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Résumé 

 
 
Mots clés : Migration chinoise, Japon, transnationalité, mobilité, intégration, citoyenneté locale. 
 
 Cette thèse étudie les flux de migration chinoise vers le Japon depuis les années 1980 
jusqu’à aujourd’hui. Elle tente de mettre en évidence, chez ces migrants, les deux processus de 
valorisation de la mobilité et d’engagement citoyen dans la société d’accueil : des processus 
simultanés et non exclusifs l’un de l’autre. Elle cherche aussi à décrire le moment particulier dans 
lequel se trouve la société japonaise, en matière de politique d’immigration et d’accueil des 
étrangers. Les nouveaux migrants chinois, par leurs pratiques et leurs projets, apparaissent 
comme des révélateurs des idéologies et des débats internes concernant l’immigration au Japon. 

La thèse, organisée en cinq chapitres, propose une histoire de l’immigration chinoise au 
Japon qui a découlé sur la coexistence de deux groupes distincts (oldcomers et newcomers), un 
tableau de la population chinoise au Japon aujourd’hui, dans sa composition et dans sa diversité, 
ainsi qu’une réflexion sur l’influence des préjugés et des représentations de la société d’accueil 
sur l’image de la communauté chinoise. Les deux derniers chapitres étudient plus en profondeur 
deux figures particulières de migrants chinois qui sont celles de l’entrepreneur transnational et de 
l’expatrié. Y sont décrits les pratiques transnationales, la valorisation de la mobilité, la 
multiplicité des appartenances, mais aussi les pratiques citoyennes et la participation civique des 
Chinois à la vie locale japonaise.  

 
 

Key words : Chinese migration, Japan, transnationality, mobility, integration, local citizenship. 
 

The present thesis deals with Chinese migration to Japan since the 1980s. It tries to 
underline how they capitalised on their mobility, all the while engaging themselves with the host 
society  – the two processes being simultaneous and not exclusive. The thesis also attempts to 
describe the host society, Japan, in a very significant moment of their contemporary history, in 
matters of migration policy and integration of foreigners. Chinese newcomers, given their way of 
life and their projects, have become a lightning rod for ideological debate on immigration in 
Japan. 

The thesis is comprised of five chapters. It begins with a history of chinese migration to 
Japan that resulted in the presence of two distinct groups (the oldcomers and the newcomers); a 
description of the composition and diversity of the Chinese residents population in Japan today; 
as well as a reflection on the impact of prejudices and representations from the host society of the 
Chinese community. The last two chapters describe in greater detail two specific types of Chinese 
migrants: the transnational entrepreneur and the expatriate. It speaks of transnational practices, 
capitalising on mobility, multiplicity of belongings, as well as of citizenship and civic 
participation of Chinese in Japanese local life. 
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Remarques préliminaires 
 
 
 
Transcription du chinois 
La transcription des termes chinois suit dans la grande majorité des cas le système pinyin. 
Cependant, pour certains noms de lieux ou de personnes comme Pékin, Nankin, Sun Yatsen, 
Chiang Kai-shek (Jiang Jieshi en mandarin) ou Lee Teng-hui, la transcription la plus couramment 
utilisée a été conservée. La transcription des noms des auteurs est celle qui apparaît dans leurs 
publications. 
 
Pour les caractères chinois, nous avons fait le choix de reproduire les titres des sources utilisées à 
l’identique plutôt que d’opter pour l’usage des caractères simplifiés ou non simplifiés. Pour 
l’essentiel, les sources tirées de documents officiels édités en République Populaire de Chine sont 
en caractères simplifiés. En revanche, les sources (journaux, ouvrages, etc.) éditées en chinois au 
Japon sont très souvent rédigées en caractères non simplifiés. Par exemple, au sein d’un même 
journal, tel que l’hebdomadaire Zhongwen Daobao auquel nous faisons très souvent référence, 
certains articles sont en chinois non simplifié et d’autres en chinois simplifié. 
 
Transcription du Japonais 
Pour le japonais, la transcription se fait toujours selon le système de rômaji Hepburn. Pour 
marquer l’allongement des voyelles, nous utilisons l’accent circonflexe, sauf pour les mots les 
plus usuels pour lesquels l’allongement est couramment omis, c’est le cas de Tokyo.  
 
Noms de personnes 
Tous les noms chinois et japonais de personnes sont donnés selon l’usage dans les deux pays : 
nom de famille en tête puis prénom. Cependant, quand des auteurs ont un nom chinois ou 
japonais et un prénom occidental, le nom de famille est placé après. Pour éviter toute confusion 
dans les notes de bas de page, les noms de familles chinois ou japonais sont suivis d’une virgule 
(exemple : Deng, Xiaoping ou Koizumi, Junichirô). 
 
Traductions 
Toutes les traductions d’entretiens, de citations ou de documents en chinois, japonais et anglais 
sont de nous. 
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Introduction 
 
 
 
 
Le Japon, depuis le lancement de sa politique de modernisation à la fin du 19ème siècle, a 
régulièrement eu recours à une migration de travailleurs pour soutenir son activité économique. 
Certes, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’essentiel des travailleurs étrangers, engagés sur 
contrat, ne se sont pas installés au Japon. Toutefois, à la suite de l’annexion de Taiwan en 1895 et 
de la Corée en 1910, des communautés originaires de ces deux pays ont pris de l’ampleur. En 
outre, au plus fort de la guerre du Pacifique, le Japon, qui a fait face à une grave pénurie de main-
d’œuvre, a ouvert plus largement ses portes aux travailleurs étrangers, qui, de façon plus ou 
moins forcée, sont venus de Corée et de Taiwan, ou encore des régions chinoises occupées par 
l’armée impériale. Au sortir de la guerre, quand le Japon rend les territoires occupés et perd ses 
colonies, un certain nombre de Coréens et de Chinois décident de rester. Les Coréens en 
particulier, mais aussi les Chinois dans des villes telles que Kobe ou Yokohama, forment depuis 
d’importants groupes minoritaires dont l’existence contredit l’image d’un Japon qui connaîtrait 
un niveau d’homogénéité ethnique exceptionnel. 
 
Toutefois, entre les années 1950 et 1980, l’image d’une société japonaise homogène et fermée à 
l’étranger s’est renforcée. D’une part, les étrangers présents au Japon étaient peu visibles, les 
autorités japonaises ayant privilégié une politique d’assimilation des résidents étrangers (et des 
membres d’autres groupes minoritaires tels que les Okinawaiens ou les Ainus). D’autre part, et 
ceci est plus singulier, le Japon a réalisé son prodigieux développement économique des années 
1950-1970 sans recours à une main-d’œuvre étrangère, à la différence des autres grands pays 
industriels. A la fin des années 1960, alors que la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir, le 
gouvernement s’oppose à l’ouverture des frontières et encourage au contraire la délocalisation 
des activités industrielles à l’étranger. Ainsi, les flux d’entrées ont connu un quasi-arrêt et la 
population étrangère est restée très peu nombreuse. En outre, ces décennies ont vu fleurir tout un 
discours sur l’unicité de la société japonaise. Il reposait en grande partie sur l’imaginaire de 
l’insularité, sur la mise en valeur de la période de sakoku (fermeture du pays) durant l’ère Edo, 
ainsi que sur le sentiment que la culture japonaise est inaccessible pour un étranger. 
 
Depuis une vingtaine d’années, ces représentations du Japon et de la société japonaise ont fait 
l’objet d’importants bouleversements. Au cours des années 1980, le Japon a ouvert ses portes 
(plus ou moins officiellement) à une immigration de travail. Même si le gouvernement central 



 17

refuse toujours de considérer le Japon comme un pays d’immigration, il n’en reste pas moins que 
la part de la population étrangère dans la population totale augmente régulièrement et dépasse les 
5% dans plusieurs villes ou arrondissements de Tokyo. Le nombre de mariages mixtes et 
d’enfants issus de ces unions connaît également une croissance rapide. En outre, des autorités 
locales mènent depuis plusieurs années des politiques très actives d’accueil des étrangers et de 
soutien à leur accession à une citoyenneté locale. L’image d’un Japon homogène et fermé à 
l’étranger est donc aujourd’hui fortement remise en question. 
 
Or, au sein de ces nouveaux flux d’entrants toujours plus importants depuis les années 1980, les 
Chinois de République populaire de Chine (RPC) représentent une large majorité. Ils sont en 
passe de devenir la première population étrangère : alors que leur nombre augmente 
régulièrement, celui des résidents coréens, jusqu’ici de loin les plus nombreux, diminue1. La 
population chinoise ou d’origine chinoise au Japon est estimée à plus de 600 000 personnes, dont 
seulement 50 000 seraient arrivées avant 1978. Si l’on reprend la terminologie utilisée au Japon, 
ceci signifie que le nombre de newcomers chinois s’élèverait à plus de 550 000 et que celui des 
oldcomers chinois tournerait autour de 50 000 personnes. Le présent travail s’intéresse avant tout 
aux newcomers chinois de RPC : ceux issus de la « nouvelle immigration ». Ce dernier terme 
désigne communément les flux de migrants chinois en provenance de la RPC, de Taiwan ou de 
Hong Kong depuis les années 1970. Dans un sens plus restreint, dont nous faisons le choix ici, 
l’expression désigne le renouveau des flux migratoires depuis la RPC à la suite du lancement de 
la politique de réformes et d’ouverture du pays lors du 3ème Plénum du 11ème Congrès du Parti 
Communiste en 1978. Le Japon, comme les pays d’Europe de l’Ouest, d’Amérique du Nord ou 
encore l’Australie, a fait partie des destinations privilégiées par les nouveaux migrants chinois. 
L’expression « newcomer chinois », en japonais, désigne aussi bien les résidents que les 
personnes naturalisées et les sans-papiers arrivés après 1978. En terme de newcomers, les Chinois 
sont aujourd’hui de loin le groupe d’étrangers le plus nombreux au Japon. Ce groupe est en outre 
caractérisé par un niveau de qualification particulièrement élevé. 
 

                                                 
1 Si l’on prend en compte les personnes d’origine étrangère, les comparaisons deviennent immanquablement plus 
difficiles. 
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1 De nouveaux flux de migration chinoise vers un nouveau pays 
d’immigration 

 

1.1 Evolution, composition et répartition de la population étrangère au Japon 

 
Toute personne résidant plus de trois mois au Japon doit faire l’objet d’un enregistrement auprès 
des autorités locales de son lieu de résidence. Ceci permet d’avoir des statistiques détaillées à un 
moment donné (au dernier jour de l’année civile) de la population étrangère résidant au Japon (les 
stocks). En outre, le Bureau d’immigration du ministère de la Justice publie les statistiques des 
« nouvelles entrées d’étrangers » qui permettent de connaître le nombre d’entrées par catégories 
de visas au cours d’une année civile (les flux). De manière générale, nous allons beaucoup plus 
souvent utiliser le premier type de statistiques et utiliserons le terme de « résidents étrangers 
officiellement enregistrés » pour parler des résidents de moyen ou de long terme (par opposition 
aux séjours de court terme pour tourisme, visites d’affaires ou familiales). 
 
A partir du début des années 1980, l’augmentation de la population étrangère officiellement 
enregistrée s’est accélérée. En 1973, la population étrangère officiellement enregistrée s’élevait à 
738 410 personnes, dix ans plus tard, en 1983, elle a à peine augmenté de 100 000 personnes et 
s’élève à 817 129. Entre 1973 et 1983, la proportion de la population étrangère dans la population 
totale est restée stable : 0,68%. Dix ans plus tard, en 1993, cette fois la population étrangère a 
augmenté de plus de 500 000 personnes et est passée à 1 320 748, c’est-à-dire 1,06% de la 
population totale. En 2004, la population étrangère s’élève à 1 973 747 personnes, c’est-à-dire 
1,55% de la population totale.  
 
L’augmentation des entrées de résidents étrangers s’est accompagnée d’une transformation de la 
composition de la population étrangère. Alors que la population coréenne diminue en proportion 
et en nombre absolu (voir la figure ci-dessous), trois groupes de ressortissants étrangers prennent 
de l’importance : les Chinois, les Brésiliens et les Philippins.  
 
Les Coréens représentaient encore 72% de la population étrangère au Japon en 1980. En 1990, ils 
en représentent 64%, puis 37, 7%, en 2000 et seulement 30,8% en 2004. La population chinoise 
passe, elle, de 13,7% de la population étrangère en 1980, à 14,0% en 1990, 19,9% en 2000 et 
24,7% en 2004. Le nombre de résidents chinois a surtout augmenté à partir des années 1990 et 
continue d’augmenter rapidement depuis le début des années 2000. Ils sont aujourd’hui le second 
groupe d’étrangers après les Coréens : un étranger sur quatre en moyenne est chinois. 
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Figure 1 : Population étrangère au Japon par nationalité en 2004. 
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(Heisei 16 

nenmatsu genzai ni okeru gaikokujin tôrokusha ni tsuite/Statistiques concernant les étrangers enregistrés à la fin de 
l’années 2004) [en ligne]. Tokyo: ministère de la Justice, juin 2005 [consulté le 6 avril 2006]. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/. 
 
Les deux autres groupes de résidents étrangers importants sont les Brésiliens et les Philippins. 
Les Brésiliens ne représentaient que 0,4% des étrangers en 1980, leur nombre augmente 
rapidement après la révision de la loi sur l’immigration de 1990 qui crée un statut de résident 

(teijû/ (*) ) destiné, entre autres, aux descendants de Japonais à l’étranger : on parle de Nikkeijin 

( +-,/. /personnes d’origine japonaise). Beaucoup de Nikkeijin résidant au Japon sont venus du 

Brésil, mais aussi, en moins grand nombre, du Pérou, du Chili, de Chine, etc. Ainsi la population 
de nationalité brésilienne augmente-t-elle rapidement après 1990 : elle représente 5,2% de la 
population étrangère en 1990 et 15,1% en 2000. La population philippine au Japon présente une 
forte sur-représentation féminine. Cette immigration féminine philippine se caractérise par un 
nombre important d’entrées avec un visa « activités du spectacle » qui correspond souvent dans la 
réalité à des emplois dans des bars à hôtesses. Les résidents philippins représentaient 3,4% des 
résidents étrangers en 1980, 4,6% en 1990 et 8,6% en 2000. Nous reviendrons plus précisément 
sur les caractéristiques de chacun de ces groupes d’étrangers dans le chapitre 2 en même temps 
que nous décrirons en détail la population chinoise au Japon.  
 
 
La répartition spatiale sur le territoire japonais des résidents étrangers s’est également 
transformée au cours des dernières décennies. En 2004, 17,5% de la population étrangère vit dans 
la préfecture de Tokyo et 10,8% dans celle d’Osaka. Si l’on considère les conurbations de 
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chacune de ces deux grandes villes, l’agglomération de Tokyo (préfectures de Tokyo, Chiba, 
Saitama et Kanagawa)2 rassemble 35% des résidents étrangers, et celle d’Osaka (préfectures 
d’Osaka, Hyôgo et Kyôto) 18,8%. Entre ces deux pôles urbains, les préfectures d’Aichi (où se 
trouve Nagoya) et de Shizuoka, toutes deux très industrielles, rassemblent respectivement 9,1% et 
4,5% des résidents étrangers. Les deux tiers de la population étrangère vivent donc dans la région 
côtière de l’est du Japon entre Tokyo et Osaka (voir carte du Japon p. 10) 
 
Par contraste avec la région de Tokyo, la région d’Osaka, qui a traditionnellement abrité des 
quartiers coréens, est marquée par une importante proportion de Coréens parmi ses résidents 
étrangers. Dans la préfecture d’Osaka elle-même, les Coréens représentent 69% des résidents 
étrangers en 2004. Au nord d’Osaka, dans la préfecture de Kyoto, ils représentent 66,2% des 
étrangers ; et à l’ouest, dans la préfecture de Hyôgo, ils représentent 59,1% des étrangers. Les 
préfectures d’Aichi et de Shizuoka sont, elles, marquées par la présence des Nikkeijin brésiliens : 
35,2% des résidents étrangers dans la préfecture d’Aichi et 50,3% des résidents étrangers dans la 
préfecture de Shizuoka sont brésiliens. 
 
La région de Tokyo est, pour sa part, marquée par une forte présence chinoise. Il existe certes des 
quartiers qui abritent encore des communautés coréennes importantes (tels que l’arrondissement 
de Shinjuku ou la ville de Kawasaki), cependant dans toutes les préfectures de la conurbation, les 
Chinois sont aujourd’hui la première population étrangère. En 2004, ils représentent 34,4% des 
résidents étrangers dans la préfecture de Tokyo, 30,5% dans la préfecture de Chiba, 30,1% dans 
celle de Saitama et 25,1% dans celle de Kanagawa (voir carte de la région de Tokyo, p 11). 
 
 

1.2 Conjonction des politiques d’ouverture chinoise et japonaise des années 1980 et 
« migration étudiante ». 

 
Nous l’avons vu, le Japon a passé les années de reconstruction d’après-guerre et d’envolée 
économique sans recours à une main-d’œuvre immigrée. Le renouveau des flux de travailleurs 
étrangers, surtout visible à partir de la seconde moitié des années 1980, n’est pas propre au 
Japon ; il s’agit d’un phénomène régional. Les travailleurs asiatiques se dirigent également à 
partir de ce moment vers les autres pays industrialisés de la région : la Corée du Sud, Taiwan et 
Singapour, et, dans une moindre mesure, vers Hong Kong, la Thaïlande et la Malaisie. Un 
ensemble de facteurs « pull » et « push » expliquent en partie l’augmentation des flux d’étrangers 
vers le Japon dans les années 1980 : la réévaluation du yen en 1985, la baisse de la population 

                                                 
2 Tokyo se situe dans la plaine du Kantô qui correspond à l’une des neuf régions du Japon. Cette région se compose 
de sept préfectures : Tochigi, Ibaraki, Gunma, Saitama, Chiba, Tokyo et Kanagawa. Cependant notre étude se 
concentre sur les quatre préfectures qui forment réellement la conurbation de Tokyo, à savoir Tokyo et les 
préfectures limitrophes de Saitama, Chiba, et Kanagawa. 
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active qui s’amorce au Japon, l’essoufflement des débouchés au Moyen-Orient pour les 
travailleurs asiatiques, l’ouverture de pays longtemps fermés à l’émigration (la Chine en 
particulier). Des mesures politiques ont également favorisé l’entrée des étrangers, telles que le 
développement de l’accueil des stagiaires asiatiques dans le cadre de la politique d’aide au 
développement en 1982 ou le lancement d’une politique d’accueil des étudiants étrangers en 
1983.  
 
Ces deux dernières mesures politiques ont eu un impact particulièrement important sur les entrées 
de ressortissants chinois au Japon. Les Chinois représentent en effet plus des deux tiers des 
stagiaires et apprentis étrangers ainsi que des étudiants étrangers au Japon. Il s’agit là, jusqu’à 
aujourd’hui, des deux principales modalités d’entrée au Japon. Les entrées de stagiaires chinois 
sont un phénomène surtout important en terme de flux : pour l’année 2004, 48 729 Chinois 
étaient entrés avec un visa de stagiaire, mais le turn over est important. Les flux d’étudiants 
chinois (au niveau universitaire et pré-universitaire) sont bien moins importants, environ 14 000 
entrées en 2004. Par contre les stocks sont eux particulièrement remarquables : ils étaient 120 000 
étudiants chinois au Japon en 2004. Le statut étudiant est le premier statut de résidence au Japon 
pour les Chinois.  
 
Le lancement au Japon, en 1983, d’un large programme d’accueil d’étudiants étrangers a 
correspondu du côté chinois à la libéralisation des sorties pour les étudiants en 1984. L’offre 
japonaise s’est donc conjuguée à une forte demande de Chinois désireux de sortir du pays par le 
canal des études alors un des moyens les plus sûrs d’ « aller voir ailleurs ». Le visa étudiant est 
ainsi devenu, à partir de la seconde moitié des années 1980, la modalité d’entrée au Japon 
privilégiée par les Chinois.  
 
Même si le statut d’étudiant n’est pour certains migrants qu’un moyen de venir travailler au 
Japon, il s’agit, toutefois, d’un canal d’immigration très sélectif. Dans tous les pays industrialisés, 
les études sont la « voie royale de l’expatriation » : les deux tiers des travailleurs étrangers 
hautement qualifiés dans les pays de l’OCDE seraient entrés dans leur pays d’accueil en tant 
qu’étudiants3. La prépondérance des étudiants et anciens étudiants parmi les nouveaux migrants 
chinois au Japon explique que la population chinoise y soit aujourd’hui marquée par une 
proportion élevée de personnes qualifiées, voire hautement qualifiées. Ceci peut expliquer en 
partie que cette population, en l’espace d’une génération, ait accédé à des emplois qualifiés et se 
soit insérée dans les classes sociales moyennes, voire privilégiées, de la société d’accueil. La 
population newcomer chinoise au Japon offre ainsi une image très éloignée de certains 

                                                 
3 Jean-Baptiste Meyer et Valeria Hernandez : « Les diasporas scientifiques et techniques : état des lieux » in Mihaela 
Nedelcu (dir.) : La mobilité internationale des compétences. Situations récentes, approches nouvelles. Paris : 
L’Harmattan, 2004, p. 27. Voir aussi le rapport de l’OCDE sur la mobilité des travailleurs hautement qualifiés qui 
immanquablement parle beaucoup de la mobilité étudiante : International Migration of the Highly Skilled. Paris : 
OECD, 2001. 
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stéréotypes qui décrivent l’immigration chinoise comme une immigration commerçante qui tend 
à créer des communautés coupées de la société d’accueil. 
 
Le poids des étudiants dans les flux de migration vers le Japon a opéré une transformation de la 
géographie des lieux d’origine. La plupart ne sont en effet pas originaires des régions 
traditionnelles d’émigration que sont le Zhejiang, le Fujian et le Guangdong, mais des grandes 
villes chinoises : en particulier de Shanghai et des villes du quart Nord-Est de la Chine, telles que 
Pékin, Tianjin, Shenyang, Changchun, etc. (voir carte de Chine p. 13). 
 
 

1.3 Politique de Gastarbeiter contre installation des travailleurs étrangers 

 
Les années 1980 sont une période pivot pour le Japon en matière d’ouverture à l’étranger. 
L’incertitude du pays face aux changements nécessaires s’illustre particulièrement bien dans la 
politique lancée par le gouvernement de Nakasone Yasuhiro (1982-1987) qui a, dans un même 

temps, lancé le slogan de l’« internationalisation » du Japon ( +1032547678 /Nihon no kokusaika) 

et popularisé l’idéologie d’« unicité ethnique » ( 9;:�<*= /tan’itsu minzoku). Cette contradiction 

fait écho à l’oscillation du pays quant à la question de son ouverture à l’étranger4. Ainsi, face à 
l’augmentation rapide du nombre de travailleurs en situation irrégulière au cours des années 
1980, et malgré les réticences d’une partie du monde politique et de l’opinion publique, le 
gouvernement de Tokyo a été poussé à ouvrir ses frontières à partir de la révision de la loi sur 
l’immigration de 1990. Cette ouverture s’est faite de façon officielle pour certaines catégories de 
travailleurs qualifiés, et de façon biaisée pour les travailleurs non qualifiés.  
 
Dans tous les cas, le Japon a privilégié, sur le modèle allemand, une politique de Gastarbeiter, 
soucieux d’éviter l’installation des migrants dans le long terme. Il s’est agi de favoriser une 
immigration de célibataires et de court terme. Pour cela le Japon a privilégié l’entrée de 
travailleurs étrangers par des politiques d’immigration biaisées : il est couramment fait référence 
à ces « side doors » de l’immigration que sont les statuts de stagiaire, d’apprenti ou d’étudiant qui 
dissimulent en réalité de nombreux travailleurs non qualifiés. C’est aussi le cas du statut de 
résidence (teijû), créé en 1990 et censé d’après la loi favoriser le retour des personnes d’origine 
japonaise vivant à l’étranger. Dans les faits, ce statut est devenu un moyen de faire entrer une 
main-d’œuvre non qualifiée : il n’est assorti d’aucune restriction quant à l’activité 
professionnelle. Dans tous les cas, ces statuts ne devaient permettre qu’un séjour temporaire au 
Japon. De plus, pour les stagiaires, les apprentis ou les étudiants, les regroupements familiaux 

                                                 
4 Karoline Postel-Vinay : « L’immigration au Japon : le tournant des années quatre-vingt » in Jacqueline Costa-
Lacoux et Patrick Weil (dir.) : Logiques d’Etat et Immigration. Paris : Krimé, 1992, p. 273.  
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sont très difficiles. La population en situation irrégulière est elle-même parfois considérée comme 
une « back door » de la politique d’importation de main-d’œuvre non qualifiée au Japon5. Du 
côté des travailleurs qualifiés également, les permis de résidence accordés sont d’une durée de un 
à trois ans. Le statut de résident permanent n’est attribué dans la majorité des cas qu’au bout de 
dix ans de résidence et de manière très sélective. 
 
Ainsi, la politique à l’égard des travailleurs étrangers ne favorise pas leur installation, même si 
dans les faits, et comme dans tous les autres pays d’immigration de travail, on observe un 
phénomène d’allongement indéfini du séjour, puis d’enracinement. Le taux de retour vers la 
Chine des étudiants est en effet bas, comme c’est le cas des ressortissants de nombreux pays en 
voie de développement. Le Japon se caractérise aujourd’hui par un fort décalage entre le discours 
officiel, selon lequel le Japon ne serait pas un pays d’immigration, et la réalité d’une population 
étrangère établie et de plus en plus visible. La réticence des autorités à reconnaître le Japon 
comme un pays d’immigration explique qu’il n’existe pas de politique d’intégration, du moins au 
niveau national. Ceci nous amène à souligner une autre spécificité du Japon : le contraste entre 
l’immobilisme des autorités centrales en matière d’accueil des résidents étrangers et le 
dynamisme de certaines autorités locales en avance sur, et parfois même en infraction avec les 
lois nationales en matière de politique d’intégration. Nous reviendrons en détail sur les 
contradictions des politiques d’immigration et d’intégration dans les chapitres 2 et 5. 
 
Si de nombreux Chinois s’installent au Japon à l’issue de leurs études et ne « rentrent » pas dans 
le sens classique du terme, il est cependant nécessaire, aujourd’hui, d’observer non seulement les 
retours définitifs, mais aussi les retours « alternatifs » ou « partiels », d’analyser les phénomènes 
de circulation entre le pays d’origine et le pays de résidence. La proximité géographique entre la 
Chine et le Japon favorise inévitablement la mobilité des résidents chinois. Nombre de 
newcomers chinois au Japon visualisent l’espace qui sépare les deux pays comme un espace 
continu. Les activités transnationales, la circulation migratoire, les pratiques de « retour partiel » 
dans la vie professionnelle ou dans la vie privée concrétisent le processus de régionalisation de 
l’espace de vie d’un nombre croissant de résidents chinois au Japon. 
 
 
L’étude de la nouvelle immigration chinoise, et de ses rapports aux pays de départ et de résidence 
nécessite un réexamen des cadres actuels d’analyse de l’immigration chinoise, en les mettant en 
perspective avec des problématiques plus larges : celles des oppositions entre multiplicité des 
appartenances et intégration dans la société d’accueil et entre mondialisation et citoyenneté.  
 
 

                                                 
5 Comme le souligne le titre de l’article de Kobayashi Kengo : « Illegal Labor Policy in Japan Means "Disposal 
Workers" », Migration World Magazine, 1996, vol. 24, No 5. 
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2 Projet de recherche 
 

2.1 Etat de la recherche sur les Chinois au Japon et sur les migrants chinois qualifiés 

 
Les principaux travaux de recherche réalisés sur les newcomers chinois au Japon sont ceux de 
Tajima Junko, de Tsuboya Mioko et de Wang Jin. Tajima Junko, professeur à l’université Hôsei, 
a commencé par travailler, au début des années 1990, sur les quartiers à forte population asiatique 

( >�?/>7,*@A4 . /ajia kei gaikokujin) de Tokyo. Son travail s’est concentré plus récemment sur 

les pratiques transnationales des résidents chinois au Japon. Tsuboya Mioko, professeur assistante 
à l’université municipale de Yokohama, aborde le sujet du point de vue de l’allongement du 
séjour et des processus de resocialisation. Wang Jin, doctorant à l’université Hitotsubashi, 
travaille, lui, essentiellement sur les travailleurs qualifiés, et plus précisément sur les 
informaticiens chinois. Citons encore les travaux de Duan Yuezhong, directeur de la maison 
d’édition Nihon Kyôhô, et notamment sa thèse sur les étudiants chinois au Japon, ainsi que la 
thèse, controversée, de Zhu Huiling sur la communauté des Chinois d’outre-mer au Japon. Il 
existe en outre de nombreux travaux plus ponctuels tels que ceux de Jiang Wei et Yamashita 
Kiyomi sur les nouvelles formes de concentration résidentielle des Chinois, ceux de Richard 
Friman sur la question de l’immigration illégale ou ceux de Lan Xinsan sur les orphelins de 
guerre japonais rapatriés de Chine, pour n’en citer que quelques-uns uns. 
 
Comme Wang et Duan, nous nous intéressons à la catégorie des étudiants, anciens étudiants et 
professionnels, donc à une catégorie de personnes dont la qualification moyenne est élevée. A 
l’instar de Tajima et Tsuboya, nous parlerons de pratiques transnationales et de resocialisation, 
avec le souci de mettre ces deux processus en rapport et de voir comment ils s’opposent, se 
superposent ou se complètent. 
 
De manière générale les travaux sur l’émigration chinoise hautement qualifiée, une émigration 
qui passe pour l’essentiel par la voie des études, sont encore très peu nombreux. Il existe 
quelques rares études de cas, telles celle de Mette Thunø sur les « étudiants devenus des 
migrants » hautement qualifiés au Danemark, celle de Li Minghuan pour les Pays-Bas, celle de 
David Zweig pour les Etats-Unis ou celle de Duan Yuezhong dans le cas du Japon. Citons 
également deux articles qui abordent la question de manière plus générale : celui de Zhang 
Guochu : « Migration of Highly Skilled Chinese to Europe : Trends and Perspective » (2003) et 
celui de David Zweig Chen Chuanggui et Stanley Rosen : « Globalization and Transnational 
Human Capital : Overseas and Returnee Scholars to China » (2004). Parmi ces travaux, tous 
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n’approfondissent pas, comme nous souhaitons le faire, le rapport entre qualification, mobilité et 
intégration dans le pays de résidence. 
 
 

2.2 Cadre théorique  

 

2.2.1 Diaspora, concept de huaqiao-huaren et communauté transnationale  
 
Au cours des quinze dernières années, l’immigration chinoise a été principalement étudiée à 
travers deux cadres de recherche : celui de la diaspora et celui des pratiques transnationales. 
Nombre d’ouvrages publiés récemment mettent en évidence ces approches, tels ceux de Lynn 
Pan : Sons of the Yellow Emperor: a History of the Chinese diaspora (1994), de Constance 
Lever-Tracy et David Ip : The Chinese Diaspora and Mainland China (1996), de Wang Lingchi 
et Wang Gungwu : The Chinese Diaspora : Selected Essays (1998), d’Emmanuel Ma Mung : La 
diaspora chinoise, géographie d'une migration (2000), de Carolyn Cartier et Laurence J.C. Ma : 
The Chinese Diaspora (2003) et, pour ce qui est de la transnationalité, les travaux de Katharyne 
Mitchell : « Transnational Subjects: Constituting the Cultural Citizen in the Era of Pacific Rim 
Capital »6 (1996) ou de Frank N. Pieke, Pál Nyíri et Mette Thunø : Transnational Chinese, 
Fujianese Migrants in Europe (2004). L’engouement pour les approches en termes de diaspora et 
de pratiques transnationales n’est pas propre aux recherches sur les migrations de Chinois ; de 
manière générale, ces deux termes ont fait l’objet d’un riche travail de développement et de 
redéfinition au cours des vingt dernières années. 
 
 
La notion de diaspora a été réinvestie dans la seconde moitié des années 1980 à la suite des 
travaux de Gabriel Scheffer7, puis de James Clifford8, Khachig Tölölyan 9 et Robin Cohen10 ou 
encore, en France, de Alain Médam11, Michel Bruneau12, Martine Hovanessian13 ou encore de 
Georges Prévékalis14. Revenons rapidement sur l’histoire de cette notion. Diaspora vient du grec 
speiro, semer, précédé du préfixe dia- qui peut indiquer soit la séparation, soit la dispersion. En 
                                                 
6  Dans Aihwa Ong et Donald Nonini (dir.) : Underground Empires. The Cultural Politics of Modern Chinese 
Transnationalism. Londres : Routledge, 1996, p. 228-256. 
7 Gabriel Sheffer : Modern Diasporas in International Politics. Londres : Groom Helm, 1986. 
8 James Clifford : « Diasporas », Current Antropology, 1994, vol. 9, No 3, p. 302-338 
9 Khachig Tölölyan : « Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment » in Diaspora, 1996, 
vol. 5, No 1, p. 3-36. 
10 Robin Cohen : Global Diasporas. Londres : UCL Press, 1997 
11  Alain Médam : « Diaspora/diasporas : archétype et typologie » in Revue européenne des migrations 
internationales, 1993, vol. 9, No 1, p. 59-64. 
12 Michel Bruneau (dir.) : Diasporas. Montpellier : Reclus, 1995. 
13 Martine Hovanessian : « La notion de diaspora. Usages et champ sémantique », Journal des anthropologues, 1998, 
No 72-73, p. 11-29. 
14 Georges Prévékalis (dir.) : Les réseaux des diasporas. Paris : Kylem-L’Harmattan, 1996. 
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français le terme est souvent simplement traduit par « dispersion ». Son usage actuel vient de la 
traduction en grec de la Bible hébraïque où « Diaspora » désigne l’acte divin de disperser le 
« peuple pécheur ». Le mot prend un autre sens dans la tradition juive et désigne l’ensemble 
formé par les Juifs dispersés 15 . Pendant longtemps la Diaspora, avec une majuscule, a 
exclusivement désigné le peuple juif en exil dispersé à travers le monde. Par analogie, le terme a 
ensuite été utilisé pour parler des populations noire, arménienne, ou plus récemment 
palestinienne, dispersées à travers le monde contre leur volonté. Au cours des années 1980-1990, 
l’usage du mot diaspora, avec une minuscule, a connu une véritable inflation : tous les peuples, 
presque, ont leur diaspora, on va même jusqu’à parler de diasporas de professionnels 
(informaticiens, intellectuels, footballeurs, etc.).  
 
On peut regretter que le terme recouvre aujourd’hui un ensemble trop vaste de phénomènes, 
cependant le travail de redéfinition a permis de renouveler les travaux sur les groupes d’hommes 
en migration, sur leurs rapports au pays d’accueil et au pays d’origine, sur les liens créés entre 
migrants de même origine au sein du pays de résidence. En 2003, dix-sept années après son 
premier essai sur les diasporas, Gabriel Scheffer publie un nouvel ouvrage dans lequel il donne 
une définition de ce qu’il appelle les diasporas ethno-nationales. Cette définition propose de 
limiter le champ de réflexion aux groupes de personnes dispersées dont les membres partagent 
une identité ou des affinités ethniques et nationales et ont le sentiment d’appartenir à une entité 
ethno-nationale cohésive. Elle met donc de côté les diasporas religieuses ou professionnelles. Il 
s’agit, toutefois, d’une définition ouverte dans le sens où elle ne réserve plus le terme aux seuls 
peuples en exil. Elle met également de côté l’idée que le mot diaspora désignerait des peuples 
dont la population à l’étranger serait plus nombreuse que celle vivant sur le lieu d’origine16 (en ce 
sens la dispersion des Chinois n’entrerait pas dans les critères de la diaspora). 
 

« Une diaspora ethno-nationale est une formation socio-politique, résultant d’une migration 
volontaire ou forcée, dont les membres considèrent partager une même origine ethno-nationale et 
résident de façon permanente en tant que minorité dans un ou plusieurs pays d’accueil. Les 
membres d’une telle entité maintiennent des contacts réguliers ou occasionnels avec ce qu’ils 
considèrent comme leur lieu d’origine et avec des individus ou des groupes ayant les mêmes 
origines mais résidant dans d’autres pays d’accueil. Sur la base d’un choix global de s’installer de 
façon permanente dans des pays d’accueil, tout en maintenant une identité commune, les 
diasporiens s’identifient comme tels, faisant preuve de solidarité avec leur groupe ainsi qu’avec 
l’ensemble de la nation ; ils organisent et sont actifs dans les sphères culturelle, sociale, 
économique et politique. Parmi leurs diverses activités, les membres de telles diasporas mettent en 
place des réseaux trans-étatiques qui sont le reflet de la complexité des relations entre les 
diasporas, leurs lieux d’installation, leur lieu d’origine et les acteurs internationaux. »17 

                                                 
15 Stéphane Dufoix : Les diasporas. Paris : Presses Universitaires de France, Que sais-je ?, 2003, p. 7.  
16 Yves Lacoste : « Editorial  :  géopolitique  des diasporas »,  Hérodote, avril-juin 1989, No 53, p. 3. 
17 Gabriel Sheffer : Diaspora Policies. At Home Abroad. Cambridge : Cambridge University Press, 2003, p. 9-10. 
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Avant que le concept ne soit réinvesti, le mot diaspora connotait l’exil et la douleur d’être coupé 
de sa terre d’origine. Il a connu une complète redéfinition et tend à désigner des populations 
capables de mettre à profit leur dispersion et leur hybridité. Aujourd’hui, l’identification à une 
diaspora a pris un caractère positif. Elle est devenue un atout, une stratégie pour les personnes 
capables de valoriser leur double appartenance. L’homme en diaspora qui sait « intellectualiser sa 
position »18 jouit du statut de « marginal sécant » capable de lier des mondes séparés et de faire 
circuler des idées et des ressources19. Le rapport au pays d’origine s’est lui aussi transformé. 
Certaines définitions, comme celle d’Emmanuel Ma Mung, vont jusqu’à considérer que le lieu de 
référence de ce que serait une diaspora chinoise n’est plus tant le lieu d’origine, la Chine, qu’un 
espace métaphorique, extraterritorialisé, formé de tous les lieux contigus de la diaspora20.  
 
A l’instar de la définition de Gabriel Sheffer, nous pouvons avancer que la diaspora, sous sa 
forme ethno-nationale, est caractérisée par son installation permanente dans le pays de résidence, 
par le maintien de liens avec un lieu d’origine (qui peut être métaphorique), mais aussi de liens 
interpersonnels avec des individus de même origine à l’étranger. Sheffer souligne la solidarité 
entre les membres de la diaspora et avec la nation dans son ensemble, ainsi que l’existence, 
même rudimentaire, de réseaux trans-étatiques.  
 
Indéniablement les Chinois sont dispersés dans un grand nombre de pays à travers le monde et 
ont souvent conservé ou réactivé les liens avec le pays d’origine. La mise en place d’une 
solidarité dans le pays de résidence et la création d’organisations basées sur un lien 
communautaire est particulièrement visible au travers des chinatowns. Cependant, la solidarité et 
le lien communautaire entre les nouveaux migrants chinois nous paraissent souvent comme 
exagérés et ne sont pas toujours au centre du mode d’insertion sociale des résidents chinois dans 
leur pays d’accueil. Nous verrons ainsi comment dans le cas des newcomers chinois au Japon, on 
observe au contraire une individualisation croissante des parcours migratoires où le rôle des 
réseaux tend à s’amenuiser. En outre, les quartiers chinois des newcomers au Japon sont plus des 
lieux de passage que des lieux de vie. Ils offrent un ensemble de services orientés vers les besoins 
de la population chinoise, mais ne se sont pas beaucoup développés depuis le milieu des années 
1990. Ceci s’explique sûrement en grande partie par le fait que la population newcomer chinoise 
n’est pas caractérisée par l’exploitation de niches d’activités ni par une forte concentration 
résidentielle, à la différence de ce qui se passe dans de nombreux autres pays d’accueil. Nous 
étudierons certes les liens de type communautaire qui existent entre individus de même origine 
                                                 
18 Chantal Bordes-Benayoun : « Les diasporas, dispersion spatiale, expérience sociale » in Autrepart, 2002, No 22, 
p. 32. Voir aussi Emmanuel Ma Mung : « La diaspora chinoise et le territoire » in Georges Prévékalis (dir.) : Les 
réseaux des diasporas. Paris : Kylem-L’Harmattan, 1996. 
19 Voir Richard Marienstras : Etre un peuple en diaspora. Paris : Maspero, 1975 ; Dominique Schnapper : « De 
l’Etat-nation au monde transnational. Du sens et de l’utilité du concept de diaspora » in Revue européenne des 
migrations internationales, 2001, vol. 17, No 2. p. 9-36.  
20 Emmanuel Ma Mung : « La dispersion comme ressource » in Cultures et conflits, 1999, No 33-34, p. 89-103. 
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chinoise, mais nous ne considérons pas que les Chinois forment une communauté ethnique 
soudée et homogène. L’expression « communauté chinoise » est utilisée par la suite dans un sens 
très large au même titre que « population chinoise au Japon ».  
 
 
Dispersion, installation permanente dans le pays de résidence, liens forts avec la mère patrie et 
entre individus de même origine, cette définition de la diaspora est proche de celle du huaqiao-

huaren ( BDCFE�B5. )21, terme souvent traduit en français par Chinois d’outre-mer. La principale 

différence entre la notion de diaspora et celle de huaqiao-huaren est que cette dernière fait l’objet 
d’une revalorisation venue du haut, sur l’initiative des autorités chinoises et relayées dans les 
pays de résidence par les élites locales et la presse. Ce terme qui, dans les esprits, désigne plutôt 
les vieilles communautés chinoises à l’étranger tend à être à nouveau popularisé afin d’englober 
aussi les nouveaux émigrés installés à l’étranger. Est également apparu le terme de « nouveau 

huaqiao » ( G�BDC /xin huaqiao) qui, encore une fois, appartient avant tout au vocabulaire des 

autorités chinoises et des élites chinoises locales, mais reste inconnu de la majorité des Chinois. 
Ainsi le terme de huaqiao-huaren, lié à un projet politique, doit être utilisé avec prudence. Le 
terme de diaspora, lui-même, n’est pas neutre comme l’ont rappelé dernièrement des chercheurs 
tels que Wang Gungwu ou Ien Ang pour qui le terme de diaspora chinoise risque de cristalliser 
les stéréotypes et de marginaliser la population chinoise, comme cela a été le cas du terme 
huaqiao au 20ème siècle : 
 

« Je ne veux pas dire que l’identification diasporique soit intrinsèquement oppressive, au 
contraire. Il est clair que de nombreux membres de minorités ethniques trouvent dans 
l’identification à un "pays d’origine", qui se trouve ailleurs, un contentement, une dignité, ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance (de substitution). Mais le fait même de s’identifier à un "lieu 
d’origine" imaginé est souvent le signe de, et une forme de capitulation face à sa condition de 
marginal dans le lieu "où l’on se trouve" »22 

 
Nous n’utiliserons donc les termes de huaqiao-huaren ou de nouveau huaqiao que pour parler du 
renouveau d’un discours construit sur l’idée d’une communauté de destin. A ces termes et à celui 
de diaspora chinoise, nous préférerons ceux plus concrets (et plus proches du vocabulaire utilisé 

au Japon par le plus grand nombre) de newcomers chinois ou de résidents chinois au Japon ( H�+
I 4�. /zainichi chûgokujin). 

                                                 
21 Le huaqiao est un ressortissant chinois installé de façon permanente dans un pays étranger. Le huaren est un 
migrant de première génération ayant pris la nationalité de son pays de résidence. Nous revenons plus en détail sur 
ces termes dans le chapitre 4. 
22 Ien Ang : "On not speaking chinese" Living between Asia and the West. Londres : Routledge, 2001, p. 34. Voir 
aussi Wang, Gungwu : « Introduction : Migration and New National Identities » in Elizabeth Sinn (dir.): The Last 
Half Century of Chinese Overseas. Hong Kong : Hong Kong University Press, 1998, p. 1-12.  
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Depuis une quinzaine d’années, la « transnationalité » a également fait l’objet d’un grand nombre 
de travaux de définitions. Nous n’entendons pas ici ce terme dans le sens large de « relations 
transnationales » (défini entre autres par Joseph Nye et Robert Keohane23), mais dans un sens 
plus restreint d’abord conceptualisé par trois anthropologues, N. Schiller, L. Basch, et C. Blanc-
Szanton dans leur ouvrage Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, 
Ethnicity, and Nationalism reconsidered (1992). Elles définissent la transnationalité comme :  
 

« [un] processus par lequel les transmigrants, dans leurs activités quotidiennes, forgent et 
entretiennent des relations sociales, économiques, politiques à plusieurs niveaux qui lient leurs 
sociétés d’origine et d’installation et permettent la création de champs sociaux transnationaux qui 
dépassent les frontières nationales »24.   

 
Par la suite, un groupe de chercheurs nord-américains autour d’Alexandro Portes a beaucoup 
contribué à la définition de ce concept. Ils ont rappelé que les pratiques transnationales ne sont 
pas apparues avec le développement de ce champ de recherche dans les années 199025, ou encore 
que les migrants ne sont qu’un type d’acteur transnational parmi d’autres et que tous les migrants 
ne sont pas des acteurs transnationaux26. En effet, seule une minorité de migrants a des pratiques 
transnationales. Pour reprendre la distinction proposée par Schiller, Basch et Blanc-Szanton, les 
pratiques transnationales peuvent être d’ordre économique – tels celles des entrepreneurs 
transnationaux –, politique – adhésion ou financement d’un parti politique dans le pays d’origine 
– , ou socio-culturelles – membres et/ou soutien financier d’associations civiques, caritatives ou 
sportives.  
 
Les concepts de diaspora et de communauté transnationale ne sont pas toujours bien distincts l’un 
de l’autre et certains chercheurs les utilisent de façon indifférenciée. D’autres tentent de dessiner 
une hiérarchie entre les deux. Peggy Levitt, par exemple, considère que « les communautés 
transnationales sont les composantes de diasporas potentielles qui vont ou non prendre forme »27. 
La diaspora naît de communautés transnationales qui prennent conscience de former un groupe 

                                                 
23 Ils définissent les relations transnationales comme « the movement of tangible or intangible items across state 
boundaries when at least one actor is not an agent of a government or an intergovernmental organization. » Robert 
Keohane et Joseph Nye (dir.) : Transnational Relations and World Politics. Cambridge : Harvard University Press, 
1972, p. xii. 
24 Nina Glick-Schiller, Linda Basch, Cristina Szanton-Blanc : Towards a Transnational Perspective on Migration: 
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York : Annals of the New York Academy of Sciences, 
1992, p. 7. 
25  Alejandro Portes : « Introduction : the Debates and Significance of Immigrant Transnatinalism » in Global 
Network, July 2001, vol.1, No 3, p. 184. 
26  Alejandro Portes : « Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of Immigrant 
Transnationalism », International Migration Review, 2003, vol. 37, No 3, p. 876. 
27 Peggy Levitt : « Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions” in Global Network, July 2001, 
vol.1, No 3, p. 202. 
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(réel ou imaginé). Au contraire pour Aihwa Ong et Donald Nonini, l’organisation diasporique 
préexiste au phénomène transnational. La transnationalité chinoise se comprend, selon les 
auteurs, dans le cadre plus large de nouvelles stratégies d’accumulation de capital qui se sont 
développées sur une grille de dispersion et de mobilité préexistante : celle de la diaspora chinoise 
qui depuis les années 1970 joue un rôle nodal dans l’émergence de nouvelles formes de 
capitalisme flexible28.  
 
Il n’est pas question ici de trancher de ce qui relève de la diaspora et de la transnationalité. 
Remarquons simplement qu’au Japon, la vieille communauté chinoise n’a pas participé à la mise 
en place d’une « grille de dispersion et de mobilité » qui pourrait être la base d’une identité 
diasporique. Par contre, on observe bien des pratiques transnationales, surtout parmi les nouveaux 
arrivés, mais qui ne concernent qu’un nombre réduit d’entre eux et ne permettent donc pas de 
saisir l’ensemble des évolutions à l’œuvre dans les pratiques migratoires. En effet, si l’on 
considère que le terme de transnationalité n’a d’intérêt que s’il désigne quelque chose de 
nouveau, de propre à notre époque, nous ne considérerons pas comme transmigrants des 
personnes qui envoient de l’argent à leur famille au pays, qui rentrent une ou deux fois par an 
dans leur pays ou encore qui font un don pour la construction d’une école ou d’un dispensaire, 
étant donné que ces pratiques ont toujours existé. Dans le cas des Chinois au Japon, le terme de 
transnationalité s’applique essentiellement à des entrepreneurs qui ont développé leurs activités 
des deux côtés de la mer et ont ainsi créé des espaces sociaux transnationaux. Si le champ 
économique semble être le plus investi par les transmigrants chinois, on retrouve aussi quelques 
activités transnationales au niveau politique et socio-culturel (associations de soutien à la 
communauté d’origine, associations humanitaires ou éducatives). Le développement des 
pratiques transnationales sera au centre de cette étude, cependant cet angle d’analyse ne suffit pas 
encore pour cerner l’ensemble des tendances nouvelles à l’œuvre dans la population chinoise au 
Japon. 
 
 

2.2.2 La fin de l’immigré ? Pratiques transnationales, identité expatriée et valorisation de la 
mobilité  

 
Au-delà des analyses de l’immigration en terme de diaspora et de transnationalité, il faut peut-
être, à l’instar de Saskia Sassen, remettre en question le terme même d’« immigration ». Pour 
Sassen, la terminologie liée à l’immigration correspond à un stade passé du système économique 
mondial qui n’est plus adapté à la situation actuelle de mondialisation de la force de travail.  
 

                                                 
28  Aihwa Ong et Donald Nonini (dir.) : Underground Empires. The Cultural Politics of Modern Chinese 
Transnationalism. Londres : Routledge, 1996, p. 11. 
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« Cette terminologie construit l’immigration comme un processus dévalué dans le sens où elle 
décrit l’entrée de personnes venues pour l’essentiel de pays plus pauvres, désavantagés, à la 
recherche d’une vie meilleure que le pays d’accueil devrait leur offrir. Elle contient la valorisation 
implicite du pays d’accueil et une dévalorisation du pays d’envoi »29. 

 
Sassen pose la question de l’intérêt que cela pourrait avoir de tenter une appréhension de ce 
qu’on nomme immigration dans les mêmes termes que ceux utilisés pour décrire 
l’internationalisation du capital, autrement dit, de ne considérer ces migrants que du point de vue 
de leur mobilité dans un marché du travail international. Lorsque Aihwa Ong décrit les méthodes 
par lesquelles des villes telles que Kuala Lumpur, Hong Kong et Singapour tentent d’attirer une 
main-d’œuvre étrangère qualifiée afin de se hisser au niveau de « ville globale », il s’agit bien 
d’une analyse de la mobilité de travailleurs dans le cadre d’un marché du travail mondialisé30. 
Ong n’utilise d’ailleurs la terminologie de la migration qu’avec parcimonie et choisit le terme 
d’expatrié (expatriate) pour parler de ces travailleurs hautement qualifiés résidant à l’étranger. Le 
terme d’expatrié ne renvoie pas ici à ce que certains désignent par skilled transients, c’est-à-dire 
des travailleurs hautement qualifiés en freelance ou employés dans des entreprises internationales 
qui ne font que de courts séjours dans le pays et n’ont pas accès aux droits sociaux et politiques31. 
« Expatrié » désigne des personnes également hautement qualifiées qui ont un statut de résident, 
souvent de résident permanent, dans le pays d’accueil et qui ont donc accès à une forme de 
citoyenneté locale, tout en nourrissant une image cosmopolite d’eux-mêmes.  
 
La figure de l’expatrié permet de saisir un autre des aspects caractéristiques de la nouvelle 
population chinoise au Japon. A la différence de l’entrepreneur transnational, l’expatrié n’est pas 
engagé dans des activités professionnelles qui l’amènent à avoir des pratiques transnationales. Sa 
vie quotidienne et professionnelle est avant tout basée dans le pays de résidence, mais il reste 
potentiellement très mobile car son capital humain lui permet de pouvoir repartir à tout moment.  
 
Quand cette mobilité se concrétise, elle prend souvent la forme d’une circulation migratoire, 
notion développée en France par Gildas Simon ou Alain Tarrius dans les années 199032. Ce 
dernier a surtout décrit les pratiques de circulation des populations commerçantes maghrébines. 
Mihaela Nedelcu, dans son étude sur les informaticiens roumains travaillant à l’étranger, a, elle, 
                                                 
29 Saskia Sassen : « Analytic Borderlands: Race, Gender and Representation in the New City » in Rodolfo Torres, 
Louis Miron et Jonathan Xavier Inda : Race, Identity and Citizenship. Malden : Blackwell, 1999, p. 358-359. 
30 Aihwa Ong : « Urban Assemblages : an Ecological Sense of the Knowledge Economy » in Françoise Mengin 
(dir.) : Cyber China. Reshaping National Identities in the Age of Information. New York : Palgrave Macmillan, 
2004, p. 242-247. 
31 Ibid., p. 250. 
32  Gildas Simon : voir par exemple « Mondialisation et brouillage des schémas migratoires » in Migrations 
internationales, 1997, No 2, p. 9-14. Alain Tarrius, voir par exemple Les Fourmis d’Europe : migrants riches, 
migrants pauvres et nouvelles villes. Paris : l’Harmattan, 1992. La notion de circulation migratoire a fait l’objet d’un 
large projet de recherche dirigé par le laboratoire de Migrinter entre 2000 et 2002 : voir le document de synthèse 
réalisé pour Migrations Etudes : Kamel Dorai, Marie-Antoinette Hily et Emmanuel Ma Mung : « La circulation 
migratoire » in Migrations Etudes, décembre 1998, No 84. 
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approfondi l’analyse de la circulation des travailleurs hautement qualifiés ou des « élites 
professionnelles »33. La mise en évidence de la circulation des migrants a permis en particulier de 
remettre en question les approches en termes de fuite des cerveaux. Meyer et Charum ont été 
parmi les premiers à déconstruire le concept de fuite des cerveaux, ou de brain drain34. Afin de 
mieux rendre compte d’un système économique de plus en plus globalisé, sont apparus les 
nouveaux paradigmes de brain gain ou de brain exchange. Les phénomènes de circulation 
favorisent en outre les pratiques de coprésence par le biais des « retours alternatifs », des 
« retours partiels », voire des « retours virtuels » : 
 

« Le travail de coopération à distance est rendu possible grâce aux relations systématiques, denses 
et multiples qui se déploient à travers les moyens technologiques, notamment l’Internet. Le retour 
physique du cerveau n’est plus indispensable, ce qui est essentiel c’est qu’il soit connecté, qu’il 
participe et souscrive activement au travail collectif du réseau »35 

 
Nous verrons en effet dans le chapitre 4 que les autorités chinoises elles-mêmes ont pris en 
compte cette nouvelle réalité et tendent à favoriser la circulation migratoire de leurs élites 
professionnelles. 
 
La population chinoise qui s’est installée au Japon au cours des vingt-cinq dernières années se 
trouve souvent dans un entre-deux quant aux notions d’immigration et d’expatriation. Très 
clairement un certain nombre de Chinois arrivent encore dans une logique migratoire très 
classique où la terminologie de l’immigration, bien que dévalorisante, fonctionne : ils arrivent 
d’un pays en voie de développement et sont à la recherche d’une meilleure vie. Cependant, au 
cours de leur séjour leur situation change (en partie parce qu’en Chine la situation du marché du 
travail évolue), et cette situation, ainsi que la représentation qu’ils ont d’eux-mêmes se rapproche 
plus de l’image de l’expatrié que de celle de l’immigré. Même s’il n’est pas encore possible 
d’aborder la mobilité des Chinois vers le Japon exclusivement en termes de mobilité dans un 
marché du travail mondialisé, cette approche permet de saisir la tendance contemporaine vers un 
effacement de la figure de l’immigré au profit de celle de l’expatrié. 
 
 

2.2.3 Multiplicité et flexibilité des appartenances, intégration, citoyenneté 
 

                                                 
33 Mihaela Nedelcu : « Le Saut paradigmatique : de la fuite à la circulation » in Mihaela Nedelcu (dir.) : La Mobilité 
internationale des compétences. Situations récentes, approches nouvelles. Paris : L’Harmattan, 2004, p. 10. 
34 Jean-Baptiste Meyer et Jorge Charum : « La "fuite des cerveaux" est-elle épuisée ? » in Cahiers des sciences 
humaines, 1995, vol. 31, No 4, p. 1003-1017. 
35  Ibid.. Voir aussi les travaux de Mihaela Nedelcu sur l’utilisation de l’Internet par les migrants roumains : 
« L’utilisation d’un espace virtuel par une communauté de professionnels immigrés : vers une nouvelle forme 
d’organisation diasporique ? » in Autrepart, 2002, No 22, p. 147-165. 
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Les nouvelles pratiques et nouvelles représentations identitaires des migrants chinois au Japon 
modifient-elles leur rapport à la société d’accueil et à la société d’origine ? Si oui comment les 
rapports aux deux sociétés s’articulent-ils ? Le maintien de liens forts avec le pays d’origine est-il 
un obstacle au processus d’intégration ? Comment la société d’accueil peut-elle prendre en 
compte la multiplicité des appartenances ? Autrement dit, dans quelle mesure le développement 
de pratiques transnationales et l’insertion des migrants chinois dans un marché du travail qualifié 
mondialisé remettent-ils en question les processus d’intégration et la définition de la citoyenneté 
dans le pays d’accueil ? 
 
Notre étude se situe au sein des questionnements sur le rapport entre multiplicité des 
appartenances et intégration d’une part, entre mondialisation et citoyenneté d’autre part. Qu’il 
s’agisse des travaux sur les diasporas, sur les pratiques transnationales, sur la mondialisation du 
marché du travail ou sur l’« identité expatriée », tous soulèvent la question du renouvellement des 
modes d’adaptation à la société d’accueil. Le rapport à la société d’accueil dépend de la place de 
la société d’origine aussi bien dans la vie quotidienne que dans les représentations des migrants. 
Ainsi les évolutions dans la relation au pays d’origine seront aussi au centre de cette étude, mais 
dans le sens où cela nous permettra de mieux comprendre le rapport des Chinois à la société 
japonaise. Il ne s’agit pas de développer ici l’impact de ces évolutions sur le pays de départ, la 
Chine.  
 
Le maintien de liens quotidiens avec la société d’origine grâce aux pratiques transnationales 
d’une part, l’extrême mobilité de travailleurs hautement qualifiés d’autre part soulèvent des 
inquiétudes dans l’Etat-nation d’accueil quant à la possibilité de les introduire dans le processus 
d’intégration : un processus censé préserver le bon fonctionnement et l’homogénéité de la nation. 
Ils sont perçus par les sociétés hôtes comme des populations de passage – « flow through 
population » 36  - ce qui remet en question la nécessité même de mener des politiques 
d’intégration. Ces migrants très mobiles ont souvent été décrits comme des personnes n’ayant 
plus d’ancrage social, culturel et physique ni dans leur pays d’origine ni dans leur pays de 
destination37. Leur système de circulation érode l’entité fondamentale formée par l’Etat-nation en 
créant des « empires souterrains » qui s’étendent au-delà des territoires étatiques38. Aihwa Ong 
parle de « cosmopolitains transnationaux » ou encore d’ « astronautes », pour décrire les 
personnes de culture chinoise dans leur extrême mobilité. L’observation de ce phénomène l’a 
amenée à théoriser le concept de flexible citizenship (citoyenneté flexible). La flexible citizenship 
renvoie aux stratégies et aux effets de la mobilité des hommes d’affaires ou des travailleurs 
qualifiés qui cherchent à contourner et à tirer profit de différents Etats-nations en sélectionnant 

                                                 
36 Aihwa Ong :  « Urban Assemblages », chapitre cité, p. 250. 
37 Stephen Vertorec et Robin Cohen : Migrations, Diasporas and Transnationalism. Cheltenham : Edward Elgar 
Publishing, 1999, p. xiii. 
38 Aihwa Ong et Donald Nonini (dir.) : Underground Empires, op. cit.. 
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des lieux différents pour leurs investissements, leur travail et l’installation de leur famille39. Cette 
« flexibilité » de l’appartenance citoyenne entraîne une multiplicité des appartenances nationales, 
formelles ou imaginées. La question qui se pose pour l’Etat-nation est de savoir quelle place 
accorder à un individu qui peut repartir à tout moment ou privilégier une autre appartenance que 
celle qui le lie à la société de résidence. 
 
Dans la réalité, le positionnement des migrants à l’égard des pays de résidence et d’origine est 
complexe et il est rare de rencontrer un pur cosmopolitain comme il est rare qu’un migrant 
s’affranchisse de tout ancrage. Aux Etats-Unis, Portes et Guarnizo se sont employés à montrer 
que, de façon a priori paradoxale, les pratiques transnationales pouvaient être un facteur 
d’intégration dans la société d’accueil. Leurs enquêtes, menées auprès d’une population de latino-
américains aux Etats-Unis, ont montré que les immigrés engagés dans des activités 
transnationales tendent plus à acquérir la nationalité américaine et restent en moyenne plus 
longtemps aux Etats-Unis que d’autres catégories de travailleurs. Dans des sociétés d’accueil où 
les barrières à l’intégration sont souvent liées à la discrimination et au fait de se trouver au bas de 
l’échelle sociale, les activités transnationales offrent des ressources économiques pouvant 
permettre de contourner ces obstacles et de jouir d’une plus grande mobilité sociale40. Le lien 
souvent tiré entre activités transnationales et non-intégration se trouve là démenti.  
 
Aihwa Ong, elle-même, précise que le migrant chinois, aussi cosmopolite soit-il dans ses 
pratiques et son identité, ne peut échapper tout à fait aux conditions imposées par l’Etat pour 
vivre sur son territoire, aux contraintes liées à la citoyenneté ou aux contraintes identitaires. En 
particulier, Aihwa Ong souligne combien la vie familiale et la vie de quartier amène forcément à 
participer au système social et aux modèles culturels locaux 41. Ceci semble remettre en question 
l’opposition qui existe, a priori, entre « identité expatriée » et intégration. 
 
Plus récemment encore, des auteurs, autour de Christian Joppke et Ewa Morawska, ont souligné 
que le rôle des Etats-nations dans la mise en place et l’importance de pratiques transnationales ne 
devait pas être sous-estimé. A l’opposé, des travaux qui mettent en avant l’affaiblissement des 
Etats-nations et leur impuissance face à des pratiques et des identités nouvelles supra (ou infra-) 
étatiques, souhaitent, eux, prouver que transnationalité et intégration vont de pair, que ce sont des 
processus simultanés et que le maintien de liens avec le pays d’origine ne s’oppose pas à des 
formes d’intégration dans la société d’accueil42. 
 

                                                 
39 Aihwa Ong : « Cultural Citizenship as Subject-Making. Immigrants negociate Racial and Cultural Boundaries in 
the United States » in Current Anthropology, 1996, vol. 37, No 5, p. 748-749.  
40 Alejandro Portes : « Introduction », article cité, p. 189. 
41 Aihwa Ong : « Cultural Citizenship as Subject-Making », article cité, p. 748. 
42 Christian Joppke et Ewa Morawska (dir.) : Toward Assimilation and Citizenship : Immigrants in liberal Nation-
states. New York : Palgrave Macmillan, 2003, p. 2. 
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« Les engagements transnationaux d’immigrants ou de groupes ethniques n’empêchent pas, et 
même coexistent souvent avec leur intégration économique politique et culturelle dans le pays 
d’accueil. »43 

 
Les approches en termes de diaspora et de pratiques transnationales, mais aussi de circulation 
migratoire, ont eu tendance à faire passer au second plan l’étude du processus d’intégration et 
celle des interactions entre population étrangère et société d’accueil. Ien Ang s’oppose à la 
tendance actuelle à surestimer la « non-localisation », ou la « déterritorialisation »44 : 
 

« En projetant son destin politique et culturel sur une communauté imaginée, partagée avec 
d’autres ailleurs (sur la base de principes primordialistes ou de liens raciaux et ethniques) la 
diaspora, en tant que concept, tend à moins insister sur, voire à réduire l’importance de vivre ici. 
Comme le dit judicieusement Clifford, les communautés diasporiques "ne sont pas là pour rester". 
Dans la pratique, ceci n’est pas envisageable. Tout migrant finit par s’accommoder du lieu où il se 
trouve relocalisé, par se réconcilier avec sa situation ici. »45 

  
Les approches en termes d’intégration ne sont pas dépassées, mais sont reformulées au fur et à 
mesure que les pratiques migratoires évoluent. Pour Joppke et Morawska, les pratiques 
transnationales ont certainement eu un impact sur les processus d’intégration en favorisant un 
mode d’intégration où les migrants conservent et réadaptent des habitudes de vie propres à leur 
culture d’origine46. Le processus d’intégration est forcément transformé par le fait même de ne 
plus être vécu comme une nécessité par l’immigré. Le migrant mobile ne vit plus dans la 
dichotomie classique entre l’ici et le là-bas, il n’a plus à faire le choix entre le « retour au pays » 
et l’« intégration dans la société d’accueil »47 . Les nouvelles pratiques transnationales et la 
promotion d’une identité expatriée contribuent à dépasser le dilemme qui s’imposait (et s’impose 
encore à beaucoup) entre rester et rentrer au pays.  
 
Outre la mobilité des migrants, la composition de la société d’accueil a, elle aussi, un impact sur 
le processus d’intégration. Tokyo, comme toutes les grandes villes des pays d’immigration, abrite 
une population internationale culturellement hétérogène. Dans un tel contexte, on peut se 
demander, en effet, si le processus d’assimilation est encore envisageable. Toutefois, il continue 
de s’opérer inévitablement des formes de resocialisation. Pour Thomas Faist, les nouvelles 
pratiques de migration, au-delà des idéaux types d’intégration que sont l’assimilation et le 
pluralisme ethnique, favorisent une adaptation au pays d’accueil sous la forme d’un 

                                                 
43 Ibid., p. 20. 
44 Comme par exemple dans les travaux d’Arjun Appadurai : voir « Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a 
Transnational Anthropology » in Richard G. Fox (dir.) Recapturing Anthropology: Working in the Present. Santa 
Fe : School of American Research Press, 1992, p. 191–210. 
45 Ien Ang : "On not Speaking Chinese", op. cit., p. 13.  
46 Christian Joppke et Ewa Morawska (dir.) : Toward Assimilation and Citizenship, op. cit. p. 25. 
47 Jocelyne Cesari : « Le multiculturalisme mondialisé : le défi de l’hétérogénéité » in Cultures et Conflits, 1999, No 
33-34, p. 15. 
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« syncrétisme transnational ». Autrement dit, le migrant ne tend ni à perdre sa culture, ni à la 
conserver intacte, mais croise les cultures et favorise l’émergence de nouvelles identités. Ien Ang 
met, elle, en avant les termes d’hybridité et d’entre-deux. Elle préfère parler de superposition des 
appartenances ou d’hybridation des appartenances plutôt que de flexibilités des appartenances. Il 
s’agit selon l’auteur d’un rapport aux lieux d’origine et de résidence beaucoup plus enrichissant 
et « créatif »48. Or, il semble que nombre de résidents newcomers chinois au Japon font en effet le 
choix de mettre en valeur leur double ancrage (à la Chine et au Japon), plutôt que leur absence 
d’ancrage ou leur participation à un espace-monde ou à une diaspora. 
 
 
Les questionnements sur le rapport entre multiplicité des appartenances et intégration s’inscrivent 
dans une problématique encore plus large qui est celle du rapport entre 
mondialisation/globalisation et citoyenneté (les migrations étant un des phénomènes de la 
mondialisation/globalisation). Là encore, la demande de redéfinition de la citoyenneté part du 
constat d’affaiblissement du modèle de l’Etat-nation. Comme le formule Riva Kastoriano,  
 

« la multiplication des appartenances et des allégeances entraîne une confusion entre droit et 
identité, entre culture et politique, entre Etats et nations : bref, elle remet en cause le concept 
même de citoyenneté »49.  

 
Le terme même de citoyenneté est très ambigu : le citoyen peut être à la fois considéré comme un 
individu abstrait de toute caractéristique culturelle et comme le membre d’une communauté ayant 
des valeurs culturelles communes. Etant donné le processus de formation des Etats-Nations, ces 
deux conceptions de la citoyenneté sont en réalité imbriquées l’une dans l’autre : l’appartenance à 
la communauté a toujours en partie déterminé la citoyenneté50. Comment un gouvernement peut-
il alors réagir quand se trouvent sur son territoire des personnes qui sont membres de l’Etat, ayant 
acquis la nationalité, mais qui ne partagent pas les valeurs culturelles alors que d’autres personnes 
ne sont pas des ressortissants de l’Etat mais en partagent les valeurs et participent à la vie 
nationale ? Face au besoin pour les gouvernements de s’adapter à cette nouvelle réalité, la notion 
de citoyenneté a fait l’objet de multiples redéfinitions. On a parlé de citoyenneté locale51, de 
denizenship (terme popularisé par Tomas Hammar) 52 , de cultural citizenship 53 , de flexible 

                                                 
48 Ien Ang : "On not Speaking Chinese", op. cit., p. 34-35. 
49  Riva Kastoryano : « Immigration, communautés transnationales et citoyenneté » in Revue internationale des 
Sciences sociales, septembre 2000, No 165, p. 354. 
50  Stephen Castles : « Globalization and the Ambiguities of National Citizenship » in Rainer Bauböck et John 
Rundell (dir.) : Blurred Boundaries: Migration , Ethnicity, Citizenship. Aldershot : Ashgate, 1998, p. 223-244. 
51 Catherine Wihtol de Wenden : La Participation des immigrés à la vie locale. Issy les Moulineaux : Adri, 1991. 
52 Tomas Hammar : Democracy and the Nation State. Aliens, Denizens and Citizens in a World of International 
Migration. Aldershot : Avebury, 1990. Denizen est un mot littéraire anglais qui signifie « habitant » d’un lieu. 
Hammar l’utilise pour parler de ressortissants étrangers qui vivent depuis longtemps dans le pays de résidence et 
jouissent d’un traitement quasiment équivalent à celui des ressortissants en terme d’éducation, d’accès au marché du 
travail, de droits sociaux, etc. : Il s’agit d’un nouveau groupe « dont les membres ne sont plus de simples citoyens 
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citizenship54, ou encore de citoyenneté constitutionnelle et post-étatique dans le cas de l’Europe55, 
parfois même de citoyenneté utilitariste ou segmentée.  
 
