A l’occasion de la sortie du livre

La Chine à Paris
Enquête au cœur d’un monde méconnu
écrit sous la direction de Richard Beraha (président de l’ex-association Hui Ji)
avec Liwen Dong, Shicheng, Xia Fengzhen, Junlian Pan et Giullio Lucchini

aux Éditions Robert Laffont
www.lachineaparis.fr

la Mairie du XXe arrondissement est heureuse de vous convier à une rencontre-débat,

LA MIGRATION CHINOISE
ORIGINAIRE DE WENZHOU :
UNE CHANCE POUR LA FRANCE ?
avec les auteurs du livre, l’association des Jeunes Chinois de France,
l’association Apari, les habitants du XXe arrondissement.
et en présence de Frédérique Calandra, maire du XXe arrondissement de Paris.

Le samedi 19 mai 2012 de 14 h 45 à 17 h 45

au Pavillon Carré Baudouin
121 rue de Ménilmontant, 75020

Métro : Gambetta (L3)						
Bus 96 ou 26, arrêt Pyrénées ou Ménilmontant 		

Entrée libre et gratuite

LA MIGRATION CHINOISE ORIGINAIRE DE WENZHOU :
UNE CHANCE POUR LA FRANCE ?

L’immigration chinoise est perçue comme un monde à part qui réussit économiquement
sans s’intégrer suffisamment sur le plan social. Il émerge pourtant une volonté de mieux
participer à la vie citoyenne qui reste méconnue car renvoyée systématiquement à des
stéréotypes et confrontée à une difficulté de la société française d’intégrer l’idée du monde
global au sein de sa République.
L’ouvrage collectif franco-chinois : La Chine à Paris, Enquête au cœur d’un monde méconnu,
fruit d’une recherche-action-participative d’une dizaine d’année au sein de l’association
bellevilloise Hui Ji, permet de faire le point sans tabou sur l’immigration chinoise en France
et ouvre des pistes de réflexion pour la redéfinition de nos politiques migratoires, d’accueil
et d’intégration des étrangers.

Interventions des auteurs et des associations franco-chinoises

• La riche histoire de la migration chinoise en France et en Europe. Combien sont les
Chinois de France, d’où viennent-ils, où vivent-ils, quels métiers exercent-ils ?
• Les Wenzhou (70% des Chinois de Chine populaire vivant en France sont originaires
de cette région pilote du capitalisme chinois), leur histoire, leur culture, leur religion, leur
système économique et social en Chine, en France, dans tous les pays.
• Globalisation économique et migration. Le sens à donner aux migrations diasporiques
entrepreneuriales (chinoise, mais aussi indienne, turque, sud américaine, africaine...).
Pourquoi beaucoup arrivent en France clandestinement ? Quel est l’intérêt pour la France
et son économie de ces migrations ? Pourquoi les accepter, les accompagner, les réguler
au lieu de les combattre ? Comment renforcer l’intégration républicaine et la visibilité sur
la scène publique de leur jeunesse ? Comment faciliter le « vivre ensemble » dans nos
villes et s’enrichir mutuellement ?

Questions de la salle, débat

