Formation du personnel de la Mairie de Paris à la connaissance des
populations d’origine chinoise « Un voyage au sein du monde chinois »

Depuis 2011, dans le cadre d’un programme de connaissance des populations
étrangères (Afrique, Monde arabe, Inde, Chine) vivant à Paris, organisé par la
société Systemaction, Richard Beraha a déjà formé plusieurs centaines de
collaborateurs de la Mairie : cadres, fonctionnaires dans le domaine social,
culturel, économique, scolaire, médical, agents d’accueil, de sécurité,
bibliothécaires…
Cette formation d’une durée d’une journée (ou d’une demi-journée pour certains
groupes) constitue pour cette population un voyage au sein du monde chinois. Ils
découvrent l’extrême complexité et l’immensité de ce pays, son histoire ancienne et
contemporaine, son économie exportatrice et sa société en mouvement. Ils resituent
l’histoire des flux migratoires en France, à partir des enjeux des différentes provinces
chinoises et des besoins de l’économie européenne. Cette population de 450 000
personnes originaires de Chine (dont 70% en IDF) est positionnée dans l’espace
(où vivent ils ? Où travaillent-ils ?) et le temps (boat people du Sud-est asiatique,
Wenzhou d’avant guerre et depuis les années 80, Dong Bei dans les années 1995,
étudiants et nouveaux migrants de toutes les régions de Chine à partir de 2000).
Mais l’essentiel des échanges concernent les gens, les migrants, les raisons de leur
venue en France et le processus d’acculturation, d’intégration si ce n’est
d’assimilation dans notre pays. Une place importante est accordée à la famille, aux
enfants, à l’émancipation des femmes, au travail, au logement, à la sécurité, aux
difficultés linguistiques, aux rituels ancestraux, familiaux, religieux.
Enfin, à partir du partage d’expérience, ils comprennent mieux pourquoi ces chinois
sont peu demandeurs d’aides sociales, sont quelquefois méfiants face à
l’administration, ne comprennent pas toujours les diagnostics médicaux (surtout dans
le domaine psychologique) et les remarques des établissements scolaires. Les
préjugés, stéréotypes sont déconstruits pour faire place à de la curiosité, de
l’empathie et à une meilleure compréhension des disparités de codes sociaux
et de système de pensée.
Par la mise en réseau avec des associations médiatrices, il s’agit d’améliorer dans le
réel, l’accueil, l’orientation des populations chinoises à Paris, quelles soient sans
papier, commerçantes, étudiantes et originaires des différentes vagues migratoires.
Aussi, peut-on espérer aujourd’hui un meilleur accueil dans les mairies des
populations étrangères et la constitution d’un climat de confiance,
indispensable à la bonne intégration et à l’accès aux droits.
Cette formation fait partie intégrante et conclut le projet de Recherche Action
Participative, initié par l’équipe de recherche de l’ex Association Hui Ji.
Cette formation a aussi été dispensée à Aubervilliers, auprès des personnels des
bibliothèques et des médiathèques de la Plaine Saint-Denis, à Aubervilliers.
	
  