Même si l’on peut remettre en question la prétendue érosion de la souveraineté de l’Etat-nation56 
et la fin de la citoyenneté nationale57, il semble néanmoins que les Etats développent aujourd’hui 
une notion plus flexible de la souveraineté et de la citoyenneté pour s’adapter à la situation58. 
Ainsi lorsque Joppke et Morawska soulignent que les Etats-nations tendent dernièrement à 
renforcer leur rôle en réévaluant la « citoyenneté nationale » (en libéralisant l’accès à la 
nationalité comme en Allemagne ou en renforçant les droits strictement réservés aux nationaux 
comme aux Etats-Unis)59 , ils reconnaissent que cela n’est possible qu’en faisant évoluer la 
définition de la citoyenneté : dé-ethnicisation de la nationalité, extension du jus soli, 
reconnaissance de la double nationalité, multiculturalisme de fait60. Ils ne croient donc pas à la fin 
de la citoyenneté nationale (et à l’apogée de schémas d’appartenance post-nationaux), mais ils ne 
croient pas non plus que l’on puisse revenir à des processus classiques d’assimilation, ni que le 
modèle de citoyenneté soit relativement stable. Au contraire, « la citoyenneté est malléable »61 et 
l’immigration est un facteur de transformation des conceptions en matière de citoyenneté. 
 
Quels moyens les gouvernements peuvent-ils mettre en œuvre afin de s’adapter à la situation 
nouvelle si, comme le suggère Castles, « fonder la citoyenneté sur l’appartenance individuelle et 
unique à un Etat-nation n’est plus adapté à la situation actuelle »62 ? Une des mesures les plus 
faciles à mettre en œuvre est de favoriser l’accès à la nationalité et à la double ou multiple 

                                                                                                                                                              
étrangers, mais ne sont pas non plus des citoyens naturalisés du pays d’accueil. Ils forment un groupe de résidents 
étrangers que nous nommons " denizens" » (p. 13). 
53 Concept surtout développé aux Etats-Unis dans des études sur les communautés latino-américaines, ainsi que par 
Aihwa Ong : « Cultural Citizenship as Subject-Making », article cité. Voir aussi : William Flores et Rina Benmayor : 
Latino Cultural Citizenship. Boston : Beacon Press, 1997. 
54 Aihwa Ong, Flexible citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duhran et Londres : Duke University 
Press, 1999. 
55 Voir entre autres les travaux de Jürgen Habermas : Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique. 
Paris : Fayard, 2000, p. 146-147. 
56 Voir par exemple James N. Rosenau : « Citizenship in a Changing Global Order » in James N. Rosenau and Ernst-
Otto Czempiel (dir.) : Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1992. 
57  Voir Yasmine Soysal : Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. Chicago: 
Chicago University Press, 1994.  
58 Aihwa Ong : Flexible Citizenship, op. cit., p. 6. 
59 L’Allemagne a introduit des éléments de jus soli dans sa loi sur la nationalité en 1999 favorisant en particulier 
l’accès à la nationalité pour les descendants de migrants. Aux Etats-Unis, les réformes des systèmes sociaux au cours 
des années 1990 ont exclus les immigrés d’un certain nombre de programmes. 
60 Christian Joppke et Ewa Morawska (dir.) : Toward Assimilation and Citizenship, op. cit., p. 18-19. 
61 Christian Joppke : « How Immigration is Changing Citizenship : a Comparative View » in Ethnic and Racial 
Studies, 1999, vol. 22, No 4, p. 632. 
62 Stephen Castles : « Globalization and the Ambiguities of National Citizenship », chapitre cité, p. 223. 
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nationalité63. Castles propose aussi de mettre en place des citoyennetés différenciées, avec des 
droits et des devoirs limités selon le type de lien que l’individu entretient avec un Etat donné ; un 
même individu peut avoir une activité professionnelle dans un pays, un engagement politique ou 
une famille dans un autre et donc des besoins et des attentes différentes dans chacun de ces 
pays64. Il apparaît en tout cas que les pays d’accueil tendent à redéfinir l’appartenance citoyenne 
en faisant évoluer leur conception de l’Etat-nation vers une définition plus civique qu’ethnique. 
Qu’en est-il du Japon ? La présence d’une population chinoise chaque année plus nombreuse 
joue-t-elle un rôle dans la reformulation de l’identité japonaise ? 
 
Il est nécessaire de situer rapidement ces dernières questions dans le contexte historique japonais. 
Tout d’abord le Japon est un pays qui se considère encore comme un pays de non-immigration. Si 
au niveau des municipalités, de façon ponctuelle, les autorités locales ont mis en place des formes 
de citoyenneté locale, il s’agit le plus souvent d’aménagements pragmatiques pour le court terme 
et non de projet d’intégration. Au niveau national, la seule administration chargée des étrangers 
est le Bureau d’immigration au sein du ministère de la Justice, et ne s’occupe que de gestion des 
entrées et des sorties. Il est d’ailleurs intéressant de noter que le terme utilisé pour parler de 

citoyenneté est shiminken ( J*<7K : shimin : citoyen, dans le sens concret de celui qui habite la 

ville et ken : les droits) : en quelque sorte dans le terme-même il s’agit des droits attribués sur la 

base d’une appartenance locale, qui est bien distincte de la nationalité, kokuseki ( 4�L , un terme 

qui, comme en chinois, renvoie à l’idée qui l’on appartient à des registres et qui met en avant le 
lien généalogique). Autant l’accès à la « citoyenneté locale », shiminken, fait l’objet de nombreux 
débats, autant l’accès à la nationalité, kokuseki, est absent de tout discours officiel. Les 
représentations de l’opinion publique restent, elles, dominées par les stéréotypes d’une nation 
japonaise ethniquement et socialement homogène, comme nous le verrons dans le chapitre 3. Or, 
il apparaît aujourd’hui que ce n’est pas seulement la composition des citoyens dans le sens de 
shimin qui change, mais aussi celle des citoyens membres de la nation, inscrits dans le kokuseki. 
Les naturalisations en sont la preuve : elles ont augmenté au cours de la dernière décennie et 
devraient continuer à augmenter. Ces naturalisations concernent grosso modo pour deux tiers des 
Coréens et pour un tiers des Chinois. Si dans le cas des Coréens on peut considérer qu’il s’agit 
déjà de personnes profondément intégrées à la société japonaise, le cas des Chinois pose 
beaucoup plus de problèmes d’allégeance.  
 
L’importante communauté d’oldcomers coréens a déjà influencé l’évolution du concept de 
citoyenneté/nationalité, puisque l’on peut être non pas ethniquement, mais sociologiquement (ou 
culturellement) japonais. Au cours des deux dernières décennies, les nouveaux migrants d’origine 
                                                 
63 Stephen Castles : « Globalization and Citizenship : an Australian Dilemma » in Patterns of Prejudice, 2001, Vol. 
35, No 1, p. 107. Thomas Faist : « Transnationalization of International Migration : Implications for the Study of 
Citizenship and Culture » in Ethnic and Racial Studies, 2000, vol. 23, No 2, p. 209. 
64 Stephen Castles : « Globalization and Citizenship », article cité, p. 101. 
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japonaise ont également ébranlé le lien entre ethnicité et culture, puisqu’ils étaient, eux, 
ethniquement mais non culturellement japonais. Cependant le cas des entrepreneurs 
transnationaux et des expatriés chinois pousse la question encore plus loin puisque l’on peut 
obtenir la nationalité japonaise sans être ni ethniquement, ni culturellement japonais.  
 
 

2.3 Questionnements et plan 

 
L’observation de la récente immigration chinoise au Japon amène à deux ensembles de 
questionnements parallèles. Premièrement, le processus d’identification à un espace transnational 
ou mondialisé ainsi que la mobilité croissante des migrants (réelle ou potentielle) ne semble pas 
s’opposer au processus d’intégration dans la société de résidence. Nous souhaitons décrire la 
façon dont les pratiques transnationales et les représentations de soi en termes d’expatrié ou 
d’homme cosmopolite coexistent avec des formes d’enracinement dans le « lieu où l’on vit ». 
 
Deuxièmement, nous nous interrogerons sur la façon dont l’installation d’une population 
étrangère croissante, et plus particulièrement chinoise, influe sur l’organisation sociale, la 
définition de la citoyenneté, sur la culture et l’identité nationale du pays d’accueil, le Japon.  
 
Les questions que nous posons sur la population chinoise au Japon et sur la société japonaise 
étant corrélées, nous avons donc tenté de les traiter conjointement au fil des différents chapitres. 
Le premier chapitre présente les grandes lignes de l’histoire de l’immigration chinoise au Japon 
et développe l’une des conséquences originales de cette histoire : le clivage entre une vieille 
communauté chinoise (les oldcomers) et une nouvelle communauté chinoise (les newcomers). 
 
Le deuxième chapitre décrit les processus de formation de la communauté newcomer chinoise au 
regard du cadre temporel des politiques japonaises d’immigration et du cadre légal des statuts de 
résidence tels qu’ils sont posés par la loi japonaise. Il met en évidence l’incapacité pour un Etat 
de modeler entièrement les flux de migrants qui s’installent sur son territoire, tout en soulignant 
que certaines mesures politiques peuvent avoir un impact important (voulu ou non) sur ces 
mêmes flux. En particulier, au Japon, la politique favorable à l’accueil d’étudiants étrangers 
explique l’importance des réseaux étudiants dans la mise en place de chaînes migratoires.  
 
Le troisième chapitre propose une réflexion sur les facteurs propres au contexte japonais qui 
peuvent être des obstacles à l’insertion des Chinois. La dégradation des relations diplomatiques 
sino-japonaises catalysée par la résurgence des différends historiques se répercute 
immanquablement sur la population chinoise au Japon. Toutefois, cela ne doit pas masquer une 
connaissance et des représentations réciproques beaucoup plus riches et nuancées que ceux 
exprimés par des groupes ultranationalistes dans chacun des deux pays. En outre, l’essor au Japon 
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d’un discours sécuritaire d’une part, xénophobe d’autre part, a alimenté la tendance à prendre les 
étrangers (les Asiatiques pour l’essentiel) comme boucs émissaires des problèmes de criminalité. 
Or, cette « criminalisation » des étrangers vise essentiellement les Chinois depuis quelques 
années. L’image qu’ont les Japonais des résidents chinois est ainsi peu valorisante et en complet 
décalage avec la réalité.  
 
Les deux derniers chapitres traitent plus spécifiquement des pratiques et des représentations 
d’une population chinoise caractérisée par un haut niveau de qualification65. Pour décrire cette 
population, nous avons défini deux catégories : les entrepreneurs transnationaux et les expatriés. 
Ces deux idéaux-types nous permettent de décrire la spécificité des liens entretenus avec le pays 
d’origine et avec le pays de résidence, ainsi que les pratiques circulatoires et la représentation de 
l’espace. Nous verrons comment la valorisation de la mobilité, réelle ou potentielle, participe à 
l’auto-définition des newcomers chinois par eux-mêmes en termes d’excellence, de 
cosmopolitisme et/ou d’hybridité (un définition clairement en opposition avec l’image du chinois 
criminel décrite dans le chapitre précédent). 
 
Enfin, le cinquième chapitre analyse les pratiques citoyennes des newcomers chinois dans un 
contexte d’accès croissant à la fois à une citoyenneté locale pour les résidents étrangers et à la 
nationalité japonaise. Ce chapitre met en évidence une implication active des Chinois dans la vie 
civique locale et nationale qui semble s’expliquer par leur position socio-économique 
relativement privilégiée par rapport à d’autres communautés étrangères. En outre, cette 
population chinoise de plus en plus impliquée dans la vie politique, économique et sociale, mais 
aussi, tout simplement, de plus en plus nombreuse, est-elle un facteur de changement pour la 
société japonaise ? Nous nous interrogeons sur l’impact de la communauté newcomer chinoise 
sur la définition de l’identité japonaise et sur sa participation dans le processus d’intégration 
nationale.  
 
 

2.4 Sources et travail de terrain 

 

Le travail de terrain a été réalisé à Tokyo entre les mois d’avril 2004 et de mars 2005 grâce à la 
bourse du Collège doctorale Franco-Japonais et à l’accueil au sein de l’école doctorale de 
                                                 
65 La question se pose de savoir ce que l’on entend par une personne hautement qualifiée. L’opposition classique 
entre travailleur qualifié et non qualifié est problématique. Dans quelle catégorie ranger, par exemple, un maçon ou 
une infirmière ? Faut-il introduire une catégorie intermédiaire de semi-qualifiés ? Un informaticien est-il plus 
qualifié qu’un coiffeur quand les deux ont également un diplôme venu conclure deux années d’études en école 
professionnelle ? Dans la majorité des cas, nous parlerons de personnes ayant un niveau d’étude universitaire, 
cependant nous prendrons aussi en compte des considération plus individuelles de réussite professionnelle : ainsi en 
parlant des résidents chinois hautement qualifiés, nous pourrons évoquer les exemples d’un coiffeur à la tête d’un 
salon en vogue ou d’un artiste de l’Opéra de Pékin. 
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l’université Hitotsubashi. Le séminaire de recherche sur les migrations et les minorités du 
professeur Kajita Takamichi a servi de base à ce travail de recherche qui repose sur deux 
principales sources d’information : un corpus d’articles tirés d’un hebdomadaire en chinois édité 
au Japon et un corpus d’entretiens. 
 
 

2.4.1 La presse en chinois éditée au Japon 
 
Les médias chinois au Japon, des journaux aux chaînes de télévision en passant par les sites 
Internet d’information, sont extrêmement dynamiques. Nous ne nous sommes intéressés pour 
cette étude qu’à la presse écrite et avons choisi de suivre la publication hebdomadaire du 

Zhongwen Daobao (
I5MANAO

/Informations en chinois PRQ Sur l’ensemble du Japon, il existe 

aujourd’hui une trentaine de journaux et magazines, hebdomadaires, mensuels, ou bimensuels 
édités en chinois. En 2000, une tentative de recensement de cette presse en chinois au Japon avait 
compilé plus d’une centaine de titres, dont un grand nombre, toutefois, avait fait long feu dans les 
années 199066. Parmi les journaux d’information générale destinés aux newcomers chinois, trois 

ou quatre titres se dégagent aujourd’hui. Le premier est le Liuxuesheng Xinwen ( S/T/U�GAV
/Journal des étudiants au Japon) qui a été le premier vrai journal publié au Japon en 1988 (après 
les expériences de petits journaux édités sur les campus). Les deux autres titres sont le Zhongwen 

Daobao et le Dongfang Shibao ( W/XAY O /L’Orient). Il s’agit là de deux hebdomadaires très 

semblables dans leur contenu et qui connaissent une diffusion relativement similaire. A ces trois 

titres très largement connus, on peut ajouter le Riben Xinhuaqiao bao ( +Z0/G�B*C O /Journal des 

nouveaux huaqiao P bimensuel créé en 1999 ou bien le quotidien Shibao ( Y O /Le Temps) créé en 

1995. Le Zhongwen Daobao est un peu plus ancien, il a été créé en 1992, il s’agit du second 
journal d’information générale créé au Japon après le Liuxuesheng Xinwen. Le choix du 
Zhongwen Daobao, plutôt que d’un autre journal en chinois, repose uniquement sur la réputation 
de ses journalistes, sachant que le positionnement ou le contenu ne varie pas beaucoup d’un 
journal à un autre (parmi les titres les plus distribués). 
 
Le Zhongwen Daobao est un journal d’information générale organisé en différentes rubriques : 
relations sino-japonaises, politique et économie japonaise, politique et économie chinoises, 
affaires taiwanaises et hongkongaises, international, Chinois au Japon. Dans son analyse de la 
presse en chinois au Japon, Duan montre que dans le cas du Zhongwen Daobao comme du 

                                                 
66 Voir Duan Yuezhong : [�\1]_^Z`Za#bdc-e  (Zainichi chûgokujin baitai sôran/Regard d’ensemble sur les médias 
des Chinois du Japon). Tokyo : Nihon kyôhô, 2000. 
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Liuxuesheng Xinwen, sur une année la moitié des gros titres concernent les Chinois au Japon67. 
Les autres thèmes les plus fréquemment abordés sont tous ceux qui touchent aux relations sino-
japonaises. Le Zhongwen Daobao est ainsi une source importante d’informations sur les activités 
ou les évènements impliquant des Chinois, sur leurs expériences quotidiennes, c’est également un 
lieu important d’expression pour les lecteurs. En outre, selon Duan, le journal est rapidement 
devenu un outil pour contrebalancer des médias japonais. Y sont développés en effet des 
évènements passés quasiment inaperçus dans la presse japonaise, y sont au contraire relativisés 
des sujets surmédiatisés au Japon, c’est le cas nous le verrons de la criminalité chinoise. 
Cependant, comme le suggère Wang Jin, le caractère critique de ces journaux ne doit pas être 
surestimé, ils sont surtout proches du discours officiel de l’ambassade chinoise au Japon et 
adoptent un positionnement souvent conciliant sur les sujets polémiques dans les relations sino-
japonaises68. Par contraste avec la presse des anciens huaqiao après la guerre, la presse des 
newcomers chinois n’est pas une presse engagée politiquement. Il existe quelques petites 
publications engagées mais qui ne vivent souvent pas longtemps. La presse d’aujourd’hui est une 
presse commerciale, mais à laquelle nous pouvons reconnaître l’intérêt de former une source 
vivante d’information sur la vie des résidents chinois au Japon69. 
 
Dans une moindre mesure, nous avons suivi les informations diffusées par le journal en ligne de 

la maison d’édition Nihon Kyôhô : Nihon Kyôhô Denshi Shûkan ( +�0�C Ogfghjilk
/Hebdomadaire électronique Nihon Kyôhô). Ce journal diffuse tout d’abord l’actualité de la 
maison d’édition elle-même, mais passe également en revue la quasi-totalité des évènements 
propres à la communauté newcomer au Japon. Il s’agit soit d’articles écrits par le rédacteur Duan 
Yuezhong, soit de références à des articles sélectionnés dans d’autres journaux. 
 
 

2.4.2 Autres sources écrites et travail d’observation  
 
Entretiens et lecture de la presse en chinois forment l’essentiel des sources étudiées. A ceci 
s’ajoutent de nombreux articles de la presse en japonais. En particulier dans le troisième chapitre, 
la question de l’image du Chinois au Japon et le problème de la criminalisation de la 
communauté chinoise sont étudiés à partir d’un corpus d’articles du quotidien Asahi Shimbun 
entre 1985 et 2004.  
 
En outre, de nombreuses informations ont été obtenues au cours de forums, colloques, réunions 
de travail. Dans le cas des multiples activités gravitant autour de l’Assemblée représentative des 

                                                 
67 Ibid., p. 8. 
68 Entretien avec Wang Jin réalisé à Tokyo en août 2005. 
69 Duan Yuezhong : [�\1]m^Z`Za�bncoe , op. cit., p. 10. 
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résidents étrangers de Kawasaki, nous avons également réalisé un travail d’observation. Le 
tableau ci-dessous dresse la liste des principaux évènements auxquels nous avons pu participer : 
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Type d’activité date remarques 
Assemblée représentative des étrangers 
de Kawasaki  prq ���1�1s-tru-v

 

16 mai 2004 
23 octobre 2004 
31 octobre 2004 
14 novembre 2004 
12 décembre 2004 

Assemblée mensuelle  
Tabunka Festa (Fête du multiculturalisme) 
Shimin Matsuri (Fête des citoyens) 
Assemblée mensuelle 
Forum portes ouvertes de l’Assemblée 

Kawasaki Foreign Volunteers KFV 13 juin 2004 
30 octobre 2004 
1er Novembre 2004 

Récital pour l’amitié sino-japonaise 
« classes internationales » 
« classes internationales » 

Kodomo no Bogo (Kawasaki) w
x�yZzZ{
 

27 novembre 2004 
 
5 février 2004 

Cours de la ville de Kawasaki de soutien à la langue 
maternelle (chinois et coréen) 
Workshop sur l’enseignement de la langue 
maternelle 

Assemblée des résidents étrangers de 
Kanagawa 

26 juin 2004 Assemblée mensuelle 

Réunion des villes à forte population 
étrangère ���|�Z}-~-�o��u-v

 

28-29 octobre 2004 3ème forum tenu à Toyota 

Fonds pour la recherche sur la société 
et la sécurité 

25 novembre 2004 
24 décembre 2004 

Groupe de recherche sur l’immigration chinoise 

Symposium sur les Returnees � ���*���|�*�#�7� y��D�*� 
� �1���

 

28 novembre 2004 Important colloque sur la question de l’intégration 
des orphelins et femmes japonais revenus de Chine 
et de leurs descendants. Université Waseda. 

Réunion de préparation d’un forum 
pour le création d’une loi anti-
discrimination 

9 décembre 2004 Projet qui regroupe l’Association des Avocats du 

Japon 
�
���

, le Réseau des Japonais-Coréens-
Zainichi pour l’établissement du droit de vote local 
aux résidents étrangers, Amnesty International, le 
Réseau national de soutien aux travailleurs 

étrangers � ~��o���7�������o�r� ���D�D�n��o� , le Japan Civil Liberties Union �
� �| �¡�u  
Conférence de Presse Nihon Kyôhô ¢ �£�r¤o¥§¦

 

16 décembre 2004 Maison d’édition spécialisée sur les études 
chinoises au Japon. 

Conférence pour l’enseignement de la 
culture chinoise 

23 décembre 2004 Premier projet qui regroupe des associations de 
nouveaux et anciens Huaqiao (Union générale des 
Huaqiao et Huaren du Japon, Réunion des 
Nouveaux Huaqiao et Huaren, Assemblée des 
professeurs chinois au Japon, Union des Ingénieurs 
et des Scientifiques chinois au Japon, Union des 
Avocats chinois au Japon, Association des 
Doctorants chinois du Japon). 

Asian Road 29 janvier 2005 Fête du nouvel an de l’association 
Kenkyû kai sur l’éducation 25 février 2005 Séance spéciale sur les étudiants mongols en Chine 

et au Japon 
Symposium Relations culturelles sino-
japonaises (2ème session) 

7 mars 2005 Exposés sur l’évolution des représentations 
réciproques de la Chine et du Japon et sur 
l’immigration chinoise au Japon. 
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2.4.3 Les entretiens 
 
Nous venons de voir que les Chinois sont particulièrement nombreux à s’installer dans la région 
de Tokyo. Nous avons donc fait le choix de réaliser tous nos entretiens dans cette région. La 
sélection des personnes interrogées s’est faite selon deux critères : le lieu et le statut de résidence. 
Nous avons en effet cherché à réaliser une majorité des entretiens auprès des résidents Chinois 
installés dans deux zones précises de l’agglomération de Tokyo : la ville de Kawasaki d’une part 
(dans la préfecture de Kanagawa), et le quartier « Tobu-Nerima » d’autre part (quartier qui se 
trouve au nord de Tokyo dans l’arrondissement Nerima). Le choix de ces lieux relève d’un souci 
de rendre compte de contextes d’installation très différents.  
 
Kawasaki a été une grande ville industrielle aux portes de Tokyo qui a abrité une des principales 
communautés coréennes avec Osaka. Sa population est aujourd’hui socio-économiquement 
beaucoup plus diversifiée et elle abrite aussi une population étrangère d’origines plus diverses. 
Les nouveaux arrivants chinois s’y installent volontiers, entre autres raisons parce que la ville a 
activement développé sa politique d’accueil des étrangers. Kawasaki est souvent considérée 
comme la ville modèle au Japon en matière de promotion du multiculturalisme et de l’intégration 
citoyenne des étrangers. Il existe depuis 1996 une Assemblée représentative des résidents 
étrangers de Kawasaki. Nous avons ainsi cherché à rencontrer les membres chinois de cette 
Assemblée représentative, ainsi que les anciens membres ou encore les résidents chinois engagés 
dans des associations en liaison avec cette Assemblée représentative. Nous avons également 
rencontré des personnes japonaises, ou d’une autre nationalité, responsables de l’encadrement de 
cette Assemblée et des diverses associations ou initiatives qui en ont découlé. Immanquablement, 
ce premier ensemble d’entretiens nous a amené à rencontrer des personnes bien insérées dans la 
société d’accueil, souvent très actives et désireuses de s’impliquer dans leur cadre de vie 
quotidien. 
 
La présence chinoise dans le quartier de Tobu-Nerima correspond à une toute autre réalité 
sociologique. Il s’agit tout d’abord d’un quartier populaire et bon marché bien que proche du 
centre ville : il se trouve à un quart d’heure environ du nœud de communications des transports 
en commun d’Ikebukuro. En outre, la particularité de ce quartier est le nombre important de 
résidents chinois de minorité mongole. Ces derniers habitent dans des petits immeubles de 
construction légère datant des années 1960-1970, qui n’ont pas encore laissé place à de nouvelles 
constructions et qui se louent à des prix inférieurs aux appartements de construction plus 
récentes. Pour la plupart, ces Chinois de minorité mongole ont un permis de résidence étudiant. Il 
s’agit là d’une population mouvante, bien qu’il ne soit pas rare qu’ils restent sept, huit ou neuf 
années avant de rentrer en Chine ou de partir s’installer dans d’autres quartiers de Tokyo s’ils 
trouvent un emploi. 
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Le second critère de sélection pour les entretiens a été celui du statut de résidence. Le projet de ce 
travail de recherche étant de s’interroger sur les questions d’enracinement et d’intégration, nous 
nous sommes intéressés aux personnes vivant depuis au moins cinq ans au Japon. Nous avons 
également rencontré quelques personnes tout juste arrivées mais qui s’installaient pour le long 
terme au Japon (en particulier les époux/épouses de Japonais). Ainsi les statuts de résidence 
recherchés étaient ceux de résident permanent, de travailleur qualifié, d’époux/épouse de 
Japonais, mais aussi d’étudiant (nous y reviendrons ci-dessous). Nous avons bien sûr cherché à 
rencontrer des personnes naturalisées.  
 
Le statut d’étudiant étant de loin la première modalité d’entrée au Japon, ainsi que le canal 
privilégié vers une installation de plus longue durée, il nous a semblé important d’inclure cette 
catégorie de personnes dans notre étude. Dans le chapitre 2, nous étudierons cette catégorie des 
étudiants chinois au Japon à partir de l’exemple des Chinois de minorité mongole. C’est là un 
exemple qui permet d’analyser les phénomènes de réseau, comme nous le verrons. Les personnes 
qui possèdent un permis de résidence étudiant forment en quelques sorte un « stock » de futurs 
résidents de moyen et de long terme. Nous avons ensuite sélectionné des personnes dont le statut 
supposait un séjour long au Japon : statut de résident permanent, d’époux/épouse de Japonais, 
ainsi que des Chinois ayant pris la nationalité japonaise. Dans une moindre mesure nous avons 
également réalisé quelques entretiens avec des personnes ayant un permis de résidence de 
travailleur qualifié, statut qui octroie un droit de résidence de un à trois ans, mais qui concerne 
très souvent d’anciens étudiants présents au Japon depuis plus de quatre-cinq ans. 
 
Nous avons donc laissé volontairement de côté un certain nombre de catégories de résidents. Bien 
que, comme nous le verrons dans le chapitre 2, les stagiaires et les apprentis peuvent rester au 
Japon sept années de suite, ce statut les confine dans une situation précaire qui ne permet 
normalement ni de s’intégrer dans le marché du travail régulier, ni d’obtenir un changement de 
statut et donc un permis de résidence de plus long terme (à la différence des étudiants). Les 
stagiaires ne sont ainsi pas a priori amenés à s’installer au Japon. De plus, notre étude porte sur la 
région de Tokyo où proportionnellement à d’autres catégories de résidents, les stagiaires sont 
sous-représentés. Ces derniers se trouvent en effet en grand nombre dans la grande zone 
industrielle côtière qui s’étend de Shizuoka à Nagoya. Nous n’avons pas non plus réalisé 

d’entretiens auprès de « résident de court terme » ( (3)©¨ /teijûsha), catégorie qui concerne 

essentiellement des descendants d’orphelins et de femmes japonais rapatriés de Chine depuis 
1972. Ceci ne veut pas dire que nous ne parlerons pas de ce groupe, mais il ne sera pas au cœur 
de notre recherche. Il s’agit d’un groupe de Chinois très particulier, difficile à étudier dans le 
cadre plus général de la migration chinoise et relativement peu important numériquement 
(environ 20 000 personnes). Nous avons également laissé de côté les personnes entrées au Japon 
clandestinement ou en situation irrégulière, car là encore, comme pour les stagiaires, il est 
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difficile de penser que leur séjour s’inscrit dans la longue durée, les régularisations étant au Japon 
réalisées avec parcimonie.  
 
Il n’a pas toujours été facile dans une ville où les journées de travail sont longues d’obtenir des 
personnes qu’elles nous accordent une ou deux heures pour mener nos entretiens. Ainsi en 
fonction des occasions, nous avons également procédé à des entretiens auprès de personnes 
vivant ou travaillant dans d’autres quartiers que ceux de Kawasaki ou de Tobu-Nerima, mais 
toujours dans l’agglomération de Tokyo. Nous avons alors surtout privilégié les entretiens avec 
des personnages phares de la communauté newcomer, tel le créateur de la maison d’édition Nihon 
Kyôhô ou le président de l’Association des Scientifiques et Ingénieurs chinois au Japon. Au total 
nous avons réalisé plus d’une quarantaine d’entretiens avec des résidents chinois au Japon dont 
quinze avec des résidents permanents, dix avec des épouses de Japonais, dix avec des étudiants, 
cinq avec des personnes ayant un permis de travailleur qualifié, quatre avec des personnes 
naturalisées japonaises. Les répondants sont aux deux tiers des femmes et à un tiers des hommes. 
Leurs âges s’échelonnent de 20 à 58 ans selon une répartition équilibrée (seuls les 
quinquagénaires sont un peu moins représentés). La grande majorité est originaire de la 
République Populaire de Chine : seules deux personnes venaient de Taiwan et trois de Hong 
Kong. Mis à part une ou deux exceptions, tous les entretiens ont été réalisés en chinois, ce qui 
semble avoir favorisé un climat de confiance, voire de complicité, et avoir ainsi facilité 
l’approfondissement du dialogue. 
 
En outre, nous avons réalisé une douzaine d’entretiens auprès de responsables associatifs et 
municipaux, ainsi qu’auprès de chercheurs japonais spécialistes des questions de migration au 
Japon et plus spécifiquement de migration chinoise. Ces entretiens ont été réalisés en japonais, en 
anglais et même en français pour l’un d’entre eux. 
 
Les entretiens réalisés auprès de la population chinoise, ou d’origine chinoise, s’apparentent à des 
« récits de vie ». Mis à part une grille d’une vingtaine de questions préparée à l’avance, mais que 
nous n’avons pas systématiquement eu besoin de poser, nous avons largement laissé le récit 
autobiographique se dérouler et laissé la discussion se construire d’elle-même en fonction des 
sujets abordés par la personne. En outre, à la quarantaine d’entretiens approfondis s’ajoutent des 
témoignages obtenus de façon plus informelle au cours de réunions, de rassemblements ou de 
fêtes municipales. De manière générale, les entretiens ont duré de une à trois heures. Cependant 
nous avons rencontré à plusieurs reprises et suivi dans leurs activités une dizaine de personnes, ce 
qui a souvent permis d’approfondir les entretiens. La douzaine d’entretiens réalisés auprès de 
Japonais (ou de responsables d’autres nationalités) ont été aussi souvent le fruit de plusieurs 
rencontres, enrichies d’un travail d’observation lors de réunions de travail ou lors des activités 
associatives. 
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Histoire de l’immigration chinoise au Japon et genèse de deux communautés distinctes : les 
oldcomers et les newcomers 

 
 
 
Dans chaque pays, l’immigration chinoise a une histoire particulière. Au Japon, cette histoire se 
distingue avant tout par plus de trois décennies d’interruption des entrées, entre la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et la fin des années 1970. Cette longue coupure résulte aussi bien de la 
fermeture à l’entrée des frontières japonaises que de la fermeture à la sortie des frontières 
chinoises. Ceci a eu pour conséquence la constitution de deux communautés chinoises 
complètement indépendantes l’une de l’autre : celle des anciens immigrés, d’avant la Seconde 
Guerre mondiale – les oldcomers – et celle des nouveaux arrivants – les newcomers. 
 
 

3 Grandes lignes historiques de l’émigration chinoise 
 
Les caractéristiques de l’immigration chinoise au Japon se comprennent au regard des grandes 
lignes historiques de l’ensemble des mouvements migratoires partis de Chine. Nous souhaitons 
ainsi résumer ici l’histoire de l’émigration chinoise en général, celle des mouvements vers le 
Japon en particulier, mais aussi l’histoire des relations entre la Chine et les Chinois d’outre-mer. 
 
 

3.1 Des flux d’émigration chinoise au travers de périodes d’ouverture et de fermeture 

 
Chine maritime/Chine continentale, le va-et-vient entre périodes d’ouverture sur la mer et 
périodes de fermeture sur le territoire intérieur sert souvent de trame à l’histoire de la Chine. John 
Fairbank considère que « malgré la précocité de la puissance maritime chinoise, cette puissance 
n’est jamais restée qu’un atout second, voire marginal d’une Chine avant tout continentale »70. Il 
existe pour l’auteur un réel paradoxe entre l’avancée technologique de la Chine sous la dynastie 
des Song du Sud (960-1280) en matière de construction navale et de techniques de navigation et 
la faible valorisation de ce potentiel à des fins d’expansion territoriale comme le feront plus tard 
les puissances européennes. Au début du 15ème siècle, entre les années 1405 et 1433, les fameuses 
sept grandes expéditions menées sous le gouvernement de Yongle, le second empereur des Ming, 

                                                 
70 John K. Fairbank : « Introduction : Maritime and Continental China’s History » in John K. Fairbank et Kwang-
Ching Liu (dir.) : Cambridge History of China, vol. 12. Cambridge : Cambridge University Press, 1983, p. 16. 
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sont la preuve d’une puissance maritime bien supérieure à l’époque à celle des Espagnols ou des 
Portugais. Pourtant, dès la fin du règne de Yongle, la Chine concentre son attention sur son 
territoire continental et les dynasties des Ming et des Qing ont plutôt eu tendance à négliger, voire 
à frapper d’interdit les activités maritimes et les sorties du territoire. 
 
L’historien Wang Gungwu souligne lui aussi le caractère continental de l’histoire de la 
civilisation chinoise, ponctuée cependant d’allers-retours entre politique d’ouverture et politique 
de fermeture 71 . Dans quelle mesure ces allers-retours ont–ils eu une influence sur les flux 
d’émigration chinoise ? Les politiques menées par les autorités impériales en matière de 
commerce extérieur et d’émigration ne suffisent pas, bien sûr, à expliquer les mouvements de la 
population chinoise à l’extérieur des frontières. De nombreux autres facteurs sont à prendre en 
compte, tels que la pression démographique ou les troubles intérieurs à la Chine, tels que 
l’expansion économique et territoriale des puissances occidentales, le développement de la 
navigation à vapeur et l’abolition de l’esclavage. C’est finalement dans la seconde partie du 20ème 
siècle que la politique officielle d’ouverture/fermeture menée par le gouvernement chinois régule 
le mieux les flux migratoires. Ainsi la période maoïste autarcique est marquée par un quasi-arrêt 
des départs du Continent, alors que la politique d’ouverture lancée par Deng Xiaoping en 1978 se 
traduit par un renouveau rapide de l’émigration. 
 

3.1.1 Des origines au milieu du 19ème siècle : l’émigration des huashang dans la région Sud-
Est asiatique. 

 

Le modèle d’émigration des huashang ( ª;« ) qui a dominé les flux de population chinoise 

jusqu’en 1850 a surtout concerné les îles et les péninsules d’Asie du Sud-Est. Ce type très ancien 
de migration de commerçants, d’artisans ou de mineurs, a d’abord existé à l’intérieur de la Chine. 
Il s’agissait en particulier de migrants han se rendant dans les régions sous administration 
impériale habitées par des minorités. Le modèle d’émigration huashang est une extension à 
l’extérieur des frontières de l’empire chinois de ces pratiques de séjour temporaire72.  
 
Les premières migrations de commerçants, d’artisans, de mineurs, mais aussi de soldats 
démobilisés et de fonctionnaires bannis, se sont faites par voie terrestre au fil des avancées 
territoriales réalisées par les dynasties chinoises successives. Ces migrations connaissent un 
tournant décisif avec le développement de la marine chinoise sous les Song du Sud et prennent 
alors plus d’ampleur. Les innovations technologiques permettent le développement des relations 
maritimes entre les ports du Fujian, du Guangdong et les côtes des îles et des péninsules du Sud-

                                                 
71 Wang Gungwu : The Chinese Overseas. From Earthbound China to the Quest of Autonomy. Londres : Harvard 
University Press, 2000. 
72 Wang, Gungwu : China and the Chinese Overseas. Singapore : Times Academic Press, 1993, p. 5. 
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Est asiatique. Les premières communautés chinoises remarquables en Asie sont ainsi le fruit de 
l’activité maritime de la Chine. Sous le règne de Yongle, au 15ème siècle, la puissance maritime 
chinoise connaît son apogée, symbolisée par les sept expéditions conduites par l’amiral Zheng 
He. Ces expéditions, d’une très grande envergure pour l’époque, auraient embarqué de 20 000 à 
30 000 hommes. Les premières expéditions ont atteint les ports de Ceylan et d’Inde, les suivantes 
se sont aventurées jusqu’au Golfe Persique, dans le but de ramener des pierres précieuses de la 
ville arabe d’Ormuz, et jusqu’aux côtes d’Afrique orientale, à Mogadiscio. Les hommes des 
équipages sont venus renforcer les communautés de marchands installées sur les côtes des pays 
d’Asie du Sud-Est73.  
 
Cependant, dès la fin du règne de Yongle, la Chine se retire des mers afin de concentrer ses 
forces au Nord et de faire face à la menace mongole. Dans le but de contrôler les relations avec 
l’extérieur, le gouvernement Ming limite le commerce avec l’étranger au système tributaire 
quand il arrive à l’imposer aux pays voisins. Ces restrictions ont surtout pour conséquence de 
faire proliférer la contrebande, dans une période où la piraterie japonaise s’est fortement 
développée et domine les mers. La chute de la dynastie des Ming en 1644, à la suite de la prise de 
Pékin par les Mandchous, occasionne un renouveau des mouvements migratoires. La population 
rebelle au gouvernement mandchou, loyale aux Ming, s’organise autour de groupes de marchands 
tels que le fameux Koxinga74 devenu un héros taiwanais, et domine les mers du Sud. Le centre 
politique se situe dans un premier temps dans le Fujian, puis à Taiwan jusqu’à ce que le 
gouvernement mandchou (la dynastie Qing) conquière également l’île en 1683. Entre 1644 et 
1683 de nombreux « rebelles » s’installent dans les pays et les îles d’Asie du Sud-Est où certains 
d’entre eux créent des formes de royaumes autonomes. La dynastie des Qing confirme 
l’orientation continentale de la Chine, dans le but avant tout d’affaiblir les groupes de rebelles qui 
tirent leurs ressources de l’activité maritime. Les mesures coercitives prises alors vont jusqu’à 
menacer de la peine capitale les personnes ayant résidé à l’étranger. 
 
Cependant, ces restrictions n’ont certainement jamais beaucoup influencé les régions côtières du 
Sud de la Chine. Dès le 16ème siècle, des cantons du Fujian ont déjà mis en place des systèmes de 
séjours à l’étranger et d’envois d’argent qui font vivre les villages d’origine. La généralisation du 
séjour à l’étranger existe également dans des régions côtières du Guangdong, du Zhejiang et du 
Jiangsu avant le 18ème siècle. Au travers de l’Asie du Sud-Est, il existe des communautés de 
commerçants régulièrement alimentées par une migration en chaîne 75 . Ainsi lorsque les 
restrictions à l’émigration se relâchent dans la première moitié du 18ème siècle, les régions du 
                                                 
73 Pierre Trolliet : La Diaspora chinoise. Paris : Presses Universitaires de France, 2000, p. 8. 
74 Koxinga, de son nom de naissance Zheng Chenggong, est le fils d’un riche marchand chinois et d’une Japonaise. 
A la suite de son père il reste fidèle aux Ming au moment de leur chute et se bat contre les Qing. Face à l’avancée de 
ces derniers, il se replie sur Taiwan où il met fin en 1662 à 38 années de gouvernement hollandais. Koxinga est 
devenu un héros taiwanais, symbole de la libération de l’île et du désir d’indépendance de ses habitants.  
75 AndreaVasishth : « A Model Minority: the Chinese Community in Japan » in Michael Weiner (dir.): Japan's 
Minorities: The Illusion of Homogeneity. London : Routledge, 1997, p. 109. 
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Fujian et du Guangdong font exception ; l’interdiction d’émigrer n’est pas levée pour ces deux 
régions76. L’interdit n’est finalement complètement levé qu’en 1860, puis officiellement abrogé 
en 1893, abolition qui n’est alors que de pure forme car il n’avait plus aucune efficacité. 
 

3.1.2 1840-1930 : changement de nature et d’échelle avec l’émigration huagong 
 

Le modèle d’émigration huagong ( ª;¬ /travailleur manuel chinois) a pris de l’ampleur dans la 

seconde moitié du 19ème siècle. Il s’agit de paysans sans terre ou de citadins pauvres, en général 
des hommes, partis travailler à l’étranger. Ce type de migration a connu une première envolée au 
moment de la ruée vers l’or en Australie et aux Etats-Unis à partir de la fin des années 1840, mais 
n’a pas donné lieu à un quelconque enracinement. Les flux de coolies, qui se sont ensuite dirigés 
vers les régions de grandes plantations ou vers l’Amérique du Nord pour la construction du 
chemin de fer, ont été d’une autre ampleur. Quinze millions de Chinois se seraient par exemple 
rendus en Asie du Sud-Est. Pour l’essentiel des coolies il s’est agi là encore de séjours 
temporaires : la grande majorité d’entre eux est rentrée en Chine. Cependant, un certain nombre 
s’est installé dans les pays de destination venant grossir les communautés de marchands 
existantes ou en créer de nouvelles. 
  
L’augmentation rapide de l’émigration chinoise correspond à des bouleversements internes à la 
Chine. Dès le 18ème siècle, la pression démographique se fait sentir : la population triple au cours 
du siècle et en 1850, elle est estimée à 430 millions de personnes. En outre, les Chinois fuient 
l’instabilité intérieure. Le 19ème siècle et le début du 20ème sont marqués par de nombreux 
troubles : les guerres de l’opium, la rébellion des Taiping, la révolte des Boxers, pour ne citer que 
les plus importants. L’accélération des flux se comprend surtout par l’entrée en contact avec 
l’impérialisme européen, et l’insertion croissante de la Chine dans le système capitaliste 
mondial77. En 1842, le traité de Nankin qui clôt la première guerre de l’opium entre la Chine et la 
Grande-Bretagne entraîne le passage de Hong Kong sous autorité britannique et l’ouverture de 
cinq ports (Xiamen, Guangzhou, Fuzhou, Ningbo et Shanghai) où les Occidentaux peuvent 
commercer librement et jouissent d’un statut d’extraterritorialité. Ces ports ouverts vont devenir 
le lieu privilégié de l’organisation de l’émigration chinoise. Les prétendus « engagés » chinois 
sont en réalité souvent victimes d’un trafic qui vient combler une forte pénurie de main-d’œuvre 
dans les pays colonisés et les nouveaux pays de peuplement à la suite de l’abolition de 
l’esclavage ; se met ainsi en place dans les ports ouverts une traite des coolies78. Au cours de la 
deuxième moitié du 19ème siècle, l’émigration chinoise change ainsi d’échelle, elle devient 

                                                 
76 Lynn Pan : Encyclopédie de la diaspora chinois. Paris : Editions du Pacifique, 1998, p. 49. 
77 John K. Fairbank : La grande révolution chinoise. Paris: Flammarion, 1989 (1ère publication : New York: Harper 
and Row, 1986), p. 130 et suivantes. 
78 Pierre Trolliet : La Diaspora chinoise, op. cit., p. 13. 
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internationale, et de nature, les communautés de marchands sont transformées par l’arrivée de ces 
travailleurs manuels.  
 

3.1.3 1930-1978. Coup d’arrêt des flux venus du Continent et essor des flux venus des “autres 
Chines” 

 
Dès la crise économique mondiale des années 1930, les flux d’émigration de travail se sont 
résorbés. La guerre du Pacifique est aussi une période de pause pour les flux de travailleurs, mis à 
part les Chinois, les Coréens et les Taiwanais déportés au Japon au cours des dernières années de 
la guerre afin de combler la grave pénurie de main-d’œuvre occasionnée par le départ sur le front 
de la quasi-totalité des hommes. Les années d’après-guerre sont marquées par les flux de retour, 
du Japon vers la Chine ou Taiwan, mais aussi en 1949 par le déplacement d’un grand nombre de 
nationalistes du Continent chinois vers Taiwan (ainsi que vers Hong Kong ou plus loin vers les 
Etats-Unis). La période maoïste, qui commence alors, est caractérisée par un repli autarcique et 
par l’interdiction de sortie du territoire. Les sorties de la République Populaire de Chine se 
limitent aux cas d’étudiants vers les pays du bloc communiste, de travailleurs qualifiés engagés 
dans des programmes de coopération avec des pays en voie de développement comme la 
Tanzanie et aux personnes qui fuient clandestinement le régime communiste (beaucoup tentent de 
passer sur les Nouveaux Territoires de Hong Kong). 
 
Si l’émigration depuis la Chine continentale est quasiment inexistante au cours des années 1950-
1970, les flux de « re-migration »79 depuis l’Asie du Sud-Est et de migration depuis Hong Kong 
et Taiwan se développent dès les années 1950. Le phénomène de re-migration, a surtout été le fait 

de descendants chinois (huayi/ ª�« ) d’Asie du Sud-Est fuyant la montée du nationalisme et les 

conflits de leur pays d’accueil pour s’installer dans des pays occidentaux80. Les plus importants 
de ces flux sont partis de l’Indonésie dans les années 1960, puis du Vietnam dans les années 1970. 
Tous ne se sont pas dirigés vers des pays occidentaux, un million d’entre eux, par exemple, se 

rend en Chine, où ils deviennent des huiqiao ( �® /des Chinois de retour). De nombreux Chinois 

de Malaisie se sont réfugiés à Singapour81. Wang Gungwu souligne que la re-migration des huayi 
comporte une part importante de personnes hautement qualifiées et mobiles qui viennent à 
nouveau transformer les communautés chinoises établies dans les pays occidentaux : 
 

                                                 
79 Wang Gungwu parle de « re-migrant ». Voir China and the Chinese Overseas, op. cit., p. 8. 
80 Wang, Gungwu : China and the Chinese Overseas, op. cit., p. 8-9. 
81 Pierre Trolliet : La Diaspora chinoise, op. cit., p. 21. 
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« Etant professionnellement bien formés, mobiles et souvent ouverts d’esprit, ils peuvent 
s’installer rapidement et partout pourvu qu’il n’y ait pas de discrimination, en particulier dans les 
Etats modernes établis par des immigrants »82. 

 
Les pays traditionnels d’immigration, les « pays neufs », tels que les Etats-Unis ou l’Australie ont 
été les plus recherchés par des re-migrants qui espéraient trouver une société plus accueillante 
que celle qu’ils quittaient en Asie du Sud-Est. 
 
Depuis les années d’après-guerre, des flux de population de Hong Kong vers le Royaume Uni ont 
toujours existés. Ces flux se diversifient avec l’ouverture des frontières du Canada et des Etats-
Unis au milieu des années 1960, puis de celles de l’Australie et de Nouvelle-Zélande dans les 
années 1970. En 1984, la Chine et la Grande-Bretagne signent un accord qui annonce la 
rétrocession de Hong Kong pour 1997. Cet accord accélère les flux de personnes vers l’Amérique 
du Nord, l’Australie et dans une moindre mesure l’Europe et certains paradis fiscaux des 
Caraïbes. Dans les années 1980 et 1990, 20 000 personnes en moyenne ont quitté Hong Kong 
chaque année ; le nombre de départs atteint un maximum au cours de l’année 1988 avec 45 000 
départs. Le terme quitter, doit être mis entre guillemets, puisque, comme l’a décrit Ronald 
Skeldon, nombreux ont été les chefs de famille Hongkongais qui ont déplacé leur famille dans le 
cadre d’une stratégie d’obtention d’un permis de résidence ou d’un passeport étranger, mais ont 
gardé leur emploi à Hong Kong. Il leur a ainsi été donné le nom d’« astronaute » pour décrire le 
fait qu’ils passent un temps important à faire des allers-retours en avion entre leur lieu de travail 
et leur famille. Les pratiques développées par les Hongkongais ont mis en évidence des formes 
extrêmes de mobilité83 . Par comparaison avec les départs d’après-guerre, la nature des flux 
évolue puisqu’ils concernent un nombre toujours croissant de personnes hautement qualifiées.  
 
A Taiwan, tout au long de la période marquée par l’application de la loi martiale sous le régime 
de parti unique du Guomindang, entre 1949 et 1987, les départs ont surtout concerné des 
étudiants. Avant le processus de démocratisation qui commence à la fin des années 1980, ces 
étudiants tendent à s’installer dans le pays de leurs études, principalement les Etats-Unis, mais 
aussi le Japon et dans une moindre mesure des pays d’Europe de l’Ouest 84 . Avec la 
démocratisation du système politique à partir de la seconde moitié des années 1980 et la levée de 
la loi martiale en 1987, de nombreux Taiwanais sont rentrés, de façon définitive ou non, pour 
participer aux changements politiques ou au développement économique de l’île. Ceci n’a pas 
cependant ralenti le nombre de départs vers l’étranger, au contraire la mobilité est devenue plus 
facile. Au cours des décennies 1950-1970, les pays de destination ont donc accueilli un plus 
                                                 
82 Wang, Gungwu : China and the Chinese Overseas, op. cit., p. 10. 
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84 Jack F. Williams : « Who are the Taiwanese ? Taiwan in the Chinese Diaspora » dans Carolyn Cartier et Laurence 
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grand nombre de Chinois du Sud-Est asiatique, de Hong Kong et de Taiwan que de Chinois 
venus directement du Continent. Très rapidement, à la suite de l’ouverture de la République 
Populaire de Chine, cette tendance s’inverse. 
 

3.1.4 Politique d’ouverture de la République Populaire de Chine et nouvelle émigration de 
masse 

 
L’ouverture de la Chine et la baisse progressive des contrôles des mouvements de population, ont 
immanquablement entraîné un renouveau des réseaux d’émigration illégale à partir des zones 
traditionnelles de départ que sont en particulier le Fujian, le Zhejiang et le Guangdong. Ces 
nouveaux flux de migration irrégulière, s’ils sont importants par le nombre de personnes et s’ils 
posent immanquablement d’importants problèmes pour les pays de destination et pour les 
relations extérieures de la Chine, ont cependant tendance à occulter d’autres formes de migration 
tout aussi importantes de par leur nombre et par leur nouveauté. Dans un numéro spécial 
d’International Migration sur l’immigration chinoise en Europe, Franck Laczko souligne 
également dès l’introduction que l’on a tendance à ne parler que de l’immigration illégale alors 
que les mouvements de population chinoise vers l’Europe sont aujourd’hui caractérisés par 
l’arrivée d’un nombre croissant de travailleurs hautement qualifiés et d’étudiants85. Depuis les 
années 1980, on observe en effet une diversification de la migration chinoise par son origine 
géographique, par ses trajectoires et par son niveau socio-économique. On observe en particulier 
l’émergence d’une population chinoise à l’étranger de plus en plus qualifiée, voire hautement 
qualifiée.  
 
Dès 1978, le gouvernement chinois entrouvre ses frontières. Les premiers départs concernent des 

étudiants ayant un financement public ( ¯/°/S/T*U /gongfei liuxuesheng). Ils sont 1 750 en 1978 

qui partent pour 32 pays différents. Leur nombre s’élève à 2 124 en 1980 et 2 922 en 198186. En 

1984, une nouvelle législation autorise les étudiants à partir à l’étranger à leurs propres frais ( ±
°5S5T�U /zifei liuxuesheng). Pour certaines destinations, le visa étudiant devient le moyen le 

plus facile de partir. Au Japon ou en Australie, toute une économie tournant autour des écoles de 
langues se met en place. De plus, les pays d’accueil ont progressivement assoupli leur législation 
pour permettre aux étudiants étrangers de travailler. A la suite des événements de la place 
Tiananmen en 1989, l’accès au statut de résident est également facilité pour les étudiants chinois 
dans un certain nombre de pays. Ainsi, le statut d’étudiant est devenu un canal d’émigration 
attractif, d’autant plus qu’il était particulièrement sûr. Comme le souligne Pál Nyíri, 
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« l’instrumentalisation du statut d’étudiant ne doit pas être analysée en terme de détournement, 
mais dans l’état d’esprit que les études à l’étranger sont une nouvelle forme de stratégie 
commercialisée de la migration. »87 
 
Inévitablement la généralisation des départs étudiants à l’étranger a entraîné une forme 
d’effacement des frontières sociales et de confusion des statuts 88 . Les étudiants chinois à 
l’étranger ne sont plus seulement une élite, mais parfois des personnes qui, très rapidement, se 
réorientent vers le commerce ou se contentent de multiplier des petits boulots. Cependant, nous 
pensons que malgré tout, en particulier malgré les pratiques de contournement des conditions 
requises pour obtenir un visa étudiant89, la sélection reste importante et permet de comprendre le 
phénomène de promotion (upgrading) de la population chinoise à l’étranger. Par exemple en 
Allemagne où les Chinois forment en l’an 2000 le plus important groupe d’étudiants étrangers, 
malgré un nombre croissant de falsifications, les conditions d’obtention d’un visa étudiant sont 
très sélectives puisque le candidat doit avoir déjà suivi au moins un semestre dans une université 
chinoise de premier niveau ou trois semestres dans une université de second niveau90. Au début 
des années 2000, les étudiants chinois forment également le premier groupe d’étudiants étrangers 
au Canada et le second groupe aux Etats-Unis. Pour l’année scolaire 2002-2003, les étudiants 
chinois aux Etats-Unis inscrits dans des cursus diplômants étaient au nombre de 64 75791. 
 
Le taux de retour en Chine à la fin des études vient confirmer que beaucoup des étudiants chinois 
à l’étranger deviennent des migrants et s’installent sur le plus long terme dans le pays d’accueil. 
Entre 1978 et 2003, le ministère de l’Education chinois estime le nombre de départs d’étudiants à 
700 200 et le nombre de retours sur la même période à 172 80092. Le nombre de départs est 
probablement sous estimé. En particulier le ministère de l’Education semble ne pas prendre en 
compte les personnes qui rejoignent leur conjoint alors que celles-ci partent également souvent 
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avec un statut d’étudiant 93 . En 2003, le ministère de l’Education estimait le nombre total 
d’étudiants et de chercheurs chinois à l’étranger à 117 300 (dont 3 002 financés par l’Etat, 5 144 
financés par leur employeur et 109 200 auto-financés) or, comme nous le verrons plus loin, le 
nombre d’étudiants chinois dans le seul cas du Japon s’élevait à plus de 87 000 personnes pour la 
même année. Il y a donc de fortes contradictions dans la façon de dénombrer ces étudiants 
chinois à l’étranger. 
 
Outre le cas des étudiants, les autorités ont également rapidement libéralisé les sorties des 
personnes ayant de la famille à l’étranger. Les études et les visites à des proches sont les deux 
raisons qui permettent d’obtenir un « passeport ordinaire pour affaires privées » dont les 
procédures d’obtention ont été assouplies en 1986. En 1994 les personnes ayant déjà séjourné à 
l’étranger n’ont plus besoin de faire une demande de permis de sortie du territoire chinois auprès 
des autorités chinoises avant de faire une demande de visa auprès d’un consulat étranger. Depuis 
2001, le gouvernement a lancé une nouvelle réflexion en faveur d’une refonte du système du 
passeport qui devrait permettre d’obtenir un passeport avec une simple carte d’identité94. Un 
grand nombre de démarches administratives intermédiaires ont ainsi été graduellement levées 
rendant la sortie du territoire de plus en plus accessible. Les autorités chinoises actuelles 
acceptent les départs à l’étranger, même pour des raisons économiques et les restrictions encore 
importantes viennent plutôt des pays d’accueil. Au-delà du simple fait de reconnaître aujourd’hui 
que l’émigration est un droit individuel et que l’Etat n’a pas à intervenir dans le choix d’émigrer, 
Carine Pina-Guérassimoff considère que la Chine mène aujourd’hui une politique favorable à 
l’émigration95. 
 
 

3.2 Le gouvernement chinois et les Chinois d’outre-mer 

 
Outre l’histoire des flux de l’émigration chinoise, il est important pour introduire les chapitres 
suivants de revenir également sur l’histoire des relations établies entre les autorités chinoises et 
les Chinois vivant à l’étranger. Nous allons ci-dessous, nous contenter de décrire l’évolution de 
ces relations jusqu’au lancement par Deng Xiaoping de la politique de réformes et d’ouverture. 
Nous reviendrons plus longuement sur la période la plus récente des relations de la Chine et des 
Chinois de l’étranger dans le chapitre 4. 
 

                                                 
93 Zhu, Huiling : \�²�³�´r³o`�µ�¶�·¹¸oº#»D\o]1^o¼�½#¾�¿�À�Á�Â�]|Ã�Ä  (Nihon Kakyô-Kajin shakai no 
hensen. Nicchû kokkô seijôka ikô wo chûshin ni /Transformations de la communauté huaqiao-huaren au Japon. La 
période post-normalisation des relations sino-japonaises). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2003, p. 93.  
94 Xiang, Biao « Emigration from China », article cité, p. 26. 
95 Carine Pina-Guérassimoff : L'Etat chinois et les communautés chinoises d'outre-mer, op. cit., p. 151. 
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3.2.1 15ème-19ème siècles : le rejet de l’émigré  
 
Jusqu’à la seconde moitié du 19ème siècle, l’attitude des autorités chinoises envers ses 
ressortissants à l’étranger a été caractérisée par l’ignorance, voire le rejet. Sous les dynasties des 
Ming et des Qing, le Chinois résidant à l’étranger était souvent assimilé au rebelle, au traître. 
Depuis le 15ème siècle, comme nous l’avons évoqué ci-dessus, les autorités chinoises se sont 
montrées soucieuses de contrôler et de limiter les départs et les mouvements vers l’étranger. Cette 
politique a alimenté une image négative de la population résidant à l’étranger. Sous les Ming, 
cette image est celle du déserteur, du criminel. Sous les Qing, les représentations évoluent vers 
l’image du rebelle, du conspirateur et du criminel politique (représentation héritée de 
l’engagement des Chinois vivant dans la région Sud-Est asiatique dans la résistance anti-
mandchoue menée par Koxinga). Bien que le gouvernement des Qing, au cours du 18ème siècle, 
fasse une distinction croissante entre rebelles et simples commerçants, il n’en reste pas moins que 
l’image des Chinois qui partent à l’étranger est dévalorisée. Alors que le gouvernement des Qing 
se sinise de plus en plus, il met en valeur une pensée confucianiste moraliste et paternaliste. Le 
fait de s’installer à l’étranger est alors considéré comme le signe d’un manque de piété filiale. 
Inévitablement ces commerçants chinois qui partent au loin et qui ne remplissent pas leurs 
obligations envers leurs ancêtres, leur famille et leur pays sont suspects et disqualifiés96 :  
 

« L’attitude obsessionnelle du gouvernement des Qing envers le commerce extérieur et 
l’émigration, ainsi que l’absence de protection offerte à ces Chinois étaient sous-tendues par des 
préjugés confucéens profondément enracinés[…] L’attrait des gains matériels n’était cependant 
pas le pire des tabous confucéens. C’était le manquement à ses devoirs filiaux envers ses parents 
et ses ancêtres qui repoussait le plus les Confucianistes. »97 
 

Cette image négative a encore été renforcée dans la première partie du 19ème siècle quand les 

Chinois de l’étranger ont été assimilés aux « traîtres à la Chine » ( ÅÇÆ /hanjian). Le terme de 

hanjian a d’abord désigné les Cantonais qui coopéraient avec les Britanniques dans la 
commercialisation de l’opium. Ce terme a ensuite désigné les Chinois qui ont aidé 

économiquement ou militairement à l’invasion par les Occidentaux, les compradores (ou È5É
/maiban)98 , puis il a désigné un ensemble de plus en plus vague de Chinois qui pouvaient 
collaborer avec les étrangers contre l’intérêt de la Chine, dont immanquablement les Chinois de 
l’étranger99. 

                                                 
96 Yen, Ching-Hwang : Studies in Modern Overseas Chinese History. Singapour : Times academic Press, 1995, p. 5. 
97 Ibid., p. 6. 
98  «Sous le nom portugais de compradores on désignait, à l’origine, les domestiques chinois des premiers 
commerçants étrangers de Canton et de Macao qui allaient sur le marché troquer les marchandises de leurs maîtres 
contre divers approvisionnements», in Marie-Claire Bergère : L’âge d’or de la bourgeoisie chinoise 1911-1937. 
Paris : Flammarion, 1986, p. 46. 
99 Yen, Ching-Hwang : Studies in Modern Overseas Chinese History, op. cit., p. 8-13. 
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3.2.2 Fin 19ème- début du 20ème siècle : vers un encadrement actif des communautés chinoises 
à l’étranger  

 
La perception qu’ont les dirigeants chinois de leurs ressortissants à l’étranger connaît un tournant 
radical au cours de la seconde moitié du 19ème siècle à la suite de la découverte des conditions de 
vie des coolies chinois émigrés. Ayant pris connaissance de rapports de missions diplomatiques, 
les autorités chinoises découvrent que nombre de leurs ressortissants à l’étranger engagés comme 
coolies sont victimes de traitements violents et discriminants. Elles décident alors d’envoyer des 
commissions d’enquête à Cuba et au Pérou, respectivement en 1873 et 1874. Ces enquêtes 
confirment leurs inquiétudes et vont transformer leur attitude à l’égard des Chinois à l’étranger. 
La Chine décide alors de protéger activement ses ressortissants100. A parti de là, les coolies 
n’inspirent plus la méfiance mais au contraire attirent l’empathie voire la sympathie des Chinois. 
Dans ce contexte de retournement, l’attitude vis-à-vis des marchands chinois évolue également. 
Deux hommes ont probablement eu un rôle central dans cette évolution : le représentant de la 
Chine en Grande-Bretagne, et le consul général pour les établissements des Détroits (Malacca, 
Penang, Singapour). Ces deux personnages ont fait prendre conscience à la Chine des ressources 
économiques que représentaient les communautés chinoises à l’étranger pour la modernisation de 
la Chine. Ceci prend place à un moment où, sous la pression des puissances occidentales, la 
Chine établit des relations diplomatiques. Un bureau des Affaires étrangères est ainsi créé en 
1861101. Dans les pays où se trouvaient de nombreux Chinois, les consulats alors ouverts ont 
souvent eu pour rôle principal de convaincre les riches marchands chinois de contribuer à la 
modernisation de la Chine102. 
  
Le tournant qui s’opère dans les relations entre Chinois d’outre-mer et autorités centrales est  

incarné par l’apparition du concept de huaqiao ( ª/® ). La terminologie s’est en effet renouvelée 

pour rendre compte des rapports nouveaux entre la Chine et sa population à l’étranger. Il était 

jusqu’alors fait référence aux Chinois de l’étranger sous les termes de huaren ( ªÊ. ), de huamin 

( ª5< ) ou de zhonguo renmin (
I 4 .D< ). Existaient aussi les termes de huashang ( ª5Ë ) et 

zhongguo shangmin (
I 4�Ë/< ) qui renvoyaient plus spécifiquement aux marchands chinois103. 

Le terme huaqiao est apparu dans les années 1880, alors que les autorités chinoises découvrent 

                                                 
100 Zhuang, Guotu : « Relations avec la Chine » in Lynn Pan (dir.) : Encyclopédie de la diaspora chinoise, op. cit., 
p. 99. 
101 Pierre-Etienne Will : « L’ère des rébellions et la modernisation avortée » in Marie-Claire Bergère, Lucien Bianco 
et Jürgen Domes (dir.) : La Chine au 20ème siècle. D’une révolution à l’autre 1895-1949. Paris : Fayard, 1989, p. 69. 
102 Zhuang, Guotu : « Relations avec la Chine », chapitre cité, p. 99. 
103 Yen, Ching-Hwang : Studies in Modern Overseas Chinese History, op. cit., p. 19 
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les communautés chinoises à l’étranger et souhaitent les rallier à la cause de l’Empire. Elles 
auraient recherché un terme qui ait à la fois un sens positif et un caractère unificateur. Huaqiao 
est censé mettre en valeur les Chinois de l’étranger104. Qiao aurait d’abord été utilisé pour parler 
des familles nobles obligées de fuir vers le sud lors des invasions. Le terme aurait ensuite désigné 
les fonctionnaires et les lettrés qui devaient s’éloigner du lieu de leurs ancêtres pour une durée 
indéterminée. Le terme souligne donc le sens du devoir, l’acte noble et digne105. Dans le contexte 
de migrations internes à l’empire, on parlait depuis longtemps de Qiao pour désigner le séjour 
temporaire d’un fonctionnaire dans une région éloignée de chez lui : 
 

“A l’origine, le terme de Qiao renvoie à l’idée d’un séjour temporaire loin de son foyer, de son 
village, de son canton ou de sa province, mais toujours en Chine. Le mot était surtout adapté aux 
cas où la personne conservait son enregistrement (jiguan) auprès de sa ville d’origine et ne s’était 
donc pas fait enregistrer dans son lieu de résidence (ruji)”106 

 
Hua, en outre, signifie simplement « chinois ». Le mot renvoie normalement plus à la culture 
chinoise qu’à l’appartenance nationale, mais le lien entre les deux n’étant pas toujours bien 
distingué par les autorités chinoises elles-mêmes, la confusion a souvent soulevé la suspicion des 
pays d’accueil. Le huaqiao est un « chinois en séjour à l’étranger ». Ce terme a eu un rôle 
unificateur dans le sens où il a servi à désigner tous les Chinois vivant à l’étranger quelle que soit 
leur occupation. Il avait également un rôle idéologique et politique dans le sens où il soulignait le 
caractère temporaire du séjour, donc le retour à venir et par là même la loyauté envers la Chine. Il 
y a dans le concept de huaqiao une revendication d’allégeance à l’Empereur, puis à la 
République. Le devoir d’allégeance a pris un tournant légal avec l’octroi de la protection de la 
Chine au travers des ambassades et des consulats. Cette reconnaissance des communautés 
chinoises à l’étranger et la protection que les autorités chinoises ont voulu leur offrir sont allées 
de pair avec un appel à leur loyauté. 
 

« Les désigner sous le terme de huaqiao ne signifiait pas simplement leur trouver un nouveau 
nom. L’appellation les engageait aussi dans un exercice normatif d’affirmation de la conscience 
nationale, de foi en la revitalisation de la Chine, le mot devait être porté comme un signe de 
fierté. »107 
 

En 1909, la première loi sur la nationalité jamais promulguée en Chine est largement destinée aux 
huaqiao108. L’adoption de cette loi a directement résulté du refus des Néerlandais de laisser la 
Chine ouvrir des consulats dans ses colonies au motif que par jus soli les Chinois étaient des 
ressortissants de la Couronne et que la Chine n’avait de toute façon pas de législation définissant 

                                                 
104 Wang, Gungwu : The Chinese Overseas, op. cit., p. 47. 
105 Ibid., p. 48. 
106 Wang, Gungwu : China and the Chinese Overseas, op. cit., p. 5. 
107 Wang, Gungwu : The Chinese Overseas, op. cit., p. 70. 
108 Zhuang, Guotu : « Relations avec la Chine », chapitre cité, p. 99. 
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le nationalité chinoise109. Au-delà de cette cause immédiate, le nombre croissant d’émigrés et de 
huaqiao de retour rendait le besoin de définir la nationalité chinoise de plus en plus pressant. 
Ainsi la loi de 1909, basée sur le principe du jus sanguinis, garantit la nationalité chinoise à toute 
personne de père chinois (ou de mère chinoise si le père est inconnu) quel que soit le lieu de 
naissance. 
 
Sous les gouvernements républicains, l’intérêt pour les huaqiao continue de croître. Dès 1912, la 
nouvelle loi organique prévoit au sein du Sénat six sièges pour les représentants des huaqiao. La 

même année est créée la Huaqiao Lianhehui ( ª�®AÌ3Í§Î ), la plus ancienne fédération de 

huaqiao, qui avait pour objectif d’associer les huaqiao à la politique intérieure110. Depuis le début 
du 20ème siècle, des réformateurs et des révolutionnaires étaient présents dans les écoles chinoises 
à l’étranger et travaillaient à rallier les Chinois à la cause nationale. Avec l’arrivée du 
Guomindang au pouvoir en 1927, la politique envers les huaqiao est encore confirmée. En 1927, 
un bureau responsable des Affaires des Chinois d’outre-mer est créé à Shanghai et en 1929 la loi 
sur la nationalité de 1909 est appliquée. En 1937, le Parti nationaliste avait des antennes dans 
tous les pays où on trouvait des Chinois. Il mettait surtout l’accent sur l’éducation ; à cette 
époque, on estime que plus de 2 000 écoles chinoises à travers le monde (écoles créées à partir de 
la fin du 19ème siècle) servaient de relais pour renforcer les liens culturels et sentimentaux entre 
les communautés chinoises et la Chine111. 
 
La politique de rapprochement avec les communautés chinoises à l’étranger a en effet entraîné un 
nouveau type de migration et transformé les communautés dans leur pays d’accueil. A partir de la 
fin du 19ème siècle et au cours de la première moitié du 20ème siècle, des fonctionnaires, des 
enseignants, des membres du Parti nationaliste et autres intellectuels se sont rendus auprès des 
communautés chinoises afin de leur apporter un soutien, ou de les « resiniser »112. Ces mesures 
ont eu des effets très différents d’un pays à l’autre. En Amérique du Nord et en Australie, les 
communautés vieillissantes ont souvent bien accueilli les démarches du gouvernement chinois, 
mais les effets n’ont pas été très importants. En Asie du Sud-Est, où les communautés chinoises 
étaient plus anciennes et plus importantes, l’intervention du gouvernement chinois a souvent 
débouché sur des divisions. Si comme le souligne Yen Ching-Hwang, beaucoup de Chinois de 
l’étranger ont répondu avec ferveur à l’ouverture de la Chine en faisant preuve de patriotisme et 
en contribuant financièrement113, il est nécessaire de rappeler que cette politique ne fut pas 
accueillie de manière homogène par l’ensemble des Chinois à l’étranger. Beaucoup étaient plus 
attirés par les contacts avec l’Occident qu’avec la Chine, d’autres ne parlaient déjà plus chinois et 

                                                 
109  Voir Chiu, Hungdah : « Nationality and International Law in Chinese Perspectives », Chinese Yearbook of 
International Law and Affairs, 1990, vol. 9, p. 30. 
110 Carine Pina-Guérassimoff : L'Etat chinois et les communautés chinoises d'outre-mer, op. cit., p. 154-155. 
111 Zhuang, Guotu : « Relations avec la Chine », chapitre cité, p. 101. 
112 Wang, Gungwu : China and the Chinese Overseas, op. cit., p. 8. 
113 Yen, Ching-hwang : Studies in Modern Overseas Chinese History, op. cit., p. 142-143. 
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étaient très bien intégrés dans la société locale. Le modèle huaqiao a favorisé la resinisation de 
ces populations en particulier grâce au développement des écoles chinoises. Or un certain nombre 
de Chinois déjà bien intégrés dans la société d’accueil ont senti que ces évolutions allaient les 
pénaliser en provoquant l’inquiétude des gouvernements coloniaux et le soupçon des populations 
autochtones114. L’identité huaqiao a largement été ressentie comme une construction imposée de 
l’extérieur aux communautés chinoises à l’étranger et proposant un modèle mal adapté à la 
situation très hétérogène de ces communautés dans leur pays de résidence. Beaucoup de Chinois 
d’outre-mer n’ont pas adhéré à cette politique favorisant la montée du nationalisme au sein des 
communautés chinoises et qui a laissé des traces profondes dans les sociétés d’accueil. 
 
