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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 grandsparents 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.
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