Vous invitent à leur conférence-débat

LES DIASPORAS COMME LEVIER
DANS LES ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ?
L’EXEMPLE DE LA DIASPORA CHINOISE.

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

Débat autour des auteurs du livre et d’autres spécialistes des diasporas

Le 2 Mai 2012 de 17 h à 19 h
À l’Université Paris-Dauphine, Salle C (3e étage)
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny • 75 016 PARIS
Métro 2 Porte Dauphine • RER C Avenue Foch

CONFÉRENCE-DÉBAT À 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

Les États et les multinationales occidentales ont dès le début des années 80, mondialisé le marché du travail avec des
incidences majeures sur les pays émergents. C’est ce que l’on a appelé la mondialisation par le haut.
A cette même époque, à Wenzhou, région pilote du capitalisme chinois, des centaines de milliers d’entreprises privés se
créent dans un système de filière industrielle et commerciale mondiale soutenu par les pouvoirs publics locaux. Depuis
30 ans, la croissance du PIB y est de 10 à 15% par an grâce notamment à l’exil de plus de 2 millions de personnes en
Chine et dans tous les pays du monde, dont plus de 70% en Europe, constituant des comptoirs commerciaux diasporiques. C’est ce que l’on pourrait appeler la mondialisation par le bas.
En France, les Wenzhou sont environ 200 000, détiennent des dizaine des milliers de PME et de commerce et ont investi
plusieurs milliards d’euros.
Qu’apporte cette migration à la France ?
Pourquoi une majorité de migrants arrivent clandestinement en France et comment passent-ils du statut de clandestin
à celui de chef d’entreprise en une dizaine d’année ?
Alors que développement économique et migration sont irrémédiablement liés, quelles sont les incidences sur notre
économie de notre politique migratoire restrictive, comme de nos modes d’intégration, d’assimilation Républicaine ?
Comment profiter de cette économie transnationale pour étoffer le tissu de PME française vers l’exportation, et réduire
notre déficit du commerce extérieur ?

DÉROULÉ
Présentation par les auteurs de la Chine à Paris du fruit d’une dizaine d’année de Recherche Action Participative au sein
des communautés Wenzhou en France, en Europe et en Chine.
La conférence sera suivie d’un débat avec la salle et les apports comparatifs des différentes diasporas en France avec
Brema Ely Dicko (Mali), et Ahmet Aydogdu (Turquie).

À l’Université Paris-Dauphine, le Mardi 2 mai à 17 h, Salle C, au 3e étage
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny • 75 016 PARIS
Métro 2 Porte Dauphine • RER C Avenue Foch

