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N°1254 / Chinois de France
liste des numéros

présentation de l'éditeur
Dossier coordonné par Véronique Poisson
Le recensement de 1999 indique que 31 000 Chinois de la république
populaire vivent en France, tandis que certaines estimations au sein de
la diaspora oscillent entre 150 000 et 400 000 personnes. Quoi qu'il en
soit, en ce qui concerne les populations d'origine chinoise, on a affaire à une très grande
hétérogénéité aussi bien culturelle et sociale que
juridique et on ne peut en parler comme d'une population homogène.
C'est cette diversité qu'il est intéressant de mesurer pleinement et c'est elle que les auteurs de ce
dossier nous donnent à voir.
Au sommaire
. Les grandes étapes de 100 ans d'histoire migratoire entre la Chine et la France, par Véronique
Poisson
. Le lien filial en migration : Les Chinois du sud du Zhejiang , par Estelle Auguin
. Nouvelles formes d'esclavage parmi les Chinois récemment arrivés en
France, par Gao Yun & Véronique Poisson
. Les femmes du Nord, une migration au profil atypique, par Florence
Lévy
. Le projet "Chinois d'Europe et intégration", par Sabine Moreno
. République populaire de Chine-Union européenne : vers un partenariat
stratégique en matière migratoire ? par Carine Pina-Guerassimoff
. Pékin – Paris : l'étudiant chinois est il une marchandise ? par Michael
Sztanke
. La construction identitaire d'un quartier : l'exemple de
Sedaine-Popincourt, par Justine Pribetich
. Ma vie est mon vidéoclip préféré, par Lee Show-Chun
Hors-dossier
. Le sacrifice rituel de l'Aïd el-Kébir : une tradition musulmane à
l'épreuve de la République, par Stéphane Papi
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