Presses de l’Université du Québec

On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Histoire

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 originales 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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