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Dans le Focus "La diaspora chinoise en Ile de 
France", les trois films présentés sont en chinois 
sous-titré français ou en français sous-titré 
chinois. Nous avons prévu l'intépretariat en 
chinois pendant les débats. 
Le festival propose d'autres focus sur 
"Immigration/Intégation", "Love in Migration" 
et "Parcours Frontières". 
Pour plus d'informations: 
http://icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/ 

本届电影节三部影片聚焦“法兰西岛的华侨华
人”，其中华语影片附法语字幕，法语影片附中
文字幕。在影片讨论环节，设有专职中法翻译员
为您服务。
电影节同时还聚焦“移民与融
合”，“爱在移民”及“边界轨
迹”相关讨论话题。 

若想了解更多内容请进入官方网站:
http://icmigrations.fr/festivalimagesmigrations/
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Qu’avons-nous encore besoin d’images des 
migrations ? Elles saturent nos écrans de 
longue date. Et nos regards, un temps accroché 
par quelques visions-chocs, finissent par glisser 
sur ces figures d’hommes, de femmes et 
d’enfants qui rongent leur frein dans les camps 
et les campements, affrontent les océans et les 
déserts, frappent à nos portes. Images 
devenues rituelles, toile de fond invisible à force 
d’être vue.
D’où l’ambition du festival « Images de 
migrations » : décaper le regard, élargir la 
focale, croiser les points de vue, emprunter 
des chemins inédits où le constat le plus 
implacable se charge de poésie, où l’image 
porte l’analyse au lieu de l’expédier.
Chaque projection donnera lieu à un débat 
avec des chercheur.e.s de l’Institut 
Convergences Migrations, choisis pour leur 
expérience du terrain mais aussi pour leur 
capacité à la partager. Ils répondront aux 
interrogations du public.

 我们还需要什么样的移民电影？
移民题材影片在很长时间充斥着我们
的荧屏。我们的目光一度被一些震撼的
图像所吸引，最终滑过这些在难民营和临
时营地里焦躁不安的男女老少的身影，他
们穿越沙漠横渡大海，叩响了我们的大
门。影像已经成为仪式，一个因被看到而
看不见的背景。

    由此，本届《移民电影》节开拓视
野，扩大焦点，碰撞观点，借用新颖的方
式，让最艰涩的观察充满诗意，让影像不
再远离分析而是承载分析。

   每场放映之后都会组织一场讨论
会，对谈者来自移民研究院的研究人员。
他们不仅田野调查经验丰富，而且知道如
何分享他们的研究感受。他们将解答公众
的疑问。

François Héran 

directeur de l’Institut Convergences Migrations

Professeur au Collège de France, chaire Migrations et Société 

佛朗索瓦·艾朗
法国移民研究院院长 

法兰西学院教授、移民与社会讲坛主讲人 

Edito  编语

L’équipe 团队 

Le  festival « Images de Migrations ; des films et des 
chercheurs » est porté par l’Institut Convergences 
Migrations – CNRS
本届“移民电影节——影片与学者”由法国国家科研中心/法国移民研究院
承办 
Coordination et programmation /联络及节目制作人员
Jean-Barthélemi Debost, responsable de la médiation 
scientifique et des partena- riats locaux de l’IC 
Migrations 
Hervé  Bougon, programmateur indépendant 
Judith Marcou, stagiaire, doctorante en anthropologie 



Diaspora chinoise en Ile-de-France
raciste de discours et d’agressions lors 
de condamnations dont celle des 
agresseurs de  Zhang Chaolin. Enfin, 
des initiatives cherchent à inscrire 
l’histoire de l’immigration chinoise dans le 
paysage français, telle l’inauguration devant la 
gare de Lyon d’une statue en l’honneur des 
travailleurs chinois durant la Grande Guerre. 
La pandémie de coronavirus a vu se multiplier 
expressions de sentiments anti-chinois ou 
sentiments xénophobes visant indifféremment 
toutes personnes aux origines asiatiques. 
Mais cela a été aussi l’occasion pour les 
personnes mobilisées de faire passer sur des 
médias grand public leur volonté de ne pas être 
systématiquement considérés comme des 
étrangers et comme des proies faciles aux 
préjugés et aux violences. 

Hélène  Le Bail, chargée de recherche au CNRS 
en science politique et fellow de l’Institut 

Convergences Migrations. Ses travaux portent sur 
les migrations chinoises en France notamment 

féminines ainsi que sur leurs mobilisations et 
actions collectives.

