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Résumé du projet : 
Le projet PolAsie prévoit d’analyser la spécificité de la participation politique en France 
des immigrés et des descendants d’immigrés chinois, vietnamiens, laotiens et cambodgiens 
dans différents domaines (pratiques de vote, participation à des campagnes électorales, 
trajectoires d’élus, mobilisations politiques et actions collectives au niveau local, etc). Il 
vise aussi à analyser ces pratiques politiques en évaluant les processus de socialisation 
politique tels qu’ils interviennent avant la migration, après la migration et au sein des 
groupes diasporiques.  
 
PolAsie vise à explorer les hypothèses suivantes : 

• La population asiatique en France – les immigrés et leurs descendants – vit un tournant 
générationnel qui transforme sa participation politique et son sentiment d’appartenance 
(en tant que Français.es et Asiatiques).  
 
• Des actions collectives récentes menées par des Asiatiques en France contre les violences 
et les discriminations encouragent des formes de participation politique plus classiques aux 
niveaux local et national (participation dans des conseils municipaux ou régionaux, 
pratiques électorales, adhésion à un parti, engagement dans des campagnes électorales, 
etc.) 

• Ressource matérielle et symbolique, le pouvoir économique croissant de la Chine (et plus 
généralement, de la région asiatique) et sa stratégie de promotion d’un modèle alternatif 
à la démocratie libérale jouent un rôle dans le processus de socialisation politique des 
immigrés et de leurs descendants. Ces expériences n’excluent toutefois pas d’autres 
formes d’apprentissage et d’adhésion aux pratiques citoyennes propres aux pays de 
résidence. 



Afin d’explorer la pertinence de ces hypothèses, le projet s’organise autour de trois axes 
d’enquêtes qui seront menées par une équipe de recherche composée de spécialistes de 
l’étude de la participation politique, des migrations et de la société chinoise : 

Axe 1. Les élus d’origine asiatique. L’étude des pratiques électorales et des carrières 
politiques documentera la réalité du «  vote communautaire  », de l’adhésion politique 
communautaire. Cet axe questionnera aussi le rôle des élus et leur capacité à représenter 
de manière substantive ce groupe minoritaire (les élus de la diversité). 

Axe 2. Citoyenneté locale et politiques de la diversité. Cet axe de la recherche 
documentera les formes d’action collective de la société civile avec une attention 
particulière aux exemples récents de violence à l’encontre des populations asiatiques. Il 
explorera les initiatives de dialogue, de coopération et de confrontation avec les autorités 
locales ainsi qu’au sein même des communautés asiatiques (solidarité et compétition entre 
organisations, divisions sociales, générationnelles et de genre). Une attention sera 
également portée sur les interventions diplomatiques potentielles des pays d’origine et 
leur acceptation par les groupes diasporiques.  

Axe 3. Cultures politiques et socialisation politique avant, après la migration et au sein de 
la diaspora. Cet axe étudiera les formes d’adhésion aux systèmes politiques (des 
démocraties libérales aux régimes autoritaires) en prenant en compte des processus 
complexes de socialisation politique : dans le pays d’origine avant le départ, dans le pays 
de résidence après l’immigration, ainsi qu’au sein des réseaux de la diaspora.  

L’équipe est composée de sociologues, de démographes et de politistes. Elle est construite 
à partir de la complémentarité entre les chercheurs spécialistes des questions de 
migrations et de mobilisations asiatiques et des spécialistes des discriminations et des de 
la participation politique en France.  

Le site du projet  :   http://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/political-participation-
asian-migrants-and-their-descendants-france-polasia-2020-2023  

Place de la thèse dans le projet: 
La/ le candidat.e sera intégré.e dès le début de sa thèse plus particulièrement à l’axe 3 
autour de l’enquête quantitative auprès des Asiatiques et des Français d’origine asiatique. 
Cette enquête abordera notamment les questions relatives à la participation politique, aux 
valeurs, aux questions d’identité, de socialisation, de rapports au pays d’origine. La/ le 
candidat.e pourra s’initier à l’ensemble du processus de construction d’une enquête 
quantitative (de la conception du questionnaire et la méthode d’échantillonnage au 
traitement des analyses) et de développer des compétences en analyse des données. Par 
ailleurs la/ le candidat.e retenu.e participera aux publications comme auteur.e et 
participera à des conférences académiques françaises et internationales. 

Dans ce cadre, la/ le candidat.e devra construire un projet de thèse original fondé 
principalement sur l’enquête quantitative et ses différentes dimensions (participation 
politique, discrimination, valeurs, rapports aux institutions et aux acteurs politiques). Ce 
travail de thèse pourra s’appuyer également sur d’autres méthodes d’analyses et enquêtes 
(observation ethnographique, entretiens qualitatifs).  

Moyens 
Accueil au Centre Émile Durkheim (poste de travail) 

Financement de missions de terrain et déplacements 

Données quantitatives produites lors du projet 

Compétences requises 
La/le candidat.e devra être titulaire d’un Master (ou d’un diplôme équivalent) en science 
politique, en sociologie ou dans une discipline des sciences humaines et sociales. Avoir 

http://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/political-participation-asian-migrants-and-their-descendants-france-polasia-2020-2023


déjà travaillé sur des populations immigrées ou d’origine immigrée ou des sujets proches 
sera un plus.  

La/le candidat.e devra avoir des compétences éprouvées en analyse quantitative et 
statistique et une maîtrise d’un logiciel statistique (Stata, SPSS et/ou R), ainsi qu’une 
bonne aptitude à mener des observations et des entretiens. 

La/le candidat.e devra aussi parler et écrire en français et en anglais. La maîtrise du 
chinois, du laotien du khmer ou du vietnamien peut être un plus. 

Lieu de résidence  
La/le candidat.e devra impérativement résider dans la communauté urbaine de Bordeaux 
et participer régulièrement aux activités du Centre Émile Durkheim. 

Direction 

La thèse sera dirigée par Vincent Tiberj, Professeur de science politique à Sciences Po 
Bordeaux. 

Unité d’accueil 
Centre Émile Durkheim, UMR 5116 (https://durkheim.u-bordeaux.fr/). Pour information ce 
laboratoire rassemble sociologues et politistes. 

Modalités de sélection 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent envoyer par courrier électronique : 
• Un CV 
• Le relevé des notes de M1 et M2, 
• Le mémoire de recherche rédigé lors du master 
• Un document expliquant comment la/le candidat.e envisage son insertion dans le 

projet et qui propose une ébauche de sujet de thèse du point de vue théorique et 
méthodologique (4 pages conseillées). 

La sélection se fera sur dossier. La sélection des candidatures pourra faire l’objet 
d’audition (par skype ou en présentiel). Les candidatures sont à adresser à 
v.tiberj@sciencespobordeaux.fr 

Date limite pour candidater : le 21 juin 2020 à minuit.  
Une audition (en présentiel ou distantiel) pourra être organisée soit le 8 soit le 9 juillet 
2020. 
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