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LES CHINOIS  
À SAINT-PÉTERSBOURG
Histoire et portrait d’une communauté  
en mutation
De deux à cinq millions de Chinois seraient présents aujourd’hui sur le 
territoire russe. Qui sont ces migrants ? Quelles raisons les poussent 
à choisir la Russie comme pays d’accueil ? Quelles sont leurs activités 
principales et comment s’insèrent-elles dans les tissus économiques 
locaux ? Qu’en est-il de la vie associative au sein de cette population ? 
Quelle politique la Russie a-t-elle adoptée à l’égard de cette nouvelle 
population ? Comment la population locale russophone réagit-elle à la 
présence de migrants chinois en Russie ? 

Basé sur des informations qualitatives et quantitatives origi-
nales recueillies lors de quatre missions de terrain en Chine et en 
Russie, cet ouvrage dresse le portrait de la communauté chinoise à 
Saint-Pétersbourg et, à travers elle, celui de la diaspora chinoise en 
Russie. L’auteure analyse le processus de formation d’une communauté 
ethnique, son évolution dans le temps et en fonction des différents 
facteurs sociopolitiques et économiques, sa place au sein de la société 
d’accueil et ses perspectives de développement.
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Sinologue et professeure d’histoire de la Chine moderne et 
contemporaine à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
OLGA V. ALEXEEVA est titulaire d’un doctorat en études 
chinoises de l’Université Diderot-Paris VII (France) ainsi 
que d’un diplôme en langue et culture chinoise de l’Uni-
versité de Tianjin (Chine). Chercheure associée à la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à 
l’UQAM et membre de l’Institut québécois des hautes études 
inter  nationales (HEI) à l’Université Laval, elle est l’auteure 
de plusieurs articles sur la géopolitique et les relations 
internationales de la Chine.

LE CONTEXTE HISTORIQUE DE LA FORMATION  
D’UNE COMMUNAUTÉ CHINOISE À SAINT-PÉTERSBOURG

 – Les premiers migrants chinois en Russie : un accueil bienveillant  
des autorités russes

 – Le développement de la migration contractuelle des Chinois  
en Russie (1880-1917)

 – Les victimes de guerres des autres (1917-1950)
 – « Vive l’amitié des peuples de l’URSS et de la RPC ! » :  
la migration étudiante et la quasi-disparition de la communauté  
en URSS (1950-1980)

 – L’ouverture des frontières depuis la disparition de l’URSS  
et les nouvelles vagues migratoires chinoises (1991-2000)

LE NOUVEAU « PÉRIL JAUNE » : LE CONTEXTE SOCIOPOLITIQUE  
DE LA MIGRATION CHINOISE EN RUSSIE

 – La genèse des mouvements extrémistes en Russie :  
combattre, tolérer, soutenir

 – L’évolution de la politique d’immigration de la Russie après 1991
 – L’attitude de la population russe envers les Chinois et son impact  
sur le développement de la migration en provenance de la RPC

 – Les Chinois à Saint-Pétersbourg : « welcomed but not wanted »

LES CHINOIS À SAINT-PÉTERSBOURG AUJOURD’HUI :  
PORTRAIT D’UNE MIGRATION RENOUVELÉE

 – Quelques mots sur la méthodologie
 – Les raisons du choix migratoire russe
 – Le profil sociodémographique des migrants chinois 
résidant à Saint-Pétersbourg

LA VIE À SAINT-PÉTERSBOURG : ENTRE HISTOIRES DE SUCCÈS  
ET STRATÉGIES DE SURVIE

 – Les étudiants chinois : les migrants « idéaux » pour l’État russe ?
 – Les travailleurs chinois sous contrat : migrants temporaires ?
 – Les entrepreneurs chinois : entre l’économie ethnique  
et les grands projets d’investissement

AU SERVICE DE LA MÈRE PATRIE : LA COMMUNAUTÉ CHINOISE  
ET LE PARTENARIAT STRATÉGIQUE SINO-RUSSE

 – Le développement des relations sino-russes : des intérêts 
bilatéraux incontestables

 – Le mouvement associatif chinois à l’étranger : un outil d’influence  
de l’État chinois ?

 – Les agents économiques et politiques des intérêts de la RPC :  
les investissements chinois dans l’exploration des ressources 
naturelles des zones arctiques du Nord-Ouest russe


