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Histoire-Géographie 
Éducation civique 

STI2D – STD2A – STL 1ère

Ouvertures sur le monde : XIXe – XXIe siècle 
 

La Chine (histoire et géographie – 10h) 

Sujet d'étude au choix : 
La diaspora chinoise (4 h) 

Problématiques 

L'étude de la diaspora chinoise permet de conjuguer les regards historique et géographique, 
ainsi que le préconise le programme. En effet, cette communauté, considérée comme la plus 
importante du monde, est ancienne, et s'est étoffée au fil du XXe siècle en suivant les aléas de 
l'histoire de la Chine. Elle est aujourd'hui disséminée sur les cinq continents et conserve une 
identité forte. Caractérisée par l'existence de relations économiques, informationnelles et 
affectives entre ses différents pôles de fixation et la Chine, cette diaspora participe pleinement 
au rayonnement de la puissance chinoise. 

Une diaspora liée à l'histoire de la Chine 
Les migrations chinoises, notamment vers l'Asie, sont très anciennes, mais elles ne deviennent 
massives qu'au XIXe siècle. Les causes sont à la fois internes (pression démographique, misère 
paysanne, agressions étrangères) et externes du fait du besoin de main-d'œuvre des colonies 
européennes, provoqué par l'expansion coloniale et l'abolition progressive de l'esclavage. La 
mise en place du coolie trade alimente les colonies européennes d'Asie, les îles sucrières de 
l'Océan indien, et les plantations et mines d'Amérique latine durant toute la première moitié du 
XXe siècle. 1949 marque une rupture : après les départs importants vers Hong-Kong, Macao et 
Taïwan, territoires non contrôlés par les communistes, l'émigration ralentit fortement entre 1950 
et 1980, le pouvoir communiste fermant les frontières.  
L'ouverture de la Chine et sa libéralisation économique ont réactivé, dès les années 1980, les 
flux migratoires. Cela s'explique notamment par le changement de la perception qu’ont les 
autorités chinoises du Chinois de l'étranger : il devient pour elles un atout pour le 
développement économique. 

Les Chinois dans le monde : une diaspora majeure 
La diaspora chinoise atteint aujourd'hui environ 40 millions de personnes (à titre de 
comparaison, celle de l’Inde, l’autre géant démographique, compte « seulement » 20 millions de 
membres). 

Elle est présente dans le monde entier, mais l'Asie du Sud-Est réunit plus des trois-quarts de 
ses membres. Le monde occidental au sens large (Europe, États-Unis, Canada et Australie) 
n'en accueille qu'une part modeste (3 à 5 millions) mais il est devenu depuis les années 1980 laRe
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 principale destination. Le reste de la diaspora est établi en Amérique latine, dans l'ex-URSS, ainsi 
qu'en Afrique, qui constitue depuis peu une destination migratoire pour les Chinois. 

Il existe deux types de migrations : 
• les migrations inter-polaires correspondent aux populations chinoises installées dans un pays 

de première immigration et le quittant pour une autre destination (on pense aux boat people, 
dont la majorité étaient composés de Chinois installés au Vietnam, qui, au tournant des 
années 1970-1980, se sont réfugiés dans les grandes villes occidentales pour des raisons 
politiques ou économiques) ;  

• lorsque les migrants quittent la Chine directement pour un pays où la diaspora est déjà 
installée, on parle de migrations multipolaires. 

Les foyers de départ sont les provinces méridionales traditionnelles d'émigration, auxquelles se sont 
ajoutées les grandes métropoles ainsi que le Nord-Est, frappé par de grandes restructurations 
industrielles qui provoquent un fort chômage. Il s'agit pour l'essentiel de migrations économiques, 
même si les causes de départ incluent désormais parfois des raisons politiques ou familiales. 

Selon les pays et les situations, l'intégration des communautés chinoises est plus ou moins forte. 
Dans la plupart des cas, les Chinois installés à l'étranger ont gardé leurs repères identitaires (langue, 
culture), entretenus notamment par des associations, des journaux, des fêtes traditionnelles, d'autant 
qu'ils redécouvrent la fierté d'être chinois avec la montée en puissance du pays. Il existe bien sûr une 
grande diversité en fonction de l'origine géographique et du dialecte parlé, de la date de migration et 
des motivations de celle-ci, de l'intégration dans le pays d'accueil et des liens entretenus avec la 
Chine continentale. Mais la tendance actuelle à l'échelle mondiale est celle d'une réunification 
progressive des diasporas chinoises, dans le sens d'une « continentalisation » de celles-ci : la 
République populaire est devenue le point d'unité et de fierté d'un monde chinois globalisé et 
dispersé. 