Foc
us En          effet, si les routes irrégulières 

d’immigration restent une réalité, la 
première porte d’entrée en France 
aujourd’hui est le visa étudiant. 
La diversité de la diaspora chinoise tient 
aussi au passage des générations : enfants 
et petits-enfants de migrants transforment 
la vie communautaire et les représentations 
de la diaspora en France. 
De récents événements ont mis en lumière 
cette population. À partir de 2010, des 
acteurs économiques de la communauté 
ont organisé des manifestations pour 
dénoncer les violences qui la visaient. La 
plus importante est celle de septembre 
2016 qui a suivi le meurtre de M. Zhang 
Chaolin à Aubervilliers. En 2017, d’autres 
rassemblements ont été organisés suite à 
l’assassinat d’un second immigré  chinois 
par un policier, faisant ainsi écho aux 
débats sur les violences policières. En 
parallèle, des associations et des 
personnalités médiatiques se mobilisent 
pour dénoncer et déconstruire les discours 
xénophobes et la réalité des 
microagressions vécues au quotidien. 
Plusieurs procès ont retenu la dimension 

Les trois films présentés dans le cycle   
« Diaspora chinoise » donnent à voir la 
diversité des routes migratoires et 
l’importance du passage d’une génération à 
l’autre. Monsieur et Madame Zhang décrit 
les parcours de migrants sans-papiers et le 
marché du travail ethnique; Fleurs Amères 
s’intéresse plus particulièrement aux 
femmes et aux situations de déclassement 
social; Riz cantonnais interroge les relations 
entre générations et de façon plus intimiste, 
la douloureuse transmission de la mémoire.
Parler de diaspora chinoise, permet de 
prendre en compte à la fois les immigrés 
arrivés « des Chines » (République 
populaire, Taiwan, Hong Kong et Macao), et 
les exilés des communautés chinoises du 
Sud-est asiatique fuyant les régimes 
communistes après 1975. Si l’histoire de 
l’immigration chinoise en France remonte au 
début du 20e siècle, c’est surtout la vague 
de réfugiés d’Asie du Sud-est qui a rendu 
visible cette population. L’immigration 
chinoise augmente depuis régulièrement 
suite à la réouverture des frontières de la 
République populaire de Chine et à la 
mondialisation de l’enseignement supérieur.



Monsieur et Madame Zhang
R   Olivier Jobard et Fanny Tondre 
France/ 2012,  /52 mi/ documentaire/ VOSTF/What’s up films 
Il y a en France environ un demi-million de 
Chinois, dont beaucoup vivent dans la 
clandestinité. Arrivés avec l’espoir de faire 
fortune, leur destin n’est pas celui dont ils 
rêvaient. Certains se demandent aujourd’hui 
s’ils doivent prendre le chemin du retour. À 
travers l’histoire des Zhang et celle de toute 
une communauté, se dessine peu à peu un 
regard nouveau sur les migrations de ces 
dernières années. 

Vendredi  9  oct.  2020,  20h30  Cinéma  Cin’Hoche,  Bagnolet 
En présence de Juan Du, docteure en sociologie, 
auteure d’une thèse sur le marché informel du 
logement et du travail, et de Ya-Han Chuang 
docteure en sociologie, auteure d’une thèse sur la 
mobilisation politique des migrants chinois en France. 
Fellow de l’Institut Convergences Migrations.

Fiches f  ilm

 

Les Fleurs amères
Réalisé par Olivier Meys
France/2017/1h36/fiction/VOSTF/ Urban Distribution 
Avec Meihuizi Zeng, Geng Le, Xi Qi, Wang Xi 
Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son 
mari et son fils en Chine pour partir à Paris 
afin de leur assurer un avenir meilleur. Son 
projet : ouvrir un restaurant dans sa ville 
d’origine. Mais une fois en Europe rien ne se 
passe comme prévu. Un temps travailleuse 
domestique, elle s’insurge contre son 
exploitation et décide de se prostituer. Elle 
s’enferme alors dans un monde de 
mensonges pour ne pas abandonner son rêve. 

Mercredi   7 oct. 2020, 19h30   Cinéma   Le   Studio,   Aubervilliers 
En présence de Ting Chen, doctorant en 
sociologie clinique et de Florence Lévy, docteure 
en sociologie, auteure d’une thèse sur les 
migrants chinois du Nord de la Chine. Fellow de 
l’Institut Convergences Migrations.
Jeudi  8  oct. 2020, 19h30   Le César, Marseille 
En présence d’Hélène Le Bail, co-coordinatrice 
du projet Émergence(s) « Chinois.es en Île-de-
France » et du projet PolAsie sur les pratiques 
politiques des migrants asiatiques et de leurs 
descendants. Fellow de l’Institut Convergences 
Migrations.

Riz cantonais
R   par Mia Ma
France/2015/50 min/documentaire/ VOSTFR-Chinois/
Gloria Films
« Je ne parle pas trois mots de cantonais parce 
que mon père ne me l’a jamais parlé et parce 
que je suis nulle en langue. Ma grand-mère ne 
parle pas trois mots de français parce qu’elle 
n’a jamais eu envie de l’apprendre. Pour 
traduire entre elle et moi il y a mon père, mais il 
rechigne à le faire. Alors je vais rencontrer 
d’autres immigrés chinois, aux langues et 
parcours différents. Grâce à ces détours, la 
perte de la langue originelle trouve peu à peu 
un sens. » 

Dimanche 11 oct. 2020, 11h   Cinéma  L’Escurial, Paris 
En présence de la réalisatrice Mia Ma et de Yu-
Sion Live maître de conférences en sociologie à 
l’Université de La Réunion. Il travaille sur les 
communautés chinoises en France.

Mia Ma a bénéficié du dispositif Cinéaste en 
résidence porté par Périphérie Centre de Création 
Cinéma en Seine-Saint-Denis.
Riz cantonais est projeté également dans le cadre 
des « Dimanches du Doc » 



法兰西岛的华侨华人 
三部围绕介绍“法兰西岛的华

侨华人”的影片，展示出华人移民
历程的轨迹多样性及其代际传递的
重要性。影片《张氏夫妇》描述了
无证移民的生活历程及其族群内就
业市场；影片《下海》尤其关注华
人女性移民群体问题及其所经历的
阶级下降；影片《广东炒饭》更以
私密的角度对代际关系及家庭记忆
传递所面临的困惑提出了思考。 

谈起法国海外华人，人们就会
想起来自“大中华”地区（中国大
陆、台湾、香港及澳门）的华人移
民群体，以及来自东南亚国家地区
的华人即1975年后逃亡共产体制的
难民群体。如果说法国华人移民史
追溯到20世纪初，那么东南亚的难
民潮则给此移民群体增添了历史可
见性。自中国大陆实施改革开放及
高等教育国际化以来，华人移民数
量持续增加。事实上，虽然偷渡途
径依然存在，但如今入境法国的首
要途径是学生签证。

  海外华人的多样性同样体现在代
际更替方面，即正处于变革之中的法
国华人移民群体老一代与儿孙三代之
间的生活及其所呈现出的法国流散族
群外在形象。 

  华人移民群体近期所发生的一系
列事件已有所表明。自2010年以来，
一些具备经济基础的华人组织了示威
游行，谴责针对他们的暴力行为。影
响最大的是由于张朝林先生在欧贝维
利耶（Aubervilliers）被暴力袭击而
遇害，从而导致的2016年9月那场游
行集会。2017年，一名华人被警察暴
力执法致死，这导致了其他游行集
会，呼应了关于警察暴力的辩论。同
样，一些公众人物及协会动员也动员
起来，谴责并解构仇外言论，以及在
日常生活中所频发的具有种族性袭击
的事实。多个诉讼案件在法庭审理
中，认为这些言论和暴力行为有种族
主义之嫌，其中包括攻击张朝林的案
件。当然，一些举措旨在追寻华人移 

民史，使其铭记在法国的现实景观当
中，正如，巴黎里昂车站前为纪念一战
期间中国劳工而揭幕的那座雕像。

 新型冠状病毒的全球大流行使得针
对所有亚裔人士的反华情绪或排外情绪
有所增加。但这也为被动员起来的亚裔
们提供了一个机会，让他们能够通过主
流媒体传达他们的意愿，即不愿被系统
性地认为是外国人，也不愿成为偏见和
暴力的受害者。 

Hélène Le Bail
法国国家科研中心政治学/国际关系学研究员及
法国移民研究院研究员。其研究为法国华人移民
尤其是女性华人移民以及其集体行为与动员问题 
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影片《张氏夫妇》
Olivier Jobard 、 Fanny Tondre 联合执导

法国 /2012/52分钟 /纪录片 /法语 /What’s up films出品 / Arte France 发行 
法国拥有五十万左右的华人移民，其中有一部分
为非法移民。他们起初满怀致富的愿望来到了法
国，然而实命运并非是他们所梦想的那样。如
今，一些人在犹豫是否返回故乡。影片通过对华
人移民群体中的张氏一家人故事的描述，逐渐勾
勒出一个关于近年移民历程的新画卷。 

2020年10月9日  周五  20时30分 地点：Cinéma Cin'Hoche, Bagnolet 
现场嘉宾：

法国巴黎塞尔吉-蓬图瓦兹大学助教、社会学博士杜
娟，曾为巴黎政治学院 Emergence(s) 科研项目 “法
兰西（岛）华侨华人” 课题组博士后研究员。法国华
人劳工与住房族群市场问题研究博士论文作者。

法国国家人口研究员“中国人在巴黎” 项目博士后研
究员、法国移民研究院研究员、社会学博士庄雅
涵。Emergence(s) 科研项目“法兰西（岛）华侨华
人”课题组成员。法国华人移民政治流动问题研究博
士论文作者。

影片《下海》
Olivier Meys 执导

法国 2017/1h36 /虚构 /法语 /Urban Distribution出品发行 
丽娜，一位充满生活斗志的年轻女子，离开她在
中国的爱人和儿子只身来到巴黎，为了他们的家
庭拥有一个更美好的未来。她的一个理想是：在
自己的家乡开上一个餐馆。但是，抵达欧洲之
后，一切都出乎预料。从开始保姆工作的那一刻
起，她就不满被剥削压榨并决定去站街。为了不
放弃她的梦想，她努力让自己生活在一个谎言的
世界当中。 
2020 年 10 月 7 日 周 三 19 时 30 分 地点：Cinéma Le Studio, Aubervilliers
现场嘉宾：

社会学博士研究生陈颋。

社会学博士 Florence Lévy， Emergence(s)科研项
目“法兰西（岛）华侨华人”课题组成员，法国移
民研究院研究员。毕业于巴黎高等社科院，中国北
方移民研究博士论文的作者 。

2020年10月8日 19时30分  地点：Le César, Marseille
现场嘉宾：

法国国家科研中心巴黎政治学院国际问题研究中心
研究员、法国移民研究院研究员，政治学与国际关系
学博士 Hélène Le Bail。Emergence(s) 科研项目 
“法兰西（岛 ）华侨华人”(Chinois.es en Ile-de-
France)课题组及法国国家科研署科研项目PolAsie亚
洲移民及其后代政治参与的课题联合负责人。

影片《广东炒饭》
Mia Ma 执导

法国 /2015/50分钟 /法语 /Gloria Films 公司出品 
“我一句广东话都不会讲，因为我父亲曾没有和
我讲过，因为我不具备语言天赋。我奶奶一句法
语都不会讲，因为她从没有想过要学法语。我父
亲在我与她之间沟通翻译，但是他并不乐意这么
做。于是我就去认识其他的中国移民，他们有着
不同的移民历程，讲着不同的方言。得益于这种
迂回的方式，我又一点点从灵感中寻回了所失去
的祖籍国语言。” 
2020年10月11日周日 11时 地点：Cinéma L'Escurial, Paris 13e 
现场嘉宾：

影片导演 Mia Ma 及从事法国华人移民历史研究的专
家，留尼旺大学社会学副教授Yu-Sion Live博士。

Mia Ma 曾获得由圣但尼创新影院市郊中心支持的“居
家电影艺术家”机构的资助，

影片《广东炒饭》同样获得 “周日档案 ”节目组的支
持。



La figure de 
l’immigré dans 
le cinéma 
français depuis 
les années 1970 

Projet Emergence(s) Ville de Paris : 
Chinois.es en (Ile de) France

Depuis plus de 50 ans, la « question de 
l'immigration » nourrit l’univers du cinéma 
français. Témoin des enjeux de son temps, le 
septième art offre des mises en scène de la 
diversité qui permettent de suivre l’évolution 
du statut de l’immigré des années 70 à nos 
jours. 
Réalisateurs français, étrangers ou issus de 
l’immigration ont progressivement façonné des 
personnages incontournables dont les traits 
apparaissent de moins en moins stéréotypés. 
Mais de grands acteurs comme Omar Sy, 
Frédéric Chau ou Roschdy Zem peuvent-ils 
désormais jouer tous les rôles ? 
Vendredi 9 octobre 2020, 19h 
Centre de colloques, Campus Condorcet, 
Aubervilliers — Entrée libre 
Au fil de séquences tirées de films qui ont rythmé 
l’évolution de la représentation de l’immigré sur les 
écrans en France, Yvan Gastaut, historien et 
Hélène Le Bail, politiste, s’interrogent sur 
l’éventualité d’un retournement des stéréotypes 
raciaux. En présence de Frédéric Chau, acteur 
connu pour son rôle dans « Qu'est-ce qu'on a fait au 
Bon Dieu ? » et sa suite. D'origine asiatique, il a 
écrit et joué dans « Made in China ». 
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Autour d’une équipe de jeunes chercheurs et de doctorants, nous proposons de 
mener des enquêtes pour mieux cerner les évolutions des débats d’identités 
parmi les Chinois.es en Ile de France.
– le projet s’intéresse aux migrants chinois et à leurs descendants venus de
République populaire de Chine ou appartenant à la diaspora chinoise, en
particulier aux Chinois originaires d’Asie du sud-est (Laos, Cambodge, Vietnam)
– il s’intéresse au cas particulier des minorités de la République populaire de
Chine en diaspora (Ouïghours, Tibétains, etc.)
– il s’intéresse aux interactions des migrants chinois et de leurs descendants
avec les autres migrants et Français catégorisés comme « Asiatiques » en
France.

Nous souhaitons mettre en évidence la diversité et la richesse des initiatives 
émergentes, rendre compte du tournant générationnel en cours (peut être 
comparable à celui des Beurs des années 1980), mais aussi interroger l’impact 
des pratiques transnationales sur l’identité citoyenne. Pour cela les enquêtes 
portent à la fois sur les initiatives propres aux différents groupes de Chinois.es 
en France (dans l’espace politique, associatif et sur les réseaux en ligne) et 
sur les discours externes et les formes de coopération (de la part du monde 
politique et associatif.)

Nos enquêtes en science politique, sociologie, géographie et anthropologie 
permettront de combler le manque de recherches sur ce groupe minoritaire. 
Une coopération étroite avec le monde associatif permettra de diffuser 
largement les résultats et de participer à la promotion d’une image plurielle de 
la société française afin de lutter contre les stéréotypes, les discriminations et 
donc les violences.

https://chinoisenidf.hypotheses.org/


20世纪70年代以来
法国电影中
移民形象探讨 

巴黎市政府 Emergence(s) 科研项目：

“法兰西（岛）华侨华人”课题 

2020年10月9日 周五 19时 
地点：Centre de colloques (阶梯教室

amphi 150), Campus Condorcet, 
Aubervilliers

门票免费

五十多年来“外来移民问题”题材影片丰
富着法国电影行业。从其时间点的见证下，第七
艺术提供多样性的影片且是从20世纪70年代伴随
移民进程的发展而演进至今日。 

   法国导演、外国导演或者外来移民导演已
逐渐形成一些越来越少有刻板老套的特征而又无
法回避的人物角色。但是，让我们深思的是那些
大明星演员，像Omar Sy, Frédéric Chau 或者
Roschdy Zem，他们时至今日还能扮演所有角
色吗？ 

 伴随荧屏上一组组影片演进节奏，提取具
有 移 民 代 表 性 的 片 段 * ， 历 史 学 家 Yvan 
Gastaut 和政治学家Hélène Le Bail 对种族刻
板逆转的可能性进行探讨。曾在《岳父岳母真难
当》（2014）扮演男主角，同时作为亚裔后代，
自编自演了电影《中国制造》（2019）的著名
演员，现场特邀嘉宾弗雷德里克·周
（ Frédéric Chau ），将与大家一起探讨共度这
美好时刻。 

 自2010年华人移民群体在巴黎美丽城（Belleville）第一次组织游行示威以来，
该移民群体在法国的社会和政治方面一直在寻求属于自己的社会地位、话语权以
及身份认同。基于对移民群体代表日益增长的可见性观察，我们发现如今华人移
民群体的社会动员形式、话语表达以及期望值出现了代际转变。在此背景下，本
研究课题旨在对华人移民群体在内外环境作用下的认同过程进行交叉分析，将法
国华人内部的不同群体之间的更新换代纳入到分析讨论中，并将跨国经验与实践
对公民身份的影响纳入考量。本课题注重研究华人移民群体与所在国的政治团
体、社团协会的合作形式，尤其会深入研究与“歧视”相关的话题。

       本课题组成员由新一代的中法青年学者构成。他们都是近几年来对在法中国移
民或其后代进行研究、拥有丰富的质性研究经验、来自不同学科领域的研究员和
博士研究生。这些在不同学科领域（政治学、社会学、人类学、地理学等）所开
展的田野调查，必将为在法华人移民群体的研究再添硕果。

法兰西（岛）华侨华人研究课题官方网页

https://chinoisenidf.hypotheses.org/ 
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