Le sentiment nationaliste serait apparu dans les communautés chinoises dès le 19ème siècle au 
moment des incursions occidentales sur les côtes chinoises, se renforçant lors de la défaite contre 
le Japon en 1895. Le pressentiment que le statut des Chinois aussi bien en Chine qu’à l’étranger 
était en danger s’est matérialisé par le soutien croissant aux idées révolutionnaires de Sun Yatsen. 
Au cours des années vingt les idées nationalistes se répandent par le biais des écoles et de la 
presse, mais c’est surtout l’occupation japonaise puis le conflit armé qui enflamme les esprits, du 
moins une élite parmi les huaqiao. Les sentiments nationalistes restent forts jusqu’en 1950, puis 
les communautés chinoises prennent des distances vis-à-vis des autorités chinoises.  
 

3.2.3 La période maoïste : désengagement progressif du gouvernement chinois et recherche 
d’autonomie des communautés chinoises à l’étranger. 

 
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la politique de rapprochement et d’implication des 
Chinois d’outre-mer dans le destin national se poursuit. Les huaqiao participent activement à la 
rédaction de la Constitution de 1947 qui leur donne une représentation au sein de trois 
institutions : l’Assemblée nationale avec quarante députés, le Conseil législatif avec dix à seize 
représentants et le Conseil du contrôle avec huit représentants. Cette Constitution est restée en 
vigueur dans la République de Chine réfugiée à Taiwan après 1949. 
 
Entre 1949 et 1954, la politique de la République Populaire de Chine (RPC) à l’égard des Chinois 
à l’étranger s’inscrit également dans la continuité de celle des gouvernements précédents. Une 
Commission des Affaires des Chinois d’outre-mer est créée sur le modèle de ce qui se fait en 
République de Chine à Taiwan. Une représentation politique leur est accordée : selon l’article 23 
de la Constitution de 1954, ils seraient représentés par trente députés à l’Assemblée Nationale 
Populaire115 . Cependant très vite cette représentation n’est plus que symbolique et la Chine 
réoriente sa politique vers un désengagement concernant les communautés chinoises à l’étranger. 

                                                 
114 Wang, Gungwu : The Chinese Overseas, op. cit., p. 71-72. 
115 Zhuang, Guotu : « Relations avec la Chine », chapitre cité, p. 102 et Carine Pina-Guérassimoff : L'Etat chinois et 
les communautés chinoises d'outre-mer, op. cit., p. 156. 
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Selon les termes de S. Fitzgerald, la RPC a hérité en 1949 de « colonies » de Chinois en Asie du 
Sud-Est et va se lancer dans une politique qui équivaut à une réelle « décolonisation »116.  
 
En 1955, la conférence de Bandung se tient à un moment où la Chine tente de donner d’elle 
l’image d’une puissance à la fois révolutionnaire et pacifique, leader de la détente dans la région 
Asie. Elle se veut donc rassurante, ce qu’illustre le discours de Zhou Enlai lors de la conférence 
de mars 1955 à Bandung. Concernant les ressortissants chinois, sujet sensible dans certaines des 
nouvelles nations du Sud-Est asiatique, il annonce que la Chine désire encourager les huaqiao à 
se conformer aux règles du pays de résidence et il laisse entendre que la Chine est prête à ne plus 
reconnaître les Chinois qui prennent une autre nationalité. Cette position est réaffirmée lors du 
traité sino-indonésien de 1955 qui reconnaît aux Chinois d’Indonésie le droit de choisir leur 
nationalité. La Chine souhaite avant tout montrer sa bonne volonté aux pays voisins afin de 
détendre les relations. Elle se met donc en retrait sans adopter toutefois une politique tout à fait 
transparente. Les difficultés des autorités chinoises à trouver la terminologie la mieux adaptée en 
est une preuve :  
 

« Le Parti communiste chinois lui-même a eu des difficultés à manier le terme [huaqiao]. Au 
départ, il semble que le terme ait inclus toutes les personnes ethniquement chinoises vivant en 
dehors de la Chine. Au milieu des années 1950, la compréhension du terme a été réduite pour 
désigner le cas des ressortissants chinois, mais aussi celui des personnes qui maintenaient une 
forme d’attachement au pays d’origine. Pour faire la distinction, le Parti a eu tendance à faire 
référence aux Chinois auxquels sa politique s’adressait en parlant des « huaqiao patriotes ». Mais 
en même temps, le parti a continué d’utiliser le terme huaqiao pour parler de l’ensemble des 
Chinois à l’étranger, apparemment parce que tous les termes alternatifs étaient soit trop imprécis 
soit trop maladroits »117 

 
Parallèlement, la situation évolue pour les communautés chinoises à l’étranger. La grande 
majorité des Chinois à l’étranger vit dans les pays d’Asie du Sud-Est et se retrouve dans des 
contextes nationaux en pleine transformation : les pays obtiennent leur indépendance et se 
construisent comme Etats-nations118. Dans ce contexte, l’image d’un Chinois loyal à son pays 
d’origine pose tout particulièrement problème. La politique huaqiao menée par les nationalistes 
a, selon Wang Gungwu, était très dommageable à ces communautés. Cette politique organisée 
depuis la Chine ne prenait pas compte le fait que de nombreux Chinois restaient volontairement 
en dehors et préféraient ne pas faire étalage de leur héritage chinois afin de mieux s’adapter à leur 
environnement ou, plus simplement, parce qu’ils se sentaient étrangers à la politique chinoise. La 
politique nationaliste a eu pour effet de faire peser sur l’ensemble des communautés l’idée que les 

                                                 
116  Stephen Fitzgerald : China and the Overseas Chinese. A Study of Peking’s Changing Policy 1949-1970. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1972, p. 1 et p. 135. 
117 Ibid., p.x. 
118 Excepté la Thaïlande qui n’a jamais été colonisée. 
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Chinois ne pouvaient être des sujets loyaux. Il faudra beaucoup de temps pour que cette image 
des communautés chinoises s’efface119. Non seulement tous les Chinois à l’étranger ne se sont 
pas rapprochés de la Chine au moment de la politique huaqiao, mais de plus, à la suite de la 
division de la Chine en 1949 entre une Chine communiste et une Chine nationaliste, 
l’identification des Chinois de l’étranger à une mère patrie est devenue plus difficile. Pour toutes 
ces raisons les communautés chinoises à l’étranger se sont éloignées de leur pays d’origine après 
la Seconde Guerre mondiale. 
 
Dans les années 1960, alors que la Chine s’engage dans une politique de plus en plus autarcique, 
l’image des huaqiao connaît un nouveau renversement qui va encore mettre des distances entre la 
Chine continentale et les Chinois à l’étranger. Dans le cadre de la politique de lutte des classes, 
les huaqiao sont en effet considérés comme membres de la classe bourgeoise et capitaliste. La 
répression touche alors les huaqiao rentrés en Chine et les familles d’émigrés. L’image du 
« traître » est réapparue, les parents de huaqiao sont ainsi soupçonnés d’être des agents de la 
conspiration tramée à l’étranger contre la Chine. 
 
 

3.3 Émigration chinoise vers le Japon 

 

3.3.1 Les premières communautés chinoises dans le Japon d’avant 1853 : une émigration de 
commerçants et d’artisans. 

 
Avant le 16ème siècle, les mouvements de population de la Chine vers le Japon n’ont pas donné 
naissance à des communautés chinoises très nombreuses. Il est cependant important de rappeler 
que les déplacements de personnes entre les deux pays, au cours de l’époque classique, ont été 
importants dans la transmission de savoirs culturels et techniques. La période clé est celle qui 
s’étend entre les 3ème et 9ème siècles. Wang Xiaoqiu distingue deux sous périodes. Entre le 3ème et 
le 6ème siècle, les échanges culturels étaient surtout le fait de Chinois se rendant au Japon. Il 
s’agissait de scribes, de potiers, de tisserands, de forgerons qui ont formé les Japonais à un certain 
nombre de techniques artisanales ainsi qu’à l’écriture, au bouddhisme et au confucianisme120. 
Puis entre le 6ème et le 9ème siècle, les échanges culturels auraient surtout été le fait d’un nombre 
important de Japonais envoyés en mission sur le Continent pour étudier121. 
 

                                                 
119 Wang, Gungwu : The Chinese Overseas, op. cit., p. 80. 
120  Xu, Shuzheng : « Le Japon » in Lynn Pan : Encyclopédie de la diaspora chinoise. Paris : Les éditions du 
Pacifique, 1998, p. 332. 
121 Wang, Xiaoqiu : ]o\ÐÏ�¿m¼-Ñ�Ò  (Zhongri wenhua jiaolu shi/Histoire des relations culturelles sino-japonaises). 

Pékin : Shangwu yinshuguan, 1996. Cité par Zhu, Huiling : \d²�³�´Z³Z`�µo¶�·n¸�º , op. cit., p. 42. 
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Bien que les connexions et les échanges aient été nombreux très tôt, ce n’est qu’au cours du 16ème 
siècle qu’une communauté chinoise s’installe au Japon. Entre le 16ème siècle et la première moitié 
du 19ème siècle, malgré les décrets récurrents d’interdiction de séjour à l’étranger en provenance 
du gouvernement chinois, et malgré les deux siècles de fermeture du Japon, les échanges sino-
japonais se sont perpétués et ont entraîné la formation de petites communautés sur les côtes 
japonaises, qui se sont ensuite rassemblées à Nagasaki. 
  
Nous avons vu qu’à partir de la dynastie des Ming, les autorités chinoises se sont montrées de 
plus en plus suspicieuses quant aux séjours à l’étranger de ses ressortissants. Nous avons vu 
également que les interdictions de sortie du territoire n’ont pas toujours eu d’impact en particulier 
dans les régions côtières du Sud. Ainsi malgré la prescription de 1547, sous les Ming, qui 
interdisait de faire du commerce avec le Japon, les activités menées par les Fujianais n’ont pas 
cessé. Ces derniers ont fondé à cette époque des communautés de commerçants sur les côtes de 
l’île de Kyûshû et jusqu’au Kantô. Au début du 17ème siècle, le shogun Tokugawa Ieyasu désire 
donner une nouvelle impulsion aux échanges commerciaux avec les Ming et choisit Nagasaki 
comme centre des activités. Au cours de la première moitié du 17ème siècle, alors que le nombre 
de vaisseaux chinois entrant dans le port de Nagasaki augmente (on en compte une trentaine en 
1618)122, la population chinoise croît rapidement. On comptait une vingtaine de Chinois en 1608, 
ils sont plus de deux mille en 1618. Plus des trois quarts de ces bateaux chinois étaient en réalité 
affrétés par des marchants fujianais d’Asie du Sud Est123. 
 
La politique nationale d’isolement du Japon mise en place par le shogunat des Tokugawa en 
1639, n’a pas non plus empêché les échanges sino-japonais de se développer et la population 
chinoise au Japon d’augmenter, tandis que le processus de concentration dans la ville de 
Nagasaki s’est renforcé. Nagasaki étant le seul port resté ouvert au commerce avec l’étranger, les 
commerçants chinois qui se trouvaient déjà au Japon s’y sont installés et le commerce avec la 
Chine a continué de se développer. En 1641 ce sont 97 vaisseaux chinois qui entrent dans le port 
de Nagasaki et jusqu’à 193 vaisseaux en 1698124. En 1689, afin de mieux contrôler les échanges 
commerciaux sino-japonais, le bakufu des Tokugawa ordonne la circonscription des Chinois dans 

un seul quartier de résidence : le tôjin yashiki ( ÓÊ.DÔ*Õ ), la « résidence des sujets Tang ». A sa 

création, 4 888 Chinois y résident. Bien qu’officiellement moins bien considérés que les 
Hollandais, les Chinois étaient moins isolés que ces derniers qui vivaient exclusivement sur l’île 
artificielle de Deshima et ne pouvaient circuler dans la ville qu’avec des autorisations125. De plus, 
les Chinois semblaient jouir d’une bonne image auprès des Japonais qui les considéraient comme 
des personnes riches et généreuses. Les distributions de nourriture aux victimes de la grande 

                                                 
122 Andrea Vasishth : « A Model Minority », chapitre cité, p. 115-116. 
123 Ibid.. 
124 Ibid., p. 116. 
125 Ibid., p. 117-118 
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famine de 1680 par les temples chinois en sont le symbole. La population japonaise donnait 
souvent aux Chinois le nom de Acha-san, terme qui indiquait le respect et l’attachement qu’elle 
avait pour eux. Ils étaient ainsi sûrement mieux acceptés que les autres communautés étrangères 
126. 
 

                                                 
126 Kamachi, Noriko : « The Chinese in Meiji Japan : their Interactions With the Japanese before the Sino Japanese 
War » in Iriye, Akira : The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions. Princeton 
(N.J.) : Princeton University Press, 1980, p. 63. 
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3.3.2 1853-1895: ouverture du Japon et immigration chinoise liée à la présence occidentale. 
 
Le statut dont jouissent les résidents chinois au Japon entre 1853 et 1895 est, selon Noriko 
Kamachi, emblématique de « la position inférieure du Japon par rapport à l’Occident ainsi que de 
ses liens traditionnels avec la Chine. »127 La défaite infligée à la dynastie des Qing lors de la 
guerre sino-japonaise de 1894-1895 va radicalement changer la façon dont les Japonais 
considèrent la Chine, mais aussi son rapport aux puissances occidentales car le Japon s’affirme 
comme une puissance régionale. Mais avant que se produisent les grands bouleversements de la 
fin du 19ème siècle, le Japon souffre des traités inégaux passés avec les puissances occidentales et 
est encore sous l’influence de la culture chinoise qui forme la base de l’éducation. Les Chinois 
jouissent donc à la fois de leurs liens privilégiés avec les Occidentaux et de l’aura de leur 
civilisation. 
 
Le moment emblématique de l’ouverture du Japon est l’entrée dans la baie de Tokyo en 1853 de 
la flotte américaine du Commodore Perry. Il impose au gouvernement des Tokugawa de signer 
un accord qui débouche sur la conclusion d’un traité d’amitié et de commerce avec les Etats-
Unis. Le Japon ouvre ses ports aux marchands américains. Très vite il doit signer le même type 
de traité avec d’autres puissances occidentales dont la Grande-Bretagne et la France. Au fur et à 
mesure de l’ouverture des ports japonais, un certain nombre de marchands occidentaux, qui 
faisaient déjà du commerce dans les ports ouverts de Chine, ont ouvert des bureaux au Japon. 
Beaucoup d’entre eux ont alors fait venir des employés chinois ainsi que leur famille et leurs 
serviteurs. D’autres Chinois qui n’étaient pas déjà employés par des marchands occidentaux ont 
suivi le mouvement de population vers le Japon en espérant profiter du développement des 
activités commerciales. Jusqu’au traité d’amitié sino-japonais de 1871, les Chinois n’avaient 
officiellement pas le droit de résider, cependant, protégés par les Occidentaux, ils vivaient dans 
les concessions étrangères. Pour pouvoir y résider, ils payaient des taxes à leurs logeurs 
occidentaux. Grâce au traité de 1871, les Chinois jouissent comme les autres étrangers du statut 
privilégié d’extraterritorialité. Très vite Yokohama a abrité la communauté chinoise la plus 
importante : 1 002 Chinois y étaient recensés en 1869, 2 169 en 1880 et 3 644 en 1907128. Leur 
nombre dépasse rapidement celui des Occidentaux dans les ports ouverts de Nagasaki, 
Yokohama, Kobe, Osaka et Hakodate. 
 
Il semble qu’au cours de cette période d’ouverture du Japon, entre 1853 et 1894, les Chinois aient 
joui d’une réputation ambiguë. L’image de prospérité et de bonté de l’époque de Nagasaki a 
perduré ; d’autant plus que les marchands chinois ont continué de faire acte de générosité, par 
exemple en distribuant du riz lors de la famine de 1890. Ils ont également inspiré un certain 
respect dû aux diverses techniques qu’ils ont introduites au Japon à cette époque. Ils ont en effet 
                                                 
127 Ibid., p. 58 
128 Ibid., p. 59-60. 
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contribué à l’occidentalisation du Japon en y introduisant les techniques de couture occidentales 
ou encore les méthodes de production du thé anglais. Néanmoins, au cours de la même période, 
un fort ressentiment s’est développé envers les Chinois dans la société japonaise. Les 
compradores129 chinois qui dominaient les relations entre les Japonais et les Occidentaux, ainsi 
que le commerce sino-japonais, avaient souvent des pratiques de marchandage rudes et laissaient 
les Japonais sceptiques quant à leur honnêteté. Les relations se sont tendues entre Chinois et 
Japonais, ce que reflète la presse japonaise de l’époque. Dans les années 1870, la presse fait de 
plus en plus souvent référence aux Chinois en utilisant les termes péjoratifs de chan-chan (terme 
qui semblait renvoyer à la fois au son des pièces dans la poche et au sexe féminin), ou tombi 
(traduction littérale du mot anglais pigtail qui signifie natte, mais se traduit littéralement par 
queue de cochon)130. Entre 1872 et 1876, le Yokohama Mainichi Shimbun, dans son résumé 
mensuel de la criminalité mettait en avant les affaires impliquant des Chinois et ne mentionnait 
quasiment pas celles concernant les Occidentaux, alors que la criminalité chinoise était huit fois 
moins importante131. 
 

3.3.3 De la guerre sino-japonaise à la Seconde Guerre mondiale : diversification de la 
population chinoise au Japon 

 
La guerre sino-japonaise a radicalement changé la situation des Chinois au Japon. Les Japonais 
ont jugé que la défaite chinoise s’expliquait par le retard économique de la Chine et son 
incapacité à accepter les changements nécessaires à la modernisation. Sur le territoire japonais, la 
défaite chinoise s’est traduite par l’abrogation du statut d’extraterritorialité pour les Chinois et par 
le départ de nombre d’entre eux par crainte de représailles. A la suite de la guerre, trois 
principaux facteurs ont fait évoluer la composition de la population chinoise au Japon : les 
restrictions à l’immigration imposées par le gouvernement japonais, le boom des étudiants 
chinois au Japon et la colonisation de Taiwan. 
 
Tout d’abord, à partir de 1895, le gouvernement japonais est moins dépendant des Occidentaux 
dans sa politique de contrôle de l’immigration chinoise. Si en 1899, l’arrêté impérial n°352 
autorise les Chinois à vivre en dehors des concessions, il leur interdit de prendre un emploi non 
qualifié (dans l’agriculture, la pêche, la construction, etc.) en dehors de ces quartiers d’étrangers 
sans une permission des autorités locales. L’objectif du décret était de limiter l’immigration de 
travailleurs manuels132. De plus, les autorités édictent une série d’ordonnances qui limite les 
entrées à certaines catégories professionnelles. Toutefois, le Japon n’est pas encore tout à fait 
                                                 
129 Cf remarque ci-dessus, note 98 
130 Andrea Vasishth : « A Model Minority », chapitre cité, p. 122. 
131 I. Itô: « Öo×rØ ¤oÙ�u y1Ú �  » (Yokohama kakyô shakai no keisei/Formation de la communauté huaqiao de 
Yokohama) in Yokohama Kaikô Shiryô kan kiyô, 1991, No 9, p. 1-28. Cité par Andrea Vasishth : « A Model 
Minority », chapitre cité, p. 122. 
132 Andrea Vasishth : « A Model Minority », chapitre cité, p. 124-125. 
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indépendant des pressions occidentales et doit promulguer une exemption à ces règles dans les 
années 1910 pour répondre aux besoins des résidents occidentaux : l’immigration de 
domestiques, de barbiers et de tailleurs chinois est autorisée. Apparaît à ce moment le terme de 

san ba dao ( Û ÜÊÝ ), les « trois lames » que sont les ciseaux du coiffeur, ceux du couturier et le 

couteau du cuisinier, qui indique la spécialisation des travailleurs chinois de cette époque133. La 
composition socio-professionnelle de la population chinoise au Japon se trouve donc transformée 
par les divers édits et ordonnances édictés au tournant du siècle. Cette population se partage entre 
artisans qualifiés vivant dans les chinatowns et riches marchands. Il n’y a ainsi pas eu au Japon 
une immigration de masse de travailleurs non qualifiés. La communauté chinoise était au 
contraire relativement qualifiée et appartenait pour l’essentiel à une classe moyenne134. Ce n’est 
que de façon ponctuelle entre 1917 et 1922 que le Japon a laissé entrer des groupes de travailleurs 
chinois non qualifiés, essentiellement recrutés dans la région de Wenzhou, afin de soulager la 
forte pénurie de main-d’œuvre due au rapide développement économique. 
 
Le deuxième facteur de transformation de la population chinoise au Japon au tournant du siècle 
est l’essor des flux d’étudiants. Au début du 20ème siècle s’est produit ce que l’on nomme avec le 
recul le premier boom étudiant chinois au Japon. Dans le but de moderniser le système étatique, 
la Chine abolit en 1905 les examens civils, un système de recrutement des fonctionnaires vieux 
de plusieurs siècles. Les examens ne sont donc plus le seul moyen de monter dans la hiérarchie 
de l’administration étatique ce qui a eu pour effet immédiat de promouvoir les études à l’étranger. 
Etudier à l’étranger est même devenu un des premiers critères de sélection pour pouvoir entrer 
dans la fonction publique135.  
 
Le troisième facteur d’évolution a été le passage de l’île de Taiwan sous pouvoir japonais en 
1895 et la levée des restrictions à l’entrée pour les Taiwanais. Tout au long de la première moitié 
du 20ème siècle, nombreux sont les étudiants taiwanais venus au Japon ; ils étaient estimés à 7 000 
en 1942. Mais surtout, au fur et à mesure que la guerre du Pacifique s’intensifie, un très grand 
nombre de Taiwanais ont été recrutés, de façon plus ou moins volontaire, pour travailler au Japon 
dans le cadre d’un service militaire civil. Fin 1943, le nombre total de travailleurs taiwanais ayant 
séjourné au Japon s’élève à quelques 150 000 hommes136. Entre 1945 et 1949, les autorités 
américaines d’occupation du Japon ont procédé au rapatriement des Taiwanais, mais aussi des 
Chinois du Continent, déplacés pendant la guerre, voire de Chinois au Japon depuis plus 
longtemps. Cependant, un certain nombre d’entre eux choisit de rester au Japon, à savoir quelque 

                                                 
133 Xu, Shuzheng : « Le Japon », chapitre cité, p. 337. 
134 Uchida, Naosaku : \d²-³o´-µr¶�·
Þ�ß . (Nihon kakyô shakai no kenkyû/Etude de la communauté huaqiao du 

Japon). Tokyo : Tôbun-kan, 1949. Cité par Zhu, Huiling : \d²-³�´1³Z`�µo¶�·à¸�º , op. cit., p. 52. 
135 Andrea Vasishth : « A Model Minority », chapitre cité, p. 126-127. 
136 Ibid., p. 125. 
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20 000 Chinois du Continent et 14 000 Chinois de Taiwan137. L’installation de ces nombreux 
Taiwanais a eu pour effet de brouiller la division de la population chinoise au Japon entre artisans 
des « trois lames » et marchands. Les sentiments nationalistes chinois de l’après-guerre ont 
rapproché ces différents groupes chinois, d’autant plus que le japonais devient progressivement 
leur langue commune138 . Avec l’incorporation des Taiwanais dans la communauté chinoise, 
Tokyo devient la ville du Japon qui a la plus forte population chinoise.  
 
Comme le souligne Andrea Vasishth, entre l’ouverture du Japon en 1853 et la Seconde Guerre 
mondiale, la population chinoise au Japon a alterné entre des phases d’expansion et de 
contraction. Elle augmente à la suite de l’ouverture du Japon en 1853, puis se contracte au 
moment de la guerre sino-japonaise de 1894-95. Elle augmente à nouveau rapidement au 
lendemain du conflit mais diminue après la chute de la dynastie des Qing en 1911. A partir de 
1917, le recrutement d’une population non qualifiée inaugure une nouvelle période d’entrées, 
mais le mouvement de population s’inverse lors du grand tremblement de terre du Kantô de 1923 
et des attaques meurtrières menées contre les Coréens et les Chinois pendant cette période 
trouble. La population chinoise se développe lentement dans la seconde moitié des années 1920 
avant l’incident de Mandchourie en 1931 puis le déclenchement de la guerre sino-japonaise en 
1937 qui entraînent de nouvelles vagues de retours vers la Chine continentale. Néanmoins, au 
cours de la guerre un grand nombre de travailleurs du Continent et de Taiwan sont introduits au 
Japon, certains ne repartiront pas à la fin de la guerre.  
 

 

                                                 
137 Ibid., p. 131. 
138 Xu, Shuzheng : « Le Japon », chapitre cité, p. 339. 
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Figure 2 : Estimations de la population chinoise au Japon dans les années 1930-1940 

30 836

17 043

59 000

34 000

14 000

28 000

20 000

31 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

1930 1938 1945 1949

Population totale
Taiwanais
Chinois du continent

  
Sources : réalisé à partir de données rassemblées par Andréa Vasishth : « A Model Minority: the Chinese 
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Routledge, 1997. 
 
 

3.3.4 1945-1978 : stagnation des flux d’immigration et construction de la communauté 
oldcomer. 

 
Par contraste avec la période précédente, entre le moment où les opérations de rapatriement 
prennent fin et le moment où la Chine ouvre ses frontières à la fin des années 1970, la population 
chinoise au Japon connaît une longue période de stabilité. Cette communauté chinoise, nous 
l’avons vu, est caractérisée par la présence d’un nombre important de Taiwanais. Ceci fait d’elle 
une exception : à cette époque dans les autres pays d’immigration chinoise, les communautés sont 
très largement dominées par les Chinois originaires des trois provinces du Sud de la Chine que 
sont le Guangdong, le Zhejiang et le Fujian. Or parmi ces Taiwanais, se trouvaient beaucoup 
d’étudiants et, de manière générale, leur niveau d’éducation était plus élevé que pour les autres 
Chinois. Ceci a eu pour effet de tirer vers le haut l’ensemble de la communauté chinoise tout en 
alimentant la diversité professionnelle ; elle comptait des marchands, des artisans, des étudiants et 
des professeurs139.  
 
Dans les années qui ont suivi la guerre, Chinois du Continent et de Taiwan se sont rapprochés et 

se sont regroupés dans des Assemblées de huaqiao ( BDC/á�â /huaqiao zonghui) au niveau des 

préfectures et des grandes villes. En 1946, ils créent en commun une Assemblée de huaqiao au 
niveau national. Cependant, à la suite de la guerre civile chinoise et de la mise en place de deux 
gouvernements chinois l’un à Pékin, l’autre à Taipei, la communauté chinoise au Japon se divise. 
37 des Assemblées huaqiao reconnaissent la RPC et 38, le gouvernement nationaliste de Chiang 

                                                 
139 Zhu, Huiling : \d²-³o´1³Z`�µr¶�·n¸�º , op. cit., p. 56. 
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Kai-chek réfugié à Taiwan. De même, les écoles chinoises se sont divisées en fonction des 
orientations politiques entre d’un côté des écoles pro-communistes et de l’autre des écoles pro-
nationalistes140. 
 
Les décennies d’après-guerre au Japon sont marquées par un contexte de discrimination et de 
ségrégation. Les Coréens en ont été les premières victimes, mais les Chinois ont le plus souvent 
été soumis aux mêmes restrictions et à la même xénophobie. Tout d’abord en 1952, Coréens et 
Taiwanais qui ont fait le choix de rester au Japon perdent officiellement la nationalité japonaise. 
Il faut attendre les années 1970 et le réchauffement des relations nippo-coréennes pour que ces 
anciens sujets de l’Empereur japonais puissent obtenir un statut de résident permanent141. La 
négation de leur appartenance à la société japonaise et l’ostracisme dont ils ont été victimes a 
poussé certains membres à renforcer les liens communautaires, mais a aussi poussé nombre 
d’autres à se fondre dans le groupe majoritaire afin d’échapper à la discrimination. 
 

3.3.5 De 1978 à aujourd’hui : boom des étudiants chinois au Japon et mise en place d’une 
communauté de newcomers. 

 
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, deux phénomènes se sont conjugués de 
chaque côté de la mer de Chine de l’Est qui ont modelé les nouveaux flux d’immigration chinoise 
au Japon. D’une part, avec le lancement de la politique de réformes et d’ouverture en 1978, la 
Chine libéralise les sorties des ressortissants chinois. Cette libéralisation s’est faite de façon 
progressive ne concernant tout d’abord que les rapprochements familiaux et l’envoi d’étudiants 
financés par le gouvernement. En 1984, la libéralisation des sorties pour les étudiants s’auto-
finançant est le point de départ d’un nouveau boom des études à l’étranger. Or cette nouvelle 
étape de l’ouverture des frontières chinoises pour les étudiants a coïncidé au Japon avec le 
lancement en 1983 par le Premier ministre de l’époque, Nakasone Yasuhiro, d’une politique dite 
des « 100 000 étudiants étrangers ». L’objectif de cette politique, prise dans un contexte plus 
large de campagnes en faveur de l’internationalisation du Japon, était d’atteindre le chiffre de 
cent mille étudiants étrangers en l’an 2000.  
 
Ainsi la forte demande chinoise pour faire des études à l’étranger a trouvé un canal important au 
Japon. Depuis la réforme de la loi sur l’immigration de 1989, entrée en vigueur en 1990, le Japon 

distingue deux types de visas étudiants : un visa pour les étudiants de niveau universitaire ( S�T
/ryûgaku) et un visa pour les étudiants inscrits dans des écoles de langue ou des écoles 

professionnelles ( ã5T /shûgaku). A partir de la deuxième moitié des années 1980, le secteur des 

écoles de langue, par lequel passe un grand nombre d’étudiants chinois avant de pouvoir entrer 
                                                 
140 Ibid., p. 57-59. 
141 Nous revenons plus longuement sur ce point dans le chapitre 5. 
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dans une université japonaise, est devenu un marché en rapide expansion dans toutes les grandes 
villes du Japon, et en particulier dans la région de Tokyo. 
 
Les nouveaux flux d’immigration chinoise à partir des années 1980 sont donc fortement dominés 
par les étudiants. Or, comme dans les autres pays d’accueil le taux de non-retour des étudiants 
venus de pays moins riches est élevé. Ainsi les étudiants chinois entrés au Japon au cours des 
trente dernières années sont la principale composante de la communauté des newcomers chinois. 
En 2004, les étudiants chinois au Japon, qui se répartissent entre 90 746 étudiants à l’université et 
29 430 étudiants en écoles de langue et écoles professionnelles, sont de loin les plus nombreux 
parmi les étudiants étrangers dont ils représentent les deux tiers. A première vue, cette population 
étudiante peut être en partie considérée comme une immigration de main d’œuvre non-qualifiée, 
mais la situation est en réalité plus compliquée. Certes, en acceptant un très grand nombre 
d’étudiants étrangers, le Japon procède à une importation de main d’œuvre de « side door ». Les 
entretiens réalisés auprès d’étudiants ou d’anciens étudiants chinois au Japon, mettent en 
évidence qu’une partie d’entre eux est venue avec ce visa dans le but de travailler, d’épargner de 
l’argent et de rentrer en Chine. Dans ce cas, les étudiants sont en général inscrits dans une école 
de langue ou ont obtenu (grâce à l’invitation d’un professeur japonais) le statut d’étudiant-

chercheur ( ä5å5U /kenkyûsei), un statut non diplômant qui permet d’être inscrit dans une école 

doctorale avec pour seule obligation un ou deux séminaires par semaine. Grâce à ce statut 
d’étudiant ils peuvent officiellement travailler vingt heures par semaine et au-delà pendant les 
périodes de vacances scolaires. Beaucoup n’assistent en réalité qu’au minimum de cours pour ne 
pas être renvoyés et travaillent plus de vingt heures par semaine cumulant divers petits boulots. 
Un certain nombre finit par dépasser la limite de validité de leur visa et continue de travailler tout 
en étant en situation irrégulière. Il existe ainsi une part de la population étudiante chinoise au 
Japon qui se retrouve dans le secteur des emplois 3K : kitanai, kitsui, kiken, (boulots sales, 
ennuyeux et dangereux). De façon temporaire, la quasi-totalité des étudiants chinois au Japon est 
obligée de faire ce type de « petits boulots » pour financer leurs études. Cependant, il ne faut 
jamais oublier que les canaux d’entrée au Japon restent très sélectifs. Même pour entrer dans une 
école de langue, il est nécessaire d’avoir accompli des études secondaires et d’avoir suivi un 
minimum de cours de japonais avant de pouvoir faire la demande d’un visa. Les entretiens 
montrent très clairement que le niveau de formation de ces étudiants chinois au Japon est élevé, 
une large majorité est diplômée d’une université chinoise et occupait en Chine un poste stable et 
qualifié avant de venir. 
 
La plupart de ces étudiants ont le réel désir d’entrer dans une université japonaise et d’en ressortir 
diplômé. Malgré les cas d’écoles de langue peu scrupuleuses qui en échange des frais 
d’inscription, laissent leurs étudiants sans suivi (certains cas ont fait grand bruit dans la presse 
japonaise au cours des années 1990), nombre de responsables des écoles de langue soulignent au 
contraire le grand sérieux et l’ambition de leurs étudiants chinois. L’école de langue Tokyo 
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Kokusai Nihongo Gakkô, par exemple, compte dernièrement quelque 300 étudiants Chinois sur 
350 étudiants et enregistre de très bons résultats aux concours d’entrée dans les universités et 
écoles professionnelles. Les étudiants chinois sont en général plus motivés pour passer des 
concours universitaires que les étudiants d’autres nationalités qui viennent apprendre la langue 
avant de rentrer dans leur pays142. Dans certaines écoles qui n’ont que des étudiants chinois, on 
observe un taux de réussite proche de 100% aux examens d’entrée dans les universités ou les 
écoles professionnelles. De plus, par rapport aux étudiants d’autres origines, les Chinois semblent 
viser très largement les universités, voire les écoles doctorales, plutôt que les cycles courts ou 
professionnalisant des écoles spécialisées143. Ainsi une grande partie de cette population chinoise 
étudiante constitue un vivier pour une immigration hautement qualifiée.  
 
La migration étudiante au Japon, qui n’a fait qu’augmenter au cours des trois dernières décennies, 
a été la principale source d’alimentation d’une nouvelle communauté chinoise au Japon, celle des 
newcomers, par opposition aux Chinois arrivés avant 1945, les oldcomers. Nous avons mis en 
avant ici les flux d’étudiants parce qu’ils ont joué un rôle central dans le renouvellement de 
l’immigration chinoise au Japon. Nous reviendrons plus en détails sur ces flux étudiants dans le 
chapitre suivant, mais nous verrons aussi les autres facettes de la nouvelle immigration chinoise 
au Japon qui, bien que dominée par la figure de l’étudiant, est aujourd’hui fort diversifiée. Avant 
cela, nous souhaitons ci-dessous nous arrêter sur le résultat de l’histoire de l’immigration 
chinoise au Japon, à savoir la coexistence de deux communautés très distinctes : celle des 
oldcomers et celle des newcomers. 
 
 

4 Oldcomers et Newcomers chinois 
 

Les termes de oldcomers, æ*çDèêé¹ë5ìDç7í  (anciens immigrés) et de newcomers, î§ï�ç/ë5ì
ç7í  (nouveaux arrivants), tirés de l’anglais, ne se limitent pas à désigner un phénomène propre à 

l’immigration chinoise, mais s’applique à l’ensemble de l’histoire de l’immigration au Japon. 
Oldcomers renvoie aux étrangers et personnes d’origine étrangère arrivés avant 1945 et 
newcomers à ceux arrivés depuis la seconde moitié des années 1970 et jusqu’à aujourd’hui. En 
1945 vivent au Japon plus de deux millions de Coréens et, nous l’avons vu, environ 60 000 
Chinois de Taiwan et du Continent. Dans les années qui suivent la guerre, la majorité de ces 
résidents étrangers est rapatriée, cependant, plus de 500 000 Coréens et 30 000 Chinois font le 
choix de rester au Japon et deviendront ceux que l’on désigne par le terme de oldcomers. Dans 
                                                 
142 Entretien réalisé à Tokyo le 18 novembre 2004. 
143 D’après les données du site Internet Japanese Language School Database qui recense plus de 400 écoles de 
langue japonaise et en donne les taux de réussite aux concours d’entrée dans les universités : 
http://www.aikgroup.co.jp/j-school/index.htm.  
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99% des cas, les oldcomers étaient originaires des régions d’Asie colonisées par le Japon et 
avaient donc, jusqu’à la défaite japonaise de 1945, le statut de « sujet de l’Empereur japonais ». 
En 1952 ils perdent définitivement tout droit à la nationalité japonaise et deviennent de simples 
résidents étrangers sans plus de droits que les autres étrangers. Il faut attendre 1991 pour que le 
gouvernement japonais accorde à tous les immigrés de longue date un statut privilégié, celui de 

« résident permanent spécial » ( ð�ñ�ò*)Ç¨ /tokubetsu eijûsha). Dans son sens large, le terme de 

oldcomer désigne non seulement les personnes ayant le statut de résident permanent spécial, mais 
aussi celles qui ont acquis la nationalité japonaise. Ces dernières s’étant volontairement, ou au fil 
des générations, fondues dans le groupe majoritaire japonais il est difficile d’en estimer 
l’importance. Les seuls chiffres qui existent sont ceux des détenteurs d’un statut de résident 
permanent spécial (leur nombre diminue régulièrement tous les ans). En 2004, ce statut 
concernait 461 460 Coréens (du Nord et du Sud) et 3 306 Chinois, pour la plupart originaires de 
Taiwan. 
 
 

4.1 Deux communautés distantes 

 
Il existe tout d’abord entre les communautés oldcomer et newcomer chinoises une césure 
temporelle de plus de trois décennies pendant laquelle la, ou plutôt les vieilles communautés 
chinoises de Yokohama, de Kobe, de Nagasaki, etc., ont évolué sans contact avec la Chine 
continentale. Le Japon, à la différence d’autres pays de l’OCDE, a réalisé sa reconstruction et son 
envol économique d’après-guerre sans recours à l’immigration. Ce n’est qu’au milieu des années 
1970 que le gouvernement a très progressivement ouvert ses frontières aux travailleurs étrangers. 
La Chine de son côté, nous l’avons vu, n’a libéralisé sa politique en matière d’émigration qu’à 
partir de 1978. Les flux d’immigration chinoise au Japon ont ainsi connu un quasi-arrêt entre les 
années 1950 et 1980. Au cours de ces décennies, la population chinoise au Japon augmente très 
lentement par contraste avec l’accroissement constant des flux des vingt-cinq dernières années. 
On comptait 40 481 résidents chinois en 1950, leur nombre passe à 52 896 en 1980. Dix ans plus 
tard, en 1990, il a presque triplé, passant à 150 339. Leur nombre triple à nouveau entre 1990 et 
2003 pour atteindre 462 396 personnes. 
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Figure 3 : Population de nationalité chinoise officiellement enregistrée comme résident au Japon 
1950-2004 
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Source : réalisé à partir des données du Bureau d’immigration : ó1ô-^�õdö  (Shutsunyû koku kanri/Contrôle 
des migrations) [en ligne]. Tokyo : ministère de la Justice, éditions 2004 et 2005. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/. 

 
Le chiffre un peu supérieur à 50 000 Chinois en 1970 correspond grosso modo à la population 
chinoise oldcomer. Avant 1972 l’acquisition de la nationalité japonaise était très difficile pour les 
Taiwanais et encore peu de Chinois avaient fait les démarches pour la naturalisation. Le rythme 
des naturalisations s’accélère dans les années 1970. Si nous faisons l’hypothèse que les 
comportements des oldcomers chinois en matière de fécondité sont proches de ceux de la 
population japonaise dans son ensemble, nous pouvons estimer que la communauté de oldcomers 
chinois (de nationalité japonaise ou non) ne doit pas avoir beaucoup évolué aujourd’hui. Nous 
sommes tout à fait consciente qu’il s’agit ici d’estimations très approximatives étant donnée la 
difficulté à classer des personnes dans un groupe ethnique ou dans un autre lorsqu’ils sont issus 
de mariages mixtes. Cependant, l’intérêt de cette remarque est de mettre en évidence la moindre 
importance numérique de la communauté oldcomer, par rapport à celle des newcomers que l’on 
peut estimer aujourd’hui à quelque 550 000 Chinois. 
 
Le clivage entre les deux communautés est dès le départ celui du temps et du nombre. Par la 
suite, les deux communautés ont contribué à creuser le fossé qui les sépare. La tendance à garder 
l’autre à distance peut s’expliquer aussi bien par la réussite de certains nouveaux arrivants, que 
par les difficultés rencontrées par certains autres. Du côté des nouveaux arrivants, le peu de 
relations nouées avec les anciens immigrés chinois se comprend par leur sentiment 
d’appartenance à une classe socio-économique différente, ou plus simplement à un univers 
différent. Malgré tout le respect que les nouveaux arrivants expriment pour ceux qu’ils nomment 

les « anciens huaqiao » ( ÷øª/® /lao huaqiao), il n’est pas rare qu’ils soulignent le fossé socio-
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culturel qu’ils ressentent à leur égard. Cette opinion est exprimée ici par le président de 
l’Association des scientifiques et ingénieurs chinois au Japon : 
 

« D’un groupe de Chinois vivant au Japon à un autre, les relations sont souvent quasi inexistantes. 
Pour ce qui est des Nouveaux et des Anciens Huaqiao, cela se comprend par la différence du 
niveau d’éducation. Nous, nous sommes plutôt dans le domaine des technologies de pointe, alors 
que les anciens Huaqiao sont très souvent dans le commerce ou la restauration, ce sont des 
mondes différents. »144 

 
En outre, à partir du début des années 1990, moment où les flux d’étudiants chinois ont 
rapidement grossi, l’image des nouveaux arrivants s’est dégradée à la suite d’affaires de faux 
étudiants, de migrants illégaux et de criminalité (le tout faisant l’objet d’un amalgame, et dans les 
médias et dans l’opinion publique)145. Les anciens immigrés ont alors cherché à se démarquer de 
ces nouveaux immigrés afin de conserver leur image de « communauté modèle » : 
  

« Au départ, les oldcomers ont assez souvent accueilli des étudiants chinois. Il s’agissait alors 
d’étudiants financés par l’Etat, souvent de très bons étudiants. Cependant depuis la fin des années 
1980 et l’augmentation des flux d’étudiants chinois au Japon, le niveau moyen des étudiants s’est 
détérioré, mais surtout on a commencé à parler de la criminalité des newcomers. La vieille 
communauté chinoise a senti que ces nouveaux arrivants risquaient d’avoir un impact négatif sur 
l’image des Chinois au Japon et ont eu alors tendance à nettement se détacher d’eux pour éviter 
les amalgames. »146 

 
Les deux communautés se sont tenues à l’écart l’une de l’autre d’autant plus facilement qu’il 
n’existait que rarement des liens familiaux. En effet les nouveaux flux de Chinois n’ont que très 
rarement revitalisé d’anciens réseaux. A partir des années 1980 ce sont de nouveaux réseaux 
migratoires qui se sont mis en place, des « réseaux migratoires étudiants » que nous allons décrire 
dans le chapitre suivant. Le remplacement et non le renouvellement des réseaux de migration au 
Japon est parfaitement illustré par le fait que les régions d’origine des migrants ne sont plus les 
mêmes et que les personnes originaires des régions traditionnelles de migration vers le Japon 
voient leur part, voire leur nombre absolu, diminuer par rapport à d’autres régions de départ. 
 

                                                 
144 Entretien réalisé à Tokyo le 1er mars 2005. 
145 Nous y revenons plus tard dans le chapitre 3. 
146 Entretien réalisé à Tokyo en août 2004. 
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Tableau 3 : Chinois enregistrés auprès des autorités japonaises par lieu d’origine 1969-2000 
(pourcentage de l’ensemble de résidents chinois). 

 1969 1974 1984 1988 1990 1995 2000 2003 
Total 51 448 46 944 67 895 129 269 150 339 222 991 335 575 462 396 
Taiwan 26 295 

51,1% 
24 080 
51,3% 

32 817 
48,3% 

43 001 
33,3% 

42 610 
28,3% 

40 118 
18,0% 

39 050 
11,6% 

39 308 

Shanghai 589 
1,1% 

398 
0,8% 

2 056 
3,0% 

21 140 
16,4% 

25 390 
16,9% 

40 443 
18,1% 

45 226 
13,5% 

53 176 

Heilongjiang 58 
0,1% 

74 
0,2% 

3 282 
4,8% 

7 502 
5,8% 

9 872 
6,6% 

22 413 
10,1% 

39 737 
11,8% 

51 331 

Liaoning 235 
0,5% 

114 
0,2% 

2 073 
3,1% 

5 561 
4,3% 

7 632 
5,1% 

17 020 
7,6% 

39 565 
11,8% 

68 141 

Jilin 33 
0,06% 

38 
0,08% 

974 
1,4% 

2 879 
2,2% 

4 297 
2,9% 

10 787 
4,8% 

27 611 
8,2% 

45 175 

Fujian 6 193 
12,0% 

5 178 
11,0% 

5 725 
8,4% 

13 737 
10,6% 

17 479 
11,6% 

19 952 
8,9% 

27 532 
8,2% 

35 703 

Pékin 117 
0,2% 

205 
0,4% 

1 680 
2,5% 

7 657 
5,9% 

10 418 
6,9% 

17 503 
7,8% 

20 141 
6,0% 

22 511 

Autres 17 928 16 857 169 288 27 792 32 641 54 755 96 713 147 051 

Source : tableau créé par Tajima Junko : « 
�*� � �
� y ��
ù��ûú Ø ¤�'�� � �
ürý�þ �-ÿ��Z��� » (Zainichi 

chûgokujin no genzai - "rô kakyô" to chûgokukei newcomers/Les Chinois au Japon aujourd’hui- "anciens huaqiao" 
et newcomers d’origine chinoise) in Ajia Yûgaku, mai 2005, No 39, p. 99 (nous avons ajouté les pourcentages). 

Pour 2003 : « � �������
	�������
���
�����  » (Huaren renkou diyuxing jiegou tezheng jixu bianhua/La 
composition par origine de la population chinoise continue de se transformer) in Zhongwen Daobao, 16 septembre 
2004, No 535, p. 3 
 

Figure 4 : Evolution de la population chinoise par région d’origine (en nombre de personnes). 
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Source : idem tableau 3. 

 
Parmi les sept principales régions d’origine présentées dans le tableau ci-dessus, seuls Taiwan et 
le Fujian sont d’anciennes régions de migration vers le Japon. Aujourd’hui leur part dans 
l’ensemble de la population chinoise au Japon connaît un recul. Ce recul est particulièrement fort 
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pour les Taiwanais qui représentaient encore plus de 50% de la population chinoise à la fin des 
années 1970 et qui n’en représentent plus qu’un peu plus de 10% en 2000. Au cours des années 
1980, le nombre de Taiwanais a cependant augmenté grâce à l’arrivée de nombreux étudiants (les 
autorités de Taiwan avaient autorisé les séjours à l’étranger des étudiants auto-financés en 1979), 
mais depuis les années 1990, leur nombre décroît. Le nombre de Fujianais a régulièrement 
augmenté depuis la reprise des flux de migration entre la Chine et le Japon, mais dans une 
moindre mesure que pour les nouvelles régions d’origine. Les newcomers sont d’abord venus des 
grandes villes et en premier lieu de Shanghai dont le nombre de résidents a été multiplié par dix 
en quatre ans, passant de 2 056 en 1984 à 21 140 en 1988. Dans les années 1990 et 2000, c’est au 
tour des trois provinces du Nord-Est chinois de s’affirmer comme les principaux pôles de départ 
vers le Japon. Le Heilongjiang, le Liaoning et le Jilin représentent aujourd’hui presque un tiers 
des résidents chinois au Japon.  
 
Les dernières statistiques de 2003 confirment cette tendance : le Fujian reste en 6ème position et 
Taiwan descend en 5ème position après Shanghai, mais aussi après les trois régions du Nord-Est 
de la Chine (le Heilongjiang, le Liaoning et le Jilin). Le Liaoning est désormais la première 
région d’origine des Chinois au Japon. Au contraire la région du Guangdong, qui, pendant 
longtemps, avait été la principale région d’origine des oldcomers, est aujourd’hui une des régions 
de Chine les moins représentées au Japon et voit même sa population diminuer147.  
 
Dans le cas des Taiwanais et des Fujianais, on observe certes un renouveau des flux à partir des 
années 1980. Il n’est cependant pas du tout évident que ces newcomers aient revitalisé d’anciens 
réseaux de migration. Il semble plutôt que comme pour les newcomers venus des régions du 
Nord-Est et des grandes villes, ce sont de nouveaux réseaux qui se sont mis en place. Le cas de 
Wang Haozhi arrivé du Fujian en 1984 est certes un peu à part puisqu’il est venu comme étudiant 

financé par le gouvernement chinois ( ¯/°/S/T /gongfei liuxue) et qu’il n’a jamais eu de soucis 

financiers, il raconte cependant : 
 

« Je n’ai jamais eu de contact avec les anciens huaqiao. A mon arrivée, j’avais bien le nom d’une 
connaissance de mon père qui tenait un pachinko à Kobe, mais je n’ai jamais eu besoin d’aide et 
ne l’ai jamais contacté. »148 

 
La vieille communauté chinoise n’a également offert que peu d’opportunités d’emploi aux 
nouveaux venus. Dans les années 1980, les Taiwanais installés dans les quartier de Ikebukuro 
(arrondissement de Toshima) et de Ôkubo (arrondissement de Shinjuku) à Tokyo, ont pu jouer ce 

                                                 
147 « � �-������	�����������������  » (Huaren renkou diyuxing jiegou tezheng jixu bianhua/La composition 
par origine de la population chinoise continue de se transformer), Zhongwen Daobao, 16 septembre 2004, No 535, 
p. 3. 
148 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005. 
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rôle, mais leur présence n’a été, selon Tajima Junko, qu’une raison parmi d’autres de la 
concentration des nouveaux arrivants chinois dans ces quartiers. Dans la première moitié des 
années 1990, Okuda et Tajima ont publié les premiers travaux d’enquête réalisés sur la nouvelle 
immigration asiatique au Japon. Leurs recherches ont porté précisément sur les deux 
arrondissements cités ci-dessus : Shinjuku Ajiakei gaikokujin (Les étrangers asiatiques à 
Shinjuku) a été publié en 1993 suivi de Ikebukuro no Ajiakei gaikokujin  (Les étrangers asiatiques 
à Ikebukuro), publié en 1995149. Au cours des années 1980, ces deux quartiers ont vu arriver non 
seulement un très grand nombre de Chinois, mais aussi de ressortissants d’autres pays asiatiques 
(Coréens, Vietnamiens, Thaïlandais, etc.). La conjonction de quatre facteurs semble être à 
l’origine de cette concentration résidentielle : premièrement, l’existence d’ensembles immobiliers 
vétustes et donc désertés par les Japonais et bon marché ; deuxièmement, la présence de 
nombreuses écoles de langues ; troisièmement, l’importance de nouveaux réseaux dans le 
processus de migration (réseaux familiaux, locaux, universitaires, etc.) et enfin la présence d’un 
certain nombre de Taiwanais chefs d’entreprises. Ces oldcomers taiwanais n’avaient pas de lien 
particulier avec les nouveaux arrivants, mais ils ont su orienter leurs activités vers les besoins de 
ces nouveaux arrivants et participer ainsi à la mise en place d’un contexte favorable à 
l’installation des nouveaux arrivants150. 
 
Dans un premier temps, les oldcomers ont participé au développement d’entreprises répondant 
aux besoins d’un marché de type ethnique. Dans les années 1980, ils se sont ainsi investis dans la 
création d’écoles de langue, de cantines chinoises, de salons de coiffures et autres services 
orientés vers la population chinoise. Le premier supermarché de produits chinois et de locations 
de cassettes vidéo a été créé à Ikebukuro par un newcomer du Fujian, mais avec les capitaux d’un 
oldcomer Taiwanais. Les entreprises des oldcomers ont également pu offrir aux nouveaux 
arrivants des opportunités de « petits boulots ». Cependant, très rapidement, à partir du début des 
années 1990, cet « entreprenariat ethnique » a été réinvesti et développé par les nouveaux 
arrivants eux-mêmes. Par exemple, le second magasin de location de cassettes vidéo a été ouvert 
en 1990 dans le même immeuble que le précédent151 par un newcomer également venu du Fujian. 
En 1992, une femme originaire de Shanghai crée le second journal en chinois destiné à un 
lectorat de newcomers (le premier étant un journal étudiant, donc également créé par des 
newcomers). Tajima Junko souligne le rôle finalement périphérique des oldcomers dans l’accueil 
des nouveaux arrivants chinois et la mise en place assez rapide d’un « entreprenariat ethnique » 
orienté vers les besoins de la communauté newcomer et distinct de celui des oldcomers. Certes 
                                                 
149 Okuda, Michihiro et Tajima, Junko (dir.) : ����·������ ��!�^Z`  (Shinjuku no ajiakei gaikokujin/Les étrangers 

asiatiques à Shinjuku). Tokyo : Mekon, 1993. Okuda, Michihiro et Tajima, Junko (dir.) : "�#�·$��������!�^Z`  
(Ikebukuro no ajiakei gaikokujin/Les étrangers asiatiques à Ikebukuro). Tokyo : Akashi Shoten, 1995. 
150 Tajima Junko : « 

�*� � �|� y ��|ù�� ú Ø ¤�'�� � �
ü-ý�þ �-ÿ������ » (Zainichi chûgokujin no genzai. 
"rô kakyô" to newcomers/Les Chinois au Japon aujourd’hui- "anciens huaqiao" et newcomers chinois) in Ajia 
Yûgaku, mai 2005, No. 39, p. 100. 
151 Il est courant au Japon que les boutiques se trouvent en étage dans les immeubles. 
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les oldcomers étaient déjà présents dans les quartiers de Ikebukuro et Shinjuku, mais l’essentiel 
de leurs activités « ethniques », pour ce qui est de la région de Tokyo, reste concentré dans le 
chinatown de Yokohama où les newcomers ne se rendent que très rarement, voire jamais pour 
certains. Le seul newcomer rencontré qui ait installé son activité dans ce quartier est un acteur de 
l’Opéra de Pékin. Il n’a pas de relations avec les oldcomers du quartier qui sont cependant 
contents qu’il se soit installé là, il apporte un « plus » culturel au quartier. De son côté il profite 
du cadre offert par le quartier chinois qui attire de nombreux Japonais152.  
 
 

4.2 Les oldcomers : entre indigénisation et revitalisation des Chinatowns 

 
Les travaux sur la vieille communauté chinoise au Japon, comme c’est souvent le cas dans 
d’autres pays, portent surtout sur les aspects économiques et sur l’esprit d’entreprise de cette 
communauté153. Les rares travaux qui traitent des évolutions de cette communauté s’articulent 

souvent autour des notions de huaqiao et de huaren, de « sinitude » (
I ªg.&% ) et de 

reconstruction identitaire. 
 

4.2.1 Du huaqiao au huaren 
 
Huaqiao et huaren renvoient officiellement à des statuts concrets vis-à-vis du pays d’origine, la 
Chine : le huaqiao est un ressortissant chinois établi dans un pays étranger (où il possède un 
permis de résidence), le huaren est une personne d’origine chinoise ayant pris la nationalité de 
son pays de résidence. Dans une perspective asiatique, il est commun de souligner que par 
rapport aux communautés des pays d’Asie du Sud-Est, les Chinois du Japon ont mis beaucoup 
plus de temps à passer d’une identité huaqiao à une identité huaren. Dans un article daté de 1998, 
c’est en mettant en avant cette particularité que Zhu Huilin commence sa réflexion sur ce qu’elle 

appelle la « huarenisation » ( ª .D8 ) ou indigénisation : 

 
« Après la Seconde Guerre mondiale, au rythme des transformations politiques et économiques 
internationales, les communautés huaqiao à l’étranger se sont transformées en profondeur par un 
processus d’indigénisation. Parmi les 30 millions de huaqiao-huaren vivant à l’étranger 90% sont 

                                                 
152 Entretien réalisé à Yokohama le 25 février 2005. 
153 Il existe une littérature abondante sur ce sujet et nous ne citerons que quelques références : Thomas Menkhoff et 
Solvay Gerke (dir.) : Chinese Entrepreneurship and Asian Business Networks. Londres : Routledge, 2002 ; Chan 
Kwok Bun (dir.) : Chinese Business Networks. State, Economy and Culture. Singapore: Prentice Hall, 1999 ; 
Michael Jacobsen : Diasporic Linking and De-Linking in Southeast Asia: Comparative Studies of Chinese 
Entrepreneurs in Indonesia and Malaysia. Communication à la 5ème conférence de l’ISSCO, 10-14 mai 2004 ; 

Chen, Tianxi '  « Ø ��(*) +$,�-�.�/ Ø�0 y �#��� � ��� �1+�2�(
354�)64*)  » (Kajin Diaspora, Kashou no 
network to identity / Diaspora chinoise, réseaux d’entrepreneurs chinois et identité). Tokyo : Akashi, 2001. 
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déjà devenus citoyens de leur pays de résidence. […] Alors qu’autrefois la Chine était la 
principale entité d’identification, cette primauté s’est déplacée au profit du pays de résidence. 
Par comparaison, la communauté huaqiao du Japon contraste avec les cas d’indigénisation 
observés ailleurs. Premièrement, il existe toujours un réseau d’écoles huaqiao destinées en 
premier lieu aux huaqiao et indépendant du système éducatif reconnu par le gouvernement 
japonais ; deuxièmement, l’identification politique à la mère patrie reste forte, on compte en effet 
plus de 100 000 huaqiao contre quelques 40 à 50 000 huaren de nationalité japonaise ; 
Troisièmement, les associations traditionnelles de huaqiao ont toujours un rôle dominant, il 
n’existe pas encore de parti politique de huaren ni d’association où les huaren formeraient la 
majorité. Ces divers éléments prouvent que la communauté huaqiao du Japon n’a pas encore 
amorcé de processus d’indigénisation »154 

 
Pour Zhu, en 1998, le processus d’indigénisation des huaqiao au Japon ne fait que commencer. 
Le problème que soulève son approche est qu’elle traite l’ensemble de la population chinoise 
résidant au Japon sans faire de distinction entre les oldcomers et les newcomers. Le chiffre de 
100 000 huaqiao qu’elle avance dans l’extrait précédent concerne à 97% des newcomers. 
Comment comparer l’indigénisation de nouveaux arrivants chinois au Japon avec celle de vieilles 
communautés en Asie du Sud-Est ? Il paraît important de traiter de manière distincte les 
différents flux de migration. Ainsi, dans le cas du Japon, rares sont les travaux qui étudient dans 
un même ensemble les old et les newcomers. Si l’on ne prend en compte que les anciens 
immigrés, comme le fait Guo Fang, il s’avère alors que le nombre de oldcomers huaqiao (des 
résidents de nationalité chinoise) est aujourd’hui très réduit. Les problèmes que soulève 
aujourd’hui la vieille communauté chinoise au Japon ne sont déjà plus ceux de huaqiao mais 
ceux de huaren155.  
 
Malgré les critiques apportées ci-dessus, l’extrait tiré de l’ouvrage de Zhu Huiling permet de 
souligner combien les termes de huaqiao et de huaren ne se limitent pas à une simple définition 
juridique, mais impliquent un ensemble de données plus affectives ou identitaires. Ainsi toute 
personne d’origine chinoise ne se considère pas comme un huaren parce que ce terme suppose la 
perpétuation d’un fort attachement à la culture chinoise. C’est pourquoi Guo Fang ajoute au 

couple huaqiao/huaren un troisième terme qui est celui de « Japonais d’origine chinoise » (
I 4

                                                 
154 Zhu, Huiling : « 7 �£� ��8$9�:�;�< ����=?>�@7� � ��8 Ù-u ;
< �$�5A�B  » (Cong riben huaqiao jiaoyu 
de dangdihua qingxiang kan riben huaqiao shehui de dangdihua qushi/Relocalisation de la communauté huaqiao du 
Japon. A partir du cas de la relocalisation de l’éducation) in Elizabeth Sinn (dir.): The last Half Century of Chinese 
Overseas. Hong Kong : HKU Press, 1998, p. 242. 
155 Les hypothèses de départ de Zhu Huiling d’un côté, de Guo Fang de l’autre, divergent et il nous semble important 
de noter qu’alors que Guo Fang est chercheur dans une université japonaise, Zhu Huiling est fonctionnaire à la 
Commission des Affaires des Chinois d’outre-mer de Pékin. A travers ses travaux pointe le soucis de voir ou non 
perdurer une forte conscience chinoise au Japon. Ainsi dans l’article cité ci-dessus elle termine sa réflexion sur l’idée 
que si aujourd’hui une identité huaren ne se développe pas, la communauté huaqiao est menacée de disparaître parce 
que les jeunes vont naturellement se fondre dans la société d’accueil (p. 257). 
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,ê+�0 . /chûgokukei Nihonjin). Par ce terme, Guo souhaite distinguer les cas de Chinois 

naturalisés pour lesquels l’identité chinoise reste constitutive (les huaren), et les cas de Chinois 
naturalisés qui ne revendiquent pas particulièrement leur culture chinoise (les Japonais d’origine 
chinoise)156. Les termes de huaqiao et de huaren ne sont pas seulement des termes utilisés par le 
gouvernement chinois pour classifier la population chinoise à l’étranger, mais aussi des termes 
investis par les Chinois et les personnes d’origine chinoise pour définir leur propre sentiment 
d’appartenance vis-à-vis de la Chine et de la culture chinoise.  
 
Pour ce qui est des oldcomers, il y a bien eu « retard » du processus d’indigénisation par 
comparaison à d’autres pays, surtout asiatiques. Plusieurs raisons permettent d’expliquer ce 
phénomène. Après la défaite japonaise de 1945, les Taiwanais, comme les Coréens, perdent la 
nationalité japonaise. Ceux qui ne sont pas rentrés dans leur pays d’origine deviennent donc de 
simples résidents étrangers et vont être victimes d’une forte discrimination au niveau de 
l’éducation, de l’emploi, des mariages, etc. Cette discrimination a profondément resserré les liens 
au sein des communautés étrangères. A cela s’ajoute le souvenir des conflits sino-japonais, celui 
de 1937-1945, mais aussi celui de 1894-95. Ces divers éléments ont nourri parmi les Chinois au 
Japon un fort sentiment de rancune et de résistance à l’assimilation dans la société japonaise et 
par conséquent un renforcement de l’identité huaqiao157. Si pendant longtemps les oldcomers 
chinois, comme les oldcomers coréens, ont rejeté l’idée de naturalisation, la tendance s’est 
inversée dès les années 1970. Aujourd’hui, la grande majorité de ces anciens immigrés ont la 
nationalité japonaise que ce soit par acquisition ou par transmission étant donné le grand nombre 
de mariages sino-japonais et nippo-coréens. 
 
Au-delà de la nationalité, l’étude de Guo Fang met en avant d’autres indicateurs d’indigénisation 
que sont les mariages mixtes et la langue maternelle. Guo Fang concentre ses travaux sur la 
communauté des oldcomers chinois de Kobe, une communauté qu’elle considère comme la plus 
importante communauté oldcomer au Japon et celle qui a le plus conservé les caractéristiques 
d’une communauté huaqiao, à savoir les écoles en langue chinoise, la proximité spatiale, les très 
nombreuses associations basées sur des liens primordiaux et de nombreuses activités culturelles. 
Par comparaison aux villes de Tokyo, Osaka ou Yokohama, la communauté chinoise de Kobe a 
pour particularité de rester dominée par les Chinois oldcomers. Corrélativement les personnes 
originaires des régions traditionnelles de migration (Taiwanais, Cantonais, Fujianais) restent en 
nombre prépondérant dans la préfecture où se trouve Kobe, à la différence de Tokyo, d’Osaka ou 
de la préfecture de Shinagawa où se trouve Yokohama. 
 

                                                 
156  Guo, Fang : [7\Z³#´  ·C�?DCE�FHGJI5GJI|·1¸�K  (Zainichi kakyô no identity no henyô/Changements 
identiatires des huaqiao du Japon). Tokyo : Tôshindô, 1999, p. 174. 
157 Ibid., p. 167. 
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Le taux très élevé de mariages sino-japonais au sein de la vieille communauté chinoise est à la 
fois effet et cause de l’indigénisation des oldcomers chinois. Dès la fin des années 1970 les 
mariages mixtes se sont banalisés pour atteindre un taux de 80%. Or dans une très grande 
majorité des cas les enfants de ces couples sont japonais. Ceci est encore plus vrai depuis la 
révision en 1985 de la loi sur la nationalité japonaise, qui autorise la mère comme le père à 
transmettre sa nationalité. A court terme, pour Guo Fang, la communauté oldcomer huaqiao est 
amenée à disparaître.  
 
En outre, la connaissance de la langue chinoise recule progressivement. Pour la grande majorité 
des personnes de troisième ou quatrième générations (les personnes âgées de moins de 45 ans 
pour la plupart), la langue maternelle est le japonais. La fréquentation des écoles chinoises est 
d’ailleurs en baisse. La création des écoles huaqiao remonte à la fin du 19ème siècle quand en 
1898, Sun Yatsen lance le programme d’éducation nationale à Yokohama. En 1937 il existait 
onze écoles huaqiao au Japon, il n’en existe aujourd’hui plus que cinq (une à Tokyo, deux à 
Yokohama, une à Kobe et une à Osaka). La part importante des mariages mixtes, et donc le fait 
que les nouvelles générations aient la nationalité japonaise, est un facteur direct de la baisse de 
fréquentation des écoles huaqiao. Ces écoles ne sont pas reconnues pas le gouvernement, or, 
selon la loi sur l’éducation, l’école est obligatoire pour les ressortissants japonais de l’école 
primaire au collège (neuf années). A la différence des enfants de nationalité étrangère dont la 
scolarisation n’est pas contrôlée, les enfants japonais ne peuvent pas fréquenter les écoles dites 
ethniques qui ne sont pas reconnues par la loi158. Pour Zhu Huiling, le fait que des écoles huaqiao 
indépendantes existent encore est le signe du retard du processus d’indigénisation des Chinois au 
Japon. Dans tous les autres pays d’Asie, les écoles huaqiao se sont soit adaptées au programme 
scolaire local, soit sont devenues des écoles du soir. Cependant l’avenir de ces écoles est 
aujourd’hui très incertain. La baisse de fréquentation s’accélère. En 1948, sur une population 
huaqiao en âge de scolarisation de 5 000 enfants, 70% fréquentaient les écoles huaqiao, soit 
3 500 enfants. En 1993, sur quelque 16 à 17 000 enfants huaqiao en âge d’être scolarisés, seuls 
1 100 fréquentaient les écoles huaqiao, c’est-à-dire 7%159.  
 
Plusieurs raisons laissent présager que la baisse de fréquentation se poursuivra. Tout d’abord, ces 
écoles ont souvent d’importantes difficultés financières car elles ne reçoivent de l’Etat que de 
maigres subventions. De plus, le niveau de formation y est relativement bas et rend difficile 
l’accès des élèves à de bons lycées. Enfin, l’idéologie pro-chinoise qui y est transmise est de 
moins en moins bien acceptée par les parents. Pour que ces écoles chinoises ne dépérissent pas il 
serait nécessaire qu’elles soient reconnues par le ministère de l’Education et qu’elles s’intègrent 
dans le système scolaire japonais, voire qu’elles proposent en plus du système classique japonais 

                                                 
158 Ibid., p. 74. 
159 Zhu, Huiling : « 7 � � ��8$9�:�;�< ����=�>�@  », op. cit., p. 247. Notons qu’à nouveau les chiffres proposés 
par Zhu, Huiling englobent indifféremment anciens et nouveaux migrants.  
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un enseignement bilingue pour devenir réellement attractives160. D’après les chiffres avancés par 
chacune des cinq écoles chinoises, au début des années 2000, près de 1 800 enfants fréquentaient 
ces écoles. La fréquentation à donc à nouveau augmenté ces dernières années, mais semble-t-il 
grâce à une réorientation des programmes qui cherchent moins à promouvoir une éducation 
purement chinoise. Les écoles mettent au contraire en avant leur désir de favoriser un 
enseignement trilingue (japonais, chinois et anglais) et par là même attirent non seulement des 
enfants chinois, mais aussi japonais, voire d’autres nationalités. Toutes les écoles soulignent la 
diversification croissante des origines de leurs élèves161. Les écoles chinoises ont peut être trouvé 
le moyen de ne pas fermer, mais ne seront plus des écoles spécifiquement destinées aux huaqiao. 
 

4.2.2 Contraste entre une communauté huaqiao vieillissante et la revitalisation des quartiers 
chinois 

 
Aujourd’hui la vie associative qui continue de donner une cohésion à la communauté des 
oldcomers perd rapidement de son dynamisme. Pour son mémoire de master, Zhu Huiling avait 
mené un travail d’enquête auprès de cette vieille communauté chinoise du Japon 162 . Dans 
l’analyse des résultats de son enquête, Zhu répartit les réponses en fonction de trois tranches 
d’âge : les moins de 29 ans, les 30-54 ans et les plus de 55 ans. A la question de la participation 
aux associations huaqiao, un fossé de génération apparaît nettement entre des personnes âgées 
très actives et des jeunes peu intéressés par ce type d’activités : 

                                                 
160 Ibid., p. 255. 
161 Voir la présentation de ces écoles sur le site Internet du Réseau huaqiao ( Ø ¤o�#���Ð� ���5L 3�M � ) [consulté 
le 3 mai 2006]. Disponible sur http://www.cnc.takushoku-
u.ac.jp/~kakyonet/public_old_html/japanese/school/rschool.html.  
162 Enquête reprise dans son mémoire de thèse : Zhu, Huiling : \d²�³�´1³Z`�µ-¶�·n¸Zº , op. cit., p. 170. Enquête 
basée sur 321 réponses. 
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Figure 5 : Enquête sur les oldcomers. Question : « Appartenez-vous à une association huaqiao ? » 
(1992). 
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Source : Zhu Huiling : \n²-³�´1³1`�µo¶�·n¸Zº , op. cit., p. 170. 

 

Près de 50% des jeunes oldcomers de moins de 29 ans au début des années 1990 n’étaient 
impliqués dans aucune association huaqiao. A l’opposé les plus de 55 ans sont fortement engagés 
au sein des associations : 80% y sont engagés activement et plus de 50% ont des responsabilités 
dans le bureau d’une association huaqiao. Ceci souligne combien la vie associative huaqiao 
dépend des personnes âgées. Ces dernières expriment d’ailleurs leur inquiétude quant à la 
difficulté d’attirer des jeunes et de faire vivre les associations à l’avenir163. 
 
Que les activités centrées sur la vie de la communauté chinoise attirent de moins en moins les 
plus jeunes générations a été également vérifié par l’enquête de Guo Fang réalisée à Kobe. Les 
événements organisés par les associations d’anciens élèves des écoles huaqiao restent les plus 
fréquentés, avec 44,9% des répondants qui affirment y participer. Viennent ensuite les fêtes 
organisées à l’occasion du nouvel an (24,8%) et enfin les activités des tongxianghui, des 
associations basées sur une origine locale commune (23,6%). 20,1% des répondants ne 
participent à aucun type d’événement organisé par la communauté chinoise, il s’agit pour 
l’essentiel de personnes de moins de 40 ans. A l’opposé les 12,4% des personnes qui ont dit 
participer à la Fédération générale des Huaqiao étaient âgés de plus de 50 ans. Les associations de 
jeunes, les associations de femmes ou encore les associations commerciales de huaqiao sont 
fréquentées par moins de 10% des répondants à cette enquête164. 
 

                                                 
163 Zhu, Huiling : \d²-³o´1³Z`�µr¶�·n¸�º , op. cit., p. 169. 
164 Guo, Fang : [�\d³�´  ·$��D�E�FNG�I�G�Id·n¸�K , op. cit., p. 69. 
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Alors que les associations traditionnelles huaqiao perdent de leur vitalité, les vieux chinatowns 
de Yokohama, de Kobe et de Nagasaki ont connu, eux, un renouveau d’activité depuis les années 
1980 et encore aujourd’hui. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces trois chinatowns 
ont progressivement vu s’effacer leur caractère architectural chinois, et vu leur population 
chinoise se disperser au profit d’une population japonaise dominante. Le premier facteur de la 
revitalisation des quartiers chinois a été la normalisation des relations sino-japonaises en 1972 et 
le développement des échanges culturels et des activités amicales sino-japonaises, autrement dit 
le renouveau au Japon de l’intérêt pour la culture chinoise. Ainsi, au cours des années 1980, ont 
été mis en place, de façon presque simultanée dans les trois anciens chinatowns, des festivals 
chinois. En 1986, le chinatown de Yokohama inaugure un festival de la fête du printemps. 
L’année suivante, celui de Kobe lance également un festival pour la fête du printemps et celui de 
Nagasaki un festival des Lanternes. Dans ces trois villes également, grâce à une coopération entre 
les municipalités et les associations de quartier, sont adoptés des plans d’urbanisation qui 
favorisent un style architectural chinois. Ceci se traduit par l’édification de portes chinoises aux 
différentes entrées du quartier, par la construction de temples bouddhistes dans le style chinois, 
ou encore par la promotion de constructions modernes intégrant des éléments architecturaux 
chinois, en particulier au niveau des devantures. Les chinatowns de Yokohama et de Kobe sont 
officiellement reconnus comme des sites touristiques nationaux. Les jours de festivals, mais 
également tous les week-ends, ils attirent un nombre important de promeneurs qui viennent s’y 
restaurer. Le caractère exotique de ces quartiers chinois est mis en évidence par la présence de 
nombreux magasins de produits asiatiques et africains venus se greffer au tissu commercial 
chinois. 
 
Comme le souligne Wang Wei dans son étude du chinatown de Nagasaki, la revitalisation de 
l’identité huaqiao dans les quartiers chinois au Japon illustre parfaitement le concept de 
« reconstruction identitaire » dans le sens où l’entend Hobsbawm : « l’utilisation de matériaux 
anciens pour construire des traditions inventées d’un nouveau type et dans un nouveau but »165. 
Wang, par sa description précise du cheminement par lequel le chinatown de Nagasaki a été 
réinvesti, illustre la manière dont la communauté chinoise de la ville (d’ailleurs largement 
acculturée) a puisé dans son héritage culturel et en a sélectionné un élément, le festival des 
lanternes, qui correspondait parfaitement aux besoins de l’industrie du tourisme166.  
 
La rénovation du quartier et la création de ce festival des lanternes se sont faites sur l’initiative de 
l’Association de promotion du district commercial du chinatown Shinchi. Il s’agit là d’une 
association en rupture avec les associations traditionnelles de huaqiao puisqu’elle est composée 

                                                 
165 Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.) : L’Invention de la tradition. Paris : Amsterdam, 2006, p. 16 (édition 
originale :  The Invention of Tradition. Cambridge : Cambridge University Press, 1983). Cité par Wang Wei : 
« Revitalization of local community and ethnicity : Nagasaki’s Lantern Festival Among the Immigrant Chinese » in 
International Journal of Japanese Sociology, 2003, n°13, p. 29-30. 
166 Wang, Wei : « Revitalization of Local Community and Ethnicity », article cité, p. 30. 
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depuis sa création à 50% de huaqiao et de personnes d’origine chinoise (Wang parle de huaqiao 
naturalisés) et à 50% de Japonais. Il s’agit d’un regroupement de commerçants, comme cela se 
fait très couramment au Japon, reconnu par la municipalité et la chambre de commerce. 
L’objectif était avant tout de développer l’activité économique du quartier. Par la suite, le projet a 
été soutenu par la municipalité dans le but de promouvoir le tourisme à Nagasaki. La 
revitalisation du quartier chinois s’est inscrite dans une politique plus large de la ville de mise en 
valeur de son passé de ville multiculturelle afin d’attirer les touristes japonais. De fait, le festival 
des lanternes est un réel succès qui attire tous les ans des foules de visiteurs et dont les retombées 
économiques pour 2000 ont été estimées à 4,1 milliards de yens167 . Ce que Wang Wei ne 
développe malheureusement pas dans son article, ce sont les retombées de ces initiatives sur la 
communauté chinoise de Nagasaki sachant qu’il ne reste que quelque 400 personnes âgées ayant 
la nationalité chinoise, que l’école primaire chinoise a fini par fermer en 1988, que la très grande 
majorité des personnes d’origine chinoise ne parlent ni mandarin ni aucun autre dialecte chinois 
et que leur mode de vie est identique à celui des autres Japonais.  
 
 

                                                 
167 Ibid., p. 25. 
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4.3 Les newcomers : entre dispersion résidentielle et nouvelles formes de micro-
concentration 

 
Des études sur les vieilles et les nouvelles communautés chinoises aux Etats-Unis ont mis en 
évidence de fortes divergences en matière d’installation dans l’espace urbain168. A la différence 
des vieilles communautés chinoises fortement organisées au sein d’une enclave géographique, les 
chinatowns des centres villes, les nouveaux arrivants connaissent une moins forte concentration 
résidentielle et tendent à se regrouper dans des quartiers périphériques plus favorisés : les 
« ethnoburbs »169. Ces « ethnoburbs » peuplés de nouveaux migrants venus de Taiwan, de Hong 
Kong, de Chine continentale ou d’Asie du Sud-Est ont dans un premier temps fonctionné en lien 
avec les vieux chinatowns avant de devenir des communautés indépendantes, des ethnopolis, 
dont l’orientation des activités professionnelles est distinctement multinationale.  
 

« La population active [des ethnoburbs] est caractérisée par un haut niveau de formation, de hauts 
revenus, un haut niveau de qualification, une meilleure maîtrise de l’anglais, une population plus 
jeune et une plus forte participation à la politique locale que la moyenne de la population chinoise 
[aux Etats-Unis] »170 

 
Comme dans le cas des Etats-Unis, la communauté newcomer au Japon s’est très vite détachée de 
la vieille communauté chinoise en mettant en place un entreprenariat ethnique propre aux 
nouveaux arrivés. Par contre les nouveaux arrivés au Japon sont encore loin d’avoir créé des 
quartiers comparables aux ethnoburbs d’Amérique du Nord, même si l’on voit apparaître de 
nouvelles formes de concentration résidentielle dans la banlieue de Tokyo dont les 
caractéristiques socio-économiques peuvent se rapprocher de celles des ethnoburbs décrits ci-
dessus. Malgré cela, la dispersion résidentielle reste caractéristique de l’implantation de cette 
communauté newcomer au Japon et les nouveaux quartiers chinois de centre ville apparus dans 
les années 1990 fonctionnent aujourd’hui surtout comme des lieux de passage. 
 

4.3.1 Les nouveaux chinatowns : des lieux de passage 
 
Le « lieu de passage » peut s’entendre dans deux sens différents. Le quartier chinois est un lieu de 
passage premièrement dans le sens où il sert de lieu de résidence temporaire, de quelques mois ou 
de quelques années, pour les nouveaux arrivants. Deuxièmement, il est un lieu de passage car il 

                                                 
168 Voir Li, Wei : « Building Ethnoburbia : the Emergence and Manifestation of the Chinese Ethnoburb in Los 
Angeles » in Journal of Asian American Studies, 1999, vol. 2, No 1, p. 1-28 ; Zhou, Min et Rebbeca Y. Kim : 
« Formation, Consolidation and Diversification of the Ethnic Elite : the Case of the Chinese Immigrant Community 
in the United-States » in Journal of International Migration and Integration, 2001, vol. 2, No 2, p. 227-247. 
169 Le terme a été créé par Li Wei dans son étude sur les nouveaux quartiers chinois de Los Angeles. Il s’agit d’une 
contraction des deux mots ethnic et suburb. 
170 Carolyn Cartier et Laurence J.C. Ma : The Chinese Diaspora. Oxford : Rowman and Littlefield, 2003, p. 24. 
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se trouve à un nœud de communications où les Chinois s’arrêtent pour faire des courses mais ne 
vivent pas. En parlant ci-dessus des relations entre les communautés de old et de newcomers, 
nous avons évoqué l’existence d’une concentration résidentielle et du développement du marché 
des produits et des services ethniques pour les newcomers dans deux quartiers au nord de Tokyo : 
Ôkubo et Ikebukuro (voir carte de Tokyo, p. 12). Ces deux quartiers sont devenus des lieux de 
résidence temporaire pour les personnes tout juste arrivées au Japon, en particulier pour les 
étudiants, parce qu’il s’agissait de quartiers centraux mais où le parc immobilier vétuste offrait de 
nombreuses possibilités de logement bon marché. Aujourd’hui encore, malgré une forte 
dispersion résidentielle dans le tissu urbain, ces quartiers connaissent une plus grande 
concentration de résidents chinois : au 1er octobre 2004, sur les 121 667 résidents chinois de la 
préfecture de Tokyo, les deux arrondissements de Shinjuku (où se trouve Ôkubo) et de Toshima 
(où se trouve Ikebukuro) en comptent chacun plus de 9 000. Une fois leur situation plus stable, 
les Chinois partent habiter ailleurs. Ces quartiers ont, de plus, été en partie restaurés et la 
population chinoise s’est souvent déplacée vers le nord de l’agglomération le long de lignes de 
transport en commun qui convergent vers Shinjuku ou Ikebukuro. Ainsi ces quartiers qui se 
trouvent sur des nœuds de communications empruntés par de nombreux Chinois sont restés des 
lieux de passage importants. Ils ont préservé, voire ont continué de développer le commerce 
ethnique à l’attention des nombreux Chinois en transit. 
 
Le « quartier chinois » de Ôkubo se situe entre les stations Ôkubo sur la ligne Chûo et Shin-
Ôkubo sur la ligne Yamanote. Sur une centaine de mètres se succèdent les petits supermarchés de 
produits alimentaires chinois et de location de cassettes, les salons de coiffure et les salons 
internet. La diversité des enseignes (en particulier concernant les supermarchés) et la diversité 
des titres de journaux proposés, gratuitement ou non, indiquent que le quartier reste un lieu de 
mixage important entre la vieille et la nouvelle communauté chinoise. De manière générale le 
quartier mêle diverses communautés asiatiques. A proximité de la « rue » chinoise se trouve l’un 
des principaux quartiers coréens de Tokyo. A l’instar d’Okuda et Tajima, nous pouvons parler de 
« quartier asiatique »171. 
 

Yamashita désigne, lui, Ôkubo comme un « ethnic town » ( OQP îSRUTQVQWYX[Z quartier 

ethnique) et Ikebukuro comme un « China town » ( \^]?_a`bVcWHX /quartier chinois)172. Le cas 

de Ikebukuro semble en effet un peu différent. Ce « nouveau quartier chinois » est le plus connu 
des newcomers chinois au Japon, pourtant il consiste pour l’essentiel en un seul immeuble de 

                                                 
171 Okuda, Michihiro et Tajima, Junko (dir.) : ����·$�1��� ��!�^Z` , op. cit., p 310. 
172 Jiang, Wei et Yamashita, Kiyomi : « d�e ~�f�g1���1����� Ø �rý#þ �rÿ
����� }-~���h�iNj�k p ��l�mg1� y1n�o

 » (Kôkyô jûtaku danchi ni okeru kajin newcomers shûjûka Saitama ken Kawaguchi Shibazono danchi 
ni jirei/Concentration des newcomers chinois dans les ensembles immobiliers publics. Le cas de Kawasaki 
Shibazono dans la préfecture de Saitama) in Nimbun chiri gaku kenkyû, mars 2005, No 29, p. 34. 
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quatre étages appartenant à la société Zhiyin. On y trouve le principal supermarché de produits 
chinois, les bureaux du journal Zhiyin, une librairie/location de cassettes, une agence de voyage et 
une cantine. Autour de cet immeuble, on compte encore un ou deux petits magasins 
d’alimentation chinoise, une dizaine de magasins de location de cassettes, des restaurants très bon 
marché et les bureaux de quelques agences matrimoniales et de conseillers juridiques. Ikebukuro 
est plus exclusivement qu’Ôkubo le lieu du commerce ethnique des newcomers. Plus qu’à 
Ôkubo, les activités y sont devenues rapidement autonomes de celles de la vieille communauté 
chinoise, de la même façon que cela avait été observé aux Etats-Unis par Zhou Min et Rebbeca 
Kim173. Cependant, malgré une population chinoise à Tokyo toujours plus importante, Ikebukuro 
reste un îlot dont les enseignes chinoises sont noyées par les enseignes japonaises d’un quartier 
de bars et de night clubs.  
 
Le fait que ces quartiers chinois soient d’importants lieux de passage pour les Chinois explique 
que l’apparition de nouveaux lieux de concentration résidentielle plus en périphérie (nous verrons 
le cas des quartiers de Tobu-Nerima et de Sugamo où se regroupent les Chinois de minorité 
mongole) ne se soit pas accompagnée de l’émergence de commerces et de services ethniques. 
Cependant la population chinoise étant de plus en plus dispersée dans l’agglomération de Tokyo, 
les quartiers d’Ôkubo et d’Ikebukuro qui se trouvent sur le quart nord-ouest de la ligne de train 
circulaire de Tokyo (la Yamanote) n’attirent plus qu’occasionnellement une grande partie de 
cette population. Le développement d’une société telle que Zhiyin est un bon indicateur de la 
dispersion de la population chinoise dans l’agglomération de Tokyo. En effet, elle a dernièrement 
multiplié ses magasins, non pas en visant des quartiers où les Chinois seraient nombreux, mais 
dans chacun des principaux nœuds des transports en commun de Tokyo où les Chinois, comme 
les autres habitants, transitent pour se rendre dans leur université ou au travail. On trouve ainsi un 
magasin proche de la sortie principale de la station de Shinjuku, mais aussi près des grandes 
stations plus au sud ou à l’est de la ville comme Shibuya ou Ueno. La chaîne de magasin propose 
également aujourd’hui un service de vente en ligne sur son site Internet 
(http://www.zhiyinjp.com/web/index.htm). 

                                                 
173 Zhou, Min et Rebbeca Y. Kim : « Formation, Consolidation and Diversification of the Ethnic Elite », op.cit.. 
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Exemple de commerce ethnique destiné aux newcomers : la société Zhiyin ( pJqpJqpJqpJq ) 

 
1989 : création de la société de location de cassettes vidéo Zhiyin Luyingdai. 
1991 : installation à Ikebukuro 
1992 : ouverture d’un magasin de produits alimentaires au deuxième étage du même immeuble. 
1993 : ouverture d’un supermarché dans le quartier de Kabukichô (Shinjuku) 
1995 : ouverture d’une librairie au quatrième étage du même immeuble à Ikebukuro. 
1999 : ouverture d’un magasin à la station Shinjuku. 
2001 : création de la société de communications internationales Zhiyin (cartes téléphones pré-
payées et communication par l’Internet). Ouverture d’un magasin à Ueno et à Kamata 
(arrondissement Ota). Ouverture d’une agence de voyages à Ikebukuro. Création du journal 
Zhiyin (il s’agit d’un hebdomadaire gratuit) 
2002 : ouverture d’une agence de voyage à Kamata. 
2003 : ouverture d’un magasin à Shibuya et à Roppongi (près de l’ambassade de Chine) 
2004 : ouverture d’une agence de voyage à Osaka et à Nagoya.174 

 
        Les locaux à Ikebukuro de la société Zhiyin 

 
 

4.3.2 Nouvelles formes de micro-concentration résidentielle en banlieue 
 
Pour la première fois dans un article de mai 2005, le Zhongwen Daobao aborde le sujet de la 
formation de nouveaux « quartiers chinois » de newcomers. Il s’agit, selon l’auteur de l’article, 
d’un phénomène appelé à se renforcer par contraste avec une longue période de dispersion de la 

                                                 
174 Site internet de la société Zhiyin : http://www.zhiyinjp.com/web/history.asp [consulté le 3 février 2006]. 
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population des newcomers dans les grandes villes japonaises. Le processus aurait été enclenché 
dès les années 1980 à la suite de l’ouverture des logements sociaux aux résidents de nationalité 
étrangère, puis renforcé par l’éclatement de la bulle économique au début des années 1990 qui a 
occasionné un retour en centre ville de la population de Tokyo175. 

Yamashita Kiyomi et Jiang Wei se sont intéressés à un cas particulier de concentration 
résidentielle dans un ensemble immobilier public : celui de Shibazono dans la ville de 
Kawaguchi, préfecture de Saitama au nord de Tokyo176. La population étudiante chinoise arrivée 
dans les années 1980-1990 a d’abord connu un processus de concentration dans les quartiers de 
Ôkubo et Ikebukuro avant de se disperser le long des lignes de transport dans les banlieues 
proches. Les auteurs confirment qu’au fil des années 1990-2000, la population chinoise dans 
l’agglomération de Tokyo a évolué vers une plus grande dispersion sur l’ensemble des quatre 
préfectures de Tokyo, Saitama, Chiba et Shinagawa. La proportion de la population chinoise dans 
la seule préfecture de Tokyo a donc diminué même si le nombre absolu de résidents chinois, lui, a 
continué de croître. Dans ces banlieues de l’agglomération de Tokyo, on observe de nouvelles 
formes de concentration résidentielle en particulier dans des ensembles immobiliers à loyers 
modérés. 
 
La danchi (équivalent de nos « cités », mais en général de dimension plus réduite) de Kawaguchi 
Shibazono est un ensemble immobilier qui a été construit en 1978 par la société japonaise  des 
logements sociaux. Il comprend 2 454 appartements allant du deux au cinq pièces177 avec des 
loyers modérés s’échelonnant de 52 600 yens à 108 600 yens par mois. S’y rattache tout un 
ensemble d’infrastructures et de services : écoles, centre médical, centre sportif, centre 
commercial. Cet ensemble immobilier a été créé au moment de la forte croissance économique et 
du boom de l’immobilier. Or aujourd’hui la demande pour ce type de logements est beaucoup 
moins intense : d’une part parce que la fécondité a baissé, les familles nombreuses sont devenues 
rares, d’autre part parce qu’à la suite de l’éclatement de la bulle économique, comme nous 
l’avons vu, les loyers ont baissé et il s’est opéré un phénomène de retour vers le centre ville. Les 
logements vacants étant de plus en plus nombreux, il est alors devenu plus facile pour les 
étrangers d’y accéder. De plus, pour un étranger, l’accès à un logement social permet d’éviter les 
problèmes liés à la recherche d’un logement dans le secteur privé où il faut non seulement avoir 
un garant, mais aussi faire face à une très forte discrimination. 
 

                                                 
175  « r*sat?� �*ucv ; Ú ��w?x�y  » (Tuidong xin-huaren xiaoqu de xingcheng yu fazhan/Apparition et 
développement des quartiers de nouveaux immigrés chinois) in Zhongwen Daobao [en ligne], 19 mai 2005, No 567 
[consulté le 20 mai 2005]. Disponible sur http://www.chubun.com/2005/05c/gb/03-03.htm.  
176 Jiang Wei et Yamashita Kiyomi : « d�e ~�f�g����1���
� Ø ��ý#þ �-ÿ��Z��� }�~��  », article cité, p. 33-
58. 
177 Un cinq pièces à Tokyo est un très grand appartement.  
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Ainsi, à partir de 1990, la danchi de Kawasaki Shibazono a vu le nombre de résidents japonais 
diminuer au profit des résidents étrangers: 
 

Figure 6 : Habitants recensés et résidents étrangers enregistrés dans le quartier de Shibazono, 
Kawasaki 1989-2004. 
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Source: réalisé à partir des statistiques de la ville de Kawaguchi. Jiang, Wei et Yamashita, Kiyomi : « d�e ~�f�g���1���¹� Ø �-ý#þ �-ÿ
�Z��� }�~��  », article cité, p. 42. 

 
Les auteurs n’ont pas obtenu le détail de la répartition par nationalité des résidents étrangers pour 
le quartier de Shibazono. Leurs données concernent l’ensemble de la ville de Kawaguchi. Sur une 
population étrangère totale pour la ville qui s’élevait en 2004 à 15 049, le nombre de Chinois 
s’élevait à 6 438, presque un étranger sur trois. La population chinoise a connu une croissance 
très rapide au cours des dernières années comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 6 : Evolution de la population chinoise dans la ville de Kawaguchi, préfecture de Saitama 
1975-2004. 

 1975 1980 1985 1990 2004 

Nombre de résidents chinois  68 100 211 1 364 6 438 

Source : Ibid. figure 5, p. 41. 
 
La concentration résidentielle des Chinois dans l’ensemble immobilier de Shibazono est 
largement le fait de réseaux de connaissance. Dans l’enquête réalisée par Jiang et Yamashita, 
parmi les 50 personnes interrogées, 23 ont répondu avoir connu le lieu grâce à une connaissance 
chinoise, 13 grâce à des recherches personnelles et 5 par une publicité dans un journal. En outre, 
sur 46 réponses, 27 personnes ont d’abord choisi ce lieu pour les bonnes conditions 
d’environnement qu’il offrait, 10 pour la présence de nombreux chinois et 8 pour la présence de 
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nombreux enfants chinois. Ces réponses soulignent le désir de certains newcomers de vivre près 
d’autres Chinois. La recherche de proximité semble moins découler du souci de maintenir une 
culture que du souci d’assurer une bonne éducation aux enfants. La présence de nombreux 
chinois permet non seulement aux parents de s’échanger des conseils d’éducation, mais aussi de 
pousser les enfants à parler chinois entre eux ou d’organiser des cours de langue maternelle. 
 
Le cas de la danchi de Kawaguchi Shibazono est largement connu et étudié aujourd’hui, mais ce 
n’est qu’un exemple parmi d’autres. Dans le numéro du Zhongwen Daobao cité ci-dessus, un 
second article propose de distinguer trois types différents de concentration résidentielle dans des 

ensembles de logements sociaux. Il parle des « quartiers d’orphelin de guerre » ( z|{b}[~ /can gu 

xiaoqu), des « quartiers mixtes » ( �c�J}�~ /za ju xiaqu) et des « quartiers de cols blancs » ( �$�
}�~ /bailing xiaoqu)178. Les quartiers d’orphelins de guerre rapatriés, sont nés du fait que le 

gouvernement a largement favorisé l’accès aux logements publics les moins chers à ces orphelins 
ou femmes de Japonais rentrés de Chine au cours des années 1980-1990 ainsi qu’à leur famille. 
Ces logements bon marché sont souvent aussi des logements assez anciens, quoiqu’un certain 
nombre soit progressivement rénové. L’auteur donne l’exemple du quartier Tamai de la ville de 
Kumagaya dans la préfecture de Saitama. Il précise que, même si le niveau de vie de la deuxième 
génération s’améliore, il n’est pas rare que les jeunes restent dans le même ensemble immobilier 
afin d’être proches de leurs parents. Dans les « quartiers mixtes », la présence chinoise n’est pas 
caractérisée par un type de migrant. La concentration se fait naturellement du fait de la difficulté 

d’accéder à l’habitat privé. La résidence Higashimiyashita ( WY���^�b� ) à Ômiya dans la 

préfecture de Saitama en est un exemple : sur 1 270 foyers, on y dénombre 144 personnes de 
nationalité chinoise.  
 
Enfin, les quartiers de « cols blancs » peuvent être illustrés par le cas de Kawasaki Shibazono 
présenté ci-dessus. Il s’agit d’un ensemble de logements sociaux un peu plus chers que dans les 
autres cas. La répartition par type de permis de résidence de ces locataires chinois prouve, de 
plus, un niveau d’étude assez élevé. D’après les enquêtes menées par Jiang et Yamashita, dont les 
résultats sont recoupés par les statistiques municipales pour le quartier où se trouve la danchi en 
question, la répartition des hommes chinois par statut de résidence est la suivante : 40% 
d’ingénieurs, 35% de résidents permanents, 5% d’entrepreneurs/investisseurs, 5% d’étudiants, 
5% de « spécialistes en sciences humaines et affaires internationales » et 5% autres179. De plus, 

                                                 
178 « t5� ��ÙCv��$� �$��� �����  » (Shin-huaren shiqu fang xing wei ai wenhua fansheng/ Essor culturel dans 
les nouveaux quartiers chinois), Zhongwen Daobao [en ligne], 19 mai 2005, No 567 [consulté le 20 mai 2005]. 
Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/05c/gb/01-01.htm. 
179  Jiang et Yamashita : « d�e ~*f*g
�7���7�r� Ø ��ý/þ ��ÿ?����� }�~��  », article cité, p. 43. Nous 
décomposons et analysons la réalité sociologique de ces différents statuts de résidence dans le chapitre suivant. 
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toujours selon l’enquête de Jiang et Yamashita, 90% des répondants étaient diplômés 
d’université180. Statut de résidence et niveau d’étude viennent donc confirmer que la population 
chinoise de la danchi de Kawasaki Shibazono est une population de « cols blancs ». 
 
L’auteur de l’article du Zhongwen Daobao cité ci-dessus avance l’hypothèse que cette forme de 
concentration au sein d’ensembles immobiliers publics a de fortes probabilités de se répandre 
également dans le parc immobilier privé. D’une part l’arrivée de nouveaux locataires chinois 
dans les logements sociaux connaît une croissance continue, mais d’autre part un certain nombre 
de Chinois en partent. Au fil des années, la situation financière des familles chinoises s’améliore 
et les familles les plus aisées aspirent à un autre cadre de vie : elles aspirent à acheter ou à faire 
construire leur résidence. Ces Chinois qui quittent les petites communautés des logements 
sociaux, ne vont-ils pas essayer de recréer ce type de communauté ailleurs ?181 Il n’existe pour 
l’instant aucune étude menée sur ce sujet, ni beaucoup de preuves venant confirmer cette 
hypothèse. Certains entretiens cependant semblent indiquer que lors de l’achat d’un logement, les 
informations obtenues d’amis chinois ou la présence de connaissances chinoises dans un quartier 
pouvait orienter le choix. C’est le cas de Song Li qui a acheté avec son mari, à Kawasaki, un 
appartement sur plan dans une résidence de haut standing qu’ils ont connue grâce à des amis 
chinois (des anciens collègues en Chine) qui avaient eux-mêmes acheté à proximité182. 
 
 

4.4 Un début de rapprochement entre communauté oldcomer vieillissante et communauté 
newcomer dynamique : le rôle des associations communautaires et de la diplomatie 
chinoise.  

 
L’existence de deux tongxianghui pour une même région d’origine, l’une destinée aux oldcomers 
et l’autre aux newcomers, est emblématique du fossé qui existe entre les deux communautés. Les 

tongxianghui ( ��� Î ) sont une forme d’association très répandue parmi les Chinois à 

l’étranger ; l’appartenance y est basée sur une communauté d’origine (pouvant aller de la ville, au 
canton et à la province)183. Selon Yang, président de l’Association des scientifiques et ingénieurs 

                                                                                                                                                              
Notons seulement pour l’instant que le statut de résident permanent et accordé de façon privilégiée à des travailleurs 
hautement qualifiés. 
180 Ibid., p. 44. 
181 « r�s$t�� �$u�v ; Ú �$w�x�y  », article cité.  
182 Entretien réalisé à Kawasaki le 25 mai 2004. 
183 Il existe de très nombreux travaux, classiques ou plus récents, sur les associations de types tongxianghui, nous 
n’en citons que quelques uns : Maurice Freedman : Chinese Lineage and Society: Fukien and Kwangtung. Londres : 
Athlone  Press, 1966. G. Hamilton : « Ethnicity  and  Regionalism:  Some  Factors  Influencing  Chinese  Identities 
in Southeast Asia » in Ethnicity, 1977, 4, p. 347-351. Elisabeth Sinn : « Xin Xi Guxiang: A Study of Regional 
Associations as a Bonding Mechanism  in the Chinese Diaspora. The Hong Kong Experience » in Modern Asian 
Studies, 1997, vol. 31, No 2, p. 375-397. Khun Eng Kuah-Pearce and  Evelyn Hu-Dehart : Voluntary  Associations  
in  the  Chinese  Diaspora. Hong Kong : Hong Kong U. Press, 2006. 
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chinois au Japon, il n’est pas rare que pour une région il existe deux tongxianghui distinctes, celle 
des oldcomers et celle de newcomers : c’est le cas de la tongxianghui du Fujian. Les tongxianghui 
les plus actives aujourd’hui au Japon sont celles des « nouveaux » lieux d’origine des newcomers, 
à savoir celles des trois provinces du Nord-Est de la Chine ainsi que celles du Hubei, du Jiangxu 
et du Sichuan. Pour ce qui est de la tongxianghui du Liaoning (à laquelle Yang appartient), elle 
comprend aussi bien des old et des newcomers184. Rappelons toutefois que les oldcomers du 
Liaoning sont très peu nombreux et n’avaient pas créé de tongxianghui avant l’arrivée des 
nouveaux flux de migrants. 
 
Si les associations communes aux deux groupes restent rares, des rapprochements commencent à 
se faire au niveau des activités professionnelles. Aux dires des newcomers qui se lancent dans les 
affaires au Japon, il n’est pas rare qu’ils entretiennent des contacts avec des oldcomers de 
deuxième ou troisième générations qui ont déjà une expérience dans leur domaine d’activité185. 
Les associations professionnelles liant officiellement des old et des newcomers n’existent pas, 
cependant un réseau transversal est en train de s’étoffer grâce à la création en 1999 de la 

Chambre du commerce chinoise du Japon ( +�0 I B[�©ËAÎ /Nihon chûka sôshôkai). Cette 

association a été créée en coopération entre les associations de commerce des anciens et des 
nouveaux immigrés chinois sur le modèle de ce qui existe déjà en Amérique du Nord ou dans les 
pays d’Asie du Sud-Est186. Il s’agit, selon Wang Jin, d’une vitrine pour les entrepreneurs chinois 
afin de promouvoir leur image auprès des médias et du monde des affaires japonais187. Chacun 
semble y trouver son compte : l’expérience pour les uns, le dynamisme pour les autres. Cette 
association est assurément celle où les old et newcomers sont le plus intensément en contact 
aujourd’hui. 
 
De manière générale les associations des newcomers sont plus dynamiques que celles des 
oldcomers. Ces dernières ont maintenant du mal à renouveler leurs membres comme nous l’avons 
vu ci-dessus. Quand, dernièrement, des initiatives ont été prises en commun, il s’agissait du point 
de vue des newcomers de venir en aide à la vieille communauté plutôt que de se renforcer 
mutuellement. En ce sens, l’événement le plus représentatif a été la mise en place en décembre 

                                                 
184 Entretien réalisé à Tokyo le 1er mars 2005. 
185 Tajima Junko : « 

�*� � �1� y ��
 », article cité, p. 105. 

186  La China Chamber of Commerce in USA a, par exemple, été créée en 1996, la Canada-China business 
Association en 1997. L’histoire de la Singapore Chinese Chamber of Commerce and Industry remonte au début du 
20ème siècle. 
187 Wang, Jin : « ������� 	1s���� y �*� � �|�$�5�o�
h�� � y ���1�� �¡#�_�*� � �1���5�o� y �¢ » (1990 
nendai ikô no zainichi chûgokujin shûshokusha. Nihon no gaikokujin seisaku to zainichi chûgokujin shûshokusha no 
genjô/Les travailleurs chinois au Japon à la fin des années 1990. Politiques japonaises envers les étrangers et 

travailleurs chinois au Japon) in KAJITA, Takamichi £ ^�¤
¥�¦�·§��¨
©�ª«!�^�`5¬� · ®�¯ (Kokusai imin no 
shin dôkô to gaikokijin seisaku no kadai/Nouvelles tendances de l’immigration internationale et politique 
d’immigration). Tokyo : Hitotsubashi Daigaku Press, 2001, p. 390.  
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2004 d’un Comité de réflexion pour l’enseignement de la culture et de la langue chinoise pour les 
enfants d’origine chinoise. Yang, le président de l’Association des scientifiques et ingénieurs 
chinois au Japon explique l’origine de ce comité : 
 

« Je suis moi-même à l’origine de la création d’une fédération rassemblant les différentes 

associations de newcomers : l’Association des nouveaux huaqiao-huaren au Japon ( ° ±?²?³N´
³aµ�¶ /Riben xin huaoqiao huaren hui). C’est avec ce regroupement d’associations, que nous 

avons opéré dernièrement la mise en place du Comité de réflexion pour l’enseignement de la 
culture et de la langue chinoise au Japon. A travers ce groupe de réflexion, il s’agit pour les 
nouveaux huaqiao d’aider les anciens huaqiao dont les troisième ou quatrième générations n’ont 
en générale plus aucune connaissance de la culture chinoise. 
Aujourd’hui les associations de nouveaux huaqiao sont très nombreuses au Japon et elles ont les 
capacités d’aider les autres Chinois à améliorer leur situation. Les anciens huaqiao se sont rendus 
compte dernièrement qu’ils avaient intérêt à se rapprocher et les relations se développent. »188 

 
Les anciens immigrés, qui voient leur communauté perdre de son dynamisme, ont finalement pris 
conscience qu’ils avaient tout intérêt à travailler en commun avec les nouveaux arrivants qui 
pouvaient les aider à régénérer leur héritage culturel. Les premières initiatives prises en commun 
font l’objet d’un soutien actif de l’ambassade chinoise. Des membres de l’ambassade sont non 
seulement systématiquement présents lors des séances publiques, mais l’influence se fait 

également sentir dans le vocabulaire utilisé. Les termes d’« ancien huaqiao » ( ÷jªF® /lao 

huaqiao) et de « nouveau huaqiao » ( G*ª/® /xin huaqiao) se généralisent. Ces termes permettent, 

certes, de rendre compte de la distinction qui existe entre old et newcomers, mais aussi de 
souligner la continuité historique entre les deux et leur lien à un même pays d’origine : tous sont 
des huaqiao. L’expression huaqiao-huaren est également devenue très courante et permet aussi 
de mettre en avant la communauté de destin des Chinois qu’ils aient ou non pris la nationalité 
japonaise. La généralisation de ces termes dans tous les discours officiels, toutes les initiatives 
tendant à rassembler les Chinois au Japon, ou encore dans la presse en chinois, est assurément 
induite de l’extérieur de la communauté chinoise et est vécue par la grande majorité des 
newcomers comme quelque chose d’artificiel. 
 
Pour Yin, le terme de « nouveau huaqiao » n’est utilisé ni par les Japonais, ni entre Chinois, c’est 
une dénomination venue du gouvernement chinois qui avait besoin d’un terme pour désigner les 
nouveaux mouvements d’émigration189. Beaucoup d’autres personnes interrogées n’ont même 
jamais entendu ce terme, ou bien l’ont vu apparaître dans des articles de la presse chinoise au 
Japon, mais ne comprennent pas bien à quoi il correspond. Le seul mot de huaqiao soulève des 

                                                 
188 Entretien réalisé à Tokyo le 1er mars 2005. 
189 Entretien réalisé à Yokohama le 25 février 2005. 
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interprétations très diverses et rares sont les personnes qui se considèrent concernées par ce 
terme : 
  

« Pour moi, le terme de huaqiao ne peut s’utiliser que pour des couples chinois. Etant donné que 
je suis mariée avec un Japonais, je ne peux pas devenir huaqiao. Je dirais plutôt que je suis une 

"Chinoise au Japon" ( ·�°�¸*¹�º
µ /zai Ri de Zhongguoren). De toute façon le terme de huaqiao 

est vraiment dépassé. »190 
 
« Le terme de huaqiao est plutôt utilisé par les Chinois en Chine pour désigner les Chinois qui 
sont à l’étranger. Pour devenir huaqiao, il faut avoir passé une longue partie de sa vie à 
l’étranger. »191 
 
« Huaren ou huaqiao, je ne sais pas bien ce que ça signifie. Ce n’est vraiment pas dans ma façon 
de parler. L’image que j’ai du huaqiao est celle du Chinois qui a réussi dans un pays étranger, 
celle d’un Chinois riche qui vit à l’étranger. »192 
 

« Personnellement j’utilise le plus souvent le terme de Chinois du Japon ( ·�°�¹�º
µ /zainichi 

chûgokujin). Le terme de nouveau huaqiao, me paraît trop flou. A partir de combien d’année 
passée au Japon devient-on un nouveau huaqiao ? Moi, je suis au Japon depuis plus de dix ans et 
je n’ai pas l’impression d’être un huaqiao. Etre huaqiao cela signifie avoir le désir de s’installer 
dans le pays de résidence, cela veut dire immigrer. Pour la plupart des Chinois vivant au Japon 
aujourd’hui on ne peut pas parler d’immigration, dans les têtes il ne s’agit pas de cela, même si les 
projets d’avenir ne sont pas toujours très fixes. »193 
 
« Pour me définir moi-même, j’aurais plutôt tendance à utiliser le terme de zainichi chûgokujin 

( ·»°�¹JºHµ /Chinois au Japon). Le terme de huaqiao me gêne, cela renvoie à toute une 

organisation avec un bureau à Pékin, je n’ai pas l’impression que cela me concerne. Le terme de 
huaren, lui, paraît dépassé, il faudrait plutôt parler aujourd’hui de haiwai huaren (Chinois à 
l’étranger). »194 
 

Nous voyons ainsi comment le rapprochement entre anciens et nouveaux migrants se fait sous 
l’influence d’un discours officiel chinois basé sur le concept englobant de huaqiao-huaren, un 
discours qui reste encore pour l’essentiel loin des représentations que les Chinois au Japon ont 
d’eux-mêmes. Cependant, ce discours et le nouveau vocabulaire s’imposent graduellement et 
deviennent nécessaires pour étudier les rapports nouveaux qui se nouent entre les autorités 

                                                 
190 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
191 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
192 Entretien réalisé à Tokyo le 10 mars 2005. 
193 Entretien réalisé avec Duan Yuezhong le 22 décembre 2004. 
194 Entretien réalisé à Yokohama le 1er février 2005. 
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chinoises et les Chinois à l’étranger, nous en reparlerons dans la partie consacrée aux figures de 
l’entrepreneur transnational et de l’expatrié. 
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Emergence d’une communauté newcomer hautement qualifiée : rôle des politiques et rôle 
des réseaux 

 
Nous souhaitons dans ce second chapitre détailler les processus de formation de la communauté 
newcomer chinoise au regard du cadre temporel des politiques japonaises d’immigration et du 
cadre légal des statuts de résidence tels qu’ils sont posés par la loi japonaise. Nous souhaitons 
également proposer quelques éléments de réflexion à la question subsidiaire de la capacité qu’a 
un Etat de modeler les flux de population étrangère qui s’installe sur son territoire. 
 
Le cas de la nouvelle immigration chinoise au Japon semble confirmer qu’il est devenu 
impossible pour le Japon, comme pour tous les autres pays d’immigration, de déterminer 
l’ensemble des entrées et le processus d’installation des étrangers. Une des illustrations de ce 
phénomène est l’émergence au Japon de réseaux migratoires étudiants chinois. Certes, l’existence 
de ces réseaux a été rendue possible par la politique d’ouverture aux étudiants étrangers lancée 
par Nakasone en 1983195. En ce sens, la politique d’immigration japonaise, ou plus exactement 
les succédanés de politiques d’immigration, ont eu une influence sur les caractéristiques de la 
population étrangère venue s’installer : les nouveaux arrivés chinois ont pour beaucoup eu 
recours au visa étudiant et aux visas de travailleurs qualifiés et forment en conséquence une 
communauté dont le niveau moyen de formation est élevé. Cependant, les flux d’étudiants 
chinois, bien qu’inscrits dans un programme d’accueil officiel, ont su utiliser ce canal 
d’immigration et ont progressivement gagné en autonomie par rapport aux objectifs initiaux du 
programme en question. Les réseaux étudiants ont alimenté une migration en chaîne, soit parce 
que l’intention de l’étudiant, dès le départ, était d’utiliser le canal du visa étudiant pour émigrer, 
soit parce que par un processus d’allongement du séjour ces étudiants se sont installés au Japon. 
L’« étudiant-devenu-migrant » est ainsi une figure centrale de la nouvelle immigration chinoise 
au Japon. 
 
Toute la population newcomer chinoise au Japon n’a bien sûr pas suivi le parcours relativement 
privilégié menant du statut d’étudiant à celui de travailleur qualifié. Il existe d’autres réseaux de 
migration tels que celui des « femmes et orphelins japonais rapatriés de Chine » ou celui des 
migrants clandestins. Cependant les réseaux migratoires étudiants sont ceux qui ont le plus 
fortement marqué la communauté newcomer chinoise au Japon. Nous ne pouvons pas non plus 
négliger le fait qu’une fois au Japon les cheminements divergent. Tous les étudiants ne 
s’installent pas, tous n’accèdent pas à un emploi qualifié. La divergence des cheminements 
migratoires a entraîné une forme de clivage de la population chinoise nouvellement arrivée au 
Japon. Ce clivage doit être mis en rapport avec le caractère restrictif de la politique 
                                                 
195 Voir introduction p. 20. 
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d’immigration japonaise : on observe ainsi d’un côté une immigration entrant par la front door 
des visas de travail (via le visa étudiant) et de l’autre une immigration passant par les side doors, 
voire la back door de l’immigration clandestine. Pour comprendre la diversité actuelle de la 
communauté newcomer chinoise, il nous semble donc nécessaire dans un premier temps de 
souligner les contradictions de la politique japonaise en matière d’immigration.  
 
 

5 La politique d’immigration japonaise : illusions, manque de transparence 
et montée des oppositions 

 
Nous n’allons pas ici revenir sur l’histoire de la politique d’immigration du Japon, mais essayer 
de planter le décor le plus contemporain de ce que sont la politique et le débat sur l’immigration 
au Japon. L’idée que le Japon est de fait devenu un pays d’immigration s’impose et il semble 
nécessaire aujourd’hui pour un certain nombre d’acteurs sociaux, tels que le patronat japonais, les 
ONG ou les autorités locales, que l’Etat accepte de réguler de manière plus transparente les 
entrées de la main-d’œuvre dite non qualifiée s’il ne veut pas perdre toute capacité réelle de 
contrôle. 
 
 

5.1 La pression démographique 

 
C’est sur les questions de démographie que s’ouvrent nombre d’ouvrages concernant 
l’immigration au Japon. La situation démographique semble rendre inévitable la plus grande 

ouverture des frontières aux travailleurs étrangers. Le vieillissement de la population ( ¼*½c¾ h

8 /Kôrei shôshika) est déjà passablement entamé puisque le seuil à partir duquel la population 

japonaise devrait diminuer en nombre absolu est prévu pour 2006. La population atteindrait cette 
année là un maximum de 128 millions de personnes pour redescendre à 100 millions vers 2050. 
Si rien ne change, le Japon aurait en 2025 la population la plus âgée au monde. La part des plus 
de 65 ans devrait doubler d’ici à 2050 et représenter 36%. Aujourd’hui la part de la population de 
moins de 15 ans s’élève à 14% (comme en Italie), ce qui annonce une forte réduction de la force 
de travail. A ce rythme, la population active japonaise (15-64 ans) devrait passer de 85 millions à 
72 millions de personnes entre 2005 et 2025, ce qui représente une baisse de 10%196.  
 
                                                 
196 Projections réalisées par l’Institut national de recherches sur la population et la sécurité sociale (

��¿|Ù�u�À�Á�/
����Â�Ã�Ä�Å$Æ

). « 
���1����Ç�È�Ér��Ê$Ë

 » (Gaikokujin ni yudaneru kaigo/Des soins à domicile confiés aux 
étrangers) in Tokyo Shimbun, 1er janvier 2005, p. 1. 
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Ainsi, si l’immigration n’augmente pas, l’Institut national de recherche sur la population et la 

sécurité sociale ( 4|Ì|ÍÇÎÏÎ�Ð�E�.ÒÑ�Ó�Ô5ä åJÕ ) prédisait en 2002, que d’ici à 2050, il y 

aurait 1.5 actif par personne de plus de 65 ans. Il faudrait alors que les contributions mensuelles à 
la sécurité sociale passent de 17% à 35%. Pour compenser la diminution de la population active, 
il faudrait faire entrer au Japon 610 000 immigrants par an pendant les cinq prochaines années.197 
Pour le directeur de l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, même 
si le taux de natalité remontait aujourd’hui, les enfants n’arriveront sur le marché du travail que 
dans vingt ans. D’ici là, si le Japon veut compenser la perte de population active, il faudra 
immanquablement introduire un grand nombre de travailleurs étrangers198. 
 

Figure 7 : Evolution de la population totale et de la population active au Japon. Prévisions. 
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Source : Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale (

��¿|Ù�u�À�Á�/¹�?�1Â�Ã$Ä$Å$Æ
), 

donnée parues dans un article du Tokyo Shimbun, 1er janvier 2005, p. 1. 
 

Au facteur démographique, le Keidanren ( +Z0cÖÏ×�Ø�ÙÏÚ/Í/Î : Fédération des organisations 

économiques ou patronat japonais) ajoute des facteurs liés à l’internationalisation qui vont de leur 
côté entraîner une accélération des départs de travailleurs japonais à l’étranger, en particulier vers 
les pays occidentaux et asiatiques. Pour le Keidanren, il est évident que les difficultés de 
recrutement que rencontrent les entreprises japonaises aujourd’hui vont aller en s’accentuant. 
 

                                                 
197 Mike Douglass et Glenda S. Roberts : Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of a 
Multicultural Society. Routledge, 2000, p. xii-xiv. 
198 Atô Makoto, directeur de l’Institut national de recherche sur la population et la sécurité sociale, dans un entretien 

pour le Tokyo Shimbun : « 
� �?��Û�ÜrÙ-u�'���Ý�Þ

 » ("Jinkô hangen shakai" ni keishô/"Une population diminuée 
de moitié" : tirons la sonnette d’alarme), Tokyo Shimbun, 1er janvier 2005.  
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5.2 Mise à jour des contradictions : Reconnaître la réalité de l’immigration au Japon et son 
rôle dans l’économie 

 
Le discours officiel du gouvernement japonais est encore aujourd’hui de considérer que le Japon 
n’est pas un pays d’immigration. Aucune mesure n’est affichée officiellement comme devant 
favoriser l’installation des travailleurs étrangers et le nombre de mesures concernant le 
regroupement familiale est restreint. De plus, si depuis 1990 le Japon a ouvert un certain nombre 
de secteurs à des travailleurs qualifiés en élargissant le nombre de visas de travail à quatorze 
catégories, l’immigration de travailleurs non qualifiés (ou semi-qualifiés) n’est, elle, pas 
officiellement reconnue. Face à des principes politiques qui voilent une situation bien différente 
de ce que le Japon veut laisser paraître, face aux contradictions qui se font jour entre le discours 
officiel et la réalité, nombre de voix s’élèvent aujourd’hui : celles de professionnels, de 
chercheurs ou encore de journalistes.  
 

Le dossier spécial paru dans la revue hebdomadaire Diamond ( ß[_Hà|áâXléàP du 5 juin 2004 est 

emblématique du contre-discours qui se développe aujourd’hui en opposition à la ligne politique 
gouvernementale. L’objectif de ce dossier spécial est de souligner combien l’immigration de 
travail au Japon est déjà largement le fait d’une main-d’œuvre non qualifiée (il s’agit plus 
exactement très souvent d’une main-d’œuvre qualifiée qui occupe des postes non qualifiés). En 
effet, en 2002 sur une estimation de 760 000 travailleurs étrangers au Japon, seuls 179 639 étaient 
en possession d’un des quatorze visas de travail qualifié.  
 

Figure 8 : Statut des travailleurs étrangers sur le marché du travail japonais. 2002 
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Source : Diamond, 5 juin 2004, p. 30. A partir des informations du Bureau de l’immigration du ministère de la 
Justice.  
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Le premier groupe de travailleurs étrangers, désigné par le ministère du Travail et de la Santé 
sous le terme de « Nikkeijin et autres », représente 233 897 personnes199. Viennent ensuite les 
travailleurs étrangers en situation irrégulière estimés à quelques 220 000. A ces deux groupes de 
travailleurs s’ajoutent 83 340 étudiants faisant des « petits boulots » 200  ainsi que 46 445 
personnes ayant un visa pour « activités spécifiques », terme qui recouvre les étrangers venus 
dans le cadre du système de Working Holidays ou dans le cadre du Programme d’apprentissage 

pratique ( ãâä|åJæcç�è /ginô jisshû seido)201. Or parmi ces diverses catégories, nombreux sont 

les étrangers qui occupent des postes peu qualifiés. Il est largement accepté que la plupart des 
Nikkeijin (étrangers d’origine japonaise le plus souvent venus d’Amérique du Sud) sont employés 
à des postes peu qualifiés et il en va de même pour la grande majorité des personnes en situation 
irrégulière, des apprentis et des étudiants faisant des petits boulots. De plus, parmi les quatorze 
types de visas de travail qualifié, le plus répandu est celui des « activités du spectacle » qui 
concerne presque 60 000 personnes. Or, la qualification des personnes possédant un visa 
« activités du spectacle » pose également problème quand on sait qu’il s’agit pour l’essentiel de 
femmes travaillant dans les bars à hôtesses. Ajoutons à cela que les étrangers engagés dans le 

système de stagiaire ( äcéêç�è /kenshû seido) et qui ne sont pas comptabilisés parmi les 760 000 

travailleurs étrangers sont en réalité très souvent traités comme les autres employés et travaillent 
à temps plein ; il s’agit là encore dans la majorité des cas de postes peu qualifiés. Il apparaît ainsi 
clairement que l’immigration de travail aujourd’hui au Japon n’est pas dominée par une 
immigration de travailleurs qualifiés comme voudrait le laisser paraître le gouvernement202.  
 
En outre, les autorités japonaises insistent sur le fait que la présence étrangère au Japon reste bien 
inférieure à ce qu’elle est en Europe ou en Amérique du Nord. Selon le ministère de la Justice, à 
la fin de 2004, les résidents étrangers régulièrement enregistrés au Japon représentent 1,55% de la 
population japonaise203. Il s’agit là d’un argument qui conforte l’idée que le Japon n’est pas un 
pays d’immigration. Cependant si la présence étrangère reste faible sur l’ensemble du Japon, il 
                                                 
199 Il s’agit d’une estimation faite par le ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail du nombre de 
personnes travaillant parmi les détenteurs d’un permis de résidence, d’un visa d’époux/épouse ou enfant de Japonais 
ou de famille de résidents permanents. 
200 Les étudiants, ou les personnes à leur charge, qui souhaitent travailler doivent préalablement faire une demande 
d’autorisation de travailler, il est ainsi possible d’avancer des statistiques du nombre d’étudiants qui travaillent. 
Cependant le chiffre de 46 445 nous paraît très bas, un grand nombre d’étudiants travaillent très probablement sans 
autorisation.  
201 Nous décrirons plus loin en détail ce programme d’apprentissage pratique qui concerne de nombreux Chinois au 
Japon. Le visa « activités spécifiques » est une catégorie flexible étant donné que le ministère de la Justice peut 
décider au cas par cas d’attribuer ce visa. Il recouvre des situations très diverses. 
202: « 

ý��§-�3 ��ë
ì�í  » (Le Japon, archipel d’immigration), dossier spécial du Diamond, 5 juin 2004, p. 30. 
203 Bureau d’immigration : îðïòñôóðõ§ö
÷�[�Ä�ø�ù�ú�!�^Z`�û�üCý�þ�ÿ�Ä�� ���  (Heisei 16 nen matsu genzai 
ni okeru gaikokujin tôrokusha tôkei ni tsuite/Statistiques sur les résidents étrangers enregistrés à la fin de l’année 
2004). Tokyo : ministère de la Justice, juin 2005. Disponible sur http://www.moj.go.jp/PRESS/050617-1/050617-
1.html. 
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existe de grandes disparités d’une région à une autre, voire d’une ville à une autre. Parmi les 
villes aujourd’hui regroupées au sein d’une « Réunion des villes à forte population étrangère » 

( @F4/. � )��AJÊÎ	� /Gaikokujin shûjû toshi kaigi), le taux de résidents étrangers dans la 

population locale varie de 2% à 15%.  
 
Les villes présentées dans le tableau suivant sont toutes des villes marquées par un important 
secteur industriel. On retrouve des niveaux similaires de présence étrangère dans les grandes 
agglomérations d’Osaka et Tokyo sachant qu’elles rassemblent respectivement 10,8% et 17,5% 
de l’ensemble de la population étrangère au Japon en 2004 204 . Prenons l’exemple de 
l’arrondissement de Shinjuku à Tokyo : on y dénombrait en octobre 2004 28 243 résidents 
étrangers pour une population totale de 273 165 habitants, la population étrangère représentait 
donc 10,4%205.  
 

Tableau 1 : Population étrangère dans les quinze villes de la Réunion des villes à forte population 
étrangère en 2004. 

Préfecture Ville Population 
totale 

Population 
étrangère  

Rapport 
Population totale/ 

Population 
étrangère (%) 

Gunma 
���
���
���
���  Oda �����  15 2067 7 935 5,21 
 Oizumi �����  42 354 6 356 15,00 

Nagano ����������������  Iida �����  109 090 3 244 2,97 

Shizuoka ����������������  Fuji  �!"�  242 772 4 900 2,02 
 Iwata #����  91 284 4 801 5,26 
 Hamamatsu $&%��  601 878 23 149 3,84 
 Kosai '�(��  44 719 27 10 6,06 

Aichi )&*&)&*&)&*&)&*&  Toyohashi +�,-�  375 360 16 776 4,47 
 Toyota +.���  358 244 12 031 3,35 

Gifu /10�/10�/10�/10�  Ôgaki ��2��  153737 5 531 3,59 
 Kani 3�4��  97 990 5 323 5,43 
 Minôkamo 57698;: �  52 073 4 345 8,34 

Mie <�=�<�=�<�=�<�=�  Yokkaichi >â°?�1�  296 959 7 739 2,64 
 Suzuka @�A&�  196 349 7 873 4,00 
 Ueno B�C1�  62 850 3 313 5,27 

                                                 
204 Ibid. 
205 Journal local de Shinjuku : D�E&FHG&I"J7K  (Kôhô Shinjuku), 11 mai 2004, p. 4. 
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Source : Réunion des villes à forte population étrangère : LNM-OQP�RTSVU-W  (Toyota sengen – Shiryô 
hen/Déclaration de Toyota-documents annexes), 29 octobre 2004, document de travail. Données au 1er avril 2004. 
 
 
La société japonaise prend aujourd’hui conscience non seulement du fait que les travailleurs 
étrangers sont de plus en plus nombreux, mais aussi du fait que ces travailleurs étrangers 
(qualifiés ou non) sont devenus indispensables au Japon et que sans eux une partie de l’économie 
japonaise serait en difficulté. Autrement dit, le Japon est aujourd’hui un pays d’immigration 

comme le titrait récemment Diamond sur sa page de couverture : « î R"XbX�Y�<[ZV\�]_^T`JV
XbaNc�@A4�.�dfe"gbh�iVj.d	k  » (Nippon imin rettô. Toyota hôshiki mo gaigokujin nashi de 

ha ugokanai/Le Japon, archipel d’immigration. Sans les étrangers, même le modèle de production 
Toyota ne fonctionne pas).  
 

Illustration 1 : Couverture du Diamond du 5 juin 2004. 

 
 
Le dossier spécial de Diamond décrit la situation dans des régions industrielles ou agricoles du 
Japon où la main-d’œuvre étrangère est devenue indispensable à la poursuite des activités locales. 
Etant donné que notre étude se limite à la région de Tokyo, il s’agit d’une réalité que nous 
n’aurons pas l’occasion de développer par la suite. La revue décrit tout d’abord le cas de la 
préfecture d’Aichi, bastion de l’industrie automobile, où se trouve entre autres la ville de Toyota 
(ville rebaptisée en 1959 d’après le nom du constructeur automobile). Cette préfecture compte en 
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2003 plus de deux mille usines automobiles et 169 501 résidents étrangers. Outre la présence 
ancienne de Coréens, ce sont pour l’essentiel des Nikkeijin d’Amérique du Sud. Dans la ville de 
Toyota, exemple qui a donné le titre au dossier spécial, la population étrangère est rassemblée 
dans des ensembles immobiliers qui sont devenus de réels quartiers ethniques avec leurs 
commerces et leurs services (supermarchés, écoles de langue, etc.). Parmi les quelque 12 000 
résidents étrangers (3,2% de la population), tous, ou presque, travaillent dans des entreprises de 
sous-traitance pour Toyota. Au Japon la rentabilité des grandes entreprises repose souvent sur un 
système de flux tendus avec des entreprises de sous-traitance qui doivent, elles, s’adapter aux 
variations de la demande. Ces petites et moyennes entreprises servent de « coussin d’air » pour 
ajuster la production aux fluctuations de la conjoncture économique et fonctionnent par 
conséquent grâce à un système d’embauche très flexible, donc avec une main-d’œuvre pour 
l’essentiel  temporaire ou saisonnière. Ainsi, dès les années 1960, les Japonais travaillant avec 
des contrats de courte durée étaient très nombreux, puis, face au manque de main-d’œuvre, le 
recours aux travailleurs étrangers est devenue de plus en plus courant. Un grand nombre de 
Nikkeijin travaillent dans ce cadre206. 
 
Le dossier du Diamond présente dans un second article les cas d’entreprises ayant, elles, recours 
au système de stagiaires (qui compte deux tiers de Chinois) pour combler leur manque de main-

d’œuvre : « l�m52�noh @§4�..prqÊ¨ts .Vu.v.wyx-z|{��5X32�}�~  » (Tanomi no tsuna ha 

gaikokujin rôdôsha ! Hitode busoku ni aegu chihô no kyûjô/La main-d’œuvre étrangère comme 
dernier recours. Des régions étranglées par le manque de main-d’œuvre)207. L’un des exemples 
présenté est celui des villes de Saijô et de Imabari dans la préfecture de Ehime (île de Shikoku) : 

« SRAS �V�N�o�b���;4Ç25¬r�|�N�o�.�[]�� I 4*.��	�o� 2��N�  » (SRAS ga hayareba 

Shikoku no kôjô ga tomaru. "chûgokujin izon" no kôzô/Si le SRAS avance, les usines de Shikoku 
ferment. Un système dépendant des Chinois)208. L’ensemble sidérurgique de Saijô compte 515 
employés dont 65 étrangers, de plus, une grande majorité des employés japonais sont aujourd’hui 
âgés. Les journalistes du Diamond ont visité une usine de la société Kurita qui emploie 38 
personnes dont 8 Chinois. Ces Chinois sont chargés des tâches les plus difficiles physiquement 
pour lesquelles il est devenu impossible de recruter de jeunes Japonais comme l’exprime un 
responsable de l’entreprise : « Même si l’on passe des annonces de recrutement, personne ne se 
présente. Si l’on n’avait pas de Chinois on serait obligé de penser à fermer l’entreprise »209. Non 
seulement ces Chinois acceptent de travailler dans des conditions difficiles, mais étant embauchés  
dans le cadre du « Programme d’apprentissage pratique », ils sont également une moins lourde 

                                                 
206 Tsuda, Takeyuki : « Reluctant Hosts : the Future of Japan as a Country of Immigration » in Migration Dialogue 
[en ligne]. 2001 [réf. du 23 février 2001]. Disponible sur http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=39_0_3_0.. 
207 « 
ý�� -�3 �$ë
ì
í  » (Nippon Imin reitô/Le Japon archipel d’immigration), dossier spécial du Diamond, 5 juin 

2004, p. 32-37. 
208 Ibid. p 32 
209 Ibid., p. 33. 
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charge fiscale pour leur employeur. Dans la société Kurita, ils sont payés en moyenne 120 000 
yens par mois, beaucoup moins que les Japonais travaillant à des postes équivalents. Là encore, si 
le programme d’apprentissage n’existait pas, les charges des entreprises de la région 
augmenteraient significativement et nombre d’entre elles seraient obligées de fermer.  
 
A proximité de Saijô se trouve la ville d’Imabari. En juin 2003, la chambre de commerce et 
d’industrie d’Imabari a été en état d’alerte : à la suite de l’épidémie de SRAS (Syndrome 
respiratoire aigu sévère, ou pneumonie atypique) qui a touché la Chine à partir de la fin de 
l’année 2002, le gouvernement japonais avait suspendu l’entrée des stagiaires chinois. Or la 
région attendait pour le mois de juillet de nouvelles arrivées dont dépendait la poursuite de la 
production dans plusieurs usines. Cent cinquante personnes se sont alors rassemblées au sein 
d’un groupe de réflexion pour trouver une solution. Il a été finalement décidé que les nouveaux 
arrivants seraient isolés pendant une semaine dans un hôtel proche de l’aéroport du Kansai (à 
proximité d’Osaka) avant de rejoindre les unités de production.  
 
L’inquiétude des entreprises quant à la pénurie de main-d’œuvre ne concerne pas seulement des 
emplois peu qualifiés et physiques, mais aussi des emplois hautement qualifiés. Pour répondre à 
la difficulté croissante de recruter, des gouvernements locaux aident les entreprises à mener à 
l’étranger des campagnes de recrutement. Le gouvernement de la préfecture de Fukuoka au Japon 
a ainsi annoncé l’organisation d’un séjour dans la ville chinoise de Qingdao entre les 19 et 22 
mars 2006 à l’attention des entreprises de la préfecture souhaitant recruter des étudiants sortant 
des meilleures universités. Une rencontre avec l’Université Haiyang était prévue, ainsi que la 
possibilité de mener des entretiens avec des étudiants d’autres universités de la ville. Le 
responsable du commerce extérieur et du tourisme de la préfecture de Fukuoka explique les 
raisons de cette démarche : 
 

« Les besoins d’une entreprise sont de toutes sortes, les étudiants diplômés des universités 
japonaises ne peuvent pas satisfaire la diversité de ces besoins. De plus, les grandes entreprises 
telles que Sony ou Nec peuvent certes embaucher en nombre suffisant d’excellents étudiants, mais 
pour les petites entreprises de province, il est très difficile de les attirer. Par contre, un excellent 
étudiant chinois, coréen ou taiwanais peut très probablement désirer venir travailler dans une PME 
de province. Enfin, il existe un certain nombre de postes qui ne peuvent être occupés par des 
Japonais. Par exemple, avec le développement continu des échanges commerciaux avec la Chine, 
les entreprises japonaises ont particulièrement besoin de personnel parlant chinois. »210 
 

                                                 
210  « 

�Ð���$�7���9�����;���7���� ;�9���7���9���¡ 9¢;£�¤¦¥
 » (Riben difang qiye mianlin rencai buzu xian 

zhengfu guashuai fu Qingdao "zhao xian na shi"/Face à la pénurie de main-d’œuvre à laquelle font face les 
entreprises japonaises, les gouvernements locaux se rendent à Qingdao "recruter des talents") in Zhongwen Daobao 
[en ligne], 16 février 2006, No ?? [consulté le 16 février 2006]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2006/02c/gb/14-04.htm.. 
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Ces exemples montrent combien le Japon a besoin aujourd’hui des travailleurs étrangers. C’est le 
cas du secteur automobile ou de l’industrie lourde, mais c’est aussi le cas du secteur des 
technologies de l’information, voire du monde universitaire. C’est pour répondre à des besoins 
croissants, ou encore pour normaliser la présence de nombreux étrangers dans des secteurs qui ne 
leur sont pas officiellement ouverts (en particulier celui de la santé et de l’aide aux personnes 
âgées) que les pressions sur le gouvernement se font de plus en plus fortes.  
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5.3 Opposition croissante entre autorités, patronat et ONG 

 
« Le gouvernement semble vouloir s’assurer une liberté d’action concernant sa politique envers 
les travailleurs étrangers tout en satisfaisant les besoins des petites et moyennes entreprises en 
main-d’œuvre étrangère. Il essaye de conserver la possibilité d’introduire des contrôles serrés sur 
les travailleurs étrangers au cas où les conditions économiques le demanderaient. Si le 
gouvernement devait adopter une politique d’immigration formelle de front door, apporter des 
amendements à cette politique deviendra en effet plus difficile »211 

 
Ces paroles de Kajita Takamichi, spécialiste des questions d’immigration au Japon, remontent 
maintenant à plus de dix ans. Entre 1994 et 2004 la population étrangère résidant officiellement 
au Japon est passée de 1,08% à 1,55% de la population totale, autrement dit d’environ 1,4 million 
à 2 millions de personnes. Beaucoup des nouveaux immigrés ont obtenu un statut de résident 
permanent, voire la nationalité japonaise. Pourtant, le gouvernement donne toujours l’impression 
de refuser de reconnaître que le Japon puisse être un pays d’immigration. Les entrées se font 
toujours dans un cadre temporaire : études, visa de travail de un ou deux ans, stages 
professionnels. L’ouverture des frontières à une main-d’œuvre non qualifiée se fait toujours de 
manière biaisée : par le système de stages, le visa étudiant ou le statut de résident accordé aux 
Nikkeijin. On parle de politiques d’immigration de side doors ou de back doors. Un nombre 
croissant de personnes s’oppose à ce type de politiques et considère qu’il est nécessaire que le 
gouvernement japonais mette en place une réelle politique d’immigration, une politique de front 
door, comme le demandait déjà Kajita en 1994. En 2001, dans un nouvel ouvrage intitulé 

Mondialisation et Identité ( 4�6A8¨§Ê>Y_	©&X�ª¬«�ª¬« ), Kajita déplore l’irréalité de la 

politique menée par le gouvernement central : 
 

« D’après la nouvelle loi sur l’immigration [de 1990], le Japon n’accepte pas officiellement de 
travailleurs étrangers hormis certains travailleurs qualifiés. Autrement dit le Japon n’a pas engagé 
de politique de front door. Cependant, dans la réalité, il existe de très nombreux étrangers qui 
travaillent au Japon, de plus, du point de vue des étrangers, le Japon est considéré comme un pays 
d’émigration de travail. Une explication simple de ce décalage est que le Japon accepte des 
travailleurs étrangers non pas par la front door, mais par les side door et back door. Une des 

                                                 
211 Cité par Wayne A. Cornelius : « Japan: the Illusion of Immigration Control » in Wayne A. Cornelius, Philip L. 
Martin et James Frank Hollifield (dir) : Controlling Immigration : a Global Perspective. Stanford : Stanford 
University Press, 1994, p. 407. 
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spécificité de la loi sur l’immigration japonaise, par comparaison à d’autres pays, est le fossé qui 
existe entre les statuts accordés aux résidents étrangers et la réalité. »212 

 
Selon Kajita, le décalage entre la forte demande en main-d’œuvre et la fermeture officielle des 
frontières s’explique par l’absence de consensus dans la population ainsi qu’entre les différents 
ministères. Ceci signifie qu’un débat et une réflexion approfondis impliquant l’ensemble de la 
population japonaise sont nécessaires. Si ce débat n’est toujours pas officiellement lancé, les 
oppositions continuent de se préciser : on voit schématiquement se creuser les désaccords entre le 
gouvernement central et les syndicats d’une part, le patronat, les ONG et certaines autorités 
locales d’autre part.  
 

5.3.1 Le Keidanren et les autorités locales en faveur d’une politique plus réaliste et plus 
transparente 

 
La Fédération japonaise des organisations économiques, ou Keidanren, s’affiche régulièrement 
en faveur d’une politique d’immigration plus ouverte et plus transparente. Elle regrette que 
plusieurs années après l’adoption du « Neuvième plan pour l’emploi » adopté par le cabinet du 
Premier Ministre en 1999213, la politique d’immigration n’ait quasiment pas évolué214. Autrement 
dit, le Keidanren regrette l’immobilisme du gouvernement japonais et sa façon de ne pas aborder 
la question dans son ensemble. Ainsi en avril 2004, le Keidanren a fait une Déclaration sur la 

question de l’accueil des étrangers ( @F4�.[¯®�°���ÓHÔ±xN²[³V�V´�µ /Gaikokujin ukeire 

mondai ni kansuru teigen215 afin de définir ce que seraient les grandes lignes d’une réorganisation 
de la politique d’immigration. Cette proposition tient en cinq points : 
 

• Créer une Agence pour les étrangers ( ¶o·�¸�¹oº&»b¼N½�¾ ). Il s’agirait d’instaurer au 

sein du gouvernement un poste de ministre délégué chargé d’harmoniser et de contrôler 
l’ensemble des services concernant les étrangers. Cette mesure permettrait de remédier à 
la dispersion de ces services dans divers ministères et par conséquent de remédier au 
manque de communication. 

                                                 
212 Kajita, Takamichi : « ¿9À�ÁÃÂ�Ä¦Å&ÆÈÇ9É7Ê�Ë;Ì�Í - Î9Ï  » (Gendai nihon no gaikokujin rôdôsha seisaku – 
saikô/Politique envers les travailleurs étrangers dans le Japon contemporain- Une nouvelle réflexion) in Kajita, 

Takamichi : ÐTÑ�Ò  Ó  Ô�Õ7ÖØ×"Ù�ÚÛÙ&Ú . Tokyo : Mineruva, 2001, p. 202. 
213 Nous y revenons un peu plus bas. 
214 Rapport d’un entretien réalisé pour l’ambassade de France au Japon par Maud Jaderholm avec Inoue Hiroshi, 
directeur du secrétariat du Keidanren, 25 novembre 2004. 
215 Keidanren : Ü�ÐTÝ7Þ�ßáà�â¦ã�ä�åØæ.çÛèÛé&ê  (Gaikokujin ukeire mondai ni kansuru teigen/Déclaration sur la 
question de l’accueil des étrangers) [en ligne]. Tokyo : Keidanren, 2004 [réf. Du 14 avril 2004]. Disponible sur 
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/029/index.html. 
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• Accélérer la signature d’accords bilatéraux ( ëV·.ì�írî|ï1ð�ñ�º&ò	ó ). Ces accords 

de type Accord de Libre Echange devraient inclure des clauses sur la mobilité des 

personnes et permettre l’entrée de travailleurs non ou semi-qualifiés ( ôrõVö�÷Vø ). Le 

Keidanren donne en exemple le cas de Taiwan qui a déjà passé de tels accords avec les 
Philippines et le Vietnam. 

• Réviser les mécanismes de contrôle des travailleurs ( ùbörú�ûoï&ü.ýoþ.º�ÿ��b³��
�

). Le système actuel concernant les travailleurs étrangers est très sévère à l’entrée (un 

certificat d’éligibilité délivré par le Bureau d’immigration est nécessaire), mais ne permet 
pas, par la suite, de contrôler ce que devient un travailleur étranger. Il serait bénéfique, sur 
le modèle américain, de renforcer les liaisons entre bureau d’immigration, autorités 
locales et employeurs. 

• Renforcer de toute urgence les mesures en faveur de l’ordre public ( ���	��
�ï�	�
����� ï&ò ). Comme le demandent de nombreux gouvernements locaux, il est nécessaire 

d’améliorer les conditions de vie des travailleurs étrangers et en particulier de renforcer 
l’apprentissage du japonais dont le manque de maîtrise est source de marginalisation et 
potentiellement de comportements délinquants. 

• Considérer l’établissement d’une green card japonaise ( �����������������! #"�$
%'&

). Cette mesure concerne cette fois les personnes hautement qualifiées. Afin de 

faciliter leur installation au Japon (et de dynamiser le monde de l’entreprise japonais), il 
faudrait envisager de leur accorder systématiquement un droit de résidence permanent 
(une green card) après un temps de résidence défini.216 

 
Cette déclaration du Keidanren illustre sa position en faveur, certes, d’une revalorisation de 
l’accueil d’étrangers hautement qualifiés et du renforcement des contrôles afin de limiter les cas 
de travail illégal, mais également en faveur d’une plus grande ouverture à une main-d’œuvre non 
ou semi-qualifiée.  
 
Pour ce qui est des autorités locales, nous avons vu combien elles pouvaient être inquiétées par la 
pénurie de main-d’œuvre non qualifiée. Cependant, au niveau du dialogue avec le gouvernement 
central, ces autorités ne se positionnent pas tant sur la question de l’ouverture ou non des 
frontières aux travailleurs étrangers, mais demandent surtout au gouvernement central de 
reconnaître qu’il existe de fait une population de travailleurs non qualifiés installée au Japon. Elle 
lui demandent de mettre en place une politique de gestion et d’accueil cohérente pour prendre en 

                                                 
216 Le résumé de la proposition faite par le Keidanren est celle proposée par le président du Keidanren, Okuda 
Hiroshi, dans un entretien accordé au Diamond, article cité, p. 40-41. 



 113 

compte leurs besoins. La mobilisation la plus significative en ce sens est celle de la « Réunion 
des villes à forte population étrangère ». Ce regroupement, créé en 2001, a organisé un premier 
forum dans la ville de Hamamatsu qui a débouché sur la « Déclaration de Hamamatsu ». A 
nouveau en 2002, les villes se sont rassemblées et ont soumis au gouvernement central leur 
« Appel commun des 14 villes ». Le 29 octobre 2004, la Réunion des villes, dont le nombre de 
membre s’élève alors à quinze villes, organise un troisième forum à Toyota au cours duquel elle 
rend publique sa « Déclaration de Toyota » à l’adresse du gouvernement central.   
 
Cette déclaration affirme que « depuis le dernier appel commun, deux ans auparavant, les villes 
ont continué leur travail avec le soutien de la population, des entrepreneurs, des écoles, des 
associations, et des bénévoles, mais au niveau national rien n’a été fait pour redresser une attitude 
profondément passive quant à ces questions. C’est pour cela que les représentants des villes à 
forte population étrangère réitèrent en ce jour leur appel au gouvernement national. Afin que les 
résidents japonais et étrangers puissent mettre en place une société multiculturelle symbiotique 
où les droits et devoirs de chacun soient respectés dans un contexte de compréhension mutuelle 
de la culture et des valeurs de l’autre, [elles déclarent] que : 

• Les villes projettent de mettre en commun leur expérience pour trouver des réponses 
concrètes aux problèmes, en particulier aux problèmes liés à l’installation dans la longue 
durée : préparer le système scolaire et le marché du travail, soutenir les associations des 
étrangers, répondre aux problèmes de formation des jeunes. 

• La Réunion des villes à forte population étrangère soutien la « Déclaration sur la question 
de l’accueil des étrangers » du Keidanren (avril 2004) en particulier les propositions 
concernant un nouveau système d’administration des travailleurs étrangers et un 
renforcement de l’éducation des enfants. La réunion souhaite également renforcer ses 
relations avec le monde de l’économie afin de trouver des solutions au plus vite. 

• Les villes souhaitent les liens et la coopération avec le gouvernement et avec chaque 
collectivité locale afin de participer activement aux débats sur la réalisation des 
changements politiques nécessaires. »217 

 
De nombreuses ONG, ainsi que des personnalités du monde académique soutiennent des 
positions proches de celles des autorités locales. Elles sont même souvent responsables du travail 
de réflexion réalisé en amont des initiatives prises par les autorités locales218. 
 

5.3.2 Le Rengô : l’illusion d’une alternative à l’immigration ? 
 

                                                 
217 Réunion des villes à forte population étrangère : (*),+�ê�-/.�0  (Toyota Sengen – An/Déclaration de Toyota - 
Proposition), 29 octobre 2004, document de travail. 
218 Nous développons plus longuement le rôle des autorités locales dans les politiques d’accueil des étrangers dans le 
chapitre 5. 
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Bien sûr la position défendue par le Rengô (la confédération japonaise des syndicats) vise avant 
tout à protéger les droits des travailleurs au Japon qu’ils soient japonais ou étrangers. Par souci 
d’éviter que l’entrée sur le marché de travailleurs étrangers ne détériore les conditions de travail 
au Japon, le Rengô se bat pour que la réglementation à l’emploi soit identique pour un travailleur 
étranger et pour un Japonais. Ainsi sur la question de l’ouverture des frontières à des travailleurs 
semi-qualifiés, le Rengô demande à ce qu’ils ne soient employés qu’à condition de passer les 
diplômes japonais. De manière générale le Rengô est opposé à l’entrée de travailleurs non 
qualifiés et insiste sur la nécessité de préserver l’harmonie sociale et un équilibre en faveur de 
l’emploi des ressortissants japonais219. C’est ce qu’il affirme à nouveau dans une déclaration de 
septembre 2004, Views on Non-Japanese Workers : 
 

« Les travailleurs non qualifiés ne doivent pas être acceptés de manière indifférenciée, ceci parce 
que leur présence aurait très certainement un impact négatif sur la situation de l’emploi, sur les 
conditions de travail, etc. De tels travailleurs ne doivent être acceptés que dans la mesure où leur 
statut de résidence est en accord avec le système actuel de contrôle de l’immigration. »220 

 
Le Rengô continue de défendre l’idée qu’une alternative est possible à l’immigration pour 
répondre au manque de main-d’œuvre. L’idée récurrente est que le Japon doit avant tout tenter de 
combler la pénurie de main-d’œuvre par l’emploi des personnes âgées et des femmes221. C’est là 
un argument également souvent avancé par le gouvernement : 
 

«  […] il n’est pas bon de considérer le recours aux travailleurs étrangers comme un moyen simple 
de résoudre le problème de pénurie de main-d’œuvre résultant du taux de natalité très bas et du 
vieillissement de la population. Il est important dans un premier temps de promouvoir un meilleur 
environnement de travail pour les personnes âgées, les femmes, etc., afin qu’elles puissent 
participer activement, promouvoir des économies de main-d’œuvre, et permettre plus d’efficacité 
et une meilleure gestion de l’emploi. »222 

 
Le Rengô, tout à fait conscient du fait qu’à partir de 2007 le Japon va assister au départ massif à 
la retraite des enfants du baby boom, considère que la solution doit avant tout venir de la mise en 
valeur des personnes âgées ainsi que des femmes ou encore des jeunes sans emploi fixe qui 
préfèrent vivre de petits boulots (on parle de freeters). Le travail des personnes de plus de 65 ans 
laisse un peu perplexe d’autant plus qu’il s’agit de générations d’hommes qui ont souvent sacrifié 
                                                 
219 Ômi, Naoto : « Problems of Foreign Worker Policy in Japan – From  the Labor Union Viewpoint » in Japan 
Labor Review, automne 2005, Volume 2, No 4, p. 120-121. 
220 Cité par Ogawa, Makoto : « Current Issues Concerning Foreign Workers in Japan » in Japan Labor Review, 
automne 2005, Volume 2, No 4, p. 22. 
221 « Views on Non-Japanese Workers  », rapport interne de la commission centrale du Rengô, 20 août 2004. Non 
publié. 
222 « Neuvième plan pour l’emploi », Cabinet du Premier ministre, 13 août 1999. Cité dans un rapport du Council on 
the Movement of People Across Borders : Reform of consular affairs and new approaches on Issues of Foreigners in 
the changing world [rapport en ligne]. Tokyo : ministère des Affaires étrangères, octobre 2004 [consulté en janvier 
2005]. Disponible sur : www.mofa.go.jp/about/hq/consular.pdf. 
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toute leur vie à leur entreprise. De plus jusqu’ici, rien ou presque n’a été mis en place pour aider à 
la reconversion des nombreux quinquagénaires licenciés qui restent sans emploi (et sont parfois 
devenus des sans domicile fixe)223. Ceci semble quelque peu en contradiction avec la volonté 
affichée par les syndicats, mais aussi par le  gouvernement, de tout faire pour utiliser au mieux la 
main-d’œuvre japonaise. 
 
Il est également souvent fait référence au Japon à la question de l’insertion des femmes dans le 
monde du travail. Cette question est double : comment les pousser à travailler, mais aussi 
comment pousser les couples à avoir plus d’enfants ? Il est assez étonnant de constater 
l’immobilisme politique en la matière alors que le travail des femmes est systématiquement 
évoqué dans les études officielles sur les alternatives à l’immigration. Les changements se font 
extrêmement lentement et nombre de femmes continuent de faire le choix de ne pas avoir 
d’enfant afin de pouvoir travailler ou, inversement, d’arrêter de travailler pour pouvoir avoir un 
enfant. Les mentalités dans les entreprises et dans les familles ne semblent pas encore prêtes à un 
changement radical. 
 
Dans le monde politique, rares sont ceux qui mettent ce problème au centre de leur agenda. C’est 
le cas cependant de Noda Seiko, une femme député à la Diète, qui déclare que son objectif 
premier, si elle devait devenir Premier Ministre, serait de renverser la tendance actuelle et de faire 
remonter l’indice de fécondité. Noda a publié en mai 2005 un livre qui est un manifeste politique 

sur la question du vieillissement de la population : 1324�57698;:9<=�>�?	@BA	CED�F9<  

(Dare ga mirai wo ubau no ka. Shôshika to tatakau/Qui veut nous priver de notre avenir. 
Combattre la baisse de la natalité)224. 
 
Comme pour beaucoup d’autres réformes politiques, il semble que ce soient les autorités locales 
qui ouvrent la voie225. Toutefois, même à ce niveau les mesures restent timides. Début 2006, par 
exemple, les autorités de l’arrondissement de Chiyoda à Tokyo ont annoncé qu’elles allaient 
augmenter les allocations familiales. Ces allocations étaient jusqu’ici versées pour tout enfant de 
la naissance au collège (de manière générale au Japon ces allocations ne sont versées que 
jusqu’au primaire), elles seront désormais également versées aux femmes enceintes et pour les 
enfants scolarisés au lycée. Pour le premier et le deuxième enfant l’aide s’élève à 5 000 yens par 
mois (moins de 40 euros) et à partir du troisième enfant elle est fixée à 10 000 yens par enfant226. 
Il s’agit là, selon l’Asahi Shimbun, d’une décision innovante au Japon. Les mesures prisent par la 
mairie de Chiyoda soulignent que le bas niveau de la natalité n’est pas seulement lié au problème 

                                                 
223  Sur la question des sans-domiciles japonais voir le numéro spécial de The Annals of Sociological 
Assosiation,O.C.U. (publication de l’Université municipale de Osaka), 2004, No. 5. 
224 Noda, Seiko : GIHKJILNMPO�Q#RTSVU,W	X¦Ò�ÓTYNQ . Tokyo : Kôdansha, 2005. 
225 Nous revenons sur cette question dans le chapitre 5. 
226 « Child-support benefits for expectant mothers », Asahi Shimbun, 3 février 2006. 
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du travail des femmes et au manque de moyen de garde pour les enfants de moins de trois ans, 
mais aussi au coût financier que représente un enfant au Japon étant donné la moindre prise en 
charge des dépenses médicales et les frais de scolarité élevés à partir du lycée. 
 
L’absence de mesures prises concernant les personnes au chômage et les femmes semble 
souligner que ce qui est présenté comme une alternative à l’accueil de travailleurs étrangers n’est 
ni facile à mettre en place, ni très réaliste. Certaines activités où le manque de main-d’œuvre 
devient sérieux, comme la pêche en haute mer, peut difficilement espérer attirer une main-
d’œuvre âgée ou féminine227 . Pour le Keidanren, la possibilité de trouver une alternative à 
l’immigration en mettant en valeur l’emploi des femmes ou des personnes âgées est illusoire : 
 

« La population japonaise va diminuer. Dans ce contexte, on peut certes chercher à utiliser au 
mieux la force de travail des femmes et des personnes âgées, à améliorer la productivité et à 
réformer les cadres d’embauche et de travail, mais, même si l’on prend ce type de mesures, il est à 
prévoir qu’un manque d’offre de main-d’œuvre apparaîtra dans certains secteurs d’activités (ou 
soit déjà apparu) en particulier dans celui de la santé, mais aussi ceux des services ou de 
l’agriculture et de la pêche. Par conséquent, il est devenu nécessaire que le Japon accueille des 
travailleurs étrangers dans un nombre de plus en plus diversifié de secteurs d’activités. »228  

 

5.3.3 Réticence du gouvernement à ouvrir officiellement les portes aux travailleurs dits non 
qualifiés. 

 
Le 13 août 1999, le Cabinet du Premier Ministre adopte un « Neuvième plan pour l’emploi » 
dans lequel il redéfinit la ligne politique en matière d’accueil de travailleurs étrangers : 
 

« Le gouvernement [japonais] va promouvoir plus activement l’accueil de travailleurs étrangers 
dans les secteurs d’activités qualifiés et technologiques dans le but de revitaliser et 
d’internationaliser l’économie du pays et la société.  
Concernant les "travailleurs non qualifiés", il faut s’attendre à ce que leur accueil entraîne des 
effets importants sur l’économie japonaise, sur la société et sur la vie nationale, en commençant 
par les problèmes liés au marché du travail intérieur. De plus, les conséquences à prévoir sont 
également importantes pour le travailleur étranger lui-même et pour son pays. Pour tout cela, le 

                                                 
227 L’exemple de la pêche permet aussi de souligner les limites de la mécanisation et de la délocalisation à l’étranger 
comme réponse à la pénurie de main-d’œuvre : l’importance quasi sacrée du poisson dans l’alimentation japonaise y 
est sûrement pour quelque chose dans la vitalité de ce secteur d’activité et, en effet, on y trouve un nombre croissant 
de travailleurs étrangers. 
228 Keidanren : Ü�ÐTÝ7Þ�ßáà�â¦ã�ä�åØæ.çÛèÛé&ê , op. cit.. 
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gouvernement a encore besoin de délibérer sur la question en cherchant à trouver un consensus 
dans la population japonaise. »229  

 
Cinq ans plus tard, la politique d’immigration n’a pas évolué, mais le ministère des Affaires 
étrangères a réuni un nouveau Comité de réflexion sur les mouvements de population 
transfrontaliers (Council on the Movement of People across Borders). Ce Comité, présidé par 
Kumagai Kazuo de la société Hitachi et par Tezuka Kazuaki, professeur de droit à l’université de 
Chiba, a rendu son rapport en octobre 2004. Ce rapport souligne encore une fois la nécessité de 
sortir d’une politique d’immigration qui manque de transparence et de rationalité. Les 
propositions avancées dans ce rapport sont les suivantes : 
 

• Il est indispensable d’aboutir à un consensus national sur la question de l’accueil de 
travailleurs non qualifiés. Une réflexion commune est par exemple nécessaire sur une 
ouverture secteur par secteur aux travailleurs étrangers. Il faudrait alors faire attention à 
ne pas déboucher sur une segmentation du marché du travail où certains types d’emplois 
seraient massivement occupés par des étrangers. 

• Concernant l’accueil de travailleurs qualifiés, il serait bon de simplifier les critères 
d’accès au statut de résident et d’étendre la période de résidence autorisée par ce statut. 
Pour le statut de résident permanent il serait également bon de libéraliser les conditions 
d’obtention et de rendre les décisions plus transparentes. 

• Les programmes de stagiaires et d’apprentis doivent renforcer la sélection des stagiaires et 
leur encadrement au japon. 

• Pour les mouvements de personnes et les problèmes de sécurité, le Comité préconise une 
libéralisation des mouvements de personnes (exemption de visa de séjour court pour les 
ressortissants de la Corée du Sud et de Taiwan, élargissement du nombre de régions 
chinoises dont les ressortissants peuvent obtenir des visas pour les voyages en groupe, 
exemption de visa pour les voyages scolaires), mais aussi une plus grande coopération sur 
les contrôles à l’entrée pour prévenir la criminalité internationale ainsi qu’un 
renforcement des mesures contre l’immigration illégale et les réseaux clandestins.230 

 
Cependant l’impact de ce rapport sur la politique du Japon en matière d’immigration a été peu 
important. En mars 2005, le ministère de la Justice a publié son Basic Plan for Immigration 

Control ( Z\[	]_^�°�·�ú�û�`���a�b /Dai san ji shutsunyû koku kanri kihon keikaku)231. Il 

s’agit de la troisième édition d’un rapport publié régulièrement. La position avancée par le 

                                                 
229 Cité par Ogawa, Makoto (Directeur de la division des travailleurs étrangers, Ministère de la Santé, du Travail et 
des Affaires sociales) : « Current Issues Concerning Foreign Workers in Japan » in Japan Labor Review, automne 
2005, Volume 2, No 4, p. 7. 
230 Council on the Movement of People across Borders : Reform of consular affairs, op.cit..  
231 Disponible sur le site Internet du ministère de la Justice : http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan35.html.  
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ministère de la Justice ne diffère pas beaucoup de celle du Cabinet du Premier Ministre de 1999. 
La volonté d’accueillir plus de travailleurs étrangers qualifiés reste le principal objectif. 
Cependant la question de l’accueil de travailleurs dits non qualifiés est pour la première fois 
abordée sans être ni rejetée, ni renvoyée à plus tard. Tout en prenant beaucoup de précautions et 
en rappelant la nécessité de bien analyser les impacts prévisibles sur l’ordre public, le marché du 
travail ou les coûts sociaux, le rapport indique que l’accueil de travailleurs dits non qualifiés doit 
être envisagé de manière réaliste afin de maintenir la vitalité de l’économie japonaise et le niveau 
de vie232. 
 
La modération des avancées introduites dans le rapport du ministère de la Justice nous permet de 
souligner que les positions divergent au sein même du gouvernement central. En effet, le 
ministère de la Justice est connu pour avoir une position beaucoup plus conservatrice sur la 
question que le ministère des Affaires étrangères ou le ministère du Commerce et de l’Industrie. 
Malgré tout, des évolutions sont en cours en matière d’ouverture à des travailleurs semi qualifiés 
par le biais des Accords de libre échange, ainsi que le proposait le Keidanren. Un accord de ce 
type a été passé avec les Philippines en novembre 2004 : le Japan-Philippines Economic 
Partnership Agreement233. Cet accord, outre les mesures prises en matière d’échanges de biens, 
de services ou d’investissements, introduit une libéralisation des mouvements de personnes. Le 
Japon va faciliter l’entrée d’infirmier(ère)s, ainsi que de gardes-malades philippin(e)s. Ces 
travailleurs devront d’abord suivrent une période de formation de trois à quatre ans au cours de 
laquelle ils devront apprendre le japonais puis entrer dans un centre d’apprentissage afin 
d’obtenir un diplôme japonais, même s’ils sont déjà diplômés dans leur pays. Une fois qualifiés, 
ils pourront obtenir un renouvellement de leur permis de résidence. Il s’agit là au Japon d’un 
nouveau modèle d’accueil des travailleurs étrangers. En août 2005 le Japon a également signé un 
accord de coopération économique avec la Thaïlande. Là encore, le Japon s’est engagé à 
accueillir des travailleurs thaïlandais dans le domaine médical et para-médical234.  
 
Si les infirmières pouvaient déjà prétendre à obtenir un visa de travail « activités médicales », 
puisque celui-ci est destiné aux « médecins, dentistes et toute autre activité rattachée au domaine 
de la médecine », il s’agit en réalité d’un statut très sélectif qui n’est attribué qu’à une petite 
centaine de médecins étrangers. La fonction de garde-malade, moins qualifiée, ne faisait partie 
jusqu’ici ni des activités reconnues par les quatorze types de visas de travail existant au Japon, ni 
des activités ouvertes aux stagiaires. Pourtant le secteur médical et paramédical connaît ces 
dernières années de graves pénuries de main-d’œuvre ainsi que des besoins croissants étant donné 
le vieillissement de la population. A travers les accords passés récemment, transparaît un certain 

                                                 
232 Ogawa, Makoto : « Current Issues Concerning Foreign Workers in Japan », article cité, p. 22. 
233  Déclaration commune accessible sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères : 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/philippine/joint0411.html.  
234  Déclaration commune accessible sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères : 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/joint0509/index.html.  
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fléchissement de la politique nationale d’immigration, même s’il ne s’agit pas de reconnaître une 
quelconque immigration d’installation : les accords stipulent que les travailleurs philippins et 
thaïlandais séjourneront pour une période précise et limitée dans le temps. Cependant, comme 
cela a été le cas dans d’autres pays d’immigration, le Japon peut-il espérer empêcher que ces 
travailleurs étrangers ne s’installent au Japon dans le long terme ? 
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6 Tableau de la communauté newcomer chinoise au regard des politiques 
d’immigration japonaises  

 
Les évolutions de la composition de la population chinoise au Japon dans les années 1990 et 2000 
sont marquées par trois grandes tendances : une intensification globale des flux d’étudiants 
(malgré des fluctuations liées aux périodes de renforcement ou de relâchement des contrôles), un 
processus d’installation des personnes arrivées dans les années 1980 et enfin une diversification 
des modalités d’entrées. Toutes ces évolutions se comprennent en grande partie par la réforme de 
la loi sur l’immigration de 1990, le développement des programmes de stage et la multiplication 
des mariages mixtes. 
 
Le tableau ci-après propose un aperçu de l’évolution de la population chinoise au Japon au cours 
des quinze dernières années par type de permis de résidence. Il s’agit là de la population 
régulièrement enregistrée auprès des autorités du lieu de résidence ; ne sont donc pas pris en 
compte les diplomates et leur famille qui sont exemptés d’enregistrement, les personnes en 
situation irrégulière et toutes les personnes entrant avec un visa court de moins de trois mois. 
Observons tout d’abord qu’en 15 ans, cette population a plus que triplé, passant de 150 339 
personnes en 1990 à 487 570 personnes en 2004. Les principales catégories de résidence sont 
celles des « étudiants universitaires », des « résidents permanents », puis celles des 
« époux/épouses et enfants de Japonais » et des quatorze types de visa de travail, et enfin celle 
des « stagiaires » et des apprentis (sous le statut « activité spécifique »).  
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Tableau 2 : Evolution de la population chinoise au Japon par statut de résidence 1990-2004 

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004
%  

Population totale 150 339 222 991 234 264 252 164 272 230 294 201 335 575 381 225 424 225 462 396 487 570 100 
Les 14 catégories de visa de travail 

Professeur  1 085 1 245 1 482 1 659 1 827 2 062 2 228 2 437 2 443 2 417 0,5 

Artiste  110 130 155 169 171 172 169 161 135 125 - 
Représentant religieux  55 54 55 55 57 57 66 69 71 95 - 

Journaliste  24 21 22 25 23 15 14 19 19 21 - 
Investisseur/ 
entrepreneur 439 593 721 835 1 017 1 133 1 137 1 173 1 185 1 234 1 268 0,3 

Avocat/comptable  3 4 6 9 11 11 10 14 14 10 - 

Médecin  119 112 106 82 84 69 66 71 59 57 - 

Chercheur  663 810 974 1 145 1 214 1 277 1 387 1 483 1 164 1 043 0,2 
Enseignant  81 83 75 88 76 81 93 91 84 105 - 
Ingénieur  6 314 7 195 8 393 9 904 10 003 10 334 11 382 11 433 11 079 11 981 2,5 

Spécialiste en sciences 
humaines et affaires 

internationales 
3 740 8 596 9 623 10 476 10 837 10 597 11 013 11 952 12 132 12 470 14 300 2,9 

Mutation interne à 
l’entreprise  1 141 1 217 1 318 1 367 1 490 1 632 1 936 2 201 2 324 2 753 0,6 

Monde du spectacle 771 683 759 727 931 1 177 1 912 2 065 2 762 3 848 4 163 0,9 
Spécialiste  3 850 4 636 5 086 5 263 5 495 6 033 6 333 6 756 6 895 7 303 1,5 

Total des visas de 
travail  23 317 26 610 29 710 32 551 33 358 35 805 38 874 40 814 41 839 28 519 9,4 

Visas à durée déterminée n’ouvrant le droit au travail que sous certaines conditions 

Activités culturelles  1 625 1 669 1 566 1 540 1 496 1 360 1 260 1 054 996 1 208 0,3 
Séjour court  4 469 4 444 5 551 6 974 7 685 10 545 11 187 11 778 12 951 11 929 2,5 

Etudiant (niveau 
universitaire) 29 354 34 617 33 120 31 707 32 370 35 879 45 321 59 079 73 795 87 091 90 746 18,6 

Etudiant (pré-
universitaire) 24 251 23 858 20 001 18 706 20 050 22 782 26 542 30 170 35 450 38 873 29 430 6,0 

Stagiaires 4 831 9 610 11 449 14 372 15 646 16 101 22 163 25 640 26 945 30 763 40 136 8,2 

Membre de famille 
(autres que résidents) 10 215 23 930 26 761 28 922 30 408 31 375 32 306 34 821 36 453 35 390 35 253 7,2 

Activité spécifique  2 018 2 992 4 743 9 003 12 150 16 443 22 110 29 437 35 481 41 601 8,5 

Statuts ouvrant le droit au travail sans limitations 

Résident permanent  23 568 25 805 28 445 31 591 37 960 48 809 58 778 70 599 83 321 96 647 19,8 

Epoux et enfants de 
Japonais 23 051 37 310 39 948 43 714 45 913 48 698 50 525 53 554 53 126 52 016 51 854 10,6 

Epoux et enfants de 
résident permanent 3 178 851 890 967 1 055 1 346 1 724 1 961 2 252 2 698 2 988 0,6 

Résident 15 263 30 653 33 578 36 941 38 927 38 982 37 337 36 580 35 020 33 292 32 130 6,6 
Résident permanent 

spécial  4 685 4 571 4 454 4 349 4 252 4 151 4 060 3 924 3 406 3 306 0,7 

Autres 
En attente de statut  2 224 2 094 2 026 1 455 1 676 1 966 2 446 2 778 3 007 3 430 0,7 

Autres       578 705 857 1 272 1 271 0,3 

Sources : Bureau d’immigration : cTà;Ðedgf  (Shutsunyû koku kanri/Contrôle des migrations) [en ligne]. Tokyo : 
ministère de la Justice, éditions 2004 et 2005. Disponible sur : http://www.moj.go.jp/, sauf pour 1990 : Tajima, 
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Junko : « hjilknmVonpNqronsutvmIw�xVm9Ä,ynz  » in Tajima Junko (dir.) : {�|P}u~,�l�������r��Ù�Ú��#�K�
�*��Ù&Ú , 2003, p. 51. 

 

6.1 Impact de la révision de la loi sur l’immigration de 1990. 

 
Nous avons vu ci-dessus l’état actuel des débats sur la politique d’immigration, mais revenons 
maintenant rapidement sur l’histoire récente de cette politique. Au cours des années 1980, le 
Japon, dont l’économie est en rapide expansion, voit s’aggraver la pénurie de main-d’œuvre. De 
nombreuses petites et moyennes entreprises ont recours à des travailleurs étrangers en situation 
irrégulière pour faire face à la demande. A la fin des années 1980, ces travailleurs illégaux sont 
estimés à plus de cent mille personnes. Le Japon doit accepter le fait qu’il partage avec les autres 
pays développés le besoin d’avoir recours à une main-d’œuvre étrangère235 . La question de 
l’immigration de travail est alors portée au cœur des débats d’intérêt national. C’est dans ce 
contexte que le gouvernement japonais se penche sur sa politique d’immigration en 1988 et que 
des comités de réflexion sont mis en place à différents niveaux politiques (ministères, partis 
politiques, patronat, syndicats). Le débat débouche en 1989 sur le vote d’un amendement de la 

« Loi sur le contrôle de l’immigration et sur la reconnaissance des réfugiés » ( ^�°[·&úrû7�E�
����� î�� /shutsunyû koku kanri oyobi nanmin nintei hô), que nous abrégeons ci-dessous par 

Loi sur l’immigration. Cet amendement entre en vigueur au 1er juin 1990. Cette loi réaffirme la 
ligne politique officielle de limitation de l’immigration de travailleurs non qualifiés et renforce 
les peines infligées aux employeurs de travailleurs en situation irrégulière. Cependant, certaines 
mesures introduites par la nouvelle loi favorisent aussi, indirectement, l’entrée de travailleurs non 
qualifiés. 
 
Les principaux éléments de cette révision qui nous intéressent ici sont au nombre de quatre : 
premièrement, la création de deux types de visas différents destinés aux étudiants, deuxièmement, 
l’augmentation des catégories de visas de travail, troisièmement, la simplification des procédures 
de demande de visa (qui s’accompagne d’un décret complémentaire en 1990 sur l’allégement des 
règlements pour l’entrée des stagiaires) et enfin, la création d’un statut de résident (visant surtout 
les étrangers d’origine japonaise).  
 

6.1.1 Intensification du boom étudiant 
 
Le nombre d’étudiants étrangers connaît une croissance rapide depuis le lancement en 1983 de la 
politique des « Cent mille étudiants étrangers en l’an 2000 ».  

                                                 
235 Yamanaka, Keiko : « New Immigration Policy and Unskilled Foreign Workers in Japan » in Pacific Affairs, 
printemps 1993, vol.66, No.1, p. 72-90 
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Figure 9 : Nombre d’étudiants étrangers au Japon (niveau universitaire) 1983-2004 
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Source : Bureau d’immigration : cÈà;ÐedrfV�  Tokyo : ministère de la Justice, diverses éditions. 

 
Entre 1983 et 1990, le nombre d’étudiants étrangers passe de 10 428 à 41 347 personnes 
auxquelles il faut ajouter les très nombreux étudiants inscrits dans des écoles de langue. La 
révision de la loi sur l’immigration de 1990 crée deux statuts étudiants distincts : un visa étudiant 

de niveau universitaire ( �7�7� /ryûgakusei) et un visa destiné aux étudiants en écoles de langue 

ou en écoles professionnelles, ou étudiants pré-universitaires ( ù��7� /shûgakusei). La première 

catégorie correspond aux étudiants de niveau universitaire, qu’il s’agisse d’un cursus 
universitaire court en trois ans, ou d’un cursus classique en quatre ans, ainsi que des programmes 
de master et de doctorat. Entrent également dans cette catégorie des étudiants inscrits dans un 

programme non diplômant, les kenkyûsei ( �E��� /étudiant-chercheur), qui obtiennent un visa 

d’un ou deux ans, soit dans le but de préparer les examens d’entrée à l’université, soit dans le 
cadre d’un échange universitaire. La seconde catégorie est destinée aux étudiants inscrits dans 
des écoles de langue japonaise, des écoles professionnelles ou même dans un lycée. Dans 
chacune de ces deux catégories, depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en 1990 et jusqu’à 
aujourd’hui, le nombre d’étudiants chinois a connu une croissance remarquable. Pour ce qui est 
du niveau universitaire, leur nombre passe de 29 354 personnes en 1990 à 90 746 personnes en 
2004. Un léger ralentissement s’est fait sentir entre 1996 et 1997, alors que le Japon cherchait à 
limiter la présence de travailleurs en situation irrégulière et avait durci les conditions d’obtention 
d’un visa étudiant. A nouveau au début des années 2000, les procédures d’entrées pour les 
étudiants sont simplifiées occasionnant une seconde grande vague d’arrivées. L’augmentation du 
nombre d’étudiants chinois en langue ou dans des écoles professionnelles est moins 
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impressionnante : on passe de 24 251 en 1990 à 38 873 étudiants en 2003. En 2004, le nombre 
baisse fortement à la suite d’un nouveau durcissement des procédures visant à limiter les entrées 
de faux étudiants, et par là même à limiter la criminalité étudiante (nous reviendrons sur ce débat 
dans le chapitre suivant). Le nombre d’étudiants pré-universitaires n’a pas augmenté dans les 
mêmes proportions que celui des étudiants universitaires. Ceci peut se comprendre par le fait que 
le renouvellement est beaucoup plus important : il est rare de conserver ce statut plus de quatre 
années (deux années d’apprentissage de la langue et deux années dans une école professionnelle). 
Au contraire, on peut imaginer qu’un étudiant à l’université conserve ce statut jusqu’à dix années 
s’il arrive comme kenkyûsei, entre dans un cycle universitaire de quatre ans, puis fait un master, 
voire un doctorat.  
 

Figure 10 : Nombre d’étudiants chinois au Japon 1990-2004 
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Sources : Bureau de l’immigration : cÈà;Ðedrf��  op. cit., éditions annuelles 2003, 2004, 2005. 

 

Tableau 3 : Proportion de Chinois parmi l’ensemble de la population étudiante étrangère  

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Etudiants de niveau universitaire 54,3% 55,5% 58,9% 63,1% 66,8% 69,3% 69,9% 
Etudiants en écoles de langue ou 
écoles professionnelles 65,3% 66,0% 70,3% 72,2% 74,7% 77,0% 68,1% 

Sources : Ibid. figure 9. 
 
Les étudiants chinois sont non seulement de plus en plus nombreux en nombre absolu mais aussi 
en proportion de l’ensemble des étudiants étrangers. Ils représentent plus des deux tiers de 
l’ensemble des étudiants étrangers au Japon. Les étudiants chinois de niveau universitaire, 
représentaient déjà plus de la moitié de l’ensemble des effectifs à la fin des années 1990, ils en 
représentent près de 70% en 2004. La proportion des Chinois parmi les étudiants étrangers des 
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écoles professionnelles et des écoles de langue est encore plus frappante : elle s’élevait à 77% de 
l’ensemble des effectifs en 2003. 
 

6.1.2 Elargissement des catégories de visas de travail et installation de la population 
étudiante chinoise. 

 
Les années 1990-2005 sont marquées par l’implantation au Japon d’un nombre croissant de 
Chinois. La tendance parmi les étudiants à s’installer après leurs études a certainement été 
favorisée par la révision de la loi de 1990 qui a multiplié le nombre de visas de travail, ouvrant 
ainsi de nouveaux secteurs d’activité aux travailleurs étrangers qualifiés. De fait, un grand 
nombre des personnes faisant la demande d’un visa de travail étaient déjà résidentes au Japon, 
généralement avec un statut d’étudiant. 
 
En 1990, la nomenclature des visas d’entrée au Japon est transformée et élargie : on passe de dix 
à vingt-huit catégories de visas (ou statuts de résidence236) différents et en particulier, on passe de 
sept à quatorze catégories de visas de travail qualifié. Chaque type de visa autorise à travailler 
dans un secteur précis d’activité (voir annexe 3). Avant la révision de la loi en 1990, les visas de 
travail concernaient les catégories suivantes : investisseur/entrepreneur, professeur d’université, 
activité du spectacle, apport technologique, travailleur qualifié237 et enseignant. En 1990, les 
catégories sont remodelées et étendues aux métiers du droit et de la comptabilité, à la médecine, à 
la recherche, aux métiers de l’éducation, aux sciences humaines et affaires internationales et aux 
mutations internes aux l’entreprise238.  

                                                 
236 Visa et statut de résidence se confondent au Japon. Une fois entré au Japon, le résident étranger a trente jours pour 
se faire enregistrer auprès de la mairie de son lieu de résidence. Il obtient alors une carte de résidence qui retranscrit 
le statut indiqué sur son visa d’entrée au Japon. 
237  L’ancien visa « travailleur qualifié » recouvrait un grand nombre de situations, du professeur de langue à 
l’employé, en passant par les étudiants de japonais. Il est ici divisé en deux groupes afin de permettre une meilleure 
analyse des visas de travail. 
238 Ne sont pas listés les visas qui entraînent l’exemption d’enregistrement à la mairie de résidence : les visas 
« diplomatie » et « affaires officielles ». 
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Tableau 4 : Comparaison des statuts de résidence avant et après la révision de la Loi sur 
l’immigration de 1990 

Visas de travail avant la révision de la loi 
(7 types) 

Visas de travail après la révision de la loi 
(14 types) 

Investisseurs/entrepreneurs 
Professeur 

Monde du spectacle 
Apport technologique 

Travailleur qualifié  
Enseignant 
Employé 

Professeur 
Artiste 

Représentant religieux 
Journaliste 

Investisseur/gestionnaire 
Métiers du droit et de la comptabilité 

Services médicaux 
Chercheur, 
Enseignant 
Ingénieur 

Spécialiste en sciences humaine/affaires internationales 
Mutation interne à l’entreprise 

Monde du spectacle 
Spécialiste. 

Source : Wang, Jin : « ����xV�;��s;t,�l ,¡�¢Pxlp�qTkn£*¤P¥rÁT¦7ÆÈÇ'§ ¨,©Vª�Ë » ("Virtual Migration" to 
zainichi chûgokujin IT gijutsusha/Migration virtuelle, le cas des informaticiens chinois au Japon ) in Chûgoku 

Kenkyû Tsukibô, 2001, No 55, p. 44. Créé d’après un tableau tiré de l’édition 1992 du c�à�Ð�d#f . Tokyo : 
ministère de la Justice, 1993, page 70, figure 19. 
 
Certaines des professions nouvellement ouvertes, ainsi que d’anciennes professions déjà ouvertes 
aux étrangers avant 1990, ont été particulièrement recherchées par les Chinois. Nous avons 
rassemblé dans le tableau ci-dessous les catégories professionnelles dans lesquelles se trouve une 
importante proportion de Chinois. Ces derniers représentent en moyenne, depuis plus de dix ans, 
40% de l’ensemble des chercheurs étrangers, ainsi qu’un tiers des professeurs ou des artistes. Ils 
représentent plus de la moitié des médecins, des ingénieurs ou encore des « spécialistes » (terme 
qui recouvre des corps de métiers aussi divers que cuisinier, pilote de ligne ou encore entraîneur 
sportif, tous nécessitant la maîtrise d’un savoir-faire). Les Chinois sont encore bien représentés 
parmi les catégories de « spécialistes en sciences humaines et affaires internationales » (catégorie 
assez vague concernant tous les emplois qui demandent une formation en sciences humaines ou 
la maîtrise d’une langue étrangère pour les postes d’interprètes et de traducteurs), ainsi que celle 
des mutations internes à une entreprise. Selon la loi sur l’immigration qui définit ces catégories 
d’emploi, tous supposent une haute qualification. 
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Tableau 5 : Nombre de Chinois enregistrés par catégorie de visa de travail et proportion de Chinois 
parmi l’ensemble des étrangers enregistrés dans chaque catégorie 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Professeur 1 085 1 245 1 482 1 659 1 827 2 062 2 228 2 437 2 443 2 417 

 - - - - 31,0% 30,6% 31,0% 31,4% 30,4% 29,6% 

Artiste 110 130 155 169 171 172 169 161 135 125 

 - - - - 48,7% 47,4% 44,4% 40,6% 35,0% 31,2% 

Médecin 119 112 106 82 84 69 66 71 59 57 

 - - - - 73,7% 72,6% 69,5% 62,3% 52,6% 48,7% 

Chercheur 663 810 974 1145 1 214 1 277 1 387 1 483 1 164 1 043 

 39,1% 47,3% 48,2% 41,5% 41,9% 43,5% 44,2% 44,0% 42,0% 40,9% 

Ingénieur 6 314 7 195 8 393 9 904 10 003 10 334 11 382 11 433 11 079 11 981 

 62,4% 72,8% 75,9% 65,0% 63,8% 62,5% 58,6% 55,2% 53,2% 51,6% 
Sciences humaines et 
affaires internationales 8 596 9 623 10 476 10 837 10 597 11 013 11 952 12 132 12 470 14 300 

 34,7% 38,4% 38,3% 34,6% 33,4% 31,7% 29,3% 27,3% 27,7% 30,0% 

Mutation interne à 
l’entreprise 1 141 1 217 1 318 1 367 1 490 1 632 1 936 2 201 2 324 2 753 

 19,5% 20,6% 22,2% 20,7% 20,2% 18,9% 19,5% 20,2% 21,9% 25% 

Spécialiste 3 850 4 636 5 086 5 263 5 495 6 033 6 333 6 756 6 895 7 303 

     52,5% 53,2% 53,1% 54,0% 54,8% 54,6% 

Source : Bureau d’immigration : cÈà;Ðedrf , op. cit., éditions annuelles 2003, 2004, 2005. 

 
Le passage d’un visa d’étudiant à un visa de travail a permis à de très nombreux Chinois de 
s’installer de manière plus durable au Japon une fois diplômés d’une université ou d’une école 
professionnelle. Les transferts d’un statut à un autre se sont multipliés au fil des années depuis la 
seconde moitié des années 1980. En 1984, ce sont quatre Chinois qui obtiennent l’autorisation de 
travailler au Japon avec un visa équivalent au visa d’ingénieur ou de spécialiste en sciences 
humaines ou affaires internationales. En 1985, leur nombre s’élève à 38, puis à 51 en 1986, à 70 
cas en 1987, 99 cas en 1988, 217 cas en 1989, 454 cas en 1990, 639 cas en 1991 et enfin 1 349 
cas en 1992239. Par la suite leur nombre annuel reste supérieur à 1 300, allant parfois jusqu’à 
2 000.  
 
Parallèlement, le nombre de Chinois directement entrés au Japon avec un visa de travail 
augmente. Ceci s’explique par la recrudescence des recrutements par des entreprises japonaises 
directement à la sortie des universités chinoises. Les plus grandes entreprises organisent leur 
propres séances de recrutement, les plus petites passent par des sociétés intermédiaires de 
recrutement. Zhu, 25 ans, est diplômé en informatique de l’université de communications de 
                                                 
239 Duan, Yuezhong : «e¬��Ð9Ý	R�®°¯;±K²  (Gendai Chûgokujin no nihon ryûgaku/Les Etudiants chinois au 
Japon aujourd’hui). Tokyo : Akashi, 2003, p. 203. 
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Xi’an. Il est arrivé au Japon en 2003, possède un visa d’ingénieur d’un an et travaille comme 
programmeur dans une agence de sondages. Il a été recruté par une société intermédiaire 
japonaise (Tokyo Keiei System Kenkyû Shitsu/Tokyo managment system research Center) : 
 

« Le directeur de cette société avait enseigné le japonais autrefois dans mon université et avait 
ainsi gardé de très bons contacts. C’est un homme qui a beaucoup de contacts en Chine, et peut-
être aussi au Japon. Il fait des tournées en Chine dans différentes universités pour recruter des 
informaticiens chinois. Il part ainsi seul ou avec un assistant. Ce n’est pas vraiment une entreprise, 
c’est plutôt que cet homme est très actif et connaît les besoins du marché.  
Dans mon université, il nous a d’abord fait passer un examen en informatique, puis pour les 
personnes sélectionnées, il y avait un entretien. Nous étions peut-être une centaine à passer 
l’examen. A la fin nous étions huit ou neuf à avoir été recrutés. Avant notre départ, la société 
intermédiaire a rémunéré un professeur de japonais de l’université pour qu’il nous donne des 
cours intensifs pendant six mois. 
Nous sommes tous partis travailler dans des sociétés différentes. Il y en a un qui est rentré en 
Chine. Mais, plus que sa société, il semble que ce soit la vie au Japon en général à laquelle il n’a 
pas pu s’habituer. Dans mon université, d’autres sont partis vers les USA ou ailleurs. Mais pour 
les étudiants, Il semble que ce soit plus facile de partir au Japon pour travailler, en plus la langue 
est facile pour nous. »240 

 
Dans la société de sondage où travaille Zhu, se trouve également un autre informaticien chinois, 
lui aussi directement recruté en Chine à la fin de ses études à l’université du Yunnan. Selon ce 
dernier, ce type de recrutement reste encore assez rares au Yunnan241. Malgré la commission 
versée à la société intermédiaire qui s’est chargée de recruter ces personnes, ce canal de 
recrutement est intéressant pour les sociétés car les salaires versés sont bien inférieurs à ceux en 
cours pour un étranger diplômé au Japon. 
 
L’installation des détenteurs d’un visa de travail (souvent d’anciens étudiants) se poursuit par 
l’obtention d’un visa de résident permanent. Pour un certain nombre de catégories de visa 
répertoriées dans le tableau ci-dessus, on voit que la part, voire le nombre de Chinois concernés 
diminue. Ceci peut s’expliquer par une plus grande diversification par nationalité des nouveaux 
arrivés, mais aussi par le fait qu’un nombre croissant des travailleurs Chinois accède à un statut 
de résident permanent. En 2004, le nombre de résidents permanents chinois approche en effet les 
100 000 personnes alors qu’ils n’étaient qu’un peu plus de 25 000 dix ans auparavant. 
 
Il existe depuis 1990 trois différents types de résidents au Japon. Le statut de « résident 

permanent spécial » ( ³�´7µ	¶[ø /tokubetsu eijûsha) est un statut réservé aux oldcomers. Il s’agit 

essentiellement des Coréens, mais il reste un petit groupe de Chinois dont le nombre diminue 
                                                 
240 Entretien réalisé à Tokyo le 9 février 2005. 
241 Entretien réalisé à Tokyo le 9 février 2005. 
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chaque année sous l’effet des nouvelles naturalisations, mais aussi de la mortalité. Cette catégorie 
qui concerne les oldcomers ne nous concerne pas ici. Il existe ensuite un statut de simple résident 

( î7¶Vø /teijûsha) qui est surtout délivré aux proches de Japonais (pour la plupart des descendants 

d’émigrés japonais). Enfin, le statut de « résident permanent » ( µ	¶[ø /eijûsha), celui qui nous 

intéresse ici, nécessite qu’un étranger séjourne au Japon depuis plus de dix ans. Tous ces statuts 
de résidence, à la différence des visas de travail, permettent de travailler sans limitation dans 
n’importe quel secteur d’activité et à n’importe quel poste.  
 

Figure 11 : Nombre de résidents permanents chinois au Japon. 
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Source : Bureau d’immigration : cÈà;Ðedrf , op. cit.. 
 

Tableau 6 : Proportion de Chinois parmi l’ensemble des résidents permanents  

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
33,8% 33,6% 33,6% 31,9% 31,5% 31,2% 30,9% 

Source : Ibid. figure 10 

 
Comme l’indique le tableau ci-dessus, le nombre des résidents permanents chinois au Japon a 
connu une hausse très rapide, en particulier au cours des cinq dernières années. Les Chinois 
représentent aujourd’hui un peu plus de 30% des résidents permanents. Malgré une baisse 
relative de leur part dans cette catégorie, les Chinois restent largement plus nombreux que les 
Brésiliens, les Coréens et les Philippins dont le nombre pour chaque groupe tourne autour de 
40 000 personnes. La baisse relative du nombre de Chinois s’explique par l’accès croissant des 
Nikkeijin d’une part, des épouses philippines d’autre part, au statut de résident permanent.  
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Parallèlement au processus d’accès au statut de résident permanent, s’opère également depuis une 
quinzaine d’années un processus d’accès à la nationalité japonaise qui, là encore, dénote d’une 
installation au Japon dans le long, ou au moins dans le moyen terme. Nous y reviendrons dans le 
chapitre 4. 
 
 

6.1.3 Evolutions et essor des programmes de stagiaires 
 
La révision de la loi sur l’immigration de 1990 a également créé une catégorie propre aux 

stagiaires ( ��·�� /kenshûsei). Avant la révision de la loi de 1990, celle de 1981 avait déjà créé 

un statut destiné aux stagiaires étrangers ; il s’agissait alors d’une subdivision de la catégorie des 
« étudiants »242. Etant donné le nombre croissant des stagiaires étrangers au Japon (et la demande 
croissante des entreprises comme nous l’avons vu ci-dessus), le gouvernement a officialisé cette 
catégorie et a cherché à mieux l’encadrer.  
 
Depuis une dizaine d’années déjà, le Japon acceptait des stagiaires chinois. Le premier groupe 
était ainsi arrivé en 1980 dans le cadre d’une accord sino-japonais de coopération agricole pour le 
développement des plaines du Sanjiang dans la province du Heilongjiang243. Ce mode d’accueil 
de stagiaires dans le cadre d’accords de coopération entre les deux Etats (ou encore de 
coopération entre des régions ou des villes jumelées) continue d’exister. La Japan International 
Cooperation Agency, dont les projets sont intégrés dans les programmes de l’aide au 
développement japonais (Official Development Assistance, ODA), sert par exemple 
d’intermédiaire pour de nombreux accords de coopération de ce type. Cependant aujourd’hui, la 
majorité des stagiaires arrivent dans un cadre différent, celui de la Japan International Trainee 
Cooperation Organization (JITCO).  
 
La JITCO a été créée en 1991 à la suite de l’assouplissement des conditions du Programme de 
stagiaires qui a permis aux petites et moyennes entreprises japonaises d’accueillir des stagiaires 
étrangers. Le rôle de la JITCO est avant tout d’assister ces entreprises. Il s’agit d’une organisation 
sous le contrôle conjoint du ministère de la Justice, du ministère des Affaires étrangères et du 
ministère du Commerce international et de l’Industrie. Elle a pour rôle de coordonner l’entrée des 
stagiaires, de les répartir à travers le pays dans les différentes entreprises ainsi que de veiller à 
l’application des lois du travail. Son rôle est aussi de pallier à la pénurie de main-d’œuvre que 
connaissent les petites entreprises en particulier dans les régions les plus reculées 244 . Très 

                                                 
242 Wang, Jin : « 1990 ¸ÈÀl¹Kº�Ä#¥rÁT¦7Æ¦Çn»n¼9Ë  », chapitre cité, p. 374. 
243 Zha, Daojiong : « Chinese Migrant Workers in Japan : Policies, Institutions and Civil society » in Pál Nyíri et Igor 
Saveliev : Globalizing Chinese Migration. Trends in Europe and Asia. Aldershot : Ashgate, 2002. 
244 Ibid., p. 141. 
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rapidement, les stagiaires étrangers sont devenus pour les petites et moyennes entreprises une 
source appréciable de main-d’œuvre. En moyenne, le nombre d’étrangers qui relève du 
programme de stagiaire supervisé par le JITCO correspond à 50% de l’ensemble des stagiaires 
étrangers au Japon. Pour les Chinois, la proportion est plus grande. Par exemple en 2000, sur 
54 049 nouvelles entrées avec un visa de stagiaire, 31 898 cas relevaient du JITCO (59%) ; pour 
les Chinois, sur 27 839 entrées 21 036 dépendent du JITCO, c’est-à-dire 78%245. 
 
Très vite le programme de stagiaire s’avère être l’objet de nombreux abus. Le temps de formation 
(un tiers des horaires) n’est pas respecté. C’est pour permettre au programme de stages de 
conserver son caractère instructif, que le JITCO est, en 1993, à l’origine d’un nouveau 
programme : le « Programme de mise en pratique des compétences acquises lors du stage de 

formation », ou « Programme d’apprentissage pratique » ( ½�¾�¿�À���Á�Â /ginô jisshûsei seido). 

En 1993, sous la pression des milieux industriels, le gouvernement met en place ce nouveau 
programme qui propose aux entreprises ayant reçu des stagiaires de prolonger leur contrat au-delà 
du stage : on passe du contrat de « stagiaire » à celui d’« apprenti »246. En 1993, les stagiaires qui 
arrivaient à obtenir leur transfert pour un contrat d’apprenti obtenaient l’autorisation de rester un 
an de plus au Japon, la période ayant ensuite été allongée à deux ans puis à trois ans.  
 
Ce nouveau programme d’ « apprentissage pratique » concerne, en outre, un champ beaucoup 
plus large d’activités. A sa création en 1990, le programme de stagiaire concernait 17 corps de 
métiers et 33 types de tâche ; le système d’apprentissage pratique, lui, a concerné un nombre 
d’activités qui s’est accru régulièrement pour atteindre aujourd’hui 62 corps de métier et 114 
types de tâches (voir annexe 4). Or ces personnes en « apprentissage pratique » sont enregistrées 
par le ministère de la Justice sous le statut de résidence « activité spécifique ». Ainsi comme 
l’indique Wang Jin, il est nécessaire d’étudier en parallèle les deux statuts de résidence que sont 
les « stagiaires » et les « activités spécifiques » 247 . Parmi les personnes possédant un statut 
d’« activités spécifiques » nombreuses sont celles qui relèvent du système d’apprentissage ce qui 
expliquerait l’augmentation rapide du nombre d’étrangers enregistrés dans cette catégorie à partir 
du milieu des années 1990. Dans les deux catégories de « stagiaire » et d’ « activités 
spécifiques », les Chinois sont nombreux. En 2003 ils représentent aux alentours des deux tiers de 
l’ensemble des étrangers enregistrés sous ces deux statuts. 

                                                 
245 Ibid., d’après le JITCO White Book, 2001, p. 97-98. 
246  Kajita, Takamichi : « ¿TÀrÁÃÂ"Ä?Å�ÆÈÇ7ÉTÊ�ËTÌ9Í  », chapitre cité, p. 204. 

247 Wang, Jin : « 1990 ¸ÈÀl¹Kº�Ä#¥rÁT¦7Æ¦Çn»n¼9Ë  », chapitre cité, p. 374. 
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Tableau 7 : Nombre de stagiaires et d’apprentis chinois et leur proportion parmi l’ensemble des 
stagiaires et apprentis étrangers. 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Stagiaire 9 610 11 449 14 372 15 646 16 101 22 163 25 640 26 945 30 763 40 136 

    57,7% 60,5% 61,2% 67,2% 69,0% 69,2% 73,9% 
Activité 
spécifique 2 018 2 992 4 743 9 003 12 150 16 443 22 110 29 437 35 481 41 601 

    45,9% 50,5% 53,9% 56,7% 61,7% 64,5% 65,7% 

Source : Bureau d’immigration : cÈà;Ðedrf , op. cit., éditions annuelles 2003, 2004, 2005. 

 
 

6.1.4 Création du statut de résident et assouplissement des conditions pour le retour des 
orphelins de guerre : les familles chinoises de « rapatriés ». 

 
La révision de la loi de 1990 a également introduit un nouveau statut de résidence que nous avons 

évoqué ci-dessus : le statut teijûsha ( î�¶[ø ). Il s’agit d’un permis de résidence délivré au cas par 

cas par le ministère de la Justice pour une période de un à trois ans. Il est destiné aux proches ou 
aux descendants de Japonais. Ce statut a surtout été créé pour répondre à la présence d’un nombre 
croissant de descendants de Japonais (Nikkeijin) venus des pays d’Amérique latine. En 2003, ce 
statut concernait plus de 140 000 Brésiliens et 21 000 Péruviens. Il a bien sûr également été 
accordé aux Nikkeijin chinois, les descendants des orphelins et des femmes restées en Chine à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. De plus, en 1985 et 1989, les conditions de retour pour ces 
orphelins, ces femmes et leur famille se sont fortement assouplies. L’ensemble de ces mesures a 
permis, à la fin des années 1980 et au cours des années 1990, à quelque vingt mille personnes de 
s’établir de manière relativement stable au Japon. 
 

Kikokusha, ou chûgoku kikokusha ( Ãr·	ÄV·�ø ), signifie « les personnes revenues de Chine » ou 

encore les « rapatriés de Chine ». Le terme désigne des personnes de nationalité ou d’origine 
japonaise qui, à la fin de la guerre, n’ont pas pu rejoindre à temps les convois de rapatriement 
pour le Japon, et qui ne sont retournés au Japon que de nombreuses années plus tard, à la suite de 
la normalisation des relations entre la Chine et le Japon en 1972. Le gouvernement japonais 
distingue deux catégories : celle des orphelins, qui avaient moins de treize ans à la fin de la 
guerre et qui ne connaissaient pas précisément leur identité, et celle des « femmes et autres » qui 
désigne l’ensemble des personnes qui n’entrent pas dans la catégorie précédente. Il s’agit 
essentiellement de femmes qui restées en arrière pendant la période trouble de la fin de la guerre 
ont préféré se marier à des Chinois pour survivre. Ces femmes et orphelins de guerre sont souvent 



 133 

désignés dans la presse ou les discours officiels par le terme de chûgoku kikokusha. Pour les 
désigner, nous utiliserons indifféremment les termes de kikokusha et de rapatriés. 
 
Pour l’essentiel, ces orphelins et femmes de Japonais restés en arrière étaient des pionniers partis 
travailler la terre dans les régions reculées du Nord-Est de la Chine, au Manchukuo, Etat fantoche 
contrôlé par le Japon entre 1932 et 1945. Au moment de la défaite du Japon, ces populations 
agricoles japonaises ont été durement touchées par les combats : plus d’une personne sur quatre 
serait morte contre une personne sur neuf environ pour l’ensemble de la population japonaise 
alors présente en Mandchourie248. Bien que la guerre se soit terminée en août 1945, il faut 
attendre mai 1946 pour que le Japon organise les premiers rassemblements destinés à rapatrier 
ses ressortissants restés en Chine. Un hiver est passé entre deux et, étant donné la rudesse des 
hivers en Mandchourie, beaucoup n’ont pas survécu, de nombreux autres ont été recueillis par 
des familles chinoises249. Entre 1946 et 1949, 2,77 millions de Japonais sont cependant rapatriés, 
dont plus d’un million depuis la région du Nord-Est250. A la fin de cette première campagne de 
rapatriements, restent encore en Chine 4 000 femmes japonaises mariées à des Chinois et 
quelques 2 500 orphelins élevés par des familles chinoises251. En 1953 et 1956, de nouveaux 
accords entre les deux pays permettent de lancer de nouvelles campagnes de rapatriement.  
 
Systématiquement les dispositions prises défavorisent les femmes. Alors qu’un homme marié à 
une Chinoise peut s’établir au Japon, les femmes mariées à un Chinois n’obtiennent qu’un droit 
de visite. Si elles désirent s’établir au Japon elles doivent se séparer de leur famille. La différence 
de traitement s’explique par le système japonais de registre familial qui est un registre 
patrilinéaire. Ainsi, une femme japonaise mariée à un Chinois n’est plus enregistrée dans aucun 
registre familial au Japon. Cette inégalité se répercute au niveau des enfants : les descendants des 
hommes japonais peuvent rentrer au Japon, mais non pas ceux des femmes japonaises qui ont la 
nationalité chinoise de leur père. Il faut attendre 1985 pour que l’égalité homme/femme en 
matière de nationalité soit établie au Japon. 
 

                                                 
248 Duan, Zhizhi : « ¦�ÆIÅ*Æ�Ç�Ç�ÄVÈ�É¤,Ê�Ë�Ì�Í�ÎIÏ�ÐnÑ*ÒeÓKÔ;ÎVÕ�Ñ*Ö¤�Îl×,Ø*Ù�Ú;Û  » (Chûgoku 
zanryû hôjin no keisei to ukeire ni tsuite: senbetsu aruiwa senbatsu to iu shiten kara/Formation et accueil des 

"compatriotes abandonnés en Chine". Tri ou sélection) in Kajita Takamichi (dir.) : ÐTÑ�Ü#ÝRrÞVß�à1Ó Ü�ÐTÝnáâ Rnã�ä  (Kokusai imin no shin dôkô to gaikokujin seisaku no kadai/Nouvelles tendances de l’immigration 
internationale et politique d’immigration).Tokyo : Hitotsubashi Daigaku Press, 2001, p. 272. 
249 Ibid., p. 277. 
250 Minami, Makoto : « �ä¦�Æ�å�Æ9Ëe£"ÄVæuçeè�È�É	tV¸lé » ("Chûgoku kikokusha" no rekishiteki keisei-

nenpyô/Histoire et chronologie des "rapatriés chinois"). Documents annexes au symposium  Ð#ê;±*®r¯TÝ�Rìë�í
�I«�îI�IJIL  (Chûgoku zanryû nihonjin no kako genzai mirai/Passé, présent et futur des Japonais restés en Chine). 
Tokyo : Université de Waseda, 28 novembre 2004, p. 13-14. 
251 Ibid., p. 15. 
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A la fin de cette seconde campagne de rapatriement de 1956, ceux qui ne se sont pas manifestés 
sont considérés comme définitivement installés en Chine. En effet entre 1957 et 1972, très peu de 
personnes rentrent au Japon. On ne compte que deux retours pour l’année 1958, quatre et cinq 
retours en 1968 et 1969. C’est en 1964 qu’ils sont les plus nombreux avec 110 personnes. Ainsi 
des femmes et des orphelins japonais vivent la Révolution culturelle durant laquelle ils ont 
souvent été accusés d’être des espions à la solde du Japon252. C’est ce groupe de personnes que 
l’on désigne, au moment de la normalisation des relations sino-japonaise, par le terme « femmes 

et orphelins de guerre restés en Chine » ( ïð�3ñðòôó±¸ /zanryû koji fujin). La plupart se 

trouvaient dans les trois provinces du Nord-Est de la Chine.  
 
En 1972, à la suite de la normalisation des relations sino-japonaises, se met en place un nouveau 
programme de soutien pour les femmes et orphelins de guerre japonais souhaitant s’installer ou 
se rendre en visite au Japon. Les modalités de retour d’abord restrictives sont assouplies en 
plusieurs étapes permettant à plus de 6 000 familles, c’est-à-dire quelque 20 000 personnes, 
d’être aujourd’hui installées au Japon (voir le tableau ci-dessous). Il ne s’agit pas, 
numériquement, d’un groupe de personnes très important, mais, de par son histoire, il est très 
présent dans les médias japonais. Le principal assouplissement des procédures pour le retour au 
Japon date de 1985. Jusque là, les candidats au retour devaient, d’une part, prouver qu’ils avaient 
des parents au Japon et, d’autre part, ces derniers devaient se porter garant et les accueillir. Il était 
plus facile pour la catégorie des « femmes » qui étaient plus âgées à la fin de la guerre de 
retrouver la trace de leur famille que pour les orphelins qui étaient, eux, parfois très jeunes à ce 
moment là. Selon Guan Yaxin, de l’Académie des sciences du Liaoning, entre 1981 et 2000, 
2 121 orphelins japonais se sont rendus au Japon pour rechercher leur famille et seuls 666 d’entre 
eux sont parvenus à identifier des parents253 . En 1985, face aux difficultés rencontrées par 
nombre de candidats au retour pour retrouver des parents au Japon, le gouvernement accepte de 
se porter garant à la place de la famille japonaise. Cet assouplissement occasionne un 
déséquilibre car il était devenu parfois plus difficile pour un candidat au retour ayant identifié sa 
famille au Japon de rentrer que pour un candidat n’ayant pas de famille au Japon. En 1989, un 
nouvel assouplissement entraîne la possibilité pour les personnes ayant identifié leur famille au 
Japon de demander au gouvernement de se porter garant pour eux quand la famille refuse de le 
faire.254.  
 
Une dernière évolution de la politique menée envers les femmes et orphelins restés en Chine à la 
fin de la guerre est celle des mesures de « soutien au retour » décidées en 1993. A la demande 

                                                 
252 Ibid., p. 18. 
253 China Daily, 6 Septembre 2005. Accessible sur Internet : http://www.china.org.cn/english/features/141004.htm. 
Le ministère du travail japonais avance des chiffres très différents selon lesquels en 1999, sur 2 707 personnes 
reconnues comme orphelins de guerre, 1 260 auraient localisé leur famille au Japon. 
254 Duan, Zhizhi : « ¦;ÆvÅKÆVÇ9Ç�Ä,ÈIÉ�¤TÊKË*ÌIÍKÎ,Ï  », article cité, p. 290. 
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d’un groupe de femmes japonaises, le gouvernement accepte de financer leur rapatriement, puis 
de financer un certains nombre de familles. 5 000 personnes environ ont bénéficié de ce 
programme de soutien au cours des années 1993 et 1995, pour la plupart, des femmes japonaises 
et leur famille comme l’indique le tableau ci-dessous. Aujourd’hui les flux se tarissent : en 2003, 
seules 97 personnes sont venues s’installer au Japon. Selon le ministère des Affaires sociales, de 
la Santé et du Travail japonais, 90% des orphelins de guerre (c’est-à-dire 2 476 personnes) étaient 
installés au Japon en 2004. Cependant les estimations des autorités chinoises et des autorités 
japonaises concernant le nombre d’orphelins japonais restés en Chine divergent. Selon les 
estimations chinoises, ces orphelins auraient été beaucoup plus nombreux que le nombre avancé 
par le Japon. Aujourd’hui, les rapatriés installés au Japon et leurs descendants possèdent dans la 
majorité des cas soit la nationalité japonaise, soit un permis de résidence permanent. 
 

Tableau 8 : Kikokusha : retours de long terme en nombre de foyers et de personnes 

 Orphelins Femmes et autres Total 
 Foyers Personnes Foyers Personnes  
1972 0 0 19 57 57 
1973 0 0 70 143 143 
1974 1 5 181 378 383 
1975 9 30 170 485 515 
1976 12 43 100 316 359 
1977 13 56 60 199 255 
1978 20 74 80 206 280 
1979 24 80 118 390 470 
1980 26 110 147 486 596 
1981 37 172 156 509 681 
1982 30 120 126 434 554 
1983 36 154 132 472 626 
1984 35 155 98 320 475 
1985 56 258 113 368 626 
1986 159 645 122 369 1 014 
1987 272 1 094 105 330 1 424 
1988 267 1 097 98 256 1 353 
1989 218 831 125 343 1 174 
1990 181 604 145 325 929 
1991 145 463 133 287 750 
1992 120 353 163 297 650 
1993 115 285 203 353 638 
1994 100 245 222 625 870 
1995 91 259 308 970 1 229 
1996 110 325 239 811 1 136 
1997 108 407 132 507 914 
1998 94 380 66 242 622 
1999 65 266 43 174 440 
2000 53 216 33 106 322 
2001 38 164 30 108 272 
2002 22 90 15 51 141 
2003 14 54 23 45 99 
2004 15 64 22 41 105 
2005 13 63 13 34 97 
Total 2 499 9 162 3 810 11 037 20 199 
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Sources : site Internet d’information du Centre de promotion pour l’installation des rapatriés de Chine ( ¦TÆ�å�Æ�ËõVön÷Vø*ù klúIx ) d’après les statistiques annuelles du ministère des Affaires sociales de la Santé et du Travail 
[consulté en février 2006]. Disponible sur : http://www.kikokusha-center.or.jp/.   
 
L’assouplissement des procédures de 1985, 1989 et 1993 a non seulement entraîné une 
accélération des flux de retour, mais a aussi eu un impact important sur la perception par la 
société d’accueil de ces kikokusha. Les nouvelles mesures du gouvernement japonais ont permis 
l’entrée de personnes dont les origines japonaises n’étaient pas vérifiables. L’incertitude quant à 
leur ascendance japonaise a renforcé une tendance, déjà présente, à les traiter comme des 
étrangers et à les percevoir comme des Chinois. Administrativement, comme les descendants 
d’émigrés japonais établis dans d’autres pays, ils obtiennent un visa de résident (teijûsha), qui est 
certes un statut relativement privilégié, mais qui reste un statut de résident étranger. Dans 
l’opinion publique également, les kikokusha sont considérés comme des Chinois plus que comme 
des Japonais. 
 

« Toute ma famille a gardé la nationalité chinoise, même mon père [orphelin de guerre]. De toute 
façon on nous regarde comme des Chinois. J’aurais pu changer et aujourd’hui encore l’une ou 
l’autre nationalité ne me parait pas très différente, mais cela serait bizarre de se dire japonaise, 
tout le monde verrait bien que je ne parle pas bien. Ce serait étrange. »255  

 
De fait dès la deuxième génération, voire la première pour les orphelins, peu de kikokusha parlent 
encore le japonais. Par ailleurs, n’oublions pas que la plupart des veuves et orphelins japonais de 
la guerre sont revenus au Japon avec leur famille chinoise. Les termes mêmes pour désigner ces 
femmes et orphelins japonais et leurs descendants insistent en général plus sur leur lieu d’origine, 

la Chine, que sur leur ethnicité japonaise, ainsi aux terme « Ã.·;ï��9�I�V¸  » (chûgoku zanryû 

nihonjin) ou « Ã�·�ï_�ôûo¸  » (chûgoku zanryû hôjin) : les Japonais restés en Chine, est 

souvent préféré celui de « Ãr·	ÄV·�ø  » (chûgoku kikokusha) : les personnes de retour de Chine. 

Ce dernier terme ne fait pas référence à leur lien avec le Japon, mais seulement à leur lien avec la 
Chine. Parce qu’ils sont considérés comme des Chinois, beaucoup d’ailleurs gardent leur 
nationalité chinoise. Ces kikokusha sont donc une des composantes de la population chinoise au 
Japon.  
 
 

6.2 Migration de mariage et migration clandestine : des flux indépendants des politiques 
migratoires ? 

 

                                                 
255 Entretien réalisé à Fuchûshi, Tokyo, le 11 décembre 2004. 
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Afin de dresser un tableau complet de la population chinoise newcomer au Japon, il nous reste à 
parler d’une part des épouses/époux de Japonais(es) et d’autre part des Chinois en situation 
irrégulière. Dans un cas comme dans l’autre, ces canaux de migration contournent, 
volontairement ou non, les moyens de contrôles des entrées mis en place par les autorités 
japonaises. Il n’en reste pas moins que leur développement est à mettre en relation avec le 
caractère extrêmement restrictif des politiques d’immigration japonaises. 
 

6.2.1 Les épouses de Japonais 
 
Parmi les Chinois au Japon, la catégorie des « époux/épouses et enfants de Japonais » forment un 
groupe important. Leur nombre s’élève à 51 854 personnes en 2004, c’est-à-dire 10,6% de 
l’ensemble de la population chinoise officiellement enregistrée. Dans plus de neuf cas sur dix, il 
s’agit de femmes chinoises. Peu d’entre elles viennent accompagnées d’enfants et les enfants du 
mariage ont en général la nationalité japonaise. Le « statut d’époux/épouse et enfants de 
Japonais » est délivré le plus souvent d’abord pour une année, puis renouvelé pour trois ans. Il 
permet, comme le statut de résidence, de travailler sans limitation de secteur d’activité. Le 
nombre de Chinois résidant au Japon avec ce statut a plus que doublé depuis le début des années 
1990 (voir tableau ci-dessous), mais ceci ne reflète qu’une partie de la réalité. A ce chiffre 
s’ajoutent les très nombreuses femmes ayant pris la nationalité japonaise ainsi que celles qui ont 
obtenu un permis de résidence permanent. Ainsi les familles chinoises de Japonais sont une 
composante importante de la population chinoise ou d’origine chinoise au Japon. 
 

Figure 12 : Nombre de résidents chinois enregistrés sous le statut « époux/épouse et enfants de 
Japonais » 
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Sources : Bureau d’immigration : cTà7Ðedrf , op. cit., éditions annuelles 2003, 2004, 2005.  
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Aujourd’hui, ce statut concerne essentiellement les cas de mariages entre une femme chinoise et 
un homme japonais. Les mariages entre des femmes philippines et des hommes japonais font 
l’objet d’une plus importante médiatisation. Il est vrai que les épouses (et de manière marginale 
les époux) philippines de Japonais représentent une proportion importante de la population 
philippine au Japon : 25% des résidents philippins au Japon ont un statut d’« époux/épouse et 
enfants de Japonais ». Cependant, en nombre absolu, les femmes chinoises de Japonais sont 
désormais plus nombreuses256. Pour l’année 2004, le ministère de la Justice dénombrait 51 854 
époux/épouses chinois et 43 817 époux/épouses philippin(e)s. Les statistiques du ministère des 
Affaires sociales, de la Santé et du Travail sur les mariages mixtes conclus au Japon viennent 
confirmer la prépondérance des femmes chinoises. Toujours en 2003, on dénombrait 10 242 
nouveaux mariages entre des femmes chinoises et des hommes japonais et 7 794 cas pour les 
femmes philippines.  
  

Figure 13 : Nombre de mariages mixtes par nationalité en 2003 
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Source : Bureau d’information du ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail : ügýÿþ���� Ý��Pß��	�

 (Heisei 15 nen jinkô dôtai tôkei/Evolution des comportements de la population, 2003) [en ligne]. Tokyo : 

ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail, 2003 [consulté en janvier 2006]. Disponible sur : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii03/index.html. 
 
Il n’existe pas de statistiques permettant de connaître l’origine régionale des femmes chinoises 
mariées à des Japonais, mais il semblerait que les évolutions à l’œuvre au sein de ce groupe 
s’expliquent par l’émergence de nouveaux flux migratoires du Nord-Est de la Chine. 
Premièrement, alors que jusqu’ici ces mariages étaient surtout le fruit de rencontres au Japon 
entre des étudiantes chinoises et des Japonais, il semblerait que la part de mariages organisés 

                                                 
256 Les plus nombreux à résider au Japon avec ce statut sont en réalité les Brésiliens, mais leur nombre ne reflète pas 
une tendance aux mariages mixtes. Il s’agit pour l’essentiel de nikkeijin pouvant bénéficier de ce statut parce qu’un 
de leur parent a encore la nationalité japonaise. 
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avec des Chinoises sur le Continent augmente de façon importante. En outre, alors que les 
femmes du Fujian auraient longtemps été les plus nombreuses à faire des mariages arrangés, les 
femmes du Nord-Est seraient aujourd’hui plus représentées. Bien sûr ces mariages mixtes 
existent depuis le début de la nouvelle immigration chinoise au Japon, mais ce n’est que depuis 
quelques années que l’on peut parler d’une réelle stratégie migratoire. Ainsi des agences 
matrimoniales plus ou moins officielles ont fleuri aussi bien dans les grandes villes japonaises 
que sur le continent chinois. Il suffit pour s’en donner une idée de parcourir les très nombreux 
sites Internet de ces agences ou les petites annonces dans la presse en chinois au Japon. Ces 
agences seraient particulièrement nombreuses dans les provinces chinoises du Nord-Est257. Si on 
ne peut pas parler de réseau dans ce cas de figure, il est aisé de supposer que la présence de 
connaissances au Japon favorise la démarche de ces femmes. Ce sont d’ailleurs le plus souvent 
des Chinois aujourd’hui établis au Japon qui montent des agences matrimoniales en coopération 
avec d’anciennes connaissances restées dans leur ville d’origine.  
 
Le développement de la « migration matrimoniale »258 peut sembler être tout à fait indépendant 
des politiques menées en matière d’immigration au Japon. Il n’en reste pas moins que le caractère 
très restrictif des politiques d’immigration japonaises en lui-même tend à faire apparaître le 
mariage avec un(e) Japonais(e) comme un moyen commode d’entrer au Japon et comme un statut 
de résidence très stable. A cela s’ajoute le fait qu’il a existé au niveau local des mesures 
politiques en faveur des mariages entre Japonais et femmes étrangères259. Il s’agissait certes de 
politiques pratiquées dans des zones rurales et non dans des zones urbaines telles que Tokyo, 
mais cela a constitué un précédent dans des zones de départ en Chine qui a pu motivé d’autres 
départs.  
 

6.2.2 Immigration clandestine et séjour irrégulier 
 

                                                 
257 Entretien avec le professeur Tajima Junko du 18 novembre 2004. Remarques sur un voyage d’étude qu’elle a 
réalisé à Changchun et dans un petit bourg près de Harbin mais qui n’a pas encore donné lieu à une publication. 
258 Expression que nous empruntons ici à Miyajima, Takashi : �&å�����Øâ�è�®r¯���� Ü�ÐÈÝ	� â Ó���RPã¦ä  

(Tomo ni Ikirareru Nihon he – Gaikokujin shisaku to sono Kadai/Vers un Japon où l’on puisse vivre ensemble – 
Mesures politiques concernant les étrangers et débats).  Tokyo : Yuhikaku, 2003, p. 241. Cependant, le concept de 
« migration matrimoniale » (ou « marriage migration » en anglais) fait l’objet d’un nombre croissant de travaux, on 
parle aussi souvent de « foreign brides ». Voir par exemple le projet mené par le Berlin Institute for Comparative 
Social Research : Marriage as Immigration Gate: The Situation of Female Marriage Migrants from Third Countries 
in the EU Member States [en ligne]. Berlin : Berlin Institute for Comparative Social Research, juin 2003 [consulté en 
mai 2006]. Disponible sur http://www.emz-berlin.de/projekte_e/pj48_1E.htm. Plus spécifiquement sur la région 
asiatique, voir l’ouvrage de Nicole Constable (dir.) : Cross-Border marriages. Gender and Mobility in Transnational 
Asia. University of Pennsylvania Press, 2004.  
259 Nous développons ce point dans le chapitre 5. 
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La dernière catégorie importante parmi la population newcomer chinoise est celle des personnes 
en situation irrégulière. Il s’agit probablement de la catégorie qui a fait couler le plus d’encre et 
qui, par là même, a eu tendance à éclipser le reste de la population chinoise au Japon. 
 
La première arrestation de clandestins chinois qui cherchaient à entrer au Japon date de 1989. Au 
mois de mai, 107 Chinois avaient été découverts à bord d’un bateau dans une île de la préfecture 
de Nagasaki. Entre les mois de mai et octobre 1989, le nombre d’entrées clandestines a été estimé 
à 2 800 personnes. A partir de 1991, le phénomène semble être de plus en plus encadré par ceux 
que l’on nomme les shitou, les « têtes de serpent ». En 1992, le nombre d’arrestations pour 

« entrée clandestine en groupe » ( ������� /shûdan mikkô) connaît une forte hausse et atteint un 

niveau maximum en 1997. Cette année là, sur 1 360 personnes arrêtées se trouvent impliqués 
1 209 Chinois. A la suite de cette année 1997, le nombre d’arrestations diminue selon les chiffres 
de l’Agence nationale de police. Corrélativement, la police estime que le nombre d’entrées 
illégales a aussi diminué. 
 

Tableau 9 : Nombre d’arrestations et de personnes impliquées lors d’entrées illégales en groupe au 
Japon 

 Nombre total de cas Nombre total de personnes 
arrêtées 

Nombre de Chinois 
arrêtés 

1990 1 18 18 
1991 4 89 89 
1992 14 396 383 
1993 7 335 329 
1994 13 467 360 
1995 13 324 151 
1996 29 679 542 
1997 73 1 360 1 209 
1998 64 1023 824 
1999 44 770 701 
2000 21 103 80 
Source : Richard H. Friman : « Immigrants, Smuggling and Threats to Social Order in Japan » in David KYLE et 
Rey KOSLOWSKI (dir.) : Global Human Smuggling: Comparative Perspectives. Baltimore : Johns Hopkins 
University Press, 2001, p. 299. Créé entre autre à partir de données obtenues de l’Agence nationale de la police 
japonaise. 
 
Selon Richard Friman, la multiplication des opérations de passage clandestin en 1997 s’explique 
par la conjonction de deux accidents de pétroliers ayant déversé des tonnes de pétrole près des 
côtes japonaises. Ces deux accidents ont eu lieu l’un en janvier 1997 dans la mer du Japon et 
l’autre au mois de juillet de la même année près de la baie de Tokyo. Sachant que l’Agence de 
Sécurité maritime allait être mobilisée pour le nettoyage des nappes de pétrole, des organisations 
criminelles japonaises auraient averti les passeurs chinois que les côtes étaient temporairement 
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peu surveillées260. Des facteurs extérieurs ont également favorisé la réorientation des flux de 
migration clandestine vers le Japon à cette époque. En particulier les obstacles croissants 
rencontrés par les passeurs aux Etats-Unis et à Hong Kong, les ont poussés à chercher d’autres 
débouchés. Les Etats-Unis à partir de 1993 ont renforcé leur contrôle et la pénalité envers les 
personnes impliquées dans le passage de clandestins. De même, quelques temps auparavant la 
rétrocession de Hong Kong à la Chine, en 1997, les autorités hong-kongaises et chinoises ont 
renforcé les contrôles aux frontières et les patrouilles sur mer261.  
 
Après 1997, les entrées de clandestins semblent connaître un certain reflux. En 2002, 136 
personnes auraient été arrêtées à l’entrée au Japon. Certes, les personnes arrêtées ne représentent 
qu’une partie des entrées illégales et il reste difficile de connaître la réelle évolution du 
phénomène. Après 1997, la police japonaise concentrait encore ses efforts sur le contrôle des 
bateaux de pêche dans des zones isolées, la stratégie des passeurs chinois ayant été pendant 
longtemps de transborder les candidats à l’immigration sur des bateaux de pêche japonais, 
souvent via Taiwan. Mais en 1998, la police découvre que les trajectoires se sont diversifiées et 
que les clandestins chinois arrivent de plus en plus souvent à bord de cargos les faisant débarquer 
directement dans les principaux ports tels que ceux de Tokyo et de Yokohama. Il semble 
également qu’à partir de la fin des années 1990 la voie aérienne ait pris de l’ampleur au détriment 
des entrées illégales par voie maritime. Ceci signifie aussi une préférence croissante pour le 
recours aux faux papiers, ainsi que pour le détournement des canaux d’immigration légale. 
 
La tendance à préférer détourner les canaux d’entrée légaux se vérifie parmi les Fujianais. Les 
Chinois originaires de la province chinoise du Fujian sont considérés, à tort ou à raison, comme 
étant les plus nombreux à entrer et à résider au Japon de manière illégale. Une enquête réalisée en 
2004 auprès de 73 Fujianais souligne cependant la prépondérance des entrées par des voies 
légales 262 . Selon cette enquête, la plus grande partie des Fujianais n’étaient pas arrivés 
clandestinement mais avec un visa, même si nombre d’entre eux avaient par la suite dépassé la 
validité de leur visa et étaient dans une situation irrégulière au moment de l’enquête. 
 

Tableau 10 : Chinois originaires du Fujian : statut au moment de l’entrée au Japon. 

Sans statut légal 17 

                                                 
260 Richard Friman : « Evadind the Divine Wind Through the Side Door : the Transformation of Chinese Migration 
to Japan » in Pál Nyíri et Igor Saveliev (dir.) : Globalizing Chinese Migration, Trends in Europe and Asia. 
Burlington : Ashgate, 2002, p. 26. 
261 Ibid.. 
262 Gracia Liu-Farrer, qui a mené cette enquête, a souligné lors de la première présentation de ses résultats, l’extrême 
difficulté de mener un travail de terrain dans le milieu fujianais. Au bout de six mois de terrain, elle n’avait réussi à 
mener que 22 entretiens. Il n’existe pas à ma connaissance d’autres études faites sur le sujet. Gracia Liu-Farrer : 
« Fujian Immigrants in Japan : the Importance and Constraints of Enclosed Social Networks ». Communication pour 
le groupe d’étude de la Shakai anzen kenkyû zaitan (Fondation pour la recherche sur la sécurité). Tokyo, 25 
novembre 2004 [non publié]. 
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Etudiant en langue 27 
Etudiant en université 9 
Affaires commerciales (visa de court terme) 3 
Ingénieur 1 
Autre visa de travail 3 
Epoux/épouse et enfant de Japonais  5 
Famille 2 
Résident 3 
Autre 3 
Total 73 

Tableau 11 : Statut actuel des Fujianais arrivés avec un statut d’étudiant. 

Sans statut légal 17 
Statut légal 19 
Source : enquête de Garcia Liu Farrer : « Fujian Immigrants in Japan : the Importance and Constraints of Enclosed 
Social Networks ». Communication pour le groupe d’étude de la Shakai anzen kenkyû zaitan (Fondation pour la 
recherche sur la sécurité). Tokyo, 25 novembre 2004 [non publié]. 
 
Bien que l’enquête de Liu-Farrer porte sur un échantillon réduit de personnes, les résultats 
soulignent la propension à éviter les canaux d’immigration illégaux. Les entretiens qu’elle a pu 
réaliser viennent confirmer encore que depuis l’an 2000, les migrants du Fujian, parce que les 
familles ont plus de moyens, préfèrent obtenir des visas d’étudiant, de travail, ou d’épouse de 
Japonais que de tenter de passer clandestinement au Japon. Pour l’obtention de tels visas, les 
sociétés intermédiaires font payer leurs services environ un million de yens pour les étudiants et, 
semble-t-il, jusqu’à trois millions de yens pour le visa d’épouse de Japonais (celui-ci permet 
d’obtenir rapidement le statut de résident). Les Fujianais montreraient aussi une plus forte 
propension à rester dans la légalité et à éviter de dépasser la validité de leur visa.  
 
Le durcissement des peines contre l’entrée et les séjours illégaux au Japon explique probablement 
en partie les évolutions observées. Le Japon a en effet pris une série de mesures afin de renforcer 
les contrôles aux frontières et, en 1997, une révision de la loi a durci les peines contre les 
personnes impliquées dans le passage de clandestins. Ces peines qui s’élevaient alors à un 
maximum de trois cent mille yens d’amende ou trois ans de prison ont été élevées à cinq millions 
de yens ou dix ans de prison263. En 1999, des amendements de la loi sur l’immigration entraînent 
l’alignement des peines pour entrée illégale sur les peines pour dépassement du permis de 
résidence : la peine maximum s’élève désormais à trois ans de prison. De plus, les personnes 
renvoyées du Japon se voient interdire toute nouvelle entrée pendant cinq ans. A la suite de ces 
réformes, quelque 20 000 étrangers en situation irrégulière s’étaient présentés à la police en 
l’espace d’une année.  
 
A la fin de l’année 2004, les autorités japonaises ont voté de nouveaux amendements. D’une part, 
les amendes ont été réévaluées : elles sont passées de trois cent mille yens à trois millions de yens 

                                                 
263 Richard Friman : « Evadind the Divine Wind through the side door », chapitre cité, p. 27. 
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pour les personnes arrêtées en séjour irrégulier et de deux cent mille yens à deux millions de yens 
pour les personnes engagées dans des activités professionnelles sortant du cadre de leur visa.  
D’autre part, la période d’interdiction de ré-entrée a également été modifiée : pour une personne 
ayant déjà des précédents, l’interdiction de ré-entrée est portée de 5 à 10 ans, au contraire, pour 
une personne sans précédent, venue se présenter d’elle-même aux autorités et qui respecte la date 
d’expulsion, cette période est réduite de cinq à une année264. Ces différentes mesures sont censées 
pousser les personnes en situation irrégulière à se faire connaître.  
 
Le nombre d’étrangers en séjour irrégulier a atteint un niveau maximum en 1993 : on avance 
alors des estimations de l’ordre de 298 000 personnes. Depuis, cette population de « sans-
papiers » serait relativement stable, voire diminuerait progressivement. En 2004, leur nombre 
s’élèverait à 219 418 personnes. Le nombre de Chinois en situation irrégulière a évolué de 
manière relativement similaire : après un maximum de 39 552 atteint en 1994, le nombre de 
Chinois sans titre de séjour tend à baisser depuis. En 2002, les estimations indiquaient un chiffre 
inférieur à 30 000 personnes qui a augmenté légèrement depuis. 
 

Tableau 12 : Chinois en situation irrégulière (estimations). 

 
 

 

Source : à partir du rapport du Bureau d’immigration : ¯	�&å��1ß¦è! #",ê�±!$&%-å�')(+*  (Honpô ni okeru fuhô 
zanryûsha sû ni tsuite/Chiffres des personnes en séjour illégal au Japon) [en ligne]. Tokyo : ministère de la Justice, 
mars 2005 [consulté le 4 avril 2006]. Disponible sur : http://www.moj.go.jp/PRESS/040326-2/040326-2.html. 
 

                                                 
264 Voir « Law for Partial Amendment of the Immigration Control and Refugee Recognition Act (Law No. 73 of June 
2, 2004) » [en ligne], Ministère de la Justice [consulté le 3 mai 2006]. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/ENGLISH/information/lfpa-01.html.  

1990 10 039 
1991 21 649 
1992 29 091 
1993 36 297 
1994 39 552 
1995 38 464 
1996 39 140 
1997 38 975 
1998 35 558 
1999 36 077 
2000 32 896 
2001 30 975 
2002 27 582 
2003 - 
2004 33 522 
2005 32 683 
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Tableau 13 : Personnes en situation irrégulière par nationalité, estimation au 1er janvier 2005 
(pourcentage de personnes en situation régulière au sein des différents groupes de résidents 
d’étranger) 

Chinois Coréens Philippins Thaïlandais Brésiliens 
32 683 
(6,7%) 

43 151 
(7,1%) 

30 619 
(15,4%) 

12 787 
(35,2%) 

4 905 
(1,7%) 

Source : Ibid. figure 12. 
 

Le second tableau permet de comparer le nombre de personnes en séjour irrégulier à la 
population résidente totale de chaque nationalité. Il permet de mettre en évidence la faible 
propension des Brésiliens à dépasser la limite de validité de leur permis de résidence. Ceci peut 
s’expliquer par le fait que la plupart des Brésiliens sont des Nikkeijin pour lesquels l’obtention et 
le renouvellement des permis de résidence sont relativement faciles. La proportion plus 
importante de séjours irréguliers parmi les Thaïlandais, les Philippins, mais aussi les Chinois et 
les Coréens peut trouver un élément d’explication dans la plus grande difficulté à obtenir ou à 
faire renouveler un permis de résidence.  
 
Selon le ministère de la Justice, au 1er janvier 2005, 90%, des Thaïlandais et des Coréens en 
situation irrégulière étaient entrés avec un visa de court terme (visa de tourisme, d’affaires ou de 
visite à un proche). Les Philippins étaient, eux, entrés soit avec un visa de court terme soit avec 
un visa « monde du spectacle » (dans ce second cas, il s’agit essentiellement de femmes). Le cas 
des Chinois en situation irrégulière a pour caractéristique que près de la moitié d’entre eux étaient 
entrés au Japon avec un visa étudiant. Cependant, contrairement aux images véhiculées par la 
presse comme nous le verrons dans la chapitre suivant, les Chinois ne sont ni en nombre absolu, 
ni en proportion de leur population au Japon, les plus représentés parmi les personnes en situation 
irrégulière.  
 
 

7 Diversification, paupérisation et clivage de la population chinoise au 
Japon 

 
Les différents flux décrits ci-dessus sont en permanente évolution. Les flux de rapatriés et de leur 
famille se tarissent. Les flux d’étudiants se renouvellent, mais leurs origines régionales se 
diversifient. Les flux d’épouses de Japonais, de travailleurs qualifiés, de stagiaires se renforcent. 
Les flux de clandestins sont relativement stables. De la diversité des modalités d’entrée ainsi que 
des cheminements une fois au Japon a émergé une communauté fortement hétérogène, ce 
qu’illustre la grande variété des titres de séjour par comparaison à d’autres groupes d’étrangers. 
La population newcomer chinoise au Japon reste marquée par le nombre prépondérant d’étudiants 
– un résident sur quatre – ce qui, selon nous, explique en grande partie que cette population soit 



 145 

caractérisée par une rapide ascension socio-économique. Il ne faut cependant pas oublier qu’une 
autre partie des résidents chinois, en situation irrégulière ou non, fait au contraire l’expérience 
d’un déclassement social, voire d’une paupérisation. De la divergence des parcours migratoires 
semble découler un clivage de plus en plus marqué entre un groupe de migrants privilégiés et un 
groupe de migrants défavorisés. 
 
Que la nouvelle immigration chinoise connaisse une division interne croissante n’est pas propre 
au cas du Japon. Reprenons par exemple les termes utilisés par Hong Liu pour décrire ce 
phénomène. Selon ce dernier, quatre grands types de migrants peuvent être distingués 
aujourd’hui : les étudiants-devenus-migrants, les travailleurs qualifiés, les migrants en chaîne et 
les migrants illégaux. A cette classification s’en superpose une seconde qui distingue les migrants 
dont la qualification est mobile (les étudiants et les travailleurs qualifiés) des simples travailleurs 
manuels (les autres migrants)265. 
 
De façon schématique, on observe bien au Japon un fossé croissant entre les résidents chinois 
occupant des postes qualifiés et les autres. Il nous semble cependant important de noter, d’une 
part, que les images accolées à certaines catégories de résidents chinois masquent une réalité plus 
complexe, et d’autre part, que le clivage à l’œuvre au sein de la population chinoise tend souvent 
à être exagéré par les Chinois eux-mêmes. L’image de la population newcomer chinoise au Japon 
la plus communément véhiculée par les médias étant relativement négative, on peut comprendre 
que certains souhaitent s’en démarquer. Ainsi, parmi les newcomers chinois, l’idée que leur 
communauté soit en passe de se stratifier connaît dernièrement un succès certain. 
 
Cette idée a par exemple été développée en première page du Zhongwen Daobao en octobre 
2004. Sur la base d’une enquête du journal portant sur les revenus et l’accès à la priorité des 
Chinois au Japon, l’auteur de l’article distinguait trois grands groupes socio-économiques : une 
« nouvelle bourgeoisie », une « classe moyenne » et des « groupes défavorisés » (cols bleus et 
étudiants). Selon l’enquête, 12,1% des personnes interrogées percevaient des revenus supérieurs à 
dix millions de yens par an. En outre, parmi les Chinois propriétaires de leur logements, 9% 
avaient acquis un logement estimé à plus de cinquante millions de yens, donc un logement de 
haute qualité. Ce premier groupe de newcomers chinois, la « nouvelle bourgeoisie » chinoise au 
Japon, serait essentiellement composé de chefs d’entreprises et de professeurs d’université. La 
seconde catégorie est celle des familles dont les revenus annuels s’échelonnent entre six et dix 
millions de yens. Cette « classe moyenne » concernerait environ 40% des newcomers chinois. 

                                                 
265 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism » in Journal of Contemporary 
China, 2005, vol 14, No 43, p. 295. 
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Vient ensuite un groupe de Chinois plus défavorisés où l’on retrouve la plupart des rapatriés et 
leur famille, ainsi qu’un très grand nombre de stagiaires et d’étudiants266.  
 
Le sentiment que le fossé se creuse entre newcomers chinois est analysé dans la presse, mais 
aussi régulièrement exprimé par la population chinoise. Sur cette question, le discours des 
Chinois les plus privilégiés peut parfois être tranchant comme l’illustre les paroles rapportées ci-
dessous d’un professeur japonais spécialiste de la Chine marié à une Chinoise : 
 

« Les réseaux de Chinois au Japon, il y a ceux de l’élite chinoise et il y a ceux du bas de l’échelle 
avec tous les "sans-papiers". Entre les deux, il n’y a aucun contact. Il n’y a pas de lien entre la 
société du haut de l’échelle et celle du bas de l’échelle. Moi-même depuis quelques temps, je dis à 
ma femme d’éviter de donner ses coordonnées à des Chinois quand elle ne sait pas qui ils sont, en 
particulier à des Fujianais. J’ai entendu des histoires de Chinois qui demandaient à d’autres 
Chinois de leurs prêter leurs papiers d’identité, des histoires de vols. Aujourd’hui, il faut que ma 
femme vérifie le statut des Chinois qu’elle rencontre avant de créer des liens. Nous ne voulons 
surtout pas être en contact avec toute la société « noire » chinoise du bas de l’échelle. »267 

 
Les distances ainsi mises par certains Chinois avec leurs compatriotes viennent renforcer le 
sentiment de division au sein de la population chinoise et occulter le fait qu’il existe en réalité de 
nombreux passages d’un groupe à l’autre.  
 
 

7.1 Réalités de la paupérisation et du clivage de la population newcomer au Japon 

 
Le tableau que nous venons de dresser des différentes catégories de nouveaux résidents chinois 
au Japon pourrait nous permettre de tracer une ligne de démarcation entre, d’une part, une 
population de résidents permanents, d’étudiants et d’employés réguliers à des postes qualifiés et, 
d’autre part, une population peu qualifiée et dans des situations beaucoup plus précaires : les 
stagiaires, les kikokusha et les personnes en situations irrégulière. Les épouses de Japonais 
seraient à localiser en partie dans chacun des deux groupes. 
 
Les stagiaires, les épouses de Japonais, les kikokusha, les personnes en situation irrégulière ou 
encore les détentrices d’un visa « monde du spectacle », toutes ces catégories de résidents chinois 
tendent à être fortement dévalorisées et à alimenter dans l’opinion publique japonaise l’idée que 
la population chinoise au Japon appartient pour l’essentiel aux classes sociales les plus 
défavorisées. En réalité, au sein des catégories soi-disant défavorisées, il existe une forte diversité 

                                                 
266 « ,1Ç.-0/21.3�46527  » (Huaren zuqun chengxian jiecenghua / Stratification de la communauté chinoise), 
Zhongwen Daobao, 7 octobre 2004, p. 1. 
267 Entretien réalisé à Tokyo le 28 février 2005. 
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comme c’est le cas parmi les femmes de Japonais, mais aussi de plus en plus parmi les kikokusha 
et les stagiaires. Bien que dans une situation parfois précaire, ces Chinois sont souvent d’un 
niveau d’éducation relativement élevé et connaissent une forme de déclassement social. 
 

7.1.1 Un niveau d’éducation en décalage avec les images véhiculées : le déclassement social. 
 
Le cas des personnes en situation irrégulière, en possession d’un visa « monde du spectacle » et 
des épouses de Japonais est représentatif du décalage qui existe souvent entre la position sociale 
occupée au Japon et le niveau d’éducation. Au cours de la migration, il n’est pas rare qu’une 
personne perde le capital social accumulé dans le lieu d’origine268 : le déplacement vers un autre 
pays peut entraîner pour le migrant un déclassement social. Pour ce qui est des personnes en 
situation irrégulière, la plupart vivent immanquablement dans une grande précarité. Nombre 
d’entre elles travaille à des postes très peu qualifiés, en général dans des usines ou sur les docks. 
L’essai autobiographique de Rey Ventura permet d’entrer dans ce monde des travailleurs 
illégaux269 (même si l’auteur décrit avant tout le cas de la communauté philippine et ne parle 
quasiement pas des Chinois). Aucune enquête n’existe qui pourrait nous éclairer sur le niveau 
d’étude ou de qualification des personnes en situation irrégulière. Cependant, nombre d’entre 
elles sont d’anciens étudiants ayant dépassé la période de validité de leur permis de résidence. De 
plus, la sortie de l’ombre de sans-papiers désireux de régulariser leur situation laisse entrevoir 
que toutes les personnes en situation irrégulière n’occupent pas forcément des emplois non 
qualifiés, mais parfois même des postes de techniciens ou d’informaticiens270.  
 
La deuxième catégorie de résidents chinois qui alimente l’imagerie d’une communauté chinoise 
en voie de paupérisation est celle des femmes en possession d’un visa de travail « monde du 
spectacle » et par extension de toutes les femmes travaillant dans les bars à hôtesses et autres 
clubs ou bar à karaoké. Quand nous avons parlé ci-dessus de l’impact sur la population chinoise 
de l’extension du nombre de visa de travail à quatorze types, nous n’avons pas mentionné le visa 
« monde du spectacle ». Les quatorze visas de travail définis par la révision de la loi de 1990 
étaient tous censés permettre l’entrée de travailleurs qualifiés. Le visa « monde du spectacle » 
concerne officiellement les acteurs, les musiciens, les sportifs ou toutes autres personnes 
engagées dans des activités du divertissement. Dans les fait, il concerne surtout des femmes 
travaillant comme hôtesses de bar ou dans la prostitution. L’existence de cette catégorie de 
résidents a eu très clairement pour objectif de faciliter l’entrée de prostituées asiatiques à un 
moment où le développement du tourisme sexuel japonais en Asie posait de plus en plus 
problème dans les relations du Japon avec les pays de la région. Immanquablement une forte 
                                                 
268 Thomas Faist : « The Crucial Meso-Level » in Tomas Hammar, Grete Brochmann, Kristof Tamas et Thomas Faist 
(dir.) : International Migration, Immobility and Development. Oxford : Berghahn, 1997, p. 203. 
269 Rey Ventura : Clandestin au Japon. Arles : Piquier, 1995. 
270 Nous parlons plus longuement des campagnes de régularisation dans le chapitre 5. Elles ne concernent pas 
beaucoup de Chinois mais plutôt des ressortissants des pays d’Asie du Sud.  
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suspicion pèse sur les détenteurs d’un tel visa. Si le nombre de Chinois (essentiellement des 
femmes) augmente régulièrement, il ne concerne encore qu’une part très réduite des résidents 
chinois au Japon : 0,9%. Les Chinoises ne représentent également que 6,4% de l’ensemble des 
détenteurs d’un tel visa, contre 78,2% pour les Philippines.  
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Tableau 14 : Nombre de visas « monde du spectacle » par nationalité en 2004 (Chinois et Philippins). 

 Total Chinois Philippins 
Nombre 64 742 4 163 50 691 
Pourcentage dans l’ensemble de 
leur communauté - 0,9% 25,4% 

Pourcentage de l’ensemble des 
visas du monde du spectacle 100% 6,4% 78,3% 

Sources : Bureau d’immigration : cTà7Ðedrf , op. cit., éditions 2005.  

 
Comme le montre le tableau ci-dessus, ce visa concerne essentiellement les femmes philippines. 
Les Chinoises, depuis la révision de la loi sur l’immigration de 1990 et jusqu’à aujourd’hui, sont 
peu nombreuses à demander ce statut, même si leur nombre augmente régulièrement depuis 
quelques années. De plus, comme dans le cas des personnes en situation irrégulière, il semble 
qu’il s’agisse souvent d’anciennes étudiantes qui sont entrées dans ce milieu d’abord dans le but 
de financer leurs études avant que cela ne devienne un emploi à plein temps. Beaucoup vivent 
cette situation comme un déclassement social. 
 
Le cas des femmes chinoises de Japonais est encore différent des deux précédents. Alors qu’un 
grand nombre de femmes et maris chinois de Japonais(es) font partie des classes privilégiées de 
la société et sont eux-mêmes hautement qualifiés, il est vrai qu’aujourd’hui l’image la plus 
médiatisée de l’épouse chinoise du Japonais n’est guère valorisante. Les médias parlent ainsi 
beaucoup des mariages blancs ou des femmes qui s’enfuient dès qu’elles ont obtenu un permis de 
résidence qui les rend indépendantes de leur mari. Ce qui est moins médiatisé est le fait que 
beaucoup de femmes chinoises de Japonais se retrouvent dans les milieux sociaux les plus 
défavorisés et connaissent un profond isolement, voire une réel déclassement social à la suite de 
leur mariage. 
 
Nous l’avons vu, une part croissante des mariages mixtes sino-japonais sont des mariages 
arrangés par l’intermédiaire d’agences matrimoniales. Les candidats japonais au mariage sont 
souvent des hommes qui ont des difficultés à se marier au Japon : des agriculteurs, des hommes 
un peu âgés ou de simples employés de bureau au salaire peu élevé. Il n’est pas rare qu’une fois 
au Japon, les femmes chinoises doivent travailler. Dans les familles rurales, elles participent en 
général au travail agricole. Pour des femmes chinoises, venues en grande majorité des villes, ceci 
est souvent vécu comme un déclassement. Ce sentiment est encore aggravé lorsqu’elles se 
retrouvent dans des familles très traditionnelles où la place de la femme est subordonnée au mari 
ainsi qu’aux beaux-parents. Le choc culturel peut être violent entre les jeunes femmes chinoises 
de culture urbaine et les familles japonaises. A l’opposé de ce que les Japonais peuvent penser, le 
niveau socio-culturel des femmes chinoises est souvent plus élevé que celui de leur mari 
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japonais271. Dans les villes, parce que le salaire du mari ne suffit souvent pas, ces femmes doivent 
aussi trouver un emploi. Or, ne parlant pas japonais, elles ne peuvent très souvent accéder qu’à 
des emplois peu valorisants. C’est le cas de Kelly, arrivée de Hong Kong à la suite de son 
mariage avec un Japonais trois ans auparavant : 
 

« Je n’ai pas encore réussi à trouver un emploi à plein temps à cause de mon niveau de langue. Je 
n’ai que deux petits boulots très irréguliers, le premier dans un restaurant, deux ou trois fois par 
semaine, et le second quelques fois par mois dans une école où je rends des petits services comme 
faire des séries de photocopies […] Mes projets pour l’instant sont très simples : je souhaite 
arriver à bien parler japonais pour pouvoir trouver un emploi à plein temps. Mon mari est un 
simple salaryman, c’est difficile de vivre avec un seul salaire »272 
 

Beaucoup des femmes chinoises de Japonais subissent ainsi un déclassement social par 
comparaison à leur situation en Chine, ce qui va à l’encontre de l’image de ces femmes tele 
qu’elle est véhiculée au Japon. 
 

7.1.2 Clivage socio-économique ou cloisonnement dû aux statuts légaux ? 
 
Nous avons cité, au début de ce chapitre, l’ouvrage de Kajita Takamichi dans lequel il décrit le 
décalage entre le statut de résidence accordé aux étrangers et leur réelle situation273 ; Kajita faisait 
alors référence au fait que sous diverses catégories de résidents se cachait en réalité une 
immigration de travailleurs non qualifiés. Il est intéressant de noter que dernièrement le décalage 
s’est en quelque sorte inversé : sous des statuts peu valorisés se cachent parfois en nombre 
croissant des travailleurs qualifiés, c’est le cas des statuts de stagiaire et d’apprenti. 
 
Les stagiaires, nous l’avons vu, entrent officiellement au Japon dans le cadre d’un programme de 
formation. Le discours qui a accompagné le développement des programmes de stages pour les 
étrangers s’est voulu dans la continuité de celui des programmes menés en faveur du soutien au 
développement des pays d’Asie. Ainsi le programme de stagiaires devait officiellement favoriser 
l’entrée au Japon de travailleurs étrangers pour un temps limité afin qu’ils deviennent des 
intermédiaires pour le transfert de savoir-faire et de technologies du Japon vers leur pays. Mais 
dans la réalité, il s’est agit d’un moyen détourné pour importer une main-d’œuvre non qualifiée 
au Japon sans remettre en question en profondeur la politique nationale en matière d’immigration. 
La sélection des secteurs d’activité pour lesquels le recours aux stagiaires étrangers a été autorisé 
souligne la corrélation évidente entre besoin de main-d’œuvre et entrée des stagiaires. Les 
secteurs d’activité où l’on retrouve le plus grand nombre de stagiaires sont ceux du textile (47%), 

                                                 
271 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
272 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
273 Voir page 103. 
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du bâtiment, de l’agroalimentaire ou encore de l’agriculture274. Un grand nombre de stagiaires ne 
reçoivent aucune formation, travaillent à plein temps aux postes les moins qualifiés et sont, de 
plus, très mal payés. Les articles relatant ce type d’abus sont monnaie courante dans la presse 
chinoise :  
 

« Li Xiaoqin raconte qu’elle est arrivée du Shandong en juin 2004 comme stagiaire. Elle a d’abord 
été envoyée dans une première entreprise de confection dans la préfecture d’Iwate. La situation 
était encore acceptable, mais elle a ensuite été envoyée dans une seconde entreprise où le patron et 
sa fille ne considéraient tout simplement pas les stagiaires comme des êtres humains. 
Elles étaient sept stagiaires et le jour de leur arrivée on les a menées à leur logement, un espace 
exigu délimité au milieu d’un entrepôt grâce à des plaques de plastique et où se trouvaient trois 
lits superposés. Elle savait avant de venir au Japon que ce n’était pas toujours facile d’être 
stagiaire, mais elle ne pensait pas que dans un pays riche comme le Japon on laissait encore des 

gens vivre dans un endroit identique à un abri pour des bêtes 8  Une fois installées, le patron leur a 

dit qu’elles devaient être économes, qu’elles devaient manger des plats rapides à cuisiner qui ne 
demandaient pas trop de gaz. Pour économiser l’eau, il leur a dit qu’elles n’auraient le droit qu’à 
un bain par mois, cinq minutes chacune. "Finalement en été comme nous transpirions beaucoup à 
travailler plus de dix heures par jours et que nous sentions de plus en plus mauvais, le patron nous 
a autorisées à prendre deux bains par mois". 
D’après les réglementations les stagiaires étaient censées travailler de huit heure du matin à cinq 
heure de l’après-midi et toucher des indemnités de 55 000 yens par mois. En réalité, Li Xiaoqin et 
les autres travaillaient tous les jours plus de dix heures. Il n’était pas rare qu’elles travaillent le 
soir jusqu’à dix ou onze heure, voire aux périodes les plus occupées jusqu’à cinq heure du matin. 
Les heures supplémentaires auraient été payées 360 yen de l’heure, tous les jours le patron 
cherchait de nouveaux prétextes pour déduire deux ou trois heures de travail. Xiaoqin a vécu 
comme en enfer, travaillant tous les jours durement, ne mangeant pas beaucoup et ne pouvant pas 
librement entrer en contact avec le monde extérieur. »275 

 
Pour autant la catégorie des stagiaires/apprentis ne peut pas être entièrement assimilée à une 
main-d’œuvre non qualifiée. En effet, pour nombre d’entreprises, le programme de stage est 
également devenu un moyen de recruter des personnes qualifiées, par exemple des 
informaticiens276. Bien que qualifiés, ces stagiaires restent comme les autres dans une situation 
précaire : ils sont moins bien payés qu’un employé ordinaire et n’ont pas de sécurité dans leur 
emploi, de plus, les années passées au Japon avec ce statut ne comptent pas pour les dix ans de 

                                                 
274 Kajita, Takamichi : « ¿�À[ÁHÂ�Ä7Å�Æ;Ç�É�Ê"Ë�Ì"Í  », chapitre cité, p. 204. Voir aussi les statistiques du 
JITCO : http://www.jitco.or.jp/contents/statistics.htm.  
275 « 90:!;0<+=�>03�À0?2@+A  » (Iwate yanxiusheng bianxian daibao shengong/Dans la préfecture d’Iwate les 
stagiaires remplacent les esclaves) in Zhongwen Daobao [en ligne], 23 mars 2006, No 608 [consulté le 30 mars 
2006]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2006/03d/gb/16-02.htm 
276 Wang, Jin : « Les Ingénieurs chinois et les technologies de l’information au Japon. Travail en ligne et émergence 
d’une migration virtuelle » in Perspectives chinoises, juillet-août 2005, No 90, p. 24-32. 
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résidence nécessaires avant de faire une demande de permis de résidence permanent. Le clivage 
au sein de la population chinoise se fait alors moins en fonction du niveau de qualification qu’en 
fonction du fait d’être ou non intégré dans le marché du travail régulier, ainsi que de pouvoir 
aspirer à obtenir un permis de résidence de long terme. Nous avons vu que pour un étudiant 
diplômé d’université ou d’une école professionnelle, il est possible, et même courant, d’obtenir 
un visa de travail, puis, au bout d’un certain nombre d’années, un visa de résidence permanent. 
Pour les époux/épouses de Japonais également le cheminement vers un statut de résidence long 
ou permanent est possible. Au contraire pour les stagiaires ou les apprentis, il n’est pas possible a 
priori de passer du côté du marché du travail régulier, ni de faire la demande d’un visa de 
résidence. 
 
Dans les faits, un certain nombre de personnes passent d’un statut d’apprenti à un statut plus 
stable. Ceci nécessite en général qu’à la fin de leur stage ou de leur période d’apprentissage, ces 
personnes retournent en Chine un temps avant de revenir avec un visa de travail. Ceci suppose 
également que leur employeur, ou un nouvel employeur, soit prêt à dépenser une somme plus 
importante pour eux puisqu’il semblerait que le seul fait de changer de visa (tout en conservant 
un même poste) entraîne en moyenne une multiplication par deux du salaire277. 
 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, à la fin de la période de stage (six mois), éventuellement 
renouvelée une fois, le stagiaire peut demander un changement de visa pour être apprenti. 
L’apprentissage pratique, qui peut durer jusqu’à trois ans, peut également être renouvelé une fois. 
Ainsi, au maximum, un stagiaire peut rester sept ans au Japon. Sept années, cela peut être 
considéré comme un temps assez long pour avoir tissé des liens sociaux, voire familiaux au 
Japon. Cependant, passé cette période, l’apprenti n’a normalement pas d’autre choix que de 
rentrer en Chine. Ce statut n’ouvre pas la voie dans la majorité des cas au processus d’installation 
au Japon. Tout le temps de ce séjour au Japon comme stagiaire ou apprenti, le travailleur étranger 
reste dans un cadre d’embauche défavorisé, les salaires en particulier sont bien inférieurs à ceux 
d’un employé régulier en charge d’un travail tout à fait identique. 
 

Tableau 15 : Stagiaires chinois au Japon et transferts vers le statut d’apprentis en 2000 (stagiaires 
dépendant du JITCO). 

Nombre total de Chinois stagiaires 21 036 
Renouvellements du visa de stagiaire 10 898 
Demandes de transfert pour le programme d’apprentissage pratique 11 115 
Nombre de transferts acceptés 7 741 
Renouvellement du statut d’apprenti 5 114 
Source : Zha Daojiong : « Chinese Migrant Workers in Japan : Policies, Institutions and Civil society », op. cit., p. 
44. Réalisé à partir du Livre blanc du JITCO, 2001. 
 

                                                 
277 Ibid., p. 30. 
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Wang Jin décrit ainsi comment on aboutit au Japon à un phénomène de stratification au sein d’un 
même secteur d’emploi, celui de l’informatique. Il souligne comment la réglementation japonaise 
sur l’immigration en créant des canaux d’immigration différenciés a entraîné une hiérarchisation 
au sein des informaticiens chinois. En terme de salaire et de sécurité de l’emploi viennent d’abord 
les informaticiens diplômés d’une université japonaise, puis ceux embauchés directement en 
Chine (qui ont un visa de travail « ingénieur »), ceux qui sont embauchés localement en Chine 
par une entreprise japonaise délocalisée puis envoyés au Japon (visa de « transfert interne à 
l’entreprise ») et enfin les stagiaires et apprentis278. Pour un niveau de formation plus ou moins 
équivalent, des professionnels chinois au Japon peuvent ainsi se retrouver aux deux pôles de 
l’échelle socio-économique et surtout dans des catégories ne jouissant pas du tout de la même 
reconnaissance, celle du travailleur qualifié d’un côté et celle du stagiaire de l’autre. 
 

7.1.3 Seconde génération et mobilité sociale 
 
Pour finir, intéressons-nous au groupe formé par les familles de kikokusha qui contribue 
également à alimenter une image négative de la population chinoise au Japon. Pour l’opinion 
publique japonaise, les kikokusha sont des personnes qui vivent sous assistance gouvernementale 
et qui s’insèrent avec grande difficulté dans la société japonaise. Ces représentations renferment 
bien sûr une part de vérité comme l’indique un certain nombre d’indicateurs socio-économiques. 
Ainsi dans 10,2% des familles de kikokusha les deux parents sont au chômage, alors que le taux 
de chômage au Japon s’élève aux alentours de 5% ces dernières années. En outre, 89,5% des 
rapatriés vivent dans des logements sociaux et seuls 3,2% ont accédé à la propriété279 (contre 
40% des résidents permanents chinois280). Enfin, 58% des familles recevaient encore une aide 

publique ( ��B�CED /seikatsu hogo) en 2003281.  

 
Il ne faut pas négliger le fait que beaucoup de kikokusha avant leur retour vivaient en Chine dans 
des régions assez pauvres du Heilongjiang. Le niveau d’étude n’était souvent pas très élevé ce qui 
les a handicapé à leur arrivée pour apprendre le japonais et par la suite pour trouver un emploi. 
Mme Li, fille d’un orphelin de guerre rentré au Japon avec sa famille il y a dix ans, raconte : 
 

                                                 
278 Ibid., p. 28-29. 
279 « Å!F0G.7IH)JLK�M0=!N0O!P�Q » (Cangu fenhua mingxian, banshu shenghuo kao jiuji/Division parmi les 
rapatriés, la moitié vit de l’assistance publique) in Zhongwen Daobao, 7 octobre 2004, No 538, p. 7. 
280 « ,�Ç6-./R163+45�7  » (Huaren zuqun chengxian jiecenghua / Stratification de la communauté chinoise) in 
Zhongwen Daobao, 7 octobre 2004, No 538, p. 1. 
281  Bureau des Affaires sociales et du soutien aux victimes de la guerre : 7Ð2S�ÐT$0�RU+VI��W2X�R#YIZ  
(Chûgoku kikokusha seikatsu jittai chôsa no kekka/Résultats de l’enquête sur les conditions de vie des kikokusha de 
Chine). Tokyo : ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail, mars 2005. Disponible sur : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kikokusya/03/index.html. 
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« Nous venons d’un bourg rural du Heilongjiang nommé Qidahe ( [�\+] ), de ce village il y a 

environ 70 orphelins qui se sont installés dans la région de Tokyo à leur retour au Japon. Avec 
leur famille cela représente plusieurs centaines de personnes. Qidahe est vraiment un endroit 
pauvre et rural. L’opportunité de pouvoir partir au Japon représente quelque chose d’important 
pour les habitants. Mais les mentalités des gens sont celles de paysans, l’arrivée au Japon est 
vraiment difficile. Beaucoup ne sont pratiquement pas allés à l’école. Pour eux apprendre le 
japonais est quasiment impossible. Ainsi en Chine on était déjà en bas de l’échelle et ici on se 
retrouve forcément à nouveau en bas de l’échelle sociale : si on ne parle pas japonais c’est 
impossible de trouver un bon travail. Nous, les familles d’orphelins, nous nous retrouvons au plus 
bas de l’échelle sociale et nous acceptons de faire tous ces boulots que les Japonais ne veulent 
plus faire, dans les usines par exemple. »282 

 
Madame Li elle-même travaille à un poste peu qualifié : elle est liftière pour une grande 
entreprise. Dans le foyer où ils ont été logés à leur arrivée, il semble que sur plusieurs centaines 
de personnes arrivées de Chine et de la même génération (30-40 ans), son mari était le seul à être 
diplômé d’université. Il a ainsi pu reprendre des études au Japon après avoir appris le japonais. Il 
a fait un master et il est aujourd’hui technicien dans une entreprise de bâtiment où il s’occupe de 
vérifier que les constructions sont aux normes de sécurité. L’exemple du mari de madame Li est 
relativement exceptionnel pour la première génération de rapatriés. La plupart a rencontré 
d’importantes difficultés à s’insérer dans la vie économique et sociale du Japon. Cependant, 
aujourd’hui la seconde génération ainsi que les enfants arrivés jeunes au Japon voient leur 
situation s’améliorer. Le niveau d’éducation par exemple progresse : plus de la moitié de la 
première génération de rapatriés n’avaient atteint, en Chine, qu’un niveau d’enseignement 
primaire alors que 48% de la seconde génération ayant suivi le système scolaire japonais sont 
diplômés du secondaire ou d’un cursus professionnalisant équivalent. Le niveau d’éducation est 
encore loin d’atteindre celui de l’ensemble de la population japonaise (70% de la population va 
jusqu’au lycée), comme celui des enfants chinois de travailleurs qualifiés ou de résidents 
permanents. Cependant, la réalité sociale des familles de rapatriés évolue et s’avère bien plus 
complexe que l’image véhiculée par les médias . 
 
Clandestins, stagiaires, kikokusha, hôtesses de bar, voire épouses chinoises de Japonais 
alimentent ainsi l’image caricaturale d’une communauté newcomer chinoise dans une situation 
précaire et instable. Cette image tend à occulter une réalité plus diverse. Si l’on ne peut nier qu’il 
existe bien au Japon un nombre important de Chinois vivant dans des conditions difficiles, nous 
souhaitons insister sur un aspect beaucoup moins souvent mis en évidence, à savoir le fait que la 
grande majorité de la population chinoise au Japon est une population hautement qualifiée, 
dominée par la figure de l’étudiant et qui connaît une relative réussite sociale.  
 

                                                 
282 Entretien réalisé à Fuchûshi, Tokyo, le 11 décembre 2004. 
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7.2 Une population chinoise qui reste dominée par la figure de l’étudiant 

 
Nous avons cité ci-dessus un article du Zhongwen Daobao qui proposait de partager la population 
chinoise newcomer en trois groupes sociaux-économiques. Selon cette analyse, qui privilégie une 
approche en terme de revenus, les étudiants étaient intégrés au groupe de résidents chinois les 
plus défavorisés. De fait, le temps de leurs études, la grande majorité des étudiants chinois ont 
des conditions de vie difficiles, parfois même précaires, et doivent accepter de travailler à des 
postes très peu qualifiés. Nous pourrions également argumenter que les étudiants sont un des 
principaux facteurs de la dépréciation de l’image des Chinois étant donné l’amalgame si présent 
au Japon entre étudiant chinois et criminalité (nous le verrons dans le prochain chapitre). Malgré 
tout, la prépondérance des étudiants parmi les newcomers chinois au Japon est aussi la principale 
explication du haut niveau de qualification de cette communauté.   
 
La figure de l’étudiant est centrale dans la mise en place de la nouvelle communauté chinoise au 
Japon. Le visa étudiant est, depuis la reprise des mouvements de population entre la Chine et le 
Japon en 1978 et encore aujourd’hui, la première modalité d’entrée pour les séjours de longue et 
de moyenne durée. Le nombre de Chinois résidant avec un visa d’étudiant universitaire ou 
d’étudiant en école professionnelle (ou école de langue) continue même d’augmenter 
régulièrement : ils étaient respectivement 32 370 et 20 050 en 1998, leur nombre s’élève à 90 746 
et 29 430 en 2004. Les résidents chinois au Japon ont pour plus d’un quart d’entre-eux le statut 
d’étudiant, proportion bien plus élevée que pour d’autres communautés étrangères. Seuls 4% des 
résidents coréens, 0,16% des résidents brésiliens ou encore 0,6% des résidents philippins ont un 
statut d’étudiant. Le visa étudiant a été et reste un moyen d’entrée au Japon privilégié par les 
Chinois candidats au départ.  
 
Le second type de statut le plus répandu parmi les Chinois est celui de « résident permanent ». 
Leur nombre s’est accru tout au long des années 1990 et 2000 pour atteindre en 2004 plus de 
96 000 personnes, c’est-à-dire presque un résident chinois sur cinq (19.8%). Les personnes en 
possession d’un visa de travail sont également de plus en plus nombreuses et représentaient ainsi 
9,4% des Chinois officiellement enregistrés comme résidents au Japon en 2004. Une enquête 
menée au milieu des années 1990 par Wang Jin auprès des Chinois employés au Japon (c’est-à-
dire pour l’essentiel des personnes ayant un statut de résident permanent ou un visa de travail) 
montrait que 75% d’entre eux étaient d’anciens étudiants au Japon283. En outre, si l’on regarde les 
statistiques du Bureau d’immigration concernant la délivrance de visas de travail à des étudiants 

                                                 
283 Wang, Jin : îu®I?Ð7Ý.^�_�$�R�V.��Ó�`Ra  (Zainichi Chûgokujin shûshokusha no jittai to ishiki/Employés 
chinois au Japon : réalités et identité). Mémoire de Master, Centre d’études japonaises de l’université des langues de 
Pékin, 1996. 
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étrangers fraîchement diplômés des universités japonaises (il s’agit donc d’un transfert du statut 
d’étudiant à un statut de travailleur qualifié), on observe que les Chinois sont fortement 
représentés. Ils étaient 1 933 en 2002, cumulant plus de 60% des autorisations de travailler au 
Japon à la fin des études. Les étudiants coréens n’arrivent que bien plus loin avec 18% des 
autorisations. Cela fait une dizaine d’années que les étudiants chinois sont ainsi plus de 1 500 
chaque année à obtenir un visa de travail.  
 

Figure 14 : Transferts du visa d’étudiant au visa de travail par nationalité 
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Source : Bureau d’immigration : ügý þcb��9å)�&ß�èI±n²	�Rd�R�®r¯	e�fId+�nR�^�_Rg)h&å�'�(+*  (Heisei 14 
nen ni okeru ryûgakusei tô no nihon kigyô he no shûshoku jôkyô ni tsuite/Embauche des étudiants étrangers dans les 
entreprises japonaises au cours de l’année 2002) [en ligne]. Tokyo : ministère de la Justice, juillet 2003 [consulté le 6 
avril 2006]. Disponible sur : http://www.moj.go.jp/PRESS/030708-1/030708-1.html. 
 

Tableau 16 : Répartition par nationalité des transferts de visa en 2002 

Chinois Coréens Taiwanais Indonésiens Malaisiens Autres 
60,2% 18,1% 4,0% 1,5% 1,3% 14,9% 

Source : Ibid. figure 13. 
 
La répartition des 1 933 étudiants chinois qui ont pu obtenir un transfert de leur visa pour un visa 
de travail en 2002 s’est principalement faite au profit des visas « spécialiste en sciences humaines 
et affaires internationales » et « ingénieurs » :  
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Tableau 17 : Répartition par type de visa de travail des étudiants ayant obtenu un transfert en 2002 

Total 1 933 
Sciences humaines et affaires internationales 1 244 
Ingénieur 446 
Professeur d’université 159 
chercheur 48 
Gestion et investissement 12 
Activités médicales 8 
Artiste 6 
Education 5 
technicien 4 
autre 1 
Source : Ibid. figure 13. 
 
Les étudiants chinois ayant obtenu un visa « spécialiste en sciences humaines et affaires 
internationales » ont en général trouvé un emploi de traducteur ou d’interprète, ou encore un 
emploi dans les services de relations internationales des grandes entreprises. Parmi ceux qui ont 
obtenu le visa d’ingénieur, on compte de nombreux informaticiens. Remarquons encore que pour 
l’année 2002, 159 étudiants chinois ont obtenu un visa de professeur d’université, ce qui suppose 
un très haut niveau de formation. L’enquête de Wang Jin indiquait que 92% des Chinois 
employés au Japon en 1996 étaient diplômés d’université. D’autre part, le niveau d’étude pour 
l’ensemble des étudiants étrangers ayant obtenu un visa de travail en 2004 souligne leur 
qualification : 46,6% étaient diplômé de master ou de doctorat, 40,5% de l’université (quatre ans 
d’études), 12,4% d’une école professionnelle et 4,4% d’un cursus universitaire court284. 
 
De très nombreux résidents permanents et détenteurs d’un visa de travail sont donc d’anciens 
étudiants. Ceci est également vrai, dans une moindre mesure, des résidents chinois enregistrés 
sous les statuts d’« époux/épouse de Japonais » ou de « membre de famille de résidents 
étrangers ». Nous l’avons évoqué, les mariages mixtes sino-japonais ont souvent été 
l’aboutissement de rencontres faites au cours des études au Japon. De nombreux étudiants chinois 
sont ainsi restés au Japon à la fin de leur études avec un statut d’époux/épouse de Japonais. En 
outre, nombreux sont les étudiants chinois venus en couple. A la fin de leurs études, si l’un des 
deux trouve un emploi au Japon et obtient un visa de travail, il n’est pas rare que l’autre (le plus 
souvent la femme) reste avec un statut de « membre de famille ». Il n’existe pas de statistiques 
sur le nombre d’anciens étudiants parmi l’ensemble de la population newcomer chinoise au 
Japon, mais nous pouvons raisonnablement avancer l’hypothèse qu’ils représentent la majorité.  
 

                                                 
284 « iV¸�¦;Æ¦ÇI¥rÁ »6j0k	l0m�n  » (Qunian zhongguoren zai ri jiuzhi tupo wu qian/Le nombre de Chinois ayant 
trouvé un emploi au Japon l’année dernière a dépassé les cinq mille) in Zhongwen Daobao [en ligne], 11 août 2005, 
No 579 [consulté le 12 août 2005]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/08c/gb/15-01.htm. 
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La prépondérance du profil étudiant parmi l’ensemble de la population chinoise au Japon est 
encore plus marquée dans l’agglomération de Tokyo285. Jusqu’aux années 1980, la majorité de la 
population chinoise se trouve dans les préfectures abritant les principaux chinatowns des 
oldcomers : les préfectures de Kanagawa où se trouve Yokohama, et de Hyogo où se trouve 
Kobe. A partir du moment où se développent les flux de newcomers, la concentration de la 
population chinoise dans l’agglomération de Tokyo, et plus encore dans la préfecture même de 
Tokyo, est allée croissante. En 2002, comme l’indique le tableau ci-dessous, près d’un résident 
chinois sur deux vivait dans la région de Tokyo (46,4%) et un sur quatre vivait dans la préfecture 
de Tokyo (26,4%). 
 

Tableau 18 : Population chinoise dans l’agglomération de Tokyo 

Préfecture Nombre de 
personnes 

Part de l’ensemble de la 
population chinoise  

au Japon 

Part de l’ensemble de la 
population étrangère 

Japon 424 282 100% 22,9% 

Saitama  26,590 6,3% 28.3% 

Chiba 24,724 5,8% 28.3% 

Tokyo 112,208 26,4% 33.5% 

Kanagawa 33,728 7,9% 

46,4% 

24.4% 

Source : Bureau d'immigration : ügý þ�bo�#pK«�îK{�q.r0s6tEu Ð6v�- c)w!x�0yt;Ü�ÐTÝ�z�{2$&%  (Heisei 14 
nen matsu genzai to dô fu ken – kokuseki betsu gaikokujin tôrokusha sû/Chiffres des résidents étrangers par 
nationalité et par préfecture, fin 2002). Tokyo : ministère de la Justice, juillet 2003 [consulté le 12 mars 2005]. 
Disponible sur : http://www.moj.go.jp/PRESS/050617-1/050617-1.html. 
 
La concentration sur Tokyo concerne surtout les étudiants, les détenteurs d’un visa de travail et 
les résidents permanents. Par contre elle ne concerne pas les stagiaires et apprentis chinois : les 
quatre préfectures de l’agglomération de Tokyo ne rassemblent que 12 % des stagiaires et 9% des 
apprentis chinois. Les stagiaires et apprentis sont globalement répartis de manière plus équilibrée 
dans les différentes préfectures. On observe cependant une plus forte concentration dans 
l’ensemble de la ceinture industrielle de la côte Est du Japon s’étendant de la préfecture de 
Fukushima à la préfecture de Hiroshima, et en particulier dans les trois grandes préfectures 
industrielles de Shizuoka, Aichi et Gifu.286. Nous ne disposons pas de statistiques équivalentes 
concernant les épouses/époux de Japonais. Indiquons simplement que d’après le profil des maris 
japonais, beaucoup de femmes passées par des agences matrimoniales sont installées dans des 
régions rurales. Au contraire les femmes chinoises ayant rencontré leur mari japonais au Japon 
(souvent des étudiantes) semblent rester dans la ville de leur rencontre.  
 

                                                 
285 A savoir Tokyo et les préfectures limitrophes de Saitama, Chiba, et Kanagawa. Voir carte 3 p. 12. 
286  JITCO : Ü�Ð"Ý}|I~2��u#�I�+V������ 
  (Gaikokujin kenshûsei-ginô jisshûsei tôkei/Statistiques sur les 
stagiaires et les apprentis étrangers) [en ligne]. Tokyo : Jitco, 2006 [réf. au 24 mai 2006]. Disponible sur : 
http://www.jitco.or.jp/contents/statistics.htm.  
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Plus encore que pour l’ensemble de la population chinoise au Japon, les étudiants et anciens 
étudiants sont particulièrement nombreux parmi les Chinois installés dans l’agglomération de 
Tokyo. Ceci signifie aussi que, malgré la diversification des parcours migratoires observée depuis 
le début des années 1990, la communauté newcomer chinoise de Tokyo est caractérisée par la 
présence d’un nombre important de personnes hautement qualifiées. 
 
 

8 Les réseaux migratoires étudiants 
 
En 1994, Cornelius intitulait son essai sur l’immigration au Japon : « Japan: the Illusion of 
Immigration Control »287. Un ensemble de travaux s’est en effet développé depuis la fin des 
années 1980 sur le rôle des réseaux et le phénomène de migration en chaîne qui contourne les 
dispositifs de contrôle de l’immigration mis en place par les Etats. Yoko Sellek distingue trois 
facteurs qui viennent alimenter les mouvements migratoires et les rendre de plus en plus 
autonomes des politiques d’immigration : les « réseaux sociaux » propres aux migrants, 
l’« industrie migratoire » et enfin la « culture migratoire »288. L’industrie migratoire renvoie aux 
activités de marchandisation du passage des frontières, activités qui peuvent être légales ou non. 
La plus connue est bien sûr celle des passeurs clandestins, mais nous pouvons également évoquer 
les agences de promotion des études à l’étranger ou les agences matrimoniales. La « culture 
migratoire » se développe au sein d’une famille, d’un village ou d’une unité plus large quand les 
migrants à l’étranger envoient de l’argent, font vivre leurs proches restés au pays et deviennent 
un modèle que suivent d’autres membres de la famille, du village, etc. Mais ce qui nous intéresse 
avant tout ici est l’importance des réseaux sociaux dans les mouvements de population chinoise 
vers le Japon. Ces réseaux permettent de faire circuler l’information au sein du pays de résidence 
et du pays d’origine, de fournir une assistance sociale et financière aux nouveaux arrivants et 
favorisent une auto-alimentation croissante des flux migratoires289.  
 
Nous allons développer ici le cas des réseaux migratoires étudiants qui ont été, et sont encore, les 
principaux réseaux de migrants au Japon. Il existe d’autres types de réseaux tels ceux liés aux 
kikokusha, tels les réseaux clandestins, voire les réseaux de mariages sino-japonais, mais ces 
réseaux restent secondaires. La prépondérance des réseaux étudiants permet ainsi de souligner 
comment une politique peut avoir une influence sur les flux de migrants. S’il devient impossible 

                                                 
287 Wayne A. Cornelius : « Japan: the Illusion of Immigration Control », chapitre cité, p. 375-410. 
288 Yoko Sellek : Migrant Labour in Japan. New York: Palgrave, 2001, p. 7. 
289 Concernant le rôle des réseaux sociaux dans les processus migratoires voir par exemple : J.W. Salaff, E. Fong et 
W. Siu-lun : « Using social networks to exit Hong Kong » in B. Wellman : Networks in the Global Village. Boulder : 
Westview, 1999, p. 299-329 ; Monica BOYD : « Family and Personal Networks in Migration » in International 
Migration Review, 1989, vol. 23, No 3, p. 638-669 ; James T. FAWCETT : « Network, Linkages and Migration 
Systems » in International Migration Review, 1989, vol.23, n°3, p. 671-80. 
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pour un Etat de maîtriser tout à fait l’immigration, il reste que les politiques d’immigration 
peuvent favoriser l’émergence de certains types de réseaux plutôt que d’autres. 
 
 

8.1 Des grandes villes chinoises aux provinces du Nord de la Chine 

 
Nous avons observé dans le chapitre précédent, que la répartition par province d’origine de la 
population chinoise se transforme :  la place occupée par les Chinois originaires des trois grandes 
provinces du Nord-Est est de plus en plus importante. Ceci se comprend en partie par l’évolution 
des réseaux migratoires étudiants. Le phénomène d’immigration étudiante en chaîne tend à 
s’amenuiser dans les grandes villes de Shanghai, Pékin, Nankin, Dalian ou Shenyang, où les 
trajectoires migratoires sont de plus en plus individuelles. Au contraire, dans les villes 
secondaires ou les régions plus reculées le phénomène a pris de l’importance. C’est le cas en 
particulier des trois provinces du Nord-Est de la Chine, mais aussi de la Mongolie Intérieure.  
 
Dans les grandes villes, il est aujourd’hui aisé pour un jeune de faire les démarches seul afin de 
partir comme étudiant. Les informations relatives aux procédures consulaires, au système 
éducatif japonais ou aux écoles de langues sont facilement disponibles. Les jeunes étudiants en 
particulier sont bien mieux informés que dix ans auparavant. Li Guiyu, originaire de Dalian, fait 
partie de ces jeunes arrivés par leur propres moyens sans être passés par l’intermédiaire d’une 
connaissance au Japon. Elle est arrivée au Japon en 2000. Avant son départ, en Chine, elle suivait 
des études pour devenir institutrice. Elle souhaitait se rendre au Japon afin de perfectionner son 
japonais, puis rentrer travailler en Chine. Elle hésitait entre la Corée et le Japon, deux 
destinations plus faciles d’accès que les Etats-Unis. 
 

« Je ne connaissais personne sur place avant de venir au Japon. J’ai choisi une école de langue sur 
catalogue. En Chine, aujourd’hui, il existe de très nombreuses agences destinées aux études à 
l’étranger. Dans les catalogues, on peut voir la localisation, les photos des écoles de langue, etc. 
Les écoles nous aident ensuite à trouver un foyer. J’avais déjà étudié trois ans le japonais et j’ai 
étudié une année supplémentaire dans cette école de langue. A mon arrivée au Japon, c’est grâce à 
ma roommate que j’ai trouvé un petit boulot. »290  

 
Notons également qu’un nombre croissant de familles chinoises dans les grandes villes ont les 
moyens de payer des études à l’étranger à leurs enfants. Le besoin d’un soutien, d’un logement à 
l’arrivée au Japon est pour ces étudiants-là moins crucial. Nous pouvons aller plus loin en 
soulignant que dans les grandes villes qui pendant les années 1980 et 1990 ont été les principaux 

                                                 
290 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 mai 2004. 
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lieux de départ, le sort des proches partis au Japon n’est plus autant envié qu’avant. Zhang Jiajun 
et Yin Shanshan, partis de Shanghai à l’âge de 42 ans, il y a seize ans, racontent : 
 

« Nos frères et sœurs qui sont restés en Chine ont aujourd’hui leur propre maison, leur voiture. 
Nous n’avons pas tout cela mais nous avons le sentiment d’être également très heureux. On ne 
peut pas dire qu’on soit plus heureux quand on a beaucoup d’argent. Certains membres de notre 
famille nous demandent si nous regrettons d’être partis au Japon. Si nous étions restés en Chine, 
peut-être que nous serions dans une situation plus confortable que celle dans laquelle nous 
sommes au Japon. Mais nous ne regrettons pas. »291 

 
De l’autre côté de la chaîne migratoire, au Japon, les personnes arrivées dans les années 1980 et 
aujourd’hui bien installées deviennent de plus en plus réticentes à accueillir des neveux, nièces et 
autres enfants de leurs proches en Chine. 

 
« Les Chinois établis de manière stable depuis plusieurs années au Japon ont souvent aujourd’hui 
autour de la quarantaine et se trouvent sollicités par leurs frères et sœurs en Chine pour accueillir 
leurs nièces ou leur neveux afin qu’ils viennent faire des études au Japon. Or, voilà longtemps que 
ces Chinois sont séparés de leur famille. Leurs conditions de vie sont différentes, leur façon de 
vivre et de penser ne sont plus les mêmes. De plus, les enfants de leur proches font partie de la 
génération des enfants uniques, ils manquent d’autonomie, beaucoup abandonnent leurs études en 
cours de route et la responsabilité retombe parfois sur les parents qui les ont accueillis. Ainsi de 
nombreux résidents chinois au Japon considèrent aujourd’hui qu’aider des proches à venir étudier 
est une tâche ingrate, un lourd fardeau tant financièrement que du point de vue de l’énergie 
dépensée »292 

Faut-il parler d’une influence du système social japonais sur les Chinois installés au Japon, d’une 
fermeture sur la cellule familiale ? Dans tous les cas, la question du poids que représentent les 
obligations vis-à-vis de la famille restée en Chine est devenue un débat de société au sein de la 
communauté des newcomers. 
 
Le Zhongwen Daobao relate ainsi plusieurs cas de familles chinoises résidant au Japon qui ont 
accepté de se porter garants pour une nièce ou un neveu afin qu’elle/il puisse venir étudier au 
Japon, mais qui se sont rendues compte après coup que les certificats scolaires nécessaires pour 
faire la demande de visa d’étudiant au Japon étaient falsifiés. Les membres de la famille qui 
s’étaient portés garants se sentent non seulement trompés, mais se retrouvent eux-mêmes dans 

                                                 
291 Entretien réalisé à Kawasaki le 21 mai 2004. 
292 « �rÁ�,�Ç	�R������	�����!�+�;Æ����K»!��Æ.����Ç  » (Jinri huaren zui da nao xinshi. Bupa huiguo songli jiu 
pa guonei song ren/Le principal souci des Chinois au Japon aujourd’hui : non pas ramener des cadeaux au pays mais 
recevoir des visites du pays) in Zhongwen Daobao [en ligne], 12 mai 2005, No 566 [consulté le 15 mai 2005]. 
Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/05b/gb/05-02.htm. 
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l’irrégularité293. Ce type de divergence des points de vue au sein d’une même famille entre ceux 
qui sont restés en Chine et ceux qui vivent au Japon tend à devenir de plus en plus courant. 
S’ajoute à cela le sentiment parmi les Chinois arrivés dans les années 1980 qu’ils étaient 
beaucoup plus motivés que les jeunes qui arrivent aujourd’hui : 
 

« Au cours de ces dix dernières années, le changement que l’on observe c’est avant tout une 
baisse de la motivation. Il y a dix ans, il était clair que ces étudiants venaient poussés par leur 
propre désir de faire des études. Aujourd’hui un certain nombre sont poussés par leurs parents et 
ne sont plus aussi motivés. »294 

 
Malgré le désir des Chinois résidant au Japon d’aider les membres de leur famille, il semble se 
creuser un fossé générationnel entre les Chinois arrivés dans les années 1980 et ceux qui arrivent 
aujourd’hui. Ceci renforce encore les réticences des premiers arrivés à accueillir de nouveaux 
arrivants. Comme le titrait l’article du Zhongwen Daobao cité ci-dessus : « Le principal souci des 
Chinois au Japon aujourd’hui : non pas ramener des cadeaux au pays mais recevoir des visites du 
pays »295. 
 
Non seulement les jeunes des grandes villes chinoises sont de plus en plus autonomes dans leur 
choix d’aller étudier à l’étranger, mais leurs prédécesseurs partis dans les années 1980-1990 sont 
de plus en plus réticents à les accueillir. Le rôle des réseaux perd ainsi progressivement de son 
importance face à des logiques migratoires de plus en plus individuelles concernant les candidats 
au départ des grandes villes chinoises (Shanghai, Pékin, Dalian, Shenyang, etc.). Par contre, 
l’existence de réseaux continue encore aujourd’hui de modeler les flux d’étudiants venus de 
régions moins avancées et moins riches. Le cas des réseaux formés par les Chinois de minorité 
mongole en est une parfaite illustration. 
 

                                                 
293 « ,�Ç	�!�!3��	���  » (Huaren danbao xianxiang toushi / Radioscopie du phénomène de garant) in Zhongwen 
Daobao, 16 septembre 2004, No 535, p. 8. 
294 Entretien avec la directrice adjointe de l’école de langue Tokyo Kokusai Nihongo Gakuin, Tokyo, 18 novembre 
2004. 
295 « �rÁ�,�Ç	�R������  » in Zhongwen Daobao, 12 mai 2005, article cité. 
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8.2 Le cas des réseaux migratoires étudiants des Chinois de minorité mongole 

 

8.2.1 Premiers arrivés et migration en chaîne 
 
Le groupe formé par les Chinois de minorité mongole compterait aujourd’hui plus de trois mille 
personnes pour l’ensemble du Japon296. Avant la décision de 1984 de laisser sortir des étudiants 
avec des financements privés, les Chinois de minorité mongole envoyés par l’Etat faire des 
études à l’étranger ont été très peu nombreux. En 1986, il n’y avait encore que de très rares écoles 
où l’on pouvait apprendre le Japonais en Mongolie intérieure, or un certain nombre d’heures 
d’apprentissage de la langue est requis pour faire une demande de visa étudiant. Les départs se 
multiplient dans les années 1990 alors que les premiers étudiants rentrent du Japon. Malgré 
l’expérience difficile qui a pu être la leur, aux yeux de la population locale ils ont réussi 
économiquement, voire socialement. Au niveau économique, Hubisi souligne qu’en un an au 
Japon, il peut économiser l’équivalent de cinq ans de salaires dans sa ville de Mongolie 
intérieure, et il ajoute : 
 

« Dans ma région, il y a encore très peu de personnes qui partent étudier à l’étranger297. Quand je 
rentre, mes proches qui sont restés au pays me considèrent comme un intellectuel et me traitent 
avec respect. Moi, ça me met mal à l’aise, je sais bien que je n’ai rien étudié ici, que mon niveau 
de connaissances n’a pas beaucoup changé. Mais eux là-bas ne savent rien de la vie que je mène 
ici et ils me félicitent. »298 

 
Hubisi a 37 ans, il est professeur de lycée en Chine. Il a tenté d’entrer dans une université 
japonaise pour suivre un master en sciences de l’éducation, mais son niveau de japonais était 
insuffisant. Il a seulement réussi à entrer dans une école professionnelle en informatique 
(formation en deux ans). Comme il le dit, cela lui servira toujours, mais ce n’est pas du tout sa 
spécialité. Il habite une région très reculée de Mongolie intérieure et lors de ces séjours au pays, il 
est respecté et envié par ses proches. La situation devait être la même dans les grandes villes de 
Mongolie intérieure pour les étudiants de retour au début des années 1990. La rapide prolifération 
des écoles de langue japonaise dans ces villes est à la fois la conséquence et un des moteurs de ce 
boom étudiant vers le Japon. En 2002, on aurait ainsi dénombré en Mongolie intérieure plus de 

                                                 
296 Tao, Tuge : Ý��*}�Ô�Õ;Ö¦×�Ù-Ú Ù-ÚrR&�ný.Ó��I�7å¦æ.ç?è+��6�KU. �¡¦×2¢�£�S¤�nR.¡¦×2¢¥£;Ýe±I²
�eMn�¦1å  (Minzokuteki identity no keisei to kyôiku ni kansuru ichi kôsatsu. Uchi Mongol kara no Mongol-jin 
ryûgakusei wo chûshin ni/Réflexion sur la formation de l’identité ethnique et sur l’éducation. Le cas des étudiants 
mongols de Mongolie intérieure). Mémoire de master, Tokyo, Université municipale de Tokyo, février 2005, p. 23. 
297 L’interlocuteur vient d’une petite ville de l’Ouest de la Mongolie intérieure, région beaucoup moins développée 
que l’Est d’où viennent la grande majorité des Mongoles au Japon. 
298 Entretien réalisé à Tokyo, Tobu-Nerima, le 25 février 2005. 
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quarante écoles de langue japonaise officiellement enregistrées, auxquelles viendraient s’ajouter 
des écoles non déclarées et des cours particuliers299. Il n’y avait que quatre écoles en 1986. Le 
rapide développement du secteur prouve que la demande est forte. 
 
Le Japon est devenu la destination privilégiée des candidats au séjour à l’étranger (ou à 
l’émigration) parmi les Chinois de minorité mongole. Ceci se vérifie par exemple au niveau du 
lycée où travaille Hubisi En effet son directeur propose tous les deux ans à un professeur de 
prendre un congé pour aller se former à l’étranger. De son école, ils sont actuellement quatre 
professeurs au Japon et il n’a jamais vu un professeur choisir une autre destination. Selon Hubisi 
ceci peut s’expliquer par le fait qu’il est plus facile et moins coûteux d’obtenir un visa d’étudiant 
pour le Japon que pour d’autres destinations, les Etats-Unis en particulier. De plus la langue 
japonaise, à la fois proche grammaticalement du mongol et utilisant les caractères chinois, est 
considérée comme facile à apprendre pour un Mongol de Chine. Mais la raison principale de ce 
choix est bien souvent d’avoir une connaissance sur place. Ainsi une personne installée au Japon 
devient le premier chaînon d’une série d’entrées. Hubisi par exemple avait un grand frère au 
Japon300. Zhang S., une femme de 28 ans, est venue retrouver son mari en 2001 et a ensuite 
essayé de faire venir son frère. Pour ce dernier les démarches ont toujours échoué. A son arrivée 
elle a obtenu un statut de kenkyûsei (statut d’étudiant non diplômant) dans la même université que 
son mari, l’Université des langues étrangères de Tokyo. Sarana, une femme de 25 ans, est venue 
grâce à une connaissance de son père qui était en train de faire un doctorat dans une université 
japonaise (son père est professeur à l’Université de Mongolie intérieure dans le département des 
études mongoles). Cette personne l’a aidée à être acceptée dans la même université comme 
kenkyûsei. Saramandora, un homme de 46 ans, a également choisi le Japon parce qu’un des ses 
frères et une de ses sœurs s’y trouvaient. Son frère est arrivé le premier, il avait un réel intérêt 
pour le Japon. Lui est venu au Japon « parce que c’est le seul pays où il avait des contacts ». Il est 
kenkyûsei a l’Université Wakô de Tokyo301. 
 
Ainsi l’existence de réseaux fait que le Japon est la première destination des candidats au départ 
parmi la minorité mongole de Chine. Cependant aujourd’hui, des réseaux semblent se développer 
aux Etats-Unis qui devraient diversifier les destinations des étudiants de minorité mongole 
comme le suggère Bao Lianqun présidente de l’association « Reconstruire l’école primaire 
mongole d’Undoru » : 
 

« Comme tout le monde, on m’a mise en contact avec un professeur qui m’a permis d’obtenir le 
statut de kenkyûsei. Un sempai [un aîné] m’a aidée à venir. Il m’a fourni les papiers nécessaires. 
Si j’ai choisi d’aller au Japon à l’époque c’est uniquement parce que j’y connaissais une personne 

                                                 
299 Tao, Tuge : Ý���}&Ô�ÕTÖ�×�Ù�ÚáÙ�Ú , op. cit., p. 16. 
300 Entretien réalisé à Tokyo, Tobu-Nerima, le 25 février 2005. 
301 Informations tirées d’entretiens réalisés au cours des années 2004 et 2005. 
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qui se proposait de m’aider. C’était facile d’aller au Japon, c’était la destination la plus facile. 
Maintenant il y a une association aux Etats-Unis qui aide les Mongols à venir comme étudiants 
(les plus anciens se portent garants pour les nouveaux) et qui offre aussi un soutien à l’arrivée. 
L’ami qui m’a aidée à venir, m’a aussi aidée à trouver un logement, un petit boulot, etc. C’est 
indispensable d’avoir quelqu’un pour vous aider à l’arrivée sinon c’est trop difficile de vivre au 
Japon. C’est pour cela aussi qu’il y a beaucoup de Mongols au Japon. Il semble que le nombre 
augmente aussi aux Etats-Unis, mais qu’à la base ce soient des Mongols qui étaient passés par le 
Japon avant d’aller aux Etats-Unis. »302 

 
Ces exemples mettent en relief qu’un très grand nombre des Chinois de minorité mongole 
arrivent grâce au statut de kenkyûsei, qui est un statut spécial au sein de la catégorie des 
« étudiants d’université ». Ce statut permet d’obtenir un permis de résidence allant de un à deux 
ans et est essentiellement destiné aux personnes qui souhaitent se préparer à l’examen d’entrée à 
l’université en première année, au master ou à l’école doctorale. D’autres arrivent avec un statut 
d’« étudiant en langue ». Il n’est pas rare dans ce cas que des écoles de langue basées en 
Mongolie intérieure ou des agences intermédiaires aident les candidats à  faire les démarches. 
Dans le cas des kenkyûsei, il est nécessaire d’avoir une lettre d’invitation d’un professeur, d’où 
l’intérêt de connaître une personne sur place qui puisse recommander le candidat et obtenir une 
lettre pour lui.  
 
Immanquablement des personnes ont compris qu’il y avait là un marché et ont proposé de jouer 
les intermédiaires auprès des professeurs japonais. Ils demandent pour leurs services des 
rémunérations très élevées pouvant atteindre 300 000 yens. Toutefois, dans la grande majorité des 
cas, il s’agit de démarches faites par des proches, d’où la mise en place de réseaux de type 
familial ou de réseaux basés sur un même lieu d’origine. Tao Tuge relate le cas d’une de ses 
connaissances, Bun, qui a ainsi aidé vingt personnes à venir au Japon303. 
 
Le phénomène de migration en chaîne a également été rendu possible par l’existence de 
professeurs d’université ou d’écoles de langue qui ont accepté de recevoir de très nombreux 
étudiants mongols. A Tokyo c’est le cas d’un professeur de l’Université des langues étrangères de 
Tokyo spécialiste de la culture mongole ou encore de l’école de langue japonaise Bayamondo. Le 
professeur en question est parti à la retraite récemment et l’école de langue n’existe plus 
aujourd’hui, mais l’un comme l’autre restent des noms familiers dans la population mongole au 
Japon.  
 

« Les étudiants de Mongolie intérieure sont très nombreux à Gaidai [Université des langues 
étrangères de Tokyo], c’est lié à la présence d’un professeur dans le département qui a facilité la 
venue de nombreux étudiants. Ce professeur, spécialiste de la langue mongole, avait d’abord 

                                                 
302 Entretien réalisé à Tokyo, le 23 février 2005. 
303 Tao, Tuge : Ý���}&Ô�ÕTÖ�×�Ù�ÚáÙ�Ú , op. cit., p. 16. 
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accueilli quelques étudiants qui ont ensuite fait venir des amis et ainsi de suite. Quand ce 
professeur ne pouvait pas lui-même prendre sous sa direction les étudiants, il présentait leurs 
candidatures à d’autres professeurs. Grâce à ce professeur, tout un réseau s’est formé. Pour lui, 
l’opportunité pour un Mongol de Mongolie intérieure de pouvoir aller étudier au Japon 
représentait une chance incomparable, c’est pourquoi il a aidé tant de monde, mais vers la fin (il a 
pris sa retraite l’année dernière) il s’est fait beaucoup critiquer d’avoir accepté autant de 
personnes, et pas toujours de bons étudiants. » 304 

 
Aujourd’hui, l’Université Wakô, qui a également ouvert un département d’études mongoles, tend 
à prendre le relais de l’université des langues étrangères de Tokyo. Là aussi un professeur 
particulièrement actif accueille de nombreux étudiants chinois de minorité mongole. 
 

8.2.2 Concentration spatiale et Village mongol de Tokyo 
 
Les points de rassemblement des premiers flux d’étudiants venus de Mongolie intérieure, à savoir 
l’école de langue Bayamondo et l’université des langues étrangères de Tokyo, sont à l’origine de 
l’actuelle concentration de la population de minorité mongole à Tokyo. Ainsi, bien que l’école 
Bayamondo ait fermé en 1994, et bien que l’Université des langues étrangères de Tokyo ait 
déménagé en 2001, les deux quartiers de Itabashi-ku Tokumaru Ichi-chome (près de la gare de 
Tobu-Nerima), où se trouvait la première, et de Sugamo, où se trouvait la seconde, restent les 
lieux d’une forte concentration de la population mongole. Dans ces deux quartiers se trouvent 
encore un certain nombre de bâtiments relativement vétustes et très bon marché. Les bas prix sont 
également un élément d’explication de la concentration des étudiants asiatiques dans les quartiers 
d’Ikebukuro et de Shinjuku comme nous l’avons vu dans le précédent chapitre. Depuis l’arrivée 
des premiers d’étudiants mongols, au début des années 1990, les quartiers ont peu évolué : les 
nouveaux arrivants ont récupéré les baux de ceux qui rentraient au pays ou de ceux qui pouvaient 
accéder à un meilleur logement. Saramandora habite dans le quartier de Tobu-Nerima un de ces 
vieux bâtiments sur deux étages avec un couloir extérieur qui dessert de minuscules appartements 
en tatami de dix à quinze m2. 
 

« Ici, c’est l’ancien appartement de ma sœur, qu’elle m’a laissé quand je suis arrivé. Elle n’habite 
pas très loin, de même que mon frère. C’est bien d’habiter près d’autres Mongols, on se voit 
souvent, on peut discuter, manger ensemble. Dans le bâtiment [où j’habite], il y a huit 
appartements, tous sont occupés par des Mongols ! On vit à deux ici, j’héberge un neveu qui fait 
des études d’anglais dans une école de langue (il espère pouvoir partir vers une autre destination). 
Le plus grand de mes fils va être diplômé cette année du département de musique de l’Université 
de Mongolie intérieure. Il a lui aussi envie de venir au Japon, il faut que j’y 
réfléchisse. » (Homme, 46 ans)305 

                                                 
304 Entretien réalisé à Tokyo, le 23 février 2005. 
305 Entretien réalisé à Tokyo, Tobu-Nerima, le 9 mars 2005. 
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Zhang S. habite dans le même quartier un immeuble qui ressemble beaucoup à celui de 
Sarmandora Il y a en ce moment une famille de Chinois han (en situation irrégulière), mais 
souvent l’ensemble des studios sont loués à des Mongols qui se passent l’adresse dès qu’un 
logement se libère. Il s’agit de studios très mal insonorisés car ils ne sont séparés que par des 
cloisons de bois extrêmement fines. Il n’y a pas d’eau chaude sauf dans la douche commune 
installée dans la cour. 
 
Les réseaux étudiants sont importants non seulement lors des démarches à réaliser avant de partir 
pour l’obtention d’un visa, mais aussi à l’arrivée quand il faut trouver un logement et un travail. 
Les étudiants sont généralement employés par des patrons japonais, ils se donnent des conseils 
sur la façon de trouver un emploi ou introduisent les nouveaux arrivants auprès de leur 
employeur. Zhang S. a ainsi travaillé trois ans dans la cantine d’un hôpital, elle y avait remplacé 
son mari et travaillait avec deux autres Chinois de minorité mongole. Par la suite elle a trouvé un 
emploi dans un Izakaya (bar traditionnel japonais) où elle avait été présentée par un ami mongol 
qui y faisait la cuisine. 
 
Il peut paraître inadapté de parler de réseaux de migration dans le cas d’étudiants qui a priori ne 
sont là que dans le cadre d’un séjour court de formation. En réalité les cas de retour au pays 
aussitôt le diplôme obtenu sont peu nombreux. Comme pour les autres Chinois, en particulier 
ceux venus des régions chinoises les moins développées, nombre de facteurs poussent ces 
étudiants soit à tenter de prolonger leur séjour avec un statut d’étudiant, soit à essayer d’obtenir 
un visa de travail. Tout d’abord pour les étudiants mongols, étudier au Japon demande un 
investissement très important : aux frais de départ s’ajoutent les frais de scolarité et les frais 
occasionnés par la vie quotidienne qui sont exorbitants comparés à ceux de leur pays d’origine. A 
part quelques rares boursiers, tous sont dans l’obligation d’accepter des emplois très peu qualifiés 
alors que la majorité d’entre eux étaient professeurs avant leur départ. L’apprentissage du 
japonais leur a également demandé un important investissement en temps. Il paraît donc évident 
qu’ils souhaitent tirer les bénéfices de cette entreprise avant de rentrer en Mongolie. De plus, en 
Mongolie intérieure, il n’y a encore que peu d’occasions de promotion professionnelle. La plupart 
n’ont pas envie de reprendre le poste qu’ils occupaient avant leur départ, mais peu peuvent 
espérer trouver un meilleur emploi. Enfin, après de longues années d’études, il faut reconnaître 
qu’un certain nombre d’entre eux ont pris goût au mode de vie japonais. 
 
 
Les réseaux étudiants forment ainsi un canal d’entrée important pour de futurs résidents au Japon. 
Il est donc indispensable d’intégrer ce phénomène dans une étude de l’immigration chinoise au 
Japon. Comme pour les étudiants originaires d’autres régions de Chine, le niveau de formation 
des Chinois de minorité mongole est élevé, beaucoup sont professeurs du secondaire ou du 
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supérieur, une grande majorité est diplômée de l’université. De plus ceux qui restent après leurs 
études au Japon sont souvent les plus qualifiés et accèdent parfois à des postes de professeur 
d’université. Le fait que le canal d’immigration privilégié par les Chinois ait été celui des études 
a entraîné une forte sélection à l’entrée des nouveaux arrivants. Une fois diplômés de l’université 
japonaise, ceux qui ont pu rester et travailler au Japon ont souvent obtenu rapidement des postes 
qualifiés dans les meilleures entreprises japonaises. Beaucoup d’autres ont d’abord travaillé à des 
postes sous-qualifiés avant de se lancer dans leur propre entreprise ou leur propre commerce. En 
l’espace d’une génération, ces Chinois arrivés comme étudiants, qui d’une certaine manière ont 
connu un déclassement social temporaire en faisant des petits boulots pour payer leurs études, ont 
rapidement accédé à des emplois hautement qualifiés et à une situation sociale stable.  
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Etre résident chinois au Japon : le poids de l’histoire et des préjugés 

 
 
Pour diverses raisons, le Japon n’est pas aussi propice qu’on pourrait le croire à l’accueil des 
personnes de culture ou de nationalité chinoises. Tout d’abord, le passé des deux pays est lourd 
de confrontations et de ressentiments. Pour les Chinois, en particulier, le Japon est un pays à la 
fois attrayant et honni. Outre la question de savoir quel pays a le plus apporté à l’autre, perdurent 
des différends historiques concernant l’écriture et l’enseignement de l’histoire de la période 
impérialiste japonaise. Les discours négationistes au sujet du Massacre de Nankin ou encore les 
visites officielles d’hommes politiques japonais au temple Yasukuni, dédié aux victimes des 
combats et parmi lesquelles figurent des criminels de guerre, soulèvent de vives critiques du côté 
chinois. Les tensions liées au long héritage de relations conflictuelles sont ainsi régulièrement 
ranimées.  
 
En outre, depuis une quinzaine d’années, être chinois au Japon a été rendu plus difficile à cause 
de l’image de la population chinoise au Japon véhiculée par les médias japonais, ainsi que par les 
autorités et la police : l’image la plus diffusée est en effet celle du clandestin, du Chinois en 
situation irrégulière, voire du criminel. Cette omniprésence d’une image négative du newcomer 
chinois au Japon est telle qu’elle se retrouve également dans les travaux académiques. Nous 
pouvons citer l’ouvrage publié en japonais du Chinois Zhang Jing : Criminalité des étrangers au 

Japon. Le cas de la criminalité chinoise sous l’angle du choc des cultures ( § �È¶o·�¸�¨ª©¬«2
�¯®±°³²µ´Vþ�¶�§!�NÃN·�¸¯¨¯© )306, qui propose une lecture culturaliste de la criminalité 

chinoise. Ce livre a reçu un large écho dans les médias japonais, mais a été dénoncé par les 
spécialistes de l’immigration chinoise au Japon. Citons également l’ouvrage de Tomisaka 

Satoshi : Infiltration : la criminalité chinoise au Japon ( ·³¸º¹�»½¼¿¾}À�ÁÃÂ�Ä¯Å )307 dont 

l’utilisation du terme « infiltration » résume bien les a priori et les craintes de la population 
japonaise vis-à-vis des Chinois.  
 
Comme le souligne Zha Daojiong, la dégradation du dialogue sur les différends historiques et la 
distorsion de la représentation des newcomers chinois opérée par les médias ne sont 
probablement pas sans influence l’une sur l’autre : on peut tracer une « connexion entre les 

                                                 
306 Zhang, Jing : L�® Ü�Ð�ÝIÆ+Ç�uoÈ�ÒRÉ�Ê;S��!Ë0ÌVL�®�TÐ�ÝIÆ2Ç  (Rainichi gaikokujin hanzai. Bunka 
shôtotsu kara mita rainichi chûgokujin hanzai). Tokyo: Akashi, 2003. 
307  Tomisaka, Satoshi : Í�à¬unî�®;�Ð&Ý�R+ÆTÇ  (Sennyû. Zainichi chûgokujin no hanzai/Infiltration : La 
criminalité chinoise au Japon). Tokyo : Bungei Shunjyû, 2001. 
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sentiments de "ras-le-bol des Chinois" parmi les Japonais et l’absence d’une opposition populaire 
à la visite du Premier ministre Koizumi Junichirô au très controversé temple Yasukuni. »308. Si 
les Chinois ont joué, ces dernières années, le rôle de bouc émissaire concernant les questions de 
criminalité et sont victimes de ce que Eric Seizelet nomme un processus de « criminalisation de 
l’étranger »309 , il est nécessaire de situer ce processus dans le cadre plus large du discours 
sécuritaire et nationaliste qui est revenu dernièrement au devant du débat politique japonais. 
Comme dans nombre d’autres pays riches aujourd’hui, les Chinois au Japon font face aux 
discours xénophobes et à la fermeture sélective des frontières.  
 
 

9 Maître et élève ou frères ennemis ? Règlements historiques et histoire des 
représentations  

 

9.1 Les perceptions sino-japonaises au tournant du 20ème siècle 

 
Pour comprendre la question des représentations réciproques sino-japonaises, il est important de 
revenir sur une période clé dans l’histoire des deux pays : celle de la fin du 19ème siècle et du 
début du 20ème siècle. Dans les dernières années du 19ème siècle, les rapports sino-japonais 
connaissent de profonds changements bien illustrés par le titre de l’ouvrage de Paula Harrell 
« Sowing the Seeds of Change: Chinese Students, Japanese Teachers » (Les graines du 
changement : étudiants chinois et maîtres japonais). La Chine, qui avait jusqu’ici tenu le rôle de 
maître dans des domaines aussi divers que l’enseignement moral et religieux ou les techniques 
artisanales et qui avait tenu le Japon dans un statut de pays tributaire, se met à l’école du Japon. 
Les Chinois dont la connaissance des Japonais se limitait souvent à l’image des pirates qui ont 

peuplé les mers entre les 14ème et 16ème siècles, appelés les « nains » ( Î , wa en japonais, wo1 en 

chinois), vont devenir à leur tour l’objet d’un certain mépris de la part des Japonais. Mais ces 
évolutions sont aussi le ferment d’échanges riches entre les deux pays, en particulier grâce à la 
présence de nombreux étudiants chinois au Japon. Les relations et les représentations se 
complexifient donc au début du vingtième siècle jusqu’à ce que la guerre sino-japonaise réduise 
les relations à un affrontement. 

                                                 
308 Zha, Daojiong : « Chinese Migrant Workers in Japan : Policies, Institutions and Civil Society » in Pál Nyíri et 
Igor Saveliev (dir.) : Globalizing Chinese Migration, Trends in Europe and Asia. Burlington : Ashgate, 2002, p. 129.  
309 Eric Seizelet : « La Criminalisation de l’étranger au Japon. Le nouveau visage de la discrimination à l’ère de 
l’internationalisation » in Revue européenne des migrations internationales, 2000, vol.16, No 1, p. 65-95. 
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9.1.1 1895 : le renversement des relations maître/élève 
 
Avant même la défaite de la Chine dans la guerre qui l’a opposée au Japon en 1894-1895, les 
perceptions que chacun des deux pays a de l’autre ont évolué. Du côté de la Chine, bien que les 
autorités continuent de nourrir un sentiment de supériorité envers cet ancien pays tributaire, dès 
les années 1880, un petit nombre d’intellectuels proposent un modèle de modernisation inspiré de 
celui du Japon. Les études sur le Japon se développent rapidement310. Côté japonais, le pays, 
lancé dans un processus de modernisation extrêmement rapide, est amené à redéfinir sa place en 
Asie. Ceci le conduit immanquablement à combattre le « despotisme oriental décadent »311, c’est-
à-dire le système tributaire organisé autour de la Chine. En 1885, Fukuzawa Yukichi publie dans 

le Jiji Shimpô ( Ï¤Ð�ÑEÒ ) un éditorial qui va devenir très célèbre : le « Datsu-A ron » ( ÓªÔ�Õ ). 

Littéralement, l’expression Datsu-A ron peut être traduite par « thèse de la rupture avec l’Asie ». 
Cette thèse a fait l’objet à l’époque de nombreux autres articles, mais l’éditorial de Fukuzawa 
s’est imposé comme une forme de manifeste pour l’ensemble du mouvement. L’argument central 
était la nécessité pour le Japon de se dissocier de l’Asie afin d’obtenir un statut équivalent aux 
nations européennes et de pouvoir rivaliser avec ces dernières : 
 

« Dans la poursuite de ses objectifs, le Japon ne peut se permettre d’attendre la conversion de ses 
voisins dans l’espoir de travailler ensemble à l’amélioration de toute l’Asie. Il doit briser les liens 
et évoluer aux côtés des pays civilisés de l’Occident. Plutôt que d’offrir à la Chine et à la Corée un 
traitement de faveur juste parce que ce sont des pays voisins, nous devrions nous comporter avec 
eux comme le font les nations occidentales. Si nous nous associons à des compagnons peu 
recommandables, nous devrons partager leur mauvaise réputation. Du fond de mon cœur je rejette 
leur amitié. »312 
 

Cette thèse est reprise par le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Inoue Kaoru, qui 
considère que le Japon n’a pas d’autre alternative que d’établir un « empire de style occidental 
aux marges de l’Asie ». Au Japon, le développement de ces thèses se comprend entre autres par 
la volonté d’éviter de suivre la même désagrégation nationale que la Chine a connue au cours du 
19ème siècle313.  
 

                                                 
310 Iriye, Akira : China and Japan in the Global Setting. Cambridge : Harvard University Press, 1992, p. 29. 
311 Andrea Vasishth : « A Model Minority », chapitre cité, p. 123. 
312  Fukuzawa, Yukichi cité par Iriye, Akira : The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural 
Interactions. Princeton : Princeton University Press, 1980, p. 328-355. 
313 Marcus Jansen : « Japan and the Chinese Revolution of 1911 » in John K. Fairbank and Kwang-Ching Liu (dir.) : 
Cambridge History of China, vol. 11. Cambridge : Cambridge University Press, 1983, p. 343. 
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La défaite chinoise de 1895314 est le révélateur des bouleversements à l’œuvre dans les relations 
sino-japonaises. Le Japon en sort conforté dans son combat contre le système tributaire dominé 
par la Chine. La Chine, elle, est profondément choquée. Cette défaite met en effet en relief le 
désordre et le retard accumulés par la Chine par rapport à son voisin japonais. A la suite de cette 
défaite chinoise, les représentations réciproques changent rapidement : 
 

« Dans le regard des Japonais, le Chinois représenté sous les traits du sage posé et introspectif qui 
peuplait les peintures des artistes de l’époque Tokugawa laisse la place dans les impressions de 
1895 à une populace pauvre et en déroute devant les troupes modernes du Japon. Puis le Chinois a 
pris l’apparence de l’étudiant gauche et mal à l’aise dont la coiffure et les habits attiraient les 
sifflets des gamins dans les rues de Tokyo au début du 20ème siècle. Dans le regard des Chinois, 
les Japonais dont on avait gardé l’image des "nains" venus troubler la sérénité de la fin de l’ère 
Ming, deviennent des voisins modernes qui offrent aux Chinois de les diriger vers un avenir 
radieux, avenir qui s’avère être en réalité un nouveau type d’impérialisme à l’asiatique315. » 

 
L’image des Chinois au Japon a longtemps été idéalisée ; les Japonais au cours des siècles de 
fermeture du pays n’avaient pratiquement pas eu de contacts directs avec les Chinois. Cette 
image se transforme donc sous l’impact de la propagande de guerre, mais aussi sous l’effet de 
l’augmentation du nombre de Chinois au Japon : des travailleurs migrants et des étudiants. 
 
Dans la première partie du 20ème siècle, la volonté du Japon de s’affirmer face à son ancien 
« maître » chinois peut être illustrée par le différend qui oppose les deux pays sur le terme à 
choisir pour désigner le régime républicain qui voit le jour en 1911. Le Japon tente d’imposer le 

terme de Shina ( Ö}× , qui se prononce zhina en chinois) par rejet de l’expression de Zhonghua 

Minguo ( Ã�Ø � · ) choisie par les Chinois pour désigner leur République de Chine. Shina est un 

terme venu du sanskrit pour désigner la Chine et qui s’est répandu en chinois puis en japonais 
parallèlement aux avancées du bouddhisme. Il avait jusqu’au début du 20ème siècle un sens tout à 
fait neutre, mais prend ensuite une connotation négative qu’il a gardée jusqu’à aujourd’hui. Un 
éditorial du Quotidien de Tôkyô en 1930 se positionne contre l’utilisation du terme Zhonghua 
Minguo, parce que les deux premiers caractères, Zhong et Hua, renverraient à une représentation 
dépassée de la Chine en tant qu’entité centrale (zhong) et civilisée (hua), impliquant 
implicitement une représentation des autres peuples comme périphériques et barbares. Le terme 

                                                 
314 Le conflit sino-japonais de 1894-1895 est né des visées que chacun des deux pays avait sur la Corée. Le Japon 
souhaitait étendre son influence sur la région, mais la Chine souhaitait, elle, préserver ses relations privilégiées avec 
la Corée qui était à la fois un pays tributaire et une zone tampon. Le conflit a finalement été déclenché par 
l’assassinat à Shanghai d’un homme politique coréen pro-japonais. Le Japon a alors envoyé des troupes et la Chine, 
très affaiblie, par les conflits contre les pays occidentaux a rapidement perdu la bataille. Le traité de paix de 
Shimonoseki signé en 1895 impose à la Chine de reconnaître l’indépendance de la Corée, de céder Taiwan, les 
Pescadores et la péninsule du Liaodong (cette dernière fut rendue rapidement à la Chine sous la pression des 
Occidentaux). 
315 Marcus Jansen : « Japan and the Chinese Revolution of 1911 », chapitre cité, p. 339. 
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de Shina pour l’éditorialiste permet de mettre tous les peuples sur un pied d’égalité316. Cependant 
les Chinois considèrent, eux, que dans le contexte japonais, le terme Shina avait pris un sens 
péjoratif à travers lequel ils sentaient poindre les tendances impérialistes japonaises. 
 

9.1.2 Les Chinois à l’école du Japon et la montée des sentiments antijaponais 
 
Malgré les tensions croissantes entre les deux pays, tensions dues aux avancées impérialistes du 
Japon, la période qui sépare les deux guerres sino-japonaises est particulièrement riche : les 
échanges se multiplient permettant aux deux pays de mieux se connaître. Du côté japonais, 
malgré le chauvinisme antichinois qui s’est développé à la suite de la victoire de 1895, et malgré 
l’engouement pour les études occidentales, les études chinoises restent à la base de l’éducation. 
Certes, il s’agit là surtout d’une connaissance de la Chine classique et non contemporaine. 
Toutefois, apparaissent aussi un nombre croissant de voyageurs-écrivains qui publient sur la 
Chine, tentent de comprendre ce voisin et en parlent avec enthousiasme. S’il est difficile 
d’estimer l’impact de ces écrits sur l’image de la Chine au Japon, ils n’ont pu que contribuer à 
une meilleure appréciation mutuelle317. 
 
Du côté chinois, le boom des publications sur la modernisation japonaise et l’afflux d’étudiants 
chinois au Japon après 1895 ont permis à la Chine de connaître de mieux en mieux son voisin. 
Les flux d’étudiants sont devenus particulièrement importants après 1905 par conjonction de 
deux évènements : la victoire japonaise sur la Russie qui renforce l’aura du Japon et l’abolition 
en Chine des examens civils pour le recrutement des fonctionnaires. Le nombre d’étudiants 
chinois au Japon aurait atteint un niveau maximal à la fin des années 1910, cependant les 
estimations restent peu précises : certains parlent de 8 000 personnes, d’autres de 20 000 
personnes. Marius Jansen a souligné le caractère unique de ce premier boom des étudiants chinois 
au Japon tant du point de vue de leur nombre que de son impact sur la politique intérieure de la 
Chine : 
 

« Le flux des étudiants chinois au Japon dans la première décennie du 20ème siècle a probablement 
été le plus important déplacement d’étudiants à l’étranger dans l’histoire mondiale jusqu’à cette 
date. La première génération de leaders de la Chine républicaine est issue de ces flux. »318 

 
De nombreux travaux ont été réalisés sur la place qu’a tenu le Japon dans le processus de 
modernisation de la Chine et dans la construction du nationalisme chinois. Déjà les réformistes 

                                                 
316 Joshua A. Fogel : The Cultural Dimension of Sino-Japanese Relations: Essays on the Nineteenth and Twentieth 
Centuries. Armonk : Sharpe, p. 70-71. 
317 Iriye, Akira : China and Japan in the Global Setting, op. cit., p. 29. 
318 Marcus Jansen : « Japan and the Chinese Revolution of 1911 », chapitre cité, p. 348. Les plus connus parmi les 
leaders révolutionnaires ayant séjourné au Japon sont Sun Yat-sen et Huang Xing. Aux lendemains des Cents Jours 
en 1898, le Japon avait également accueilli les réformistes en exil Kang Youwei et Liang Qichao. 



 174 

du mouvement de 1898, tel Kang Youwei, font référence au modèle de modernisation japonais. 
Le Japon soutient d’ailleurs ce mouvement et accueille les réformistes en fuite lorsque le 
gouvernement des Qing met un coup d’arrêt aux revendications. A partir de 1902, l’impératrice 
douairière accepte progressivement de réformer le régime. Les acteurs des réformes entreprises 
alors se sont largement inspirés du modèle japonais. Plus particulièrement, la Chine fait venir des 
experts japonais dans les domaines militaire et éducatif319. En outre, sur le territoire japonais cette 
fois, des représentants du gouvernement japonais ainsi que des figures politiques japonaises 
marginales se sont engagées aux côtés des réformistes et révolutionnaires chinois résidant au 
Japon menés par Sun Yat-sen.  
 
Le Japon a ainsi joué le rôle d’exemple et de conseiller pour les mouvements réformistes et 
révolutionnaires chinois. Dans le même temps, l’inquiétude monte parmi les dirigeants et les 
révolutionnaires chinois quant aux tendances impérialistes japonaises. Dans les années 1920, 
l’avancée japonaise en Mandchourie ou encore le meurtre de résidents chinois de Tokyo à la suite 
du grand tremblement de terre de 1923 font basculer l’opinion chinoise, même dans les cercles 
les plus japonophiles. Sun Yat-sen, par exemple, qui comme le décrit Fairbank avait adopté un 
nom et un style japonais320, prononce en 1924 un discours à Kobe au cours duquel il enjoint une 
dernière fois le Japon à changer d’attitude et à passer d’une « culture de domination » à une 
« culture de bienveillance ». Certes, les révolutionnaires nationalistes chinois ont toujours besoin 
de références, mais il devient de plus en plus difficile de se fier au Japon étant donné ses 
pratiques colonialistes sur le territoire chinois. Pour les activistes politiques, il devient délicat de 
prendre le Japon pour modèle tout en s’opposant à sa politique extérieure321. Entre les deux 
guerres sino-japonaises les relations ont ainsi été à la fois riche en échanges intellectuels et de 
plus en plus conflictuelles. Les sentiments réciproques nés de cette période, et en particulier les 
sentiments des Chinois envers le Japon, sont très ambigus :  
 

« Comment un Chinois ayant vécu ces décennies mouvementées peut-il appréhender un Japon 
apparu sous des formes tellement antithétiques ? Comment un Chinois peut-il réconcilier les 
espoirs que le modèle japonais avait éveillés et la haine et le désespoir engendrés par les 
destructions japonaises ?»322 

 
Les huit années de guerre entre 1937 et 1945 mettent fin aux relations riches, quoique tendues, 
entre les deux pays. La coupure est telle que même les plus japonophiles des Chinois (l’écrivain 
Guo Muruo par exemple qui était marié à une Japonaise) quittent le Japon pour aller défendre 

                                                 
319 Ibid., p. 347. 
320 John K. Fairbank : La grande révolution chinoise, op. cit., p. 218.  
321 Yan, Lu : Re-understanding Japan : Chinese Perspectives, 1895-1945. Honolulu : University of Hawai Press, 
2004, p. 116. 
322 Ibid.,  p. 2. 
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leur patrie. La diversité de perception du Japon par les Chinois qui s’était développée au cours 
des premières décennies du 20ème siècle laisse place à la suspicion et au ressentiment323.  
 
Cette période de l’histoire est centrale dans les relations sino-japonaise parce qu’elle a entraîné 
une fascinante complexification des représentations qui semble-t-il se renouvelle à partir des 
années 1980. Il existe en effet entre la période d’entre-deux-guerres et la période la plus 
contemporaine un certain nombre de parallèles que nous allons étudier ci-dessous : le boom 
étudiant, le mélange d’attraction et de rejet envers le Japon, l’ambiguïté des rapports de maître et 
d’élève. L’entre-deux-guerres est également une période centrale parce qu’elle a laissé des traces 
profondes dans la mémoire des deux peuples et qu’elle est la source de différends historiques qui 
pèsent toujours aujourd’hui dans les relations entre Etats et entre individus.  
 
 

9.2 Des différends historiques sans solution ? 

 
Lors de la normalisation des relations sino-japonaises de 1972 et lors du traité d’amitié de 1978, 
les deux pays avaient fait référence à la longue histoire qui les liait en tant que pays voisins, et 
avaient ainsi implicitement rappelé leur proximité historique. En réalité, après un quart de siècle 
de rupture dans leurs relations due à la guerre froide, les deux pays se connaissaient mal et 
l’héritage historique tend à se réduire à la mémoire des conflits sino-japonais et des destructions 
matérielles et humaines infligées à la Chine. Aujourd’hui encore, le règlement de cette page 
d’histoire pèse sur les relations politiques des deux pays et par là même sur leurs représentations 
réciproques.  
 
La question des différends historiques est un facteur central de la récente détérioration des 
relations politiques sino-japonaises. L’année 2004 a été perçue comme une année de forte 
dégradation comme le résume l’expression à la mode « les relations politiques sont froides et les 

relations économiques sont chaudes » ( ÙªÚÜÛªÝ /zheng leng jing re)324. Le premier janvier 2004, 

le Premier ministre Koizumi se rend une fois de plus en visite officielle au temple Yasukuni. Au 
mois de mai, la Chine met en place des plates-formes d’exploitation d’hydrocarbures au niveau 
de la ligne de démarcation des eaux territoriales sino-japonaises. En juillet, à Pékin, la défaite de 
la Chine contre le Japon en finale de la coupe d’Asie de football dégénère en manifestations 
antijaponaises. Ce sont quelque 60 000 jeunes qui se sont rassemblés aux alentours du stade et 
qui ont brûlé le drapeau japonais. En novembre éclate l’affaire d’un sous-marin nucléaire chinois 
détecté dans les eaux territoriales japonaises. En décembre, le Japon accorde un visa de tourisme 

                                                 
323 Ibid., p. 247. 
324 « 2004 ¦1Á�Þ�ßRà��)á+â  » (2004 nian zhongri guanxi she da xinwen/Année 2004 : les dix grands évènements 
des relations sino-japonaises) in Zhongwen Daobao, 1er janvier 2005, No 549, p. 1. 
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à l’ancien président taiwanais perçu comme pro-indépendantiste, Lee Teng-hui, ce qui soulève la 
colère du gouvernement chinois. La situation ne s’améliore guère en 2005, au point que l’on parle 

cette fois de « relations politiques froides et relations économiques fraîches » ( ÙEÚ�ÛEã /zheng 

leng jing liang)325. Le monde des affaires craint que les tensions politiques n’affectent le tourisme 
et les investissements japonais en Chine326. En avril des manifestations antijaponaises éclatent 
dans plusieurs grandes villes chinoises. Le mouvement serait parti de Shenzhen pour s’étendre à 
Chengdu, Pékin, Hong Kong et Shanghai occasionnant des rassemblements de quelque 10 000 
jeunes qui chaque fois prennent pour cible l’ambassade et les consulats japonais, mais aussi les 
restaurants et les automobiles de marque japonaise. Au mois de mai, la vice-Premier ministre Wu 
Yi, en visite à l’exposition universelle d’Aichi, annule soudainement la rencontre programmée 
avec le Premier ministre Koizumi et avance son retour en Chine. La raison avancée est à nouveau 
celle des visites officielles du Premier ministre au Yasukuni. Le contexte politique tendu est à la 
fois la cause et l’effet de l’incapacité à régler les différends historiques, les deux pays étant 
emportés dans un cercle vicieux qui mélange fierté nationale, intérêts économiques et stratégie de 
politique intérieure. 
 

9.2.1 Les points de discorde 
 

• Les livres scolaires japonais et chinois 
 
En 1972, au moment de la normalisation des relations, la Chine avait officiellement renoncé à 
toute compensation de guerre afin de « permettre l’établissement de relations d’amitié entre les 
deux peuples » (la République de Chine à Taiwan avait déjà fait cette démarche en 1952). Le 
Japon de son côté avait adressé aux Chinois ses regrets et reconnu sa responsabilité dans les 
pertes subies par la Chine au cours des conflits sino-japonais. En réalité, le problème n’est alors 
pas résolu mais est resté en suspens. Dix ans plus tard, en 1982, le conflit ressurgit au sujet de la 
publication au Japon d’un livre scolaire à tendance révisionniste sur la question de la guerre du 
Pacifique. Il s’agit d’un manuel scolaire pour le lycée dans lequel les auteurs ne parlent plus 
d’« invasion » japonaise, mais d’« entrée » du Japon en Chine. A partir de cette date, la question 
des manuels scolaires revient régulièrement dans les relations sino-japonaises. En 1986, un 
manuel d’histoire pour le lycée est établi par un groupe d’intellectuels favorables à la révision de 

                                                 
325« 2005 ¸�¦1ÁäÞ.ßRà��	á+â  » (2005 nian zhongri guanxi shi da xinwen/Année 2005 : les dix grands évènements 
des relations sino-japonaises) in Zhongwen Daobao, 1er janvier 2006. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2006/01a/gb/03-01.htm.  
326 Ces craintes sont à relativiser puisqu’en 2005, la Chine est devenue le premier partenaire commercial du Japon, 
passant pour la première fois devant les Etats-Unis et l’Union européenne. 20,1% de l’ensemble des 

importations/exportations du Japon se sont faites avec la Chine. Voir « 2005 ¸�¦�ÁäÞRßRà	�6á2â  » in Zhongwen 
Daobao, 1er janvier 2006, article cité. 
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la Constitution japonaise327 et organisé en un Conseil populaire pour le respect du Japon ( ���	º
å±æ · ��ç�è /Nihon wo mamoru kokumin kaigi). Le livre est accepté par le ministère de 

l’Education mais fortement critiqué par les médias japonais, en particulier par le Asahi Shimbun. 
En 2001, à nouveau, le problème est soulevé à la suite de la publication pour le collège d’un 
nouveau livre d’histoire révisionniste. Cette fois les protestations en Chine et en Corée sont 
rapidement apaisées car les médias chinois et coréens ont insisté sur le fait que ce manuel, très 
mal reçu par l’opinion publique japonaise, n’a finalement été adopté que par de rares écoles à 
Tokyo et dans la préfecture de Ehime (au total moins de 0,1% des collèges)328.  
 
Le Japon, se son côté, reproche à la Chine de donner une place démesurée aux conflits sino-
japonais dans l’enseignement scolaire et d’alimenter par là même les sentiments antijaponais 
dans les jeunes générations. A la suite des manifestations antijaponaises de l’été 2004 et du 
printemps 2005, les commentateurs japonais ont souvent mis en cause un enseignement chinois 
fortement teinté de sentiments antijaponais. A leur tour les analystes chinois de la situation ont 
nié que la récente montée des sentiments antijaponais soit le fruit du système éducatif chinois. 
L’ambassadeur de Chine au Japon, Wang Yi, a ainsi déclaré aussitôt après les manifestations du 
printemps 2005 que l’idée même d’une « éducation antijaponaise » allait à l’encontre de la 
politique chinoise en faveur de l’amitié sino-japonaise. Selon lui les événements se comprennent 
surtout par la crainte des Chinois de voir le Japon abandonner l’orientation pacifiste de sa 
politique329 . Cependant, Wang Min, une chercheuse chinoise à l’université japonaise Hôsei, 
confirme que si l’enseignement chinois n’est pas à proprement dit antijaponais, les sentiments 
patriotiques sont au centre du projet éducatif et l’histoire des conflits sino-japonais en est la 
matière première. Dans les manuels d’histoire du primaire, le Japon occupe dix pour cent du 
contenu, et dans les manuels du secondaire, il en occupe vingt pour cent330. On ne peut nier que le 
lien qui s’est tissé entre patriotisme et héritage historique des guerres contre le Japon pose 
problème dans la mise en place des perceptions du Japon chez les jeunes Chinois. A ce contexte 
s’ajoute le fait que les jeunes sont influencés par une presse contrôlée par le gouvernement où le 
Japon est souvent présenté sous les traits d’un pays arrogant et incapable d’auto-critique. Wang 

Min ajoute encore que depuis quelques années, l’expression « jeunesse en colère » ( é�ê ) est en 

                                                 
327 C’est-à-dire favorable à la révision de l’article 9 de la Constitution qui interdit au Japon de se doter d’une armée. 
328 « 2004 ¸�ë!ì�í6î�ï�ð0ñ�ò0ó�ô  » (2004 nian jiaokeshu xuanyong daxiang qianshaozhan/Le choix des manuels 
scolaires pour 2004 soulève des tensions) in Zhongwen Daobao, 12 août 2004, No 531, p. 8. 
329  « õ Á�ë�öª÷�ø õ ¦�Æ�t�ù�úÜû±ÁR�Tü   » (Hannichi kyôiku wo hitei chûgoku-Wang Yi chûnichi 
taishi//L’ambassadeur de Chine au Japon Wang Yi nie que l’enseignement chinois soit anti-japonais) in Asahi 
Shimbun, 11 mai 2005. 
330 Wang, Min : ý.þ-ÓeQÿ�®v¯�å���â�è*¦Ð9Ý�U�����®��	��
	R�������  (Hontôha Nihon ni akogareru 
Chûgokujin. "Hannichi kanjô" no shinsô bunseki/Ces Chinois qui en réalité rêvent du Japon. Comprendre en 
profondeur le sentiment anti-japonais). Tokyo : PHP Shinsho, 2005, p. 129. 
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vogue en Chine331. Or, selon l’auteur, l’expression renvoie à un mécontentement très confus à la 
fois envers la vie politique intérieure et envers l’« étranger » en général, cristallisé dernièrement 
contre le Japon. 
 

• Le temple Yasukuni  
 
Un autre sujet de tensions entre les deux pays, ainsi qu’entre la Corée et le Japon, est celui du 
temple Yasukuni, devenu un sujet important de discorde depuis la visite officielle en 1985 du 
Premier ministre de l’époque, Nakasone Yasuhiro. Le Yasukuni a été fondé en 1869 pour honorer 
les soldats morts dans le combat qui a opposé l’empereur Meiji aux forces shogunales. Par la 
suite, pendant la période impérialiste, il est devenu le symbole du militarisme japonais. La place 
accordée à ce temple redevient polémique quand en 1978, la direction du sanctuaire réussit à y 
introduire les noms de quatorze Japonais jugés par le tribunal international de Tokyo de 1948 et 
inculpés comme criminels de guerre332 (le plus connu est le Premier ministre au moment de la 
guerre, Tôjô Hideki). A partir de ce moment l’empereur Hirohito, comme son successeur Akihito 
ne s’y sont plus jamais rendus. Des figures politiques ont continué de s’y rendre, tel Ishihara 
Shintarô dont nous reparlerons ci-dessous, mais aucun homme politique de premier rang. 
 
C’est donc en 1985 que la question commence à soulever de vives protestations lorsque le 
Premier ministre Nakasone rend une visite officielle au temple. L’expérience n’est pas 
renouvelée, sauf une fois en 1996 par le Premier ministre Hashimoto. En 2001, le Premier 
ministre Koizumi Junichirô se rend officiellement au Yasukuni juste après son arrivée à la tête du 
gouvernement et y renouvelle depuis régulièrement ses visites. En août 2005, pour les 60 ans de 
la fin de la guerre du Pacifique, Koizumi laisse planer le doute jusqu’au dernier moment sur sa 
participation ou non à la cérémonie au Yasukuni en l’honneur des victimes de la guerre. Il ne s’y 
rend finalement pas ce jour-là, mais au contraire participe à une cérémonie qui se tient en 
parallèle au Nippon Budokan Hall, cérémonie organisée par les familles de victimes de la guerre 
opposées, elles, aux visites officielles au Yasukuni. Il y tient un discours qui rappelle les 
dommages perpétués pendant la guerre par le Japon dans les pays asiatiques et prie pour l’âme 
des morts japonais et étrangers333. Cependant deux mois plus tard, le 17 octobre, Koizumi se rend 
à nouveau au Yasukuni. Pour les commentateurs, la raison pour laquelle Koizumi ne s’est pas 
rendu au Yasukuni en août est moins la préservation de bonnes relations avec les pays asiatiques 
ou la valeur symbolique du soixantième anniversaire de la fin de la guerre, mais l’approche des 

                                                 
331 Wang, Min : « Á Â������������  ÷,Ê��#Ë��9Ä� �!0öVÏ�"  » (Nihon kan nijûsei kokufuku wo ukeire no dojô 
sodateyo/Contruisons un environnement qui permette de dépasser l’ambivalence des points de vue sur le Japon) in 
Asahi Shimbun, 3 mars 2005, p.17. 
332 Plus précisément, le Tribunal international de Tokyo a jugé les personnes responsables de crimes contre la paix, 
ou de crimes d’agression, c’est-à-dire des hauts responsables dans le gouvernement et dans l’armée. On parle de 
crimes de classe A par distinction avec les crimes de guerre (classe B) et les crimes contre l’humanité (classe C). 
333 Takahara, Konako : « Koizumi Repeats Apology » in The Japan Time, 16 août 2005. 
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élections législatives. Les sondages d’opinion indiquaient en effet une opposition de plus en plus 
forte à ses visites au Yasukuni étant donné la dégradation des relations avec les pays d’Asie et en 
particulier avec la Chine. Un sondage d’opinion réalisé par le Mainichi Shimbun indiquait un taux 
d’opposition de 45% en avril 2005 et de 51% en juillet de la même année334. 
 

• Les Diaoyu-tai 
 
Les îles Diaoyu (Senkaku en japonais) sont également devenues un sujet de tension entre la 
Chine et le Japon depuis la seconde moitié des années 1990335. Comme Taiwan et les Pescadores, 
les Diaoyu, qui se trouvent au nord des côtes de Taiwan, sont passées sous contrôle japonais à la 
suite du traité de Shimonoseki en 1895. A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon se retire 
officiellement des toutes les zones géographiques occupées dont celles obtenues par le traité de 
1895. Cependant les Diaoyu, comme l’archipel des Ryûkyû où se trouve Okinawa, restent sous 
souveraineté américaine jusqu’en 1972. Le statut des Diaoyu est alors très flou, les Chinois (de 
RPC et de Taiwan) considèrent que ces îles devraient leur revenir par rétroaction du traité de 
Shimonoseki, mais les Japonais considèrent que rien ne prouve que ces îles aient été contrôlées 
par la Chine avant 1895, et qu’elles étaient au contraire terra nulla avant de passer sous leur 
souveraineté. Les Diaoyu ne sont que huit minuscules îles non habitées, mais qui revêtent pour la 
Chine une importance symbolique. Depuis le rétablissement de la souveraineté chinoise au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement chinois a cherché à effacer 
l’humiliation infligée par les « traités inégaux » et à retrouver l’intégrité de ce qu’il considère être 
le territoire chinois. Les frontières ont ainsi été systématiquement renégociées avec les pays 
frontaliers, même si, dans la plupart des cas, il ne s’agissait que d’entériner les tracés frontaliers 
« imposés » au cours du 19ème siècle et au début du 20ème siècle336. C’est en ce sens que la Chine 
souhaite récupérer tous les territoires perdus lors de la signature du traité de Shimonoseki. 
Toutefois, aux considérations de souveraineté, s’ajoutent des considérations d’ordre stratégique et 
économique. D’une part les Diaoyu se situent à 120 miles au nord des côtes de Taiwan et à une 
distance à peu près équivalente de l’archipel japonais des Ryûkyû ; elles sont ainsi un lieu 
stratégique de passage. D’autre part, des repérages géologiques réalisés en 1970 y ont découvert 
des ressources sous-marines en hydrocarbures. Ajoutons encore qu’il s’agit d’une importante 
zone de pêche. Mis à part l’argument historique, la Chine revendique aujourd’hui ces îles en 
invoquant la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (ratifiée par la Chine et 
le Japon en 1996). Elle considère que la zone maritime sous sa juridiction se prolonge jusqu’à la 
limite du plateau continental qui plonge dans l’océan au-delà des îles Diaoyu. La question a déjà 
                                                 
334 Yoshida, Reiji : « For Koizumi, Yasukuni Risks far Outweight Benefits » in The Japan Time, 16 août 2005. 
335 Les tensions entre le Japon et la République de Chine à Taiwan sur la question des Diaoyu remontent, elles, au 
début des années 1970. Depuis cette date des groupes nationalistes chinois de Taiwan d’une part, des regroupements 
de pêcheurs taiwanais d’autre part, manifestent en faveur de la souverainté chinoise sur les Diaoyu. 
336 Par exemple les frontières avec les pays de l’ancienne Indochine datent d’un traité signé avec la France en 1886 ; 
les frontières avec l’Inde, le Népal et les pays d’Asie centrale (la ligne MacMahon) datent des Accords de Simla de 
1914 qui n’ont d’ailleurs jamais été ratifiés par la Chine. 
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donné lieu à de nombreux accrochages entre le Japon, la République de Chine à Taiwan et la 
RPC et reste encore aujourd’hui non résolue. 
 

• Taiwan 
 
Les relations sino-japonaises sont encore compliquées par la position de retrait adoptée par le 
gouvernement japonais sur la question de Taiwan. La Chine considère que le Japon n’est pas 
fiable sur cette question. En 1952, le Japon avait signé un traité de paix avec la République de 
Chine à Taiwan. En 1972, au moment de la normalisation des relations avec la RPC, il met fin à 
ses relations diplomatiques avec Taiwan, mais les échanges économiques continuent de se 
développer rapidement. A la différence des Etats-Unis, le Japon a refusé en 1998 de se prononcer 
sur la politique des « trois non » (non à l’indépendance de Taiwan, non à « deux Chine » ou « une 
Chine - un Taiwan » et non à l’entrée de Taiwan dans les organisations internationales où la 
qualité d’Etat est requise). La Chine considère que le Japon mène une politique d’évitement sur la 
question, voire qu’il favorise (en accord avec les Etats-Unis) le statu quo dans le détroit de 
Taiwan aux dépends de la réunification. Le Japon a ainsi renouvelé le pacte de sécurité mutuelle 
nippo-américain en 1997, il est partie prenante du projet américain de défense antimissile de 
théâtre (qui devrait inclure aussi la Corée du Sud et éventuellement Taiwan), et il a encore 
participé en février 2005 à une déclaration commune avec les Etats-Unis sur la sécurité en 
Extrême-Orient où la question de Taiwan était évoquée. 
 
Les tensions entre les deux pays à ce sujet s’expriment surtout à travers le problème des voyages 
au Japon de l’ancien Président taiwanais, Lee Teng-hui, considéré par Pékin comme un leader du 
mouvement pro-indépendantiste. Lee Teng-hui est connu pour sa japonophilie : il avait fait un 
séjour avant 1945 à l’Université impériale de Kyoto et lit encore régulièrement la presse 
japonaise. Les relations qu’il entretient avec le Japon ont cependant parfois soulevé des fortes 
polémiques au sein de la population taiwanaise elle-même : par exemple, lorsqu’il a rencontré en 
1994, puis en 1999, Ishihara Shintarô, homme politique japonais d’extrême droite et très hostile à 
la RPC (nous en parlons plus longuement ci-dessous), ou encore lorsqu’il a accepté de participer 

à un ouvrage de Kobayashi Yoshinori : le Taiwan-ron ( #%$ÜÕ /Essai sur Taiwan).  Kobayashi 

Yoshinori est un dessinateur de mangas extrêmement connu et dont les travaux sont clairement 

nationalistes et révisionistes. Son précédent livre, le Sensô-ron ( &('}Õ /Essai sur la Guerre), s’est 

vendu à un demi-million d’exemplaires. Il y louait l’héroïsme des Kamikaze, y décrivait la guerre 
du Pacifique comme une guerre libératrice pour l’Asie alors sous l’emprise de l’Occident et niait 
l’existence du Massacre de Nankin. L’Essai sur Taiwan, publié en 2000, défend une image de 
Taiwan nipponisée et indépendantiste. L’auteur y met en scène un Lee Teng-hui défenseur de 
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l’héritage japonais à Taiwan et animé d’une « âme japonaise la plus pure »337. Ces initiatives de 
Lee Teng-hui ont eu pour effet de renforcer le clivage au sein de la société taiwanaise sur la 
question des relations entre Taiwan et le Japon.  
 
Alors qu’il était Président de la République entre 1988 et 2000, Lee s’est vu refuser à plusieurs 
reprises par les autorités japonaises, soucieuses de préserver de bonnes relations avec la RPC, la 
possibilité de se rendre à titre privé au Japon 338 . En 2001, Lee n’est plus Président et le 
gouvernement japonais lui accorde enfin un visa afin qu’il puisse se faire soigner pour des 
problèmes cardiaques. Cependant, en 2002, le gouvernement japonais s’arrange pour faire 
annuler une nouvelle visite de l’ex-président. L’année 2004 marque un tournant dans les 
positions prises par le Japon : Lee obtient alors pour la première fois un visa de tourisme sans 
avoir besoin de justifier plus amplement son déplacement. La position de Taiwan dans le triangle 
de relations Japon-RPC-Taiwan est donc ambiguë : l’île est parfois aux côtés de la RPC contre le 
Japon, c’est le cas pour la question des Diaoyu-tai, et parfois cherche dans le Japon un soutien à 
son discours indépendantiste.  
 
 
Afin de clore ce résumé des principaux points de conflit entre la Chine et le Japon concernant 
leur héritage historique commun, il nous faut encore mentionner la question des « femmes de 
réconfort » : des femmes prostituées aux soldats japonais pendant la guerre dans tous les pays où 
l’armée impériale était présente. De nombreux groupes de soutien tentent toujours aujourd’hui 
d’obtenir des compensations pour les quelques femmes encore en vie. Evoquons, pour finir, la 
question des essais médicaux réalisés par des médecins japonais sur des Chinois pendant 
l’occupation ou celle des armes militaires abandonnées à la fin de la guerre. En 2003, une fuite de 
produits toxiques contenus dans des armes abandonnées a ainsi encore fait de nombreuses 
victimes à Qiqihar dans la province du Heilongjiang. 
 
 

9.2.2 Une montée irrépressible des tensions ? 
 
Depuis le rétablissement des relations sino-japonaises, les différends historiques entre les deux 
pays ressurgissent de manière récurrente et restent sans solution. Il se dégage deux grandes 
tendances dans l’interprétation de ce phénomène. Un premier ensemble d’analyses insistent sur la 
responsabilité de la Chine, sa tendance à alimenter les tensions en instrumentalisant le différend 

                                                 
337 Kobayashi, Yoshinori : Taiwan-lun. Xin aogu jingshen (Essai sur Taiwan. La nouvelle noblesse d’âme). Taipei : 
Qianwei , 2001, p. 22. 
338 De même Washington a un temps refusé à Lee Teng-hui tout visa d’entrée aux Etats-Unis. L’accord d’un visa 
pour les Etats-Unis en 1995 a pesé sur la rupture du dialogue semi-gouvernemental entre Pékin et Taipei ainsi que 
sur le déclenchement d’une campagne de tirs de missiles au large des côtes taiwanaises entre l’été 1995 et le 
printemps 1996. 
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avec le Japon à des buts de politique intérieure et extérieure. Un second ensemble d’analyses 
insiste sur la responsabilité du Japon qui, faute d’avoir réalisé un travail approfondi de mémoire, 
empêcherait que le problème soit réglé définitivement. 
 
 Pour ce qui est de l’instrumentalisation par la Chine du différend historique, il a été montré que 
les premiers mouvements de protestation en Chine contre la parution de manuels scolaires 
révisionnistes au Japon auraient été orchestrés par le gouvernement chinois dans le but 
d’instaurer un rapport de force favorable. Pour Hidenori Ijiri, l’objectif de la Chine en 1982 était 
de préparer un contexte défavorable au Premier ministre japonais Suzuki lors de sa visite 
officielle en Chine en septembre 1982 : 
 

« Pourquoi la Chine s’est-elle lancée dans une campagne contre le Japon sur le thème des manuels 
scolaires, qui était à l’origine une affaire intérieure au Japon, et n’a pas soulevé des problèmes 
plus vitaux de commerce ou de sécurité ? Pourquoi la Chine a-t-elle décidé de soulever le 
problème au moment du 10ème anniversaire de la normalisation des relations sino-japonaises en 
1982, alors qu’une visite du Premier ministre Suzuki était programmée pour la fin de septembre et 
alors que le ministère japonais de l’Education passe en revue les manuels scolaires tous les 
ans ? […] Au cours de sa visite de six jours en Chine à partir du 26 septembre, le Premier ministre 
Suzuki a gardé un "profil bas" et les hôtes chinois ont réussi à le mettre sur la défensive. Sur la 
question des livres scolaires, le Premier ministre désolé a dû convaincre un grand nombre de 
Chinois que sa mission en Chine avait pour seul but de se racheter sur cette question. Face aux 
accusations quant au "renouveau du militarisme japonais", il a dû nier à maintes reprises les 
suspicions. En bref, les deux pays se sont retrouvés dans le même rapport de force : une Chine 
"profil haut" et un Japon "profil bas", et la situation a encore été aggravée par l’image d’un Japon 
toujours prêt à se plier aux accusations de "renouveau militariste", un moyen très pratique auquel 
les Chinois ont recours pour manipuler le Japon. »339 

 
Si les protestations chinoises de 1982 ont été interprétées en termes de politique extérieure, celles 
qui ont suivi la visite de Nakasone au temple Yasukuni en 1985 ont été analysées, elles, en termes 
de politique intérieure chinoise. Cette visite avait eu lieu le 15 août 1985, anniversaire de la 
capitulation japonaise de 1945. Le 18 septembre suivant, jour commémoratif du début de 
l’invasion de la Mandchourie en 1931, près d’un millier d’étudiants chinois manifestaient sur la 
place Tiananmen scandant des slogans contre le « militarisme japonais ». Si certains étudiants 
insistaient sur le fait qu’il ne s’agissait pas de critiquer l’ensemble du Japon, mais seulement une 
frange d’extrême droite, d’autres étudiants parlaient d’une nouvelle invasion japonaise : celle des 
biens de consommation japonais. Les commentateurs ont vu dans ces manifestations l’expression 

                                                 
339 Hidenori, Ijiri : « Sino-Japanese Controversy Since the 1972 Diplomatic Normalization » in China Quaterly, 
décembre 1990, No 124, p. 648. 
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détournée d’un mécontentement contre la politique de réformes et d’ouverture et en particulier 
contre la montée du coût de la vie340. 
 
L’argument avancé par nombre de dirigeants et de chercheurs japonais est que la Chine, en 
alimentant les sentiments de culpabilité du Japon, cherche à en tirer un maximum d’avantages 
financiers. La question de l’aide au développement accordée par le Japon est ainsi devenue un 
sujet de discorde entre les deux pays. La Chine, qui avait renoncé aux compensations de guerre, a 
eu tendance à considérer cette aide comme un dû. En 1995, alors qu’il est question au Japon de 
mettre fin à l’assistance financière gratuite, le Premier ministre chinois de l’époque, Li Peng, 
proteste en ces termes : « L’agression militariste japonaise a infligé des dommages tellement 
gigantesques à la Chine qu’à côté de ces pertes, les crédits gouvernementaux accordés jusqu’à 
présent par le Japon continueront d’apparaître comme minimes. »341. Plus récemment encore, en 
2004, alors que le Japon veut mettre fin aux aides au développement sous forme de prêts, le 
discours du Premier ministre chinois Wen Jiabao au cours d’une rencontre avec son homologue 
japonais Koizumi à l’occasion de la réunion des chefs d’Etat de l’ASEAN+3 à Ventiane prouve 
combien l’histoire est encore au centre de la politique japonaise de la Chine :  
 

« De toute façon aujourd’hui nous n’avons pas besoin des prêts en yen, mais notre position se 
situe dans une perspective large d’amitié sino-japonaise. S’il est mis fin aux ODA, ce sera un 
coup d’arrêt aux bonnes relations entre les deux pays. Nous n’avons pas demandé un seul centime 
de réparation de guerre au Japon. Dans le cadre des relations sino-japonaises, il est important 
d’être prudent dans les décisions que l’on prend. Si le Japon soulève ce problème, il se peut que la 
Chine d’elle-même prenne l’initiative d’y mettre fin. »342 

 
Ces paroles du Premier ministre chinois illustrent combien la Chine souhaite maîtriser le cours 
des relations sino-japonaises. Le rôle de « garant moral » que s’est octroyé la Chine, par 
opposition à un Japon éternellement coupable, est de moins en moins bien accepté par le Japon, 
en particulier par la frange la plus à droite du monde politique. Que la Chine considère l’aide au 
développement comme un dû et n’exprime jamais de remerciements fait également l’objet d’une 
opposition croissante. En 2005, l’ensemble du programme d’aide au développement à la Chine a 
ainsi été remis en question. L’argumentaire du côté japonais ne se limite pas seulement à des 
considérations économiques, mais illustre la volonté qu’a le Japon de s’affirmer politiquement 
sur la scène internationale. Dans son numéro de mars 2005, Voice, un magazine de tendance 
conservatrice, consacre un dossier spécial à la question de l’amitié sino-japonaise. Plusieurs 
articles reviennent sur le problème de l’aide au développement (ou ODA, Official Development 

                                                 
340 Ibid., p. 651. 
341  Cité par Kojima, Tomoyuki : « Chine-Japon : de l’amitié entre voisins au partenariat pour l’amitié » in 
Perspectives chinoises, mai-juin 2000, No 59, p. 6.  
342 Cité par Takubo, Tadae : « )u¦  ODA Õ�*,+�-°Ï�¦/.,0�"  » (Taichû ODA ha damatte chûshi seyo/Mettons fin 
unilatéralement aux aides au développement versées à la Chine) in Voice, 1 mars 2005, No 327, p. 78-80.  
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Assistance) se posent la question du sens d’une aide au développement dans le cas d’un pays qui 
peut se permettre de racheter une partie d’IBM et une société pétrolière américaine343. Au-delà 
des remarques sur les avancées de l’économie chinoise, les auteurs soulignent également que le 
versement d’une aide financière à un pays totalitaire qui n’a jamais exprimé la moindre 
reconnaissance et qui développe des sentiments antijaponais est de plus en plus mal accepté par 
les contribuables japonais. La ligne directrice du dossier spécial de ce numéro de Voice est de 
défendre l’idée que le Japon doit sortir de sa position de perdant, doit cesser de vouloir effacer 
une dette. En particulier, la revue défend le droit pour le Japon d’honorer ses victimes de guerre 
comme tout autre pays, le Japon ayant largement prouvé qu’il était un pays pacifiste. Un des 
auteurs va jusqu’à parler d’un « syndrome anti-Yasukuni » dans la presse japonaise, avec en tête 
le Asahi shimbun et la chaîne de télévision nationale NHK 344 , pour dénoncer une 
« démonisation » des visites effectuées par des hommes politiques dans ce temple. 
 
 
A l’opposé des arguments présentés ci-dessus qui considèrent la Chine comme la première 
responsable de l’envenimement du différend historique, un second ensemble d’arguments met en 
avant le rôle du Japon dans la récurrence du problème historique entre les deux pays. Il est 
reproché au Japon de n’avoir jamais fait un travail de mémoire approfondi. Que le Japon fasse ce 
travail semble de plus en plus improbable au fur et à mesure que le temps passe. Selon Eric 
Seizelet,  
 

« à partir du moment où les relations [avec les anciens belligérants] ont été normalisées, 
impliquant notamment la renonciation aux réparations de la part de la Chine et de la Corée, le 
Japon s’est considéré comme dédouané d’un effort de mémoire sur le plan interne, quitte à réagir 
au coup par coup face aux pressions de l’étranger, comme le montre le traitement de l’affaire des 
manuels scolaires en 1982 et 1986 »345 

 
Un certain nombre d’éléments peut être avancé pour tenter de comprendre pourquoi le travail de 
mémoire n’a pas été une priorité au Japon. Tout d’abord, au lendemain de la guerre, les élites 
administratives japonaises n’ont pas connu un renouvellement aussi important qu’en Allemagne, 
l’Empereur lui-même, au nom duquel la guerre avait été menée, étant resté en place. Ensuite, la 
comparaison avec l’Allemagne nazie et les attaques nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki ont 
amené à minimiser la faute japonaise. Les Japonais ont toujours été très réticents à reconnaître 

                                                 
343 En 2004, le constructeur informatique chinois Lenovo a racheté le département PC de IBM ; il est ainsi devenu le 
troisième constructeur mondial. D’autre part le groupe chinois CNOOC, a lancé une OPA pour racheter la société 
pétrolière américaine Unocal. 
344 Nakajima, Mineo « ¦;Æ�132�4�5�ÆKÌ76,8�9IÔ-Á  » (Chûgoku shunô ga yasukuni ni sanpai suru hi/Le jour où 

les dirigeants chinois rendront visite au Yasukuni) in Voice, 1 mars 2005, No 327, p � 90-95. 
345 Eric Seizelet : « Akihito en Chine : les limites de la diplomatie expiatoire », Vingtième siècle, juil.-sept. 1993, No 
39, p. 58. 
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une responsabilité collective dans la guerre. Enfin, le contexte de guerre froide a imposé de 
nouvelles priorités et coupé pendant plusieurs décennies les relations entre le Japon et certains 
pays victimes de son expansion impérialiste tels que la Chine ou la Corée du Nord.  
 
Parmi les chercheurs chinois au Japon, se dessine dernièrement une réflexion plus culturelle pour 
expliquer l’absence de travail de mémoire au Japon. Ces chercheurs font l’hypothèse qu’il existe 
un rapport particulier au passé dans la culture japonaise où, par contraste avec la culture chinoise, 
il ne serait pas dans les habitudes de faire revivre le passé, en particulier les expériences difficiles 
du passé. Professeur à l’université japonaise Hôsei, Wang Min a développé un travail de 
comparaison sur la place qu’occupe l’histoire dans l’éducation en Chine et au Japon. Elle oppose 
une culture chinoise où l’histoire est omniprésente à l’école et dans les familles à une culture 
japonaise où le passé est volontairement rapidement oublié. Elle propose comme illustration de 
cette différence culturelle le fait que l’on trouve en Chine un nombre important de récits 
autobiographiques sur l’expérience de la guerre, alors qu’au Japon on ne trouve presque que des 
fictions346. De plus, dans la pensée shinto, la mort effacerait les différences entre les humains : 
qu’ils aient été bons ou mauvais, tout homme deviendrait kamisama à sa mort347 . Ce type 
d’argumentation, selon nous, illustre le désir de réduire l’incompréhension qui persiste entre 
Chinois et Japonais quant à leurs attitudes respectives vis-à-vis de l’histoire. De tels arguments 
soulignent, toutefois, que le problème pourrait être plus facilement réglé si le Japon faisait un 
effort de mémoire. 
 
 
C’est un cercle vicieux : alors qu’il existe au Japon un climat en faveur d’un retour du Japon sur 
la scène politique internationale (emblématisé par la revendication d’un siège permanent au 
Conseil de sécurité de l’ONU), les Japonais acceptent de moins en moins les critiques venues de 
l’extérieur. Un sondage d’opinion indiquait que si trente pour cent des Japonais soutiennent les 
visites de Koizumi au Yasukuni, c’est avant tout parce qu’ils estiment qu’« il serait anormal d’y 
renoncer parce que telle est la volonté d’un pays étranger »348. Il semble que plus la Chine tente 
de faire pression sur la vie politique japonaise et plus les Japonais soutiennent Koizumi. 
Inversement, plus les Japonais soutiennent Koizumi et plus les autorités chinoises, et la 
population chinoise dans son ensemble, expriment leur mécontentement. La Chine et le Japon ont 
très certainement chacun leur part de responsabilité dans la récurrence du différend historique. 
Mais plus le temps passe sans qu’une résolution du problème soit proposée et plus le problème 

                                                 
346 Wang, Min : ý6þ1Ó�Q�ÿ*®P¯�å��9â�èl Ð7Ý , op. cit., p. 144-145. 
347 Yang, Dongliang : « ¦1Á:<;eÌ/=��#Ô,ælç�><?"Ä3@BA  » (Chûnichi kankei ni okeru rekishi mondai no ichi/La 

place des problèmes historiques dans les relations sino-japonaises). Communication au symposium ®IVR�È1Ò�æ�C
M���D�èFE Nicchû no Bunka Kankei wo kangaeru/Réflexions sur les relations culturelles sino-japonaises). Tokyo : 
Université Hôsei, 4 octobre 2004.  
348 « Koizumi surfe sur la vague nationaliste » in Courrier international, 20 octobre 2005, p. 36.  
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détériore les représentations réciproques. Les références permanentes aux « fautes » du Japon, 
l’absence de reconnaissance s’agissant des aides au développement versées depuis la 
normalisation des relations, ainsi que les manifestations de sentiments antijaponais, ont dégradé 
l’image de la Chine dans l’opinion japonaise. Du côté chinois, la multiplication des « incidents » 
concernant l’histoire ont fait monter la suspicion et ont érodé la confiance envers le Japon. 
 
 

9.3 Renouveau des échanges et renouveau de la complexité des perceptions réciproques au 
tournant du 21ème siècle. 

 

9.3.1 Un nouveau renversement dans les relations ? 
 
Le caractère cyclique des tensions entre les deux pays participe à la dégradation des perceptions 
réciproques. « Cette accumulation affecte de manière pernicieuse les relations entre la Chine et le 
Japon, pénétrant peu à peu le subconscient populaire des deux pays et se dressant à rebours d’une 
meilleure compréhension mutuelle »349 . Selon Eric Seizelet, les déclarations maladroites, ou 
provocatrices d’hommes politiques japonais concernant l’histoire ont conforté les Chinois dans 
l’idée que le Japon reste suspect : 
 

« Ces craintes ont d’autant plus altéré l’image du Japon à l’étranger qu’à une réputation déjà 
solidement établie de prédateur économique est venue se greffer celle d’un manipulateur rompu à 
l’esquive de ses responsabilités présentes et passées. Cette conjonction n’est certes pas récente, 
mais, depuis la seconde moitié des années 1980, elle s’est renforcée, accélérant le processus de 
« démonisation » du Japon au moment même où ce dernier s’efforce de consolider sa position sur 
l’échiquier international »350 

 
Pour Liu Jie, professeur à l’université Waseda de Tokyo, un nouveau basculement dans les 
représentations réciproques s’est produit au cours des années 1990. Dans les années 1970 et 
1980, le Japon voyait dans la Chine un pays en voie de développement, un pays à la fois 
socialiste et ancré dans son héritage traditionnel, un pays victime de l’invasion japonaise. Au 
cours des années 1990, les représentations se recomposent et la Chine apparaît avant tout aux 
yeux des Japonais comme un pays à fort potentiel économique, un pays qui affirme sa puissance 
militaire, un pays à tendance hégémonique. Du côté chinois, l’image du Japon a également connu 
des transformations. Le Japon, initiateur du miracle économique asiatique, pacifiste et admirateur 
de la culture chinoise, laisse progressivement la place à un Japon qui a perdu sa prédominance 

                                                 
349 Kojima, Tomoyuki : « Chine-Japon », article cité, p. 11. 
350 Eric Seizelet : « Akihito en Chine », article cité, p. 59. 
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économique, qui n’assume pas son histoire et qui est à la solde des Etats-Unis 351 . Cette 
dégradation des représentations réciproque se retrouve dans les enquêtes d’opinion. 
 
En Chine d’après une enquête réalisée par le centre de recherches japonaises de l’Académie 

Chinoise des Sciences Sociales ( Ã	·HG çJI �LKB���\�ô�NM /Zhongguo shehui kexueyuan 

riben yanjiu suo), les sentiments de sympathie des Chinois envers le Japon ont baissé au cours 
des dernières années. En 2004, à la question « Ressentez-vous de la sympathie pour le Japon ? », 
les réponses négatives ont atteint un taux de 53,6%, c’est-à-dire 10,3 points de plus qu’en 2002.  
 

Figure 15 : Le Japon dans l’opinion publique chinoise. Sondage d’opinion de l’Académie chinoise 
des sciences sociales, question : « Ressentez-vous de la sympathie pour le Japon ? ». 
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Source : ®r¯�²BO  (Nihon Gakkan). Pékin: Centre de recherches sur le Japon de l’Académie chinoise des sciences 

sociales, 2004, No 6. 

 
Au Japon, une enquête d’opinion réalisée tous les ans par le cabinet du Premier ministre, pose 
entre autres questions : « Eprouvez-vous de la sympathie pour la Chine ? ». L’opinion publique 
japonaise, fortement favorable à la Chine après la signature du traité d’amitié de 1978 (la 
question obtenait plus de 78% de réponses positives en 1979), exprime depuis 1989 des 
sentiments beaucoup plus tempérés, voire hostiles depuis 2004 quand seulement 37,6% des 
personnes interrogées ont répondu positivement à cette question. 

                                                 
351 Liu, Jie : « Á ÂN¤V¦;Æ — ¿9À�Ä�¦;Ä#æ�ç  » (Nihon to chûgoku – gendai no naka no rekishi/Le Japon et la 

Chine – Histoire contemporaine). Communication au symposium ®IVR�È1Ò�æ�C�M���D"è�- �#R�P*0  (Nicchû 
no bunka kankei wo kangaeru. Sono 2/Réflexions sur les relations culturelles sino-japonaises. 2ème partie). Tokyo : 
Université Hôsei, 7 mars 2005 [non publié]. 
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Tableau 19 : La Chine dans l’opinion publique japonaise. Sondage d’opinion du cabinet du Premier 
ministre : « Eprouvez-vous de la sympathie envers la Chine ? » (en pourcentage) 

 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Oui 62,1 70,9 78,6 68,8 72,7 72,5 74,4 75,4 68,6 69,3 68,5 51,6 52,3 51,1 
Non 25,6 20,3 14,7 22,6 19,9 19,8 19,2 17,8 24,8 25,1 26,4 43,1 42,2 44,4 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Oui 55,5 53,8 51,3 48,4 45,0 45,9 48,9 49,6 48,8 47,5 45,6 47,9 37,6 32,4 
Non 39,9 42,2 44,2 48,4 51,3 48,9 47,4 46,2 47,2 48,1 49,1 48,0 58,2 63,4 

Source : Bureau d’information du cabinet du Premier ministre : Ü�Q1åØærçÛèV~R�W!X  (Gaikô ni kansuru seron 
chôsa/Sondage d’opinion sur les relations diplomatiques) [en ligne]. Tokyo : cabinet du Premier ministre, octobre 
2005 [consulté le 15 mars 2006]. Disponible sur http://www8.cao.go.jp/survey/h17/h17-gaikou/index.html. 
 

Figure 16 : La Chine dans l’opinion publique japonaise : Evolution du taux de réponses positives 
dans le sondage d’opinion du cabinet du Premier ministre. 
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Source : Ibid. tableau 19. 
 

9.3.2 Perception du Japon par les Chinois : entre attirance et rejet  
 
S’il semble bien que les tensions politiques sino-japonaises se répercutent dans l’opinion 
publique de chacun des deux pays, il reste important de nuancer les résultats obtenus dans les 
sondages et de montrer que la relative dégradation des perceptions réciproques ne va pas sans une 
forme de complexification des représentations. Comme nous l’avons évoqué, il existe des 
parallèles intéressants entre la période de l’entre-deux-guerres et celle des deux dernières 
décennies. Toutes deux ont été marquées par un fort rayonnement du modèle japonais : l’aura du 
Japon à la fin du 20ème siècle est celle d’une puissance économique, mais aussi celle d’une culture 
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populaire très prisée en Chine comme dans le reste de l’Asie352. Ces deux périodes ont également 
en commun l’essor des flux d’étudiants chinois vers le Japon, or ces étudiants sont un vecteur de 
connaissance approfondie du Japon pour les Chinois. La fin du 20ème siècle est une période 
d’interactions humaines et culturelles accrues entre les deux pays qui explique que les 
représentations du Japon par les Chinois sont loin de se limiter aux sentiments antijaponais tels 
qu’ils ont été exprimés lors des manifestations nationalistes de ces dernières années. 
 
Plus qu’un nouveau renversement dans les perceptions de l’autre, comme le suggère Liu Jie, il 
semblerait qu’une superposition des représentations s’opère, comme l’exprime une jeune femme 
originaire du Heilongjiang mariée à un Japonais : 
 

« A l’école j’ai bien sûr eu une éducation très antijaponaise. Dans ma famille également, ils 
étaient tous antijaponais. D’un côté tout le monde a l’image du Massacre de Nankin en tête, mais 
d’un autre côté, le Japon c’est le pays riche par excellence. L’image du Japon pour les gens du 
Heilongjiang est ambivalente ; le Japon représente à la fois la guerre et la deuxième puissance 
économique mondiale. Je suis sûre que tous les Chinois connaissent ce malaise : ils critiquent le 
Japon, mais en même temps s’ils peuvent y aller, ils sont contents. Quand je rentre en Chine, 
certaines personnes critiquent mon choix de vivre au Japon. Si certains m’envient, ils ne le diront 
pas ouvertement. »353 

 
Dans son ouvrage Ces Chinois qui en réalité rêvent du Japon. Comprendre en profondeur le 

sentiment antijaponais ( SUTWVHXZY\[�]_^a`Wb æ Ã(cHdNegfihj[�kmlonJpaqsrJtUu )354, 

Wang Min cherche précisément à montrer la dualité des sentiments envers les Japonais dont parle 
cette femme du Heilongjiang. La dualité, voire les sentiments contradictoires envers le Japon 
concernent tout particulièrement la population jeune et urbaine. Wang décrit ainsi la jeunesse 
urbaine chinoise, celle née au cours des années 1980, qui a grandi dans un contexte de paix et n’a 
connu que les années d’ouverture. De par leur expérience, ces jeunes vivent dans un système de 

valeurs très différent des générations précédentes. Ainsi le terme de « petit bourgeois » ( vxwxy
z|{

/xiao zichan jieji ou vxw  en abrégé) a pris dernièrement un tout autre sens que celui qu’il 

avait sous le régime maoïste et en particulier pendant la Révolution culturelle. Le terme est en 
effet revenu à la mode au début des années 2000 ; il évoque un style de vie urbain et raffiné, 
recherché par une couche sociale toujours plus importante, une forme de classe moyenne de 
mieux en mieux éduquée 355 . Or, l’auteur montre combien, dans ce mode de vie « petit 
bourgeois », la culture japonaise tient une place importante. Etre « petit bourgeois », c’est être à 

                                                 
352 Voir Hélène Le Bail : « La culture japonaise en Asie : engouement, identification et construction identitaire à 
partir de l'exemple de Taiwan » in Perspectives chinoises, juillet-août 2002, No 72, p. 60-69. 
353 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
354 Wang, Min : }�~��B�������������������� , op. cit.. 
355 Ibid., p. 29-30. 
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la mode, or les pratiques vestimentaires japonaises, la musique japonaise (la J-pop), etc., sont 
largement devenus le baromètre de ce qui est à la mode pour les jeunes générations chinoises. On 

observe actuellement sur le Continent une sorte de « phénomène Japon » ( [�]W�L� /Riben 

xianxiang) qui est à mettre en relation avec le développement des villes, l’ouverture de la société 
à l’international et donc la transformation de la société chinoise : 
 

« Il existe aujourd’hui parmi les jeunes générations chinoises un phénomène d’attrait pour le 

Japon ( ���|��� /Nihon suki). Dans les grandes villes chinoises, des “quartiers japonais” voient le 

jour les uns après les autres prenant pour cible les jeunes Chinois. Des magasins proposant des 
articles japonais ou autres produits assimilés à la culture japonaise, s’y concentrent et se font 
concurrence. »356 

 
L’engouement pour la culture japonaise se retrouve à tous les niveaux. Au niveau du langage, des 

mots tels que kawaii ( �a�N� ) sont passés dans le vocabulaire des jeunes chinois357. Le sens en a 

été cependant un peu transformé : kawaii, qui signifie « mignon », « adorable » en japonais, est 
plutôt utilisé dans le sens de « charmant » par les Chinois. Au niveau de l’alimentation, les 
restaurants de ramen (soupes de nouilles)358 sont à la mode et la nourriture japonaise en général 

apparaît comme une alimentation saine. Les convenient stores, ���J�  (bianli dian), sur le 

modèle japonais, se sont répandus dans toutes les grandes villes chinoises (il s’agit de chaînes de 
magasins ouverts 24h/24 et où l’on peut trouver tous les produits de première nécessité). Le 
premier magasin, il s’agissait de la chaîne japonaise Lawson, a été ouvert en 1996 359 . 
Aujourd’hui il y en aurait plus de cinq cents qui ouvrent chaque année. On y trouve souvent des 
produits typiquement japonais tels que l’oden (soupe de beignets de pâte de poisson) ou les 
takoyaki (beignets ronds de poulpe)360.  
 
Au niveau de la mode vestimentaire, on trouve jusqu’à Urumqi des magasins proposant des 
articles des grandes marques japonaises. En outre, le style cosplay (tiré des personnages de 
mangas) fait l’objet dans engouement récent sur le Continent : les jeunes chinois qui cultivent ce 
                                                 
356 Ibid., p. 6. 
357 Le mot existe aussi en chinois et se prononce alors ke’ai, mais la prononciation japonaise est passée dans les 
habitudes avec un sens un peu différent. 
358 L’ironie veut que les ramen soient à l’origine un plat chinois (les lamian), qui revient aujourd’hui en Chine sous 
une forme et un nom japonisés. 
359 En réalité les convenient stores se sont implantés au Japon sous l’influence des Américains. Le premier magasin 
de ce type a été ouvert par la compagnie américaine 7-eleven en 1974. L’année suivante, la compagnie japonaise 
Daiei crée sa propre chaîne de convenient stores : Lawson. C’est cette dernière qui en 1996, en coopération avec la 
société Hualian de Shanghai, ouvre le premier convenient store en Chine. Il s’agit là d’un exemple représentatif de la 
façon dont le Japon a souvent en Asie un rôle d’intermédiaire entre la culture américaine et la culture asiatique, du 
moins pour ce qui est de la consommation de masse. C’est un thème que nous développons dans l’article cité ci-
dessus : « La culture japonaise en Asie ». 
360 Wang, Min : }�~��B�������������������� , op. cit., p. 6 et 27. 
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style participent à des concours ou forment des groupes de musique comme c’est le cas au Japon. 
Un rassemblement de cosplay s’est par exemple tenu en mai 2005 à Hangzhou361. Au niveau de 
la musique, la J-pop est également en vogue, les tubs venus de Taiwan ou de Hong Kong sont 
souvent en réalité des chansons japonaises traduites en chinois362. On peut ajouter à cette liste le 
succès des cosmétiques japonais, des films d’horreur, des séries télévisées, et, bien sûr, des 
mangas : 80% des dessins animés diffusés en Chine seraient fabriqués au Japon. Ces Chinois qui 
baignent dans la culture jeune japonaise sont désignés par un terme apparu au début des années 

1990 à Taiwan : Harizu ( ��[�� ). Harizu est un mot difficile à traduire car il condense beaucoup 

de choses : Ha est une onomatopée pouvant exprimer la béatitude, ri signifie Japon et zu renvoie 
au groupe, à la tribu : ce sont les « fans de la culture japonaise. » Les Harizu sont essentiellement 
des jeunes femmes célibataires vivant en milieu urbain363.  
 
L’engouement pour le Japon ne se limite pas à la culture de masse ou de consommation. La 
littérature japonaise a également influencé les jeunes générations d’écrivains. L’influence d’un 
auteur comme Murasaki Harumi a été telle que l’on a désigné une vague de jeunes auteurs 
chinois urbains sous le terme les « Enfants de Murasaki » 364 . Au niveau universitaire, les 
départements de japonais et les centres de recherches sur le Japon se sont multipliés365, sans 
parler de l’engouement dans la population chinoise pour les écoles de langue et les études au 
Japon.  
 

« La principale source de motivation derrière cet engouement pour l’étude du japonais et les 
recherches sur le Japon, c’est le rêve d’une vie prospère. Le caractère attrayant de l’économie 
japonaise repose dans le fait qu’elle peut être une “clé du succès” et transformer en réalité le rêve 
de ces Chinois. »366 

 
D’après une enquête japonaise datant de 2003, la Chine arrive en seconde place après la Corée 
pour ce qui est de l’enseignement du japonais. Il y aurait 890 000 personnes étudiant le japonais 
en Corée, et 390 000 personnes en Chine. Ils seraient particulièrement nombreux dans les trois 
provinces du Heilongjiang, puis dans les grandes villes telles que Pékin ou Shanghai367. 

                                                 
361  Ce rassemblement a eu lieu au cours de l’International Animation Festival. Voir le site internet : 
http://www.china.org.cn/english/features/2005Animation/129953.htm.  
362 Wang, Min : }�~��B�������������������� , op. cit., p. 45. 
363 Hélène Le Bail : « La culture japonaise en Asie », article cité, p. 60-69. 
364 Wang, Min : }�~��B�������������������� , op. cit., p. 62-64. 
365 En 1996, 82 universités chinoises ont un département de japonais, c’est-à-dire 6 054 étudiants ; 550 universités 
proposent des cours de japonais deuxième langue étrangère, ce qui représente plus de 72 000 étudiants. Selon Wang, 

Min : }/~��B�����7�������������� , op. cit., p. 91. 
366 Ibid., p. 94. 
367 « ������ %¡£¢,¤�¥|¦�§�¨  » (Zhongguo xuexi riyuzhe jin sishiwan/Près de 400 000 Chinois apprennent le 
japonais) in Zhongwen Daobao, 12 août 2004, No 531, p. 3. 
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Toutefois, si la jeune génération est attirée par la culture japonaise et a de fait un style de vie très 
influencé par le Japon, elle continue d’être confrontée à des situations où le Japon la déçoit. Plus 
que les autres générations, selon Wang Min, les jeunes de quinze à vingt-cinq ans ont une 
perception conflictuelle du Japon : c’est à la fois pour eux le symbole de la modernité et 
l’envahisseur historique. Les jeunes Chinois d’aujourd’hui oscillent entre « assimilation et 

résistance » ( ©	ªW«B¬H /kyûshû to teikô), ou encore entre « apprentissage et négation » ( ®°¯F«
±x²

/gakushû to hitei)368. Ils oscillent entre volonté d’« apprendre du Japon », attirance pour la 

culture japonaise et rejet. On retrouve là le dilemme auquel avaient été confrontés les 
japonophiles des années 1930. « L’ironie de l’histoire fait que la Chine dont le programme 
d’éducation patriotique s’est formé sur le modèle japonais, fait aujourd’hui du Japon la matière 
première de cette éducation patriotique »369, comme au début du siècle où le nationalisme chinois 
inspiré du modèle japonais s’était finalement construit par opposition au Japon. 
 
Nous ne développerons pas ici cet aspect des relations sino-japonaises, mais rappelerons 
cependant que les initiatives sino-japonaises en faveur des relations d’amitié sont extrêmement 
nombreuses et se sont renforcées à la suite des démonstrations antijaponaises en Chine. Nous ne 
donnerons qu’un exemple, celui d’un programme d’échanges d’une centaine de jeunes entre 
différentes villes chinoises et japonaises. A la suite des manifestations antijaponaises de l’été 
2004, la ville de Chengdu, une des trois villes chinoises qui participent au programme, a décidé 
pour la première fois d’accueillir les jeunes japonais dans des familles chinoises. Une annonce est 
parue dans le journal local et le jour suivant des familles volontaires se sont proposées pour 
accueillir un Japonais en nombre bien supérieur aux besoins. Selon les organisateurs du 
programme, ceci prouve qu’il faut être prudent et ne pas caricaturer l’opinion publique chinoise 
envers le Japon : beaucoup de Chinois expriment aujourd’hui un intérêt réel pour ce pays370. 
 
L’ambivalence des sentiments tels que Wang Min la met en lumière pour les Chinois en Chine se 
retrouve aussi bien sûr au sein de la communauté chinoise au Japon. Si de nombreux migrants se 
dirigent vers le Japon faute de mieux (beaucoup rêvent en réalité de se rendre aux Etats-Unis), 
parmi les jeunes il est de plus en plus courant de rencontrer des fans de mangas ou de jeux vidéos 
pour lesquels le Japon était la destination désirée. Cependant aujourd’hui, même les Chinois les 
plus attachés au Japon sont affectés par la montée des tensions politiques : 
 

                                                 
368 Wang, Min : « ¡´³�µ�¶�·�¸�¹�º  »/¼�½¿¾�À�Á�Â�ÃBÄ�Å�Æ  », article cité, p. 17. 
369 Wang, Min : }�~��B�������������������� , op. cit., p. 155. 
370 « Ça¡ÉÈ�Ê�Ë�Ì�¦3Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò  » (Fanri bing bu daibiao Sichuan renmin de zhu xuanlü/Les sentiments anti-
japonais ne sont pas repésentatifs des échos venus des habitants du Sichuan) in Zhongwen Daobao, 2 septembre 
2004, No 533, p. 4. 
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« En arrivant au Japon, j’ai pleinement apprécié l’ouverture et la liberté d’expression. J’ai 
longtemps complètement adhéré au Japon. Mais dernièrement, avec toutes ces affaires autour du 
Yasukuni Jinja, même si je ne m’occupe pas de politique, je me sens blessé. Du coup, nous qui 
n’avions absolument jamais pensé rentrer en Chine, nous y réfléchissons parfois. Nous aimons 
toujours beaucoup le Japon, mais notre confiance n’est plus entière. Nous sommes peut-être juste 
un peu déçus. »371 

 
L’ambivalence des sentiments est aussi vraie pour les Japonais. La Chine n’est pas seulement une 
menace (militaire, économique et hégémonique), comme le met en avant Liu Jie. La Chine attire 
également pour sa vitalité : 
 

« Maintenant au Japon, si l’on dit que l’on est Chinois, les gens vous disent « ÓoÔ�Õ » 

(formidable). Tout le monde est vraiment gentil, ce n’est plus comme avant. Par exemple 
Shanghai jouit d’une image de grande et belle ville à la mode. Ce n’est pas très différent de Tokyo. 
C’est sûr que venant de Shanghai, je profite d’un a priori positif. »372 
 

De la même manière que la culture coréenne fait l’objet depuis quelques années d’un certain 

engouement, dont le symbole est le succès rencontré par le téléfilm « Sonate d’hiver » ( ÖJpm×	Ø
Ù

), certains signes permettent d’avancer l’hypothèse que bientôt les produits culturels chinois 

pourraient aussi avoir du succès au Japon. En octobre 2004, le Zhongwen Daobao, évoquant 
l’idée que le monde japonais de l’audiovisuel était déjà à la recherche du prochain grand succès 
télévisé et prospectait entre autres du côté des productions chinoises de téléfilms, titrait : « Après 

la vague coréenne, la "fièvre chinoise" ? » ( ÚaÛmÜ(ÝÞfàß�áHâJn ?/Han feng hou shi "zhonghua 

re"?)373. L’acteur chinois Hu Bing a ainsi déjà fait plusieurs voyages au Japon pour promouvoir 
ses livres ou ses téléfilms et en février 2005, il est venu faire un concert à Tokyo. Il se présente 
comme « un homme du Nord-est asiatique, un homme à la peau jaune » et cherche à profiter de la 
promotion d’une pop culture asiatique. Comme « Yon-sama », le héros de « Sonate d’hiver », a 

été l’emblème de l’engouement pour la pop culture coréenne ( ãxä /hanliu), il aspire à devenir 

l’initiateur d’une vague d’enthousiasme pour la pop culture chinoise au Japon ( åxä /hualiu)374. 

 
Les Chinois résidant au Japon ne sont ainsi pas exclusivement en but à des a priori négatifs de la 
part des Japonais, même s’il est vrai que les conflits liés aux différends historiques tendent à 
                                                 
371 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005. 
372 Entretien réalisé à Tokyo le 10 mars 2005. 
373 « æ�ç�è�éjêë��ì�íBî  ? »  (Han feng hou shi "zhonghua re" ?/Après la vague coréenne, la "fièvre chinoise" ? ) 
in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 537, p. 4. 
374 « ï�ð�æ�ñ�ò/ó�ð�ì,ñ  » (Qunian hanliu, jinnian hualiu/L’année dernière, la vague coréenne, cette année, la 
vague chinoise) in Zhongwen Daobao, 17 février 2005, p. 4. 
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compliquer les relations avec les Japonais. D’autres facteurs gênent également l’insertion de la 
communauté chinoise au Japon, en particulier le renouveau nationaliste japonais, ainsi que le 
discours sécuritaire et criminalisant visant les étrangers.   
 
 

10 Les idéologies exclusionnistes : mythe de l’homogénéité nationale et 
discours xénophobe, quelle place pour l’étranger ?  

 
Lorsque la question du nationalisme au Japon est abordée, il existe un penchant à réduire le terme 
de nationalisme à celui de militarisme. 
 

« quand on parle du Japon, le terme anglais de « nationalisme » évoque en général le système 
impérial d’avant-guerre, la mobilisation de guerre, les organisations d’extrême droite, il renvoie à 
ce qui correspond plutôt, pour être clair, au nationalisme fondamentaliste (ou ultranationalisme) : 
un mélange redoutable de militarisme étatique, de xénophobie et de racisme. »375 

 
Mc Veigh reconnaît que ce type de nationalisme fondamentaliste, ou d’extrême droite, existe et a 
toujours existé au Japon, mais il rappelle que le nationalisme peut prendre beaucoup d’autres 
formes. Il existe, certes, au Japon un « nationalisme revivaliste » qui tente de réintroduire les 
symboles et pratiques du nationalisme d’avant-guerre376, mais dans les années d’après-guerre a 
également (re-)émergé un nationalisme culturel qu’il faut distinguer du précédent. (ref generale 
au nationalisme culturel Pour Kosaku Yoshino, le nationalisme culturel « s’intéresse à ce qui 
distingue une communauté culturelle en tant qu’elle représente l’essence de la nation »377. Le 
nationalisme culturel japonais repose sur une conception homogène du peuple japonais qui se 

traduit par le concept central de « tan’itsu minzoku » ( ôöõo÷\� ). « Tan’itsu » signifie 

« unique », « unitaire », mais est couramment traduit par « homogène » dans l’expression 
présente. Pour le terme de « minzoku », il est difficile de trouver un équivalent unique, il peut 
être traduit par « peuple », « nation » ou encore « groupe ethnique », avec toutes les ambiguïtés 
que ces termes ont également en français. Le terme minzoku est la traduction d’une notion 
importée de l’Occident dans la seconde moitié du 19ème siècle. A la même époque a été créé le 

mot « jinshu » ( daø ) pour traduire la notion de race, mais le terme n’a pas connu beaucoup de 

succès et le mot de minzoku s’est rapidement substitué à l’utilisation de jinshu378. Minzoku tend 

                                                 
375 Brian J. McVeigh : Nationalisms of Japan : Managing and Mystifying Identity, Lanham : Rowman & Littlefield, 
2003, p. 3. 
376 Kosaku, Yoshino : Cultural Nationalism in Contemporary Japan  A Sociological Enquiry. Londres : Routledge, 
1992, p. 203. 
377 Ibid., p. 1. 
378 Tessa Morris-Suzuki : Re-inventing Japan. New York : Sharpe, 1998, p. 85-86. 
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ainsi à avoir parfois le sens de race. Le terme « race » n’est alors bien sûr pas compris dans un 
sens biologique, mais en tant qu’une construction sociale qui met en avant des différences 
considérées comme innées et immuables : 
 

« Une "race" peut être ainsi définie comme un groupe humain qui se perçoit lui-même ou est 
perçu par d’autres groupes comme différent en vertu d’un phénotype et d’un génotype 
immuables. »379 

 
Le concept de Tan’itsu minzoku tend ainsi à confondre des approches politiques, raciales et 
culturelles du peuple japonais. Nous traduirons ce concept par « homogénéité nationale », ou par 
« homogénéité ethnoculturelle », ou même par « homogénéité raciale », tout en étant bien 
consciente qu’il s’agit avant tout d’un « mythe nationaliste » dont le contenu non fixé peut 
différer d’un auteur à l’autre. 
 
Si les discours nationalistes sont divers et poursuivent des objectifs différents, ils peuvent 
s’alimenter réciproquement, l’un peut récupérer et transformer le discours de l’autre. Il semble 
ainsi que l’extrême droite japonaise ait récupéré et réinterprété dès le début des années 1970 un 
ensemble de travaux sur l’identité japonaise développés dans l’après-guerre qui avait pour but de 
trouver des repères scientifiques pour la construction de l’idée de nation380. La réinterprétation 
des arguments et la banalisation des discours a abouti semble-t-il au Japon à une très large 
popularisation du « mythe de l’homogénéité », mais aussi plus récemment au renouveau de 
l’ultranationalisme. L’impact de ces discours nationalistes nous intéresse ici dans la mesure où ils 
créent une barrière sociale entre Japonais et résidents étrangers. 
  
 

10.1 Mise en place du mythe de l’homogénéité nationale 

 
La conception d’une nation japonaise qui serait caractérisée par une incomparable homogénéité 
ethnoculturelle n’est pas une conception nouvelle, propre au discours nationaliste d’après-guerre. 
Les premiers travaux d’idéalisation de l’homogénéité ethnonationale comme fondement de la 
nation japonaise remonteraient aux premières décennies de la restauration Meiji. C’est à cette 
époque qu’une identité nationale se formalise, elle repose alors sur l’idée que le peuple/nation 
(minzoku) japonais possède des qualités et des capacités uniques. L’identité japonaise est définie 
à partir des images fortes de la pureté et de l’homogénéité de la nation, de la famille et de la 

                                                 
379 Kosaku, Yoshino : « Culturalism, Racialism, and Internationalism in the Discourse on Japanese Identity » in Dru 
C. Gladney (dir.) Making Majorities : Constituting the Nation in Japan, Korea, China, Malaysia, Fiji, Turkey and 
the United-States. Standford : Standford Univesity Press, 1998, p. 13-30. 
380 Eric Seizelet : « Akihito en Chine : les limites de la diplomatie expiatoire », op. cit.. 
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manière de vivre japonaise 381 . Cependant, si le mythe de l’homogénéité fait l’objet d’une 
théorisation dès la fin du 19ème siècle, il ne s’est pas alors imposé comme la seule définition de la 
nation japonaise. Selon Oguma Eiji382, le développement économique et militaire du Japon de la 
fin du 19ème siècle et du début du 20ème siècle s’est accompagné de la montée d’un sentiment de 
supériorité qui a donné naissance à deux approches opposées de l’exaltation de la nation 
japonaise. La première décrivait les Japonais comme un groupe racialement homogène 
descendant littéralement d’une même lignée de sang (dont la branche aînée était celle de la 
famille impériale). La seconde approche au contraire mettait en avant la mixité raciale du peuple 
japonais, et faisait un lien entre hybridité et force nationale. Cette seconde approche se comprend 
bien sûr par le contexte impérialiste et le besoin de proposer une définition de l’identité japonaise 
acceptable par les sujets colonisés. Le mythe de l’homogénéité nationale ne s’est en réalité 
imposé que dans l’après-guerre : 
 

« Bien que les préhistoriens aient continué [à l’époque post-impériale] à mener des recherches sur 
la diversité des origines du peuple japonais, les notions d’origines raciales et de diversité 
ethniques ont alors largement disparu du débat publique sur l’identité japonaise contemporaine, 
pour être remplacées par l’idée populaire que les Japonais étaient (selon les termes remarquables 
de l’ancien Premier ministre Nakasone Yasuhiro) une « nation homogène » (tan’itsu 
minzoku) »383.  

 
Dans le contexte international d’après-guerre, le Japon postcolonial n’avait plus d’intérêt 
particulier à promouvoir une image multiethnique de lui-même. De fait, avec la perte des 
colonies, la diversité ethnique du Japon était devenue moindre.  
 
Les discours sur le haut degré d’homogénéité nationale du Japon recourrent à deux principaux 

arguments : la « mentalité insulaire » ( ùúcsûýü /shimaguni konjô) et les deux siècles de 

fermeture du pays, pendant la période Edo entre 1644 et 1853 ( þÿc���� /sakoku jidai). 

L’isolement historique du Japon tend à être survalorisé comme le soulignait déjà en 1951 
l’historien George Sansom : 
 

« Le degré d’isolement du Japon peut facilement être surestimé si l’on n’analyse la situation qu’en 
prenant en compte la période de sakoku ; par contre si nous excluons cette période historique, il 
s’avère que le Japon est un pays plutôt ouvert sur l’extérieur que replié sur lui-même. […] Le fait 
que le Japon ne soit pas entré dans la société internationale avant la seconde moitié du 19ème siècle 

                                                 
381 Michael Weiner : « The Invention of Identity, "Self" and "Other" in Pre-War Japan » in Michael Weiner (dir.) : 
Japan's Minorities: The Illusion of Homogenity. Londres : Routledge, 1997, p. 2. 
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lui même). Tokyo : Shinyôsha, 1995. 
383 Tessa Morris-Suzuki : Re-inventing Japan, op. cit., p. 173. 
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[…] n’est pas d’une grande importance aujourd’hui. Voilà maintenant plusieurs générations, que 
le Japon partage les mêmes expériences que d’autres Etats modernes, des expériences qui ont été 
nouvelles pour tous. »384  
 

Il serait possible de prendre le discours sur la fermeture du Japon à revers et de démontrer 
comment aux origines, mais aussi au cours du 20ème siècle, les Japonais sont entrés en contact 
avec d’autres peuples. Nombre d’entre eux se sont installés à Taiwan, en Corée ou dans l’Etat 
fantoche de Mandchourie avant la défaite de 1945. Inversement, nombre de Coréens, de 
Taiwanais et de Chinois sont venus au Japon et s’y sont installés. 
 
Cependant, le discours sur l’homogénéité japonaise se développe et s’impose. Du fait de son repli 
sur lui-même, le Japon aurait développé un langage et un mode de communication uniques ainsi 
qu’une culture sociale sans équivalent et difficile à maîtriser. Le mode de communication 
japonais est ainsi présenté comme taciturne, ambivalent, non logique et émotionnel, par 
opposition à un mode d’expression occidental éloquent, dichotomique, basé sur des principes 
rigides et sur la rationalité385. La culture sociale japonaise a fait l’objet de divers travaux qui ont 
développé les notions de « groupisme » ou d’« interpersonalisme », de verticalité ou encore de 
dépendance, par opposition à une société occidentale caractérisée par l’individualisme, 
l’horizontalité et l’indépendance386. L’importance du débat au Japon autour des kikokushijo (les 
enfants japonais ayant passé une partie de leur scolarité à l’étranger) prouve combien il est 
communément accepté que l’identité japonaise repose sur un ensemble de valeurs 
particulièrement complexes. Ainsi les kikokushijo, à cause de quelques années passées à 
l’étranger, connaîtraient d’importantes difficultés à s’intégrer dans le système scolaire japonais 
par méconnaissance des règles sociales, d’où la création d’écoles spéciales pour les accueillir387. 
 
Le renouveau de la conception homogène de la nation japonaise serait issu d’un courant de 
réflexion sur l’identité japonaise né à la fin des années 1940, et qui a pris de l’ampleur au cours 
des années 1950. Selon Kosaku Yoshino, le livre de Benedict Ruth The Chrysanthenum and the 
Sword a eu un impact important dans l’orientation prise par les études japonaises. Son livre a été 
traduit en japonais en 1948 et a soulevé de nombreuses critiques pour ses travers simplificateurs. 
Cependant il aurait impulsé les débats sur l’unicité des comportements des Japonais. A la suite de 
                                                 
384 George Sansom : Japan in World History. Tokyo : Tuttle, 1951. Cité par Roger Goodman, Ceri Peach, Takenaka 
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cet ouvrage, un certain nombre de livres cherchant à identifier les spécificités de la culture 
japonaise ont ainsi été publiés. Les premiers travaux de ce type étaient marqués par une vision 
plutôt négative et dévalorisante de la culture japonaise, mettant en valeur les legs de la féodalité 
et cherchant à déceler ce qui, dans la culture japonaise, pouvait freiner la démocratisation. Un des 
ouvrages représentatifs de cette tendance est celui de Tsukasa Shintaro : Mono no mikata ni tsuite 
(De la façon d’appréhender les choses), publié en 1951388. 
 
Au cours des années 1960, la stabilisation, l’enrichissement, puis les succès économiques, ont fait 
évoluer ce « boom introspectif » vers des représentations plus positives de la culture japonaise et 
vers une mise en valeur d’éléments emblématiques du caractère unique du peuple japonais. La 
publication d’« essais sur les Japonais », les nihonjinron, connaît une envolée à la fin des années 
1970. Parmi ces ouvrages, beaucoup ont été des best-sellers, tels que celui de Isaiah BenDasan 

(nom de plume d’un essayiste japonais) : Le Japonais et le Juif ( 687(d�«:9<;�=�d ), 1971389. 

L’idée que le Japon était un pays à part s’est répandue non seulement au sein de la population 
japonaise, mais aussi au-delà des frontières. Des auteurs étrangers ont ainsi participé au 
mouvement tel l’Américain Ezra Vogel dont l’ouvrage paru en 1979, Japan as Number One: 
Lessons for America, a également été un best-seller. 
 
Les auteurs de nihonjinron étaient loin d’être systématiquement nationalistes. Leur objectif était 
plutôt au contraire de travailler à une meilleure compréhension interculturelle. Cependant 
l’omniprésence des débats sur l’unicité des Japonais a eu pour résultat de renforcer le sentiment 
de différence culturelle390. Or la différence culturelle est couramment exposée sous la forme d’un 
déterminisme culturel qui tend vers une racialisation des comportements. Les nihonjinron ont eu 
un impact sur l’ensemble de la société. Ils ont contribué à la diffusion dans la population de 
l’image d’un peuple japonais culturellement unique, mais ont aussi souvent banalisé l’idée qu’il 
existe un parallèle entre le caractère unique de la culture japonaise et la race japonaise. La 
« naturalisation de la culture », selon le terme de Weiner391, autrement dit le lien noué entre 
culture et race, sous-tend l’idée que les traits culturels japonais sont la propriété exclusive d’un 
groupe défini en terme de race et qu’en quelque sorte la culture est un héritage génétique : « la 
pensée japonaise suggère que des traits culturels spécifiques devraient appartenir à un groupe 
donné ayant un phénotype et un génotype particuliers »392. En d’autres termes la culture ne 
s’acquiert pas, une personne qui n’a pas de sang japonais ne peut être culturellement japonaise. 
L’association faite entre culture et race est illustrée par le regard porté sur les  oldcomers coréens 
et chinois au Japon. Des enquêtes menées par Kosaku à la fin des années 1980 montraient que, 
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pour la grande majorité des Japonais, même une personne née au Japon, de troisième génération, 
qui ne peut être distinguée par son phénotype, « est classée dans la catégorie "n’a pas de sang 
japonais" et pour cela ne peut "devenir japonaise" culturellement »393. 
 
L’image d’un Japon culturellement et/ou racialement homogène est incontestablement un mythe 
nationaliste et nombre de chercheurs se sont attelés à la tâche de le démontrer, en particulier à 
partir d’une critique systématique des nihonjinron 394 . Malgré ces travaux, l’ « homogénéité 
nationale » japonaise reste une sorte de lieu commun partagé par la majorité de la population. 
Cette conception exclusive de la nation japonaise s’impose irrémédiablement comme un obstacle 
à l’acceptation des étrangers et à l’intégration des immigrés, puisqu’il est largement entendu que 
l’on ne peut pas devenir Japonais.  
 
Selon John Lie, jusqu’aux années 1980, le silence des minorités a permis aux Japonais de croire 
au mythe de l’homogénéité nationale. Les Ainus et les Okinawaiens vivaient aux marges du pays, 
les Burakumin395 et les Coréens souffraient de discrimination : les Japonais avaient donc peu 
d’occasions d’entrer en contact avec les uns ou les autres. De plus les groupes minoritaires étaient 
soumis à une politique d’assimilation, ce qui les rendait d’autant plus invisibles au reste des 
Japonais. Dans les années 1980, la situation change avec l’arrivée de nouveaux migrants de 
travail : c’est le premier défi sérieux que rencontre la conception homogène de la société 
japonaise qui s’était imposée dans l’après-guerre396. Pour Lie, ceci explique pourquoi les flux de 
migrants des années 1980, qui peuvent paraître minimes en comparaison des autres pays 
développés, ont soulevé d’importants débats au Japon. 
 
Toujours selon le même auteur, le mythe de l’homogénéité ethnoculturelle s’est trouvé renforcé 
par le sentiment que la population japonaise se distinguait également par son homogénéité socio-
économique. Au cours des années d’envol économique la société japonaise serait devenue 
socialement égalitaire grâce au développement d’une vaste classe sociale moyenne (une  middle-
class society). Cette autoreprésentation des Japonais comme formant une société de classe 
moyenne est devenu un élément supplémentaire de différenciation, le nouvel immigrant étant, lui, 
généralement considéré comme non qualifié, non éduqué, et comme appartenant à une classe 
sociale défavorisée en discordance avec la société japonaise. L’idée largement répandue que le 
Japon contemporain est caractérisé par une société extrêmement égalitaire est, là encore, un 

                                                 
393 Ibid., p. 23. 
394 Voir par exemple les travaux de Sugimoto, Yoshio et Ross Mouer : Images of Japanese Society : a Study in the 
Structure of Social Reality. Londres : Kegan Paul International, 1986 ; de Befu, Harumi : Cultural Nationalism in 
East Asia : Representation and Identity. Berkeley : University of California Press, 1993 ; et de Peter Dale : The Myth 
of Japanese Uniqueness. New York : St Martin's Press, 1986. 
395 Les Burakumin sont souvent comparés à la caste des intouchables en Inde. Il s’agit d’un statut qui se transmet à la 
naissance. Traditionnellement, les burakumins étaient assignés aux métiers liés à la mort et au sang tels que ceux de 
boucher et de tanneur.  
396 John Lie : Multiethnic Japan. Harvard : Harvard University Press, 2001, p. 138 
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mythe397. Il suffit pour s’en assurer de lire les travaux qui décrivent la société japonaise comme 
une société hiérarchisée (l’ouvrage le plus connu à ce sujet est celui sur la société verticale de 
Nakane Chie398), ou de voir comment l’enseignement organisé autour d’un système de concours 
très sélectif, censé favoriser la méritocratie, tend en réalité à reproduire les inégalités sociales. 
Remarquons encore que le système d’emploi à vie, considéré comme un des emblèmes de la 
stabilité du système social japonais, est loin d’avoir jamais concerné l’ensemble de la population 
active. De plus, au cours des dix dernières années, la précarité de l’emploi s’est accrue : 
aujourd’hui dans les entreprises 30% des personnes sont employées avec des contrats à durée 
déterminée contre 15% dix ans auparavant, sans compter qu’un travailleur sur trois se contente de 
« petits boulots » (les fameux arubaito, des emplois temporaires et souvent à temps partiel)399. 
Les inégalités professionnelles et les inégalités de revenus sont également importantes d’un 
travailleurs japonais à l’autre. Le sentiment d’égalitarisme parmi la société japonaise découle, 
pour l’essentiel, du fait que l’ensemble de la population a bénéficié du rapide développement 
économique et de l’amélioration du niveau de vie. John Lie précise ainsi que si la population est 
en réalité bien consciente des inégalités et de la hiérarchie sociale, elle ne le formule pas 
forcément en terme de conscience de classe, d’où le sentiment d’être dans une société sans 
classes400.  
 
John Lie décrit comment l’étranger (issu des nouveaux flux migratoires) est non seulement un 
« Autre » ethnique et culturel, mais aussi un « Autre » sociologique. Les premiers flux 
d’immigration des années 1980 se sont heurtés à un fort rejet de la part de la société d’accueil 
probablement parce qu’ils remettaient non seulement en question le « mythe de l’homogénéité 
nationale », mais aussi le mythe d’une société japonaise où les inégalités perçues en terme de 
classes sociales étaient quasi inexistantes. En outre, la prégnance du mythe de l’homogénéité 
nationale forme un obstacle à l’acceptation de l’étranger dans la mesure où il alimente un 
discours d’extrême droite très clairement xénophobe. 
 
 

10.2 Montée de l’ultranationalisme : risques de violences xénophobes ? 

 
Ces dernières années au Japon, les discours politiques ultranationalistes ont connu une popularité 
croissante. Ishihara Shintarô, l’actuel gouverneur de Tokyo, est le personnage emblématique de la 
montée de ce type de discours. Homme politique souvent comparé à Jean-Marie Le Pen ou à 
Silvio Berlusconi, il soulève l’enthousiasme de certains Japonais, l’exaspération ou la colère des 

                                                 
397 John Lie : « The Discourse of Japaneseness » in Mike Douglass et Glenda S. Roberts (dir.) : Japan and Global 
Migration, op. cit., p. 72. 
398 Nakane, Chie : %�&�' � �A(�* + , op. cit.. 
399 Philippe Pons : « Au Japon, la crise s’éloigne, les salaires remontent », Le Monde, 11 avril 2006, p. 14. 
400 John Lie : « The Discourse of Japaneseness », chapitre cité, p. 72. 
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autres. En 1968, Ishihara est élu à la Diète et affirme sa position sur des sujets alors très 
polémiques, tels que la révision de la Constitution (et en particulier de l’article 9401) ou le 
développement des armes nucléaires. En 1989, il publie avec le président de Sony de l’époque un 

livre qui fait beaucoup de bruit : f NO D�E<F:GIHKJ L  (NO to ieru Nihon/Le Japon peut dire 

non)402. Il s’agit d’une critique de l’incapacité du Japon à mener une politique indépendante de 
celle des Etats-Unis et un appel au retour à la fierté nationale. En 1990, dans un interview pour le 
magazine américain Play Boy, il affirme que le Massacre de Nankin est une invention chinoise. Il 
est élu gouverneur de Tokyo en 1999. En 2000, lors d’un discours sur la base des Forces 
d’autodéfense de Nerima, il fait référence à la Chine en utilisant le terme de « Shina » et parle des 
résidents étrangers sous le terme de « sankokujin » ( « ressortissants des trois pays »), une 
expression qui fait référence aux Coréens, Chinois et Taiwanais. Ces deux termes tirés de la 
terminologie impérialiste d’avant-guerre sont clairement péjoratifs et dévalorisants. En mai 2001, 
dans une colonne du Sankei Shimbun intitulée « Japan, Guard Your inner Flank », il affirme que 
les Chinois sont portés génétiquement à la criminalité. Clairement révisionniste, ultranationaliste 
et xénophobe, Ishihara n’attire cependant pas que les voix de l’extrême droite, mais aussi celles 
de nombreux déçus des politiques de réforme du gouvernement Koizumi. Il plaît pour son franc-
parler dans un monde politique japonais où le débat peine à descendre sur la place publique. 
 
 
Le professeur Sekine Masami, de l’université de Keio, considère qu’un leader d’extrême droite, 
Ishihara ou l’un de ses proches, peut tout à fait trouver sa place dans le jeu politique 
d’aujourd’hui si l’immigration continue d’augmenter403. De même, Thomas Berger, comparant le 
Japon et l’Allemagne, affirmait que les organisations d’extrême droite au Japon étaient beaucoup 
plus actives qu’en Allemagne et affirmait que si « un consensus social émergeait au Japon sur le 
fait que la présence étrangère était indésirable, les violences anti-étrangers pourraient s’avérer 
plus importantes qu’en Allemagne »404 . Les tensions entre les Japonais et les communautés 
étrangères sont encore rares au Japon, mais ces deux auteurs considèrent que la montée des 
sentiments xénophobes de la population japonaise est prévisible.  
 

                                                 
401 Voir la note 327 dans ce même chapitre. 
402 Ishihara, Shintarô et Narita, Akio : � NO( M N ) �	��O�P��,� � — Q	�?RA*!+)�TS�U  ("No" to ieru Nihon – shin 
nichibei kankei no hôsaku/Le Japon peut dire Non – Pour de nouvelles relations nippo-américaines). Tokyo : Kôbun, 
1989, 160 p. 
403 Sekine, Masami : « V�W
X�Y�Z�X![�\�]_^�Á�`Aa!b�c�d�V�W
X�Y�Za¡ ³  » (Tabunka shakaika suru ôshû no 
kyokuu taitô to tabunka shakai nihon/Montée de l’extrême droite dans les sociétés multiculturelles européennes et 
société multiculturelle au Japon). Communication au symposium international Dynamics of Civil Society in 

Multicultural World ( V�W�X�e
f:g8h�½�\
i�Ï�j�k�Á_l
m /tabunka sekai ni okeru shimin ishiki no dôtai). Tokyo : 
Keio University, 22-23 novembre 2004, p. 421-434. 
404 Thomas U. Berger : « The Perils and Promise of Pluralism : Lessons from the German Case for Japan » in Myron 
Weiner et Hanami, Tadashi (dir.) : Temporary Workers or Future Citizens, op. cit., p. 341. 
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Sekine fonde son point de vue, et ses inquiétudes quant à la montée du fondamentalisme 
nationaliste, sur l’analyse des sondages d’opinion réalisés pour le compte du gouvernement : 

« Sondage d’opinion sur l’accueil de travailleurs étrangers » nposc drqts�uZp�vxw�ymb�z<{t|
}t~<�<�<�.�

Gaikokujin rôdôsha no ukeire ni kansuru seron chôsa)405 (le terme de travailleurs 

étrangers, gaikokujin rôdôsha renvoie communément aux travailleurs non et semi qualifiés). De 
ce sondage, il met en évidence les caractéristiques suivantes : premièrement, une réticence 
croissante à l’accueil de travailleurs non-qualifiés, deuxièmement, une faible connaissance de la 
politique d’immigration et troisièmement, un manque de sensibilisation aux conditions de vie et 
aux droits des étrangers406. 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, un nombre croissant de Japonais affirme être opposés à 
l’immigration de travail : 23,1% en 2000, ils représentent 29,1% de l’ensemble des personnes 
sondées en 2004. A l’inverse, la proportion de Japonais qui pensent qu’il est nécessaire 
aujourd’hui d’accueillir des travailleurs étrangers est passée de 17,7% à 15,3% entre les deux 
sondages.  

Tableau 20 : Sondage d’opinion national concernant les travailleurs étrangers au Japon (1). 

Question : « A partir de maintenant, étant donné le taux de fécondité très bas et le vieillissement 
de la population, la force de travail japonaise ne va pas être suffisante. Dans ce contexte que 
pensez-vous de l’introduction de travailleurs étrangers ? » 
 2000 2004 
Même si nous optimisons notre force de travail, dont les personnes 
âgées et les femmes, c’est une solution qui a ses limites et nous devons 
activement penser à accepter des travailleurs étrangers. 

17.7% 15.3% 

Nous devons faire de notre mieux pour organiser le travail des 
personnes âgées et des femmes, pour améliorer le cadre de travail, 
pour renouveler les technologies et investir dans l’informatisation afin 
de développer la productivité. Si même après cela nous manquons de 
force de travail, il n’y a pas d’autre solution que d’accepter des 
travailleurs étrangers.  

53.2% 45.0% 

Nous devons absolument faire de notre mieux pour organiser le travail 
des personnes âgées et des femmes, pour améliorer le cadre de travail, 
pour renouveler les technologies et investir dans l’informatisation afin 
de développer la productivité. Accepter des travailleurs étrangers ne 
doit pas être considéré comme une solution. 

23.1% 29.1% 

Autre - 0.7% 
Ne sait pas 6.6% 9.9% 

                                                 
405 Bureau d’information du cabinet du Premier ministre : �B�������)�)�?�)������*t�����1
�
�  (Gaikokujin 
rôdôsha no ukeire ni kansuru seron chôsa/Sondage d’opinion sur l’accueil de travailleurs étrangers) [en ligne]. 
Tokyo : cabinet du Premier ministre, 1988, 1990, 2000 et 2004 [consulté le 10 mars 2005]. Disponible sur : 
http://www8.cao.go.jp/survey.  
406 Sekine, Masami : « V8W
X�Y�Z
X![�\A]_^  », communication citée, p. 431. 
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Source : Bureau d’information du cabinet du Premier ministre : �	�B�:�C�����8���	�%��*�������1!�:�  
(Gaikokujin rôdôsha no ukeire ni kansuru seron chôsa/Sondage d’opinion sur l’accueil de travailleurs étrangers) [en 
ligne]. Tokyo : cabinet du Premier ministre, 2000 et 2004 [consulté le 10 mars 2005]. Disponible sur : 
http://www8.cao.go.jp/survey. 
 
Sekine dans son étude du sondage d’opinion, souligne le peu d’intérêt que les Japonais portent à 
la question de l’immigration de travail et, plus important encore, le peu de mobilisation en faveur 
des étrangers. Le tableau 21 ci-dessous souligne en effet que plus de 70% de la population ne 
connaît pas la politique officielle en matière d’immigration. Le tableau suivant (22) met en 
lumière le durcissement de l’opinion japonaise envers les travailleurs étrangers. La question porte 
sur la délivrance d’autorisations spéciales de résidence à des personnes en situation irrégulière. 
C’est un sujet qui a fait l’objet de nombreux débats et d’une relative mobilisation dans les 
milieux associatifs et académiques (nous en parlerons dans le chapitre 5). Ces dernières années, 
un nombre croissant de personnes en situation irrégulière, soutenues par des associations, ont fait 
la démarche de se présenter d’elles-mêmes aux services de l’immigration afin de demander leur 
régularisation par le biais de l’attribution d’une autorisation spéciale de résidence. Il s’agit de 
personnes résidant au Japon depuis plus de dix ans et ayant souvent une famille, des enfants nés 
et scolarisés au Japon. Bien qu’il s’agisse de cas de régularisation très particuliers et peu 
nombreux, le sondage indique qu’au moins 50% des Japonais interrogés sont pour le renvoi de 
ces personnes. Enfin, le dernier tableau No 23 traite de la question du regroupement familial. Les 
résultats du sondage soulignent une forte résistance des Japonais à la pratique du regroupement 
familial en raison du poids social que cela impliquerait pour la société d’accueil. 
 

Tableau 21 : Sondage d’opinion national concernant les travailleurs étrangers au Japon (2). 

Question : « Parmi les étrangers entrant au Japon dans le but de travailler, notre pays accepte 
ceux qui possèdent un haut niveau de qualification, un savoir-faire ou d’autres connaissances 
spécifiques, mais il n’accepte pas les étrangers qui veulent travailler dans des emplois non 
qualifiés. Etiez-vous au courant de cela ? » (une seule réponse) 
Je connais bien la politique d’immigration japonaise 5,6% 
Je suis relativement au courant 19,2% 
Je ne suis pratiquement pas au courant 39,2% 
Je ne connais pas du tout la politique d’immigration japonaise 33,7% 
Ne sait pas 2,3% 
Source : Idem tableau 20. 
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Tableau 22 : Sondage d’opinion national concernant les travailleurs étrangers au Japon (3) 

Question : « Il existe aujourd’hui un débat sur la délivrance d’un permis de résidence légal à des 
résidents illégaux dans les cas où ces personnes remplissent certaines conditions, dont une 
présence déjà longue sur le sol japonais. Que pensez-vous de ce débat ? » (une seule réponse) 
Si des personnes ont déjà vécu longtemps au Japon, il faut leur donner un 
statut de résident 18,3% 

Il faut leur donner un droit de résidence dans la limite où il y a un besoin 
de main-d’œuvre étrangère dans le secteur dans lequel ils travaillent 20,2% 

Le patron qui embauche des travailleurs étrangers est responsable et doit 
être chargé de les faire rentrer dans leur pays 24,8% 

Il ne faut pas les accepter car cela entraînerait de nouveau flux 
d’illégaux. Ils représentent de plus un coût pour les systèmes de sécurité 
sociale et d’éducation.  

24,2% 

Autre 0,9% 
Ne sait pas 11,5% 
Source : Idem tableau 20. 
 

Tableau 23 : Sondage d’opinion du gouvernement concernant les travailleurs étrangers au Japon 
(4). 

Question : « Si vous avez répondu positivement à la question sur l’ouverture des frontières aux 
travailleurs étrangers non qualifiés, la question se pose alors de leur désir de faire venir leur 
famille. Quelle est votre position à ce sujet ? » (une seule réponse) 
Si on accepte un travailleur étranger, il faut permettre aussi le 
regroupement familial 34,0% 

Etant donné que la venue de la famille entraîne des frais de sécurité 
sociale et d’éducation, il ne faut pas permettre le regroupement familial 11,4% 

Il faut permettre le regroupement familial à condition que les étrangers 
paient les frais de sécurité sociale et d’éducation 43,2% 

Autre 0,7% 
Ne sait pas 10,7% 
Source : Idem tableau 20. 
 
Sekine voit dans le refus d’accepter des travailleurs étrangers, dans le manque d’intérêt des 
Japonais pour la politique d’immigration ainsi que pour les conditions de vie et les droits de ces 
travailleurs étrangers, les signes annonciateurs d’une crispation de la population japonaise face à 
l’augmentation du nombre de résidents étrangers et de leur installation au Japon. On pourrait 
ajouter encore à cet argumentaire les résultats d’une autre enquête du cabinet du Premier ministre 
sur la question des droits de l’homme. Une des questions posées était : « Est-ce que les étrangers 
au Japon devraient être autant protégés que les Japonais en matière de droits de l’homme ? ». En 
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2003, 54% des personnes interrogées ont répondu « oui », soit 11,5 points de moins que lors de 
l’enquête précédente en 1997407. 
 
L’ignorance en matière de politiques officielles d’immigration, le peu de mobilisation en faveur 
des étrangers peuvent se comprendre par le manque de médiatisation, voire par le biais 
médiatique qui prévaut sur ces questions. Le peu de communication officielle sur la situation 
réelle des étrangers au Japon est un vrai problème qui risque d’alimenter les tensions entre 
Japonais et étrangers. Comme le souligne d’ailleurs Sekine, le gouvernement réalise un sondage 
sur la question des travailleurs étrangers, c’est-à-dire ceux que l’on considère comme des 
migrants temporaires, mais il n’y a jamais de sondage sur les étrangers qui s’installent au Japon 
ou sur la question de l’intégration408. Peu sensibilisés à ces questions, les Japonais risquent de se 
rendre compte trop tard que leur société est devenue une société d’immigration. La population 
japonaise est très peu préparée par exemple aux changements identitaires déjà à l’œuvre du fait 
de la présence de nouveaux concitoyens d’origine étrangère. Peu de travaux académiques 
pourtant osent contredire le fait que le Japon va devoir accepter un plus grand nombre 
d’immigrés. Il en ressort que la population n’est pas prête aux changements à l’œuvre, en 
particulier concernant l’identité japonaise. 
 
Cependant, les craintes exprimées par un certain nombre d’observateurs quant à la montée au 
Japon d’un nationalisme xénophobe doivent être modérées. Pour l’instant les violences à 
caractère xénophobe sont particulièrement rares au Japon. Comme le résume Miyajima Takashi, 
« l’attitude du peuple japonais à l’égard des nouveaux immigrants, si elle n’est pas encore 
accueillante, n’est cependant pas manifestement hostile». Pour l’auteur, les « conflits ethniques », 
sont jusque-là restés latents409. Les inquiétudes quant à la potentielle explosion des tensions 
doivent être pondérées par une possible évolution de l’opinion publique corrélative au 
renouvellement des générations.  
 
Ainsi dans son analyse du sondage d’opinion sur les travailleurs étrangers, le professeur Sekine 
Masami ne souligne pas les divergences d’opinion qui existent entre les générations. Par exemple 
à la question sur l’accueil des travailleurs étrangers (tableau 20), les jeunes de 20-29 ans y étaient 
favorables à 27,2% contre 12,1% pour la tranche d’âge des 60-69 ans. Au contraire la réponse la 
plus catégoriquement opposée à l’immigration de travail avait été choisie par 35,1% des 60-69 
ans, contre 19,4% des 20-29 ans410. Nous pouvons ainsi imaginer que le renouvellement de 
génération va favoriser une plus grande ouverture de la population japonaise aux étrangers. Nous 
                                                 
407 Voir Mainichi Shimbun, 4 avril 2003. 
408 Sekine, Masami : « V8W
X�Y�Z
X![�\A]_^  », communication citée, p. 431. 
409  Miyajima, Takashi : « Immigration and the Redefinition of "Citizenship" in Japan » in T.K. Oommen : 
Citizenship and National Identity : From Colonialism to Globalism. Londres : Sage, 1997, p. 131. 
410 Bureau d’information du cabinet du Premier ministre : �����A���!���/�����B�8*��¿�A��1A��� , op. cit., 
2004. 
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reviendrons plus longuement dans le dernier chapitre sur la question de l’accueil des étrangers en 
multipliant les angles d’analyse (nous parlerons en particulier des associations et des 
gouvernements locaux). S’il n’est pas évident que l’opinion publique japonaise sur les questions 
d’immigration continue de se crisper, le contexte actuel paraît malgré tout plutôt défavorable à 
l’accueil et à l’acceptation des étrangers.  
 
 

11 Le racisme différentialiste : l’étranger bouc émissaire du discours 
sécuritaire 

 
Si l’explosion prochaine de tensions xénophobes doit être mise en doute, il apparaît toutefois 
indéniable que le mythe de l’homogénéité nationale favorise le développement d’un « nouveau 
racisme ». Le nouveau racisme, tel que Martin Barker l’a théorisé411, n’établit pas un rapport 
explicite d’infériorité-supériorité entre des groupes ethniques, mais identifie un Moi et un Autre 
et cherche à tenir cet Autre à distance, supposant que sa différence est une menace à sa propre 
identité. On parle aussi de racisme différentialiste. En France, Pierre-André Taguieff, Etienne 
Balibar ou Michel Wieviorka ont abordé la question.  
 

« Le phénomène, désormais, serait moins sensible à l’infériorité biologique ou physique qu’à la 
différence culturelle des groupes visés et qui sont accusés d’apporter dans la société d’accueil de 
grands périls du fait du caractère inconciliable de leurs valeurs avec l’identité nationale »412 

 
« Le nouveau racisme est […] un racisme dont le thème dominant n’est pas l’hérédité biologique, 
mais l’irréductibilité des différences culturelles ; un racisme qui, à première vue, ne postule pas la 
supériorité de certains groupes ou peuples par rapport à d’autres, mais "seulement" la nocivité de 
l’effacement des frontières, l’incompatibilité des genres de vie et des traditions : ce qu’on a pu 
appeler à juste titre un racisme différentialiste »413 

 
Au Japon, le racisme différentialiste rejette l’autre non seulement sur des critères culturels, mais 
aussi sociaux, puisque comme nous l’avons vu ci-dessus, le travailleur étranger (non qualifié) est 
également un intrus dans une société de classe moyenne censée être hautement égalitaire. Ce 
racisme différentialiste est illustré par la façon dont l’étranger tient le rôle du fauteur de troubles, 
de menace pour l’harmonie propre à la société japonaise. Les étrangers sont ainsi la cible de 
récriminations quotidiennes quant à l’incompatibilité de leur mode de vie avec celui des 

                                                 
411 Martin Barker : The New Racism. Londres : Junction Books, 1981. 
412 Michel Wieviorka : « La Production institutionnelle du racisme » in Hommes et Migrations, janvier-fevrier 1998, 
No 1211.  
413 Etienne Balibar : « Y a-t-il un "néo-racisme" ? » in Etienne Balibar et Immanuel Wallerstein : Race, Nation, 
classe. Les identités ambiguës. Paris : La Découverte, 1988, p. 33.  
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Japonais : « [les étrangers] font du bruit tard le soir », « ils ne respectent pas les règles de 
recyclages des ordures », etc.414 Mais le rejet peut être plus grave lorsque les étrangers sont 
victimes d’un discours criminalisant. 
 
Continuons d’observer le sondage d’opinion sur les travailleurs étrangers réalisé par le cabinet du 
Premier ministre. Le sondage interroge les Japonais qui se sont prononcés en défaveur de l’entrée 
de travailleurs étrangers sur les raisons de leur réponse : 
 

Tableau 24 : Sondage d’opinion national concernant les travailleurs étrangers au Japon (5) 

Question : « Si vous avez répondu que le Japon ne devrait pas accepter de travailleurs non qualifiés, 
pourriez-vous indiquer les principales raisons ? » (choix multiples) 
 1990 2000 2004 

Etant donné que le Japon connaît un chômage croissant, ce serait un 
impact négatif sur la situation de l’emploi. 52.7% 59.0% 40.8% 

Crainte que cela dégrade l’ordre public 54.0% 62.9% 74.1% 

Engager un étranger quand un Japonais ne veut pas faire un travail 
n’est pas une bonne façon de penser les choses 20.6% 26.0% 28.3% 

Cela risque de détériorer les