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Migrations chinoises de France face au Covid-19 : 
Émergence de nouvelles formes de solidarité en temps de crise

Migrations Asiatiques en France (MAF)

Créé en octobre 2019 avec le soutien du CNRS, le réseau
pluridisciplinaire Migrations Asiatiques en France (MAF)
réunit des chercheur.se.s qui travaillent sur les migrations
en provenance de l'Asie de l'Est et du Sud-Est, à partir
d'études et enquêtes menées en France.

Site web : https://www.migrations-asiatiques-en-france.cnrs.fr/
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Le Projet de recherche ANR MigraChiCovid

Le Projet de recherche MigraChiCovid (« Migrations chinoises de France face au Covid-19 :
Émergence de nouvelles formes de solidarité en temps de crise ») vise à analyser les
expériences vécues par la population d’origine chinoise en France (migrants et descendants)
pendant la pandémie de Covid-19. En mobilisant des données quantitatives et qualitatives, le
projet de recherche se structure sur trois axes principaux : (1) l’étude des pratiques
professionnelles et des rôles de professionnels de santé et de chercheurs en médecine et en
biologie d’origine chinoise en France face au Covid-19 (Volet MEDIC) ; (2) l’analyses des vécus
de discrimination et de racisme anti-asiatique liés au Covid-19 et des luttes contre ces
traitements différenciés (Volet DISCRI) ; (3) l’étude de la mutation des rapports au pays
d’origine chez des migrants chinois et leurs descendants, et de leurs responsabilités
citoyennes transnationales dans les luttes contre le Covid-19 (Volet TRANSNA). Le projet
regroupe une équipe pluridisciplinaire composée de sociologues, journalistes, médecin et
réalisateurs.

L’Exposition (Sans) Frontières au temps du coronavirus : Regards
croisés sur la population d’origine chinoise en France, du 02 février au
01 avril 2022 au GED, Campus Condorcet, 93300, Aubervilliers.

Les photos de l’exposition « (Sans) Frontières au temps du coronavirus » ont été récoltées
entre janvier 2020 et septembre 2021 et mettent en lumière la multiplicité des expériences
vécues par la population d’origine chinoise en France pendant la pandémie. Les photos
présentées rassemblent des personnes d’origine chinoise aux divers profils socio-
économiques et migratoires : descendants, primo-arrivants, commerçants, étudiants,
professionnels de santé, etc. Elles couvrent en outre différentes temporalités de la pandémie
allant de janvier 2020 jusqu’à l’automne 2021. D’un point de vue spatial, ces photographies
représentent des lieux urbains où se concentrent des présences et ancrages chinois en
France, notamment dans l’agglomération parisienne. L’exposition propose un parcours à
travers 5 sections thématiques : la première section porte sur les solidarités locales et
transnationales mises en place par la diaspora chinoise ; la deuxième témoigne de
l’engagement du personnel médical et des chercheurs en médecine d’origine chinoise dans
la lutte contre la pandémie ; la troisième aborde les expériences de racisme anti-asiatique et
de discrimination au temps de la Covid-19 ; la quatrième représente la transformation des
espace publics et des sociabilités qui s’y opèrent ; la cinquième présente la vie familiale et les
relations intimes au temps pandémique. 

Projections-débats autour du documentaire « Entre deux : La diaspora
chinoise en France au temps de la Covid-19 / 隔⽽不离：在法华⼈的疫下⽣活 » 
(sous-titré en français et chinois)
 
Séance 1 : 17h00, le 10 février 2022
Adresse : Grand équipement documentaire (GED), Campus Condorcet, 10 Cours des
Humanités, 93300 Aubervilliers
 
Séance 2 : 19h00, le 11 février 2022
Adresse : Mairie du 13ème arrondissement de Paris, 1 Place d’Italie, 75013, Paris
 
Séance 3 : 18h00, le 22 février 2022
Adresse : Grand équipement documentaire (GED), Campus Condorcet, 10 Cours des
Humanités, 93300 Aubervilliers
 
Contrôle du pass vaccinal et jauge limitée pour chaque événement, conformément aux
mesures sanitaires en vigueur.

Documentaire ENTRE DEUX : La Diaspora chinoise en France au temps de la Covid-19
纪录⽚《隔⽽不离：在法华⼈的疫下⽣活》

Documentary BETWEEN TWO WORLDS: The Chinese Diaspora in France in the Time of
Covid-19
(Disponible en deux versions, l'une sous-titrée en français et chinois, l'autre en anglais et chinois)

En exploitant des entretiens ethnographiques filmés par les chercheurs dans le cadre du
projet de recherche ANR MigraChiCovid, ce documentaire (84’34") met en lumière la
multiplicité des expériences vécues par la population d’origine chinoise en France pendant la
pandémie de Covid-19. Le film documentaire présente les témoignages de personnes
d’origine chinoise aux différents profils en termes de statut migratoire, profession, âge,
genre, milieu social, etc. Ces témoignages vont des vécus du racisme anti-asiatique et des
formes de lutte aux solidarités locales et transnationales, en passant par l’engagement du
personnel médical et paramédical d’origine chinoise dans les soins, et les expériences de la
maladie de Covid-19. En suivant un parcours chronologique (janvier 2020 - juillet 2021), ce
documentaire fait entendre les voix des personnes d’origine chinoise elles-mêmes ; et offre
des regards croisés sur la diaspora chinoise en France, venant à la fois de son intérieur et de
son extérieur. 