La Chine dans la mondialisation : le rôle de la diaspora 
La diaspora a joué un rôle déterminant dans le développement économique de la Chine par l'arrivée 
de capitaux extérieurs depuis la fin des années 1970 et jusqu'à aujourd'hui : on considère que 75% 
des investissements issus de l’étranger en proviennent. Ces transferts économiques se sont 
matérialisés dans l'immobilier et l’industrie notamment. Aujourd'hui, c'est surtout à Shanghai 
qu'investissent les entrepreneurs chinois de l'étranger pour profiter de la main-d'œuvre bon marché et 
pénétrer le marché national. 
À l'autre bout de la chaîne, la diaspora chinoise relaye souvent la production chinoise dans les pays 
d'accueil. La multiplication des entreprises de la diaspora provoquent une immigration de main-
d'œuvre qui contribue à leur développement, ce qui en retour renforce la demande. Il existe donc une 
forte intégration entre réseaux économiques et réseaux migratoires. Dans certains pays d'Asie du 
Sud, des Chinois contrôlent la majorité de l'économie, réussite qui ne va pas sans provoquer la 
jalousie, d'où certaines discriminations (en Indonésie, où les Chinois ont entre leurs mains 70 à 80% 
du commerce, il leur est très difficile d’être admis à l’université). 

La Chine utilise désormais la présence de ses compatriotes à l'étranger au profit de son propre retour 
sur la scène internationale. Les autorités chinoises tentent de s'attacher les communautés à l'étranger 
en les défendant via son réseau diplomatique ou en veillant à ce qu’elles disposent de services de 
nature diverse : banques, médias – comme le quotidien Les Nouvelles d’Europe ou la chaîne de 
télévision CCTV 4 –, instituts Confucius… 

Supports et démarches d’étude possibles 

L'entrée par l'histoire 
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Elle permet de réinvestir les notions de « diaspora » et de « flux migratoires », déjà expliquées avec 
l'exemple d'une émigration européenne au XIXe siècle (programme de seconde). Il s'agira de dégager, 
avec les élèves, les trois grandes phases de l'émigration chinoise, massive durant la première moitié 
du XXe siècle, très limitée entre 1950 et 1980, en expansion depuis l'ouverture économique de la 

 
 



Chine, le tout ponctué de quelques dates clés afin de bien faire comprendre que les rythmes des 
départs dépendent à la fois de facteurs internes (la plus ou moins grande ouverture de la Chine selon 
le contexte politique et économique notamment) et de facteurs externes (la demande variable de 
main-d'œuvre des pays d'accueil entre autres). L'utilisation du site internet Timetoast pour créer une 
frise multimédia enrichie de photographies ou de vidéos trouvées sur la toile et la partager en ligne, 
pourrait permettre aux élèves de travailler un support TICE en autonomie. 
Le parcours de quelques membres de la diaspora chinoise, célèbres ou anonymes, pourrait également 
servir de support à une réflexion sur la diversité des itinéraires. Il serait possible de faire faire aux élèves 
des recherches biographiques afin de reconstituer le parcours de quelques migrants, en insistant sur les 
raisons du départ et le niveau d'intégration dans le pays d'accueil. Les itinéraires d'hommes de culture 
comme François Cheng ou Gao Xingjiun pourraient être comparées avec celui du père de Monique 
Bordry (qui, sur le site de la CNHI, dans la rubrique « Histoire singulière », évoque son destin). 

La démarche en géographie 
Elle pourra être celle de l'étude de cas. La présence grandissante de la Chine en Afrique pourrait par 
exemple être montrée aux élèves à partir d'un numéro récent du Dessous des cartes intitulé 
Chine/Afrique, que fait la Chine en Afrique ?, qui leur permettrait de comprendre comment la diaspora 
chinoise s'installe dans les pays africains, puis de confronter cette analyse à l'exemple de ses activités 
dans un pays industrialisé, et enfin d'élargir le propos à l'échelle mondiale pour montrer qu'elle a une 
présence multiforme sur les cinq continents. 
La réflexion géographique permettrait également de travailler la compétence cartographique, initiée au 
collège et approfondie en seconde, et de l'associer aux TICE, en faisant réaliser aux élèves un croquis 
sur le thème de la diaspora chinoise à partir d’un planisphère centré sur la Chine. La première étape 
consisterait en une première sélection des informations devant figurer sur la carte ; un travail de 
recherche serait ensuite conduit sur des sites de statistiques afin de repérer les principaux foyers de la 
présence chinoise dans le monde, les flux migratoires majeurs depuis la Chine actuelle, la provenance 
des flux d'IDE émanant de la diaspora ; on ferait également localiser les principaux chinatowns 
mondiaux qui constituent l'une des manifestations spatiales les plus visibles de la diaspora ; chemin 
faisant, la recherche pourrait amener à modifier la liste des informations initialement retenue. Enfin, les 
élèves seraient amenés à réfléchir au choix des figurés cartographiques les plus pertinents pour 
élaborer la légende puis à réaliser le croquis grâce à l'aide d'un logiciel simple de cartographie. 

Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
• Ne pas articuler l'étude de la diaspora chinoise à la question obligatoire, qui conjugue regards 

historiques et géographiques. 
• Ne pas inscrire la formation de la diaspora dans la longue durée. 

• Négliger la diversité de la diaspora chinoise dans le monde, en n'étudiant sa présence que dans le 
monde occidental. 

Pour aller plus loin 

Bibliographie 
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Sitographie 
Site du Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine : www.cecmc.ehess.fr
Site de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration : www.histoire-immigration.fr
Site de l'ambassade de la République populaire de Chine : www.ambchine.fr
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http://www.cecmc.ehess.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/histoires-singulieres/monique-bordry
http://www.ambchine.fr/fra/zgzfg/zgsg/lsb/lsqw/default.htm
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