC : BDFEFRPPXXX

Important : Pour nos abonnés à l’étranger, nous ne pouvons 
accepter les chèques.

Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, 
prière de nous l’indiquer

Date .   Signature

NUMÉROS DISPONIBLES

2016 (15 €)
  n° 1314 Migrations 

chinoises et générations  
  n° 1313 1983  

Le tournant médiatique

2015 (15 €)
  n° 1312 Diasporas  

iraniennes
  n° 1311 Femmes &  

migrations 
  n° 1310 Fashion Mix  
  n° 1309 Le troisième âge  

des migrants 

2014 (12 €)
  n° 1308 Les Paris  

des migrants
  n° 1307 L’Afrique qualifiée 

dans la mondialisation 
  n° 1306 Écrire la migration 
  n° 1305 L’exil chilien  

en France 

2013 (12 €)

  n° 1304 Frontières
  n° 1303 Diasporas  

marocaines
  n° 1302 Le Japon,  

pays d’immigration ? 
  n° 1301 Migrations  

et mondes ruraux 

2012 (10 €)
  n° 1300 Les nouveaux 

modèles migratoires  
en Méditerranée 

  n° 1299 Musulmanes  
et féministes en Grande-
Bretagne 

  n° 1298 Algérie - France,
le temps du renouveau 

  n° 1297 Migrations  
en création 

  n° 1296 Le Mexique  
dans les migrations  
internationales 

  n° 1295 Algérie - France,
une communauté  
de destin 

2011 (10 €)
  n° 1294 L’intégration  

en débat 
  n° 1293 L’immigration 

dans les musées :  
une comparaison  
internationale 

  n° 1292 Les discrimina-
tions au féminin pluriel 

  n° 1291 Diasporas  
sri lankaises, entre guerre  
et paix 

  n° 1290 Travailleurs 
sociaux et migrations :
connaître pour mieux 
intervenir 

  n° 1289 Les frontières 
du sport. Diversité des 
contextes depuis  
l’entre-deux-guerres 

2010 (10 €)
  n° 1288 Langues  

et migrations 
  n° 1286-87 Les migrations 

subsahariennes 
  n° 1285 L’appel du pied 
  n° 1284 Migrations  

et environnement 
  n° 1283 Cuisines  

et dépendances 

2009 (10 €)
  n° 1282 Santé et droits  

des étrangers 
  n° 1281 France – Brésil, 

sous l’angle des migrations
et de l’altérité 

  n° 1280 Les Turcs en 
France : quels ancrages ? 

  n° 1279 L’Afrique  
en mouvement 

  n° 1278 Histoires  
des immigrations.  
Panorama régional.  
Volume II 

  n° 1277 France – 
 Allemagne : Politiques  
d’immigration et identité 
nationale 

2008 (10 €)
  n° 1276 Soldats de France 
  n° 1275 Minorités  

et migrations en Bulgarie.
H-D : L’interculturalité  
à l’Île de la Réunion 

  n° hors-série  
L’interculturalité en débat 

  n° 1274 L’espace  
caribéen : institutions  
et migrations depuis  
le XVIIe siècle 

  n° 1273 Histoires  
des immigrations.  
Panorama régional 
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migrations chinoises  
et générations

Spécial frontièreS Pourquoi en finir avec l’exil ? | Moving Beyond Calais  
/// repérageS Les privilégiés. Fondements du droit de la nationalité en RFA  
et constructions identitaires des (Spät-) Aussiedler de Pologne | La Marseillaise  
et cætera  | Le modèle national à la lumière de parcours individuels marseillais  
| La représentation des immigrants. Le cas des Asiatiques, Vietnamiens en 
particulier  /// InItIAtIVeS tsiganes : la vie de bohème ?  | Contribution à l’histoire 
des tsiganes en europe | Les impatriés, une source de “richesse humaine” !   
/// KioSque La “Colognisation” des esprits /// muSiqueS L’Anthologie du khöömii 
mongol /// littérature “Je m’étais construite une espèce de fausse identité”. 
entretien avec Doan Bui /// cinéma /// LIVReS



dossier 

Ce numéro présente les migrations chinoises dans le monde – en europe, au Canada,  
en Zambie, au Japon et en Chine – sous  l’angle des dynamiques familiales. Les travaux 
pluridisciplinaires récents analysent l’intégration socio-économique des descendants  
de migrants chinois, tout comme celle des anciens, pionniers de la migration ou grands-
parents venus rejoindre leur famille, en observant leurs relations avec les institutions 
(école, santé) et leurs activités associatives. De manière plus transversale,  
les questions de l’image de soi et des autres, de représentations sociales et politiques  
et de transmission culturelle montrent combien ces générations, inscrites parfois malgré 
elles dans la problématique migratoire, entament des négociations nécessaires pour 
trouver leur place au sein des sociétés dans lesquelles elles vivent.

Un dossier coordonné par Simeng Wang, docteure en sociologie diplômée à l’enS-eHeSS (CmH)  
et actuellement post-doctorante contractuelle iFRiS affectée au CePeD, et Hélène le Bail,  
chercheure au CnRS-CeRi Sciences Po.

55 | Grandir dans une communauté 
commerçante. Les choix professionnels  
de jeunes issus de familles 
d’entrepreneurs wenzhou 

Par Ya-Han Chuang

63 | “C’est écrit sur ton visage.”  
La construction identitaire des Chinois  
de la deuxième génération en Hongrie dans 
un contexte de “nationalisme à distance” 

Par Fanny Beck

71 | “Rien ne vaut son chez-soi.” 
Pérégrinations d’une famille chinoise  
en Zambie 

Par Solange Guo Chatelard

79 | “Migrer pour l’enfant.”  
Le projet migratoire paradoxal  
des femmes de Chine du nord 

Par Florence Lévy

87 | Un projet migratoire sur deux 
générations. Les épouses migrantes 
chinoises et leurs enfants au Japon 

Par Hélène Le Bail

95 | Femme et mère, entre le besoin et  
le désir. Étude de cas clinique d’une femme 
chinoise se prostituant à Paris 

Par Ting Chen

6 | Migrations chinoises,  
de génération en génération 

Par Simeng Wang et Hélène Le Bail

11 | Souffrances psychiques  
et mobilité sociale ascendante.  
Le cas des adolescents français  
d’origine chinoise à Paris 

Par Simeng Wang

19 | Le parcours atypique d’une 
pyschiatre fraçaise née en Chine. 
entretien avec Chengnan Zhan 

Par Simeng Wang

29 | Migrer ou rester au village.  
Une génération d’enfants dans l’ombre 
du mirable économique chinois 

Par Tao Li

37 | Les associations chinoises.  
La transition générationnelle d’immigrés 
chinois aujourd’hui à Paris 

Par Ken Chen

45 | Arts, cuisine et design.  
La génération 1.75 de la diaspora chinoise 
à Milan et la création d’entreprises 
transnationales  

Par Giuseppina Merchionne et Hong Liu

103 | Des personnes âgées d’origine 
chinoise à Belleville. Parcours 
migratoires, dynamiques familiales  
et participation à la vie du quartier 

Par Simeng Wang et Boris Schwartz

114 | Spécial frontières 
Pourquoi en finir avec l’exil ? 
Entretien avec Alexis Nouss, réalisé par Marie 
Poinsot et Nicolas Treiber

Moving Beyond Calais par Cécilia Fall

122 | repérages 
Les privilégiés. Fondements du droit  
de la nationalité en RFA et constructions 
identitaires des (Spät-) Aussiedler  
de Pologne par Julie Voldoire

La Marseillaise et cætera  
Par Jérémy Beschon

Le modèle national à la lumière  
de parcours individuels marseillais  
Par Marie Beschon

La représentation des immigrants.  
Le cas des Asiatiques, Vietnamiens  
en particulier  
Par Liêm-Khê Luguern.

144 | Initiatives 
tsiganes : la vie de bohème ?  
Par Olivier Cogne, Astrid Molitor et Pauline Wittmann

Contribution à l’histoire des tsiganes  
en europe par Julien Radenez

Les impatriés, une source de “richesse 
humaine” ! Par Catherine Ferioli Gavenc

160 | Kiosque | La “Colognisation”  
des esprits Par Mustapha Harzoune

164 | musiques | L’Anthologie du khöömii 
mongol Par François Bensignor

170 | littérature | “Je m’étais construite  
une espèce de fausse identité”
Entretien avec Doan Bui  
réalisé Par Mustapha Harzoune

172 | Films | Leave to Remain ; In Jackson 
Heights Par Anaïs Vincent

174 | Livres | Les travailleurs chinois dans  
la Première Guerre mondiale par Hélène le Bail ; 

Demande au Miroir Par Catherine Guilyardi ;  

Le Silence de mon père ; Bateaux ivres ;  
La Colombe et le moineau ; Kidnapping ; 
Venus d’ailleurs Par Mustapha Harzoune ; Skills 
of the “unskilled”, work and mobility among 
Mexican migrants Par Víctor Zúñiga
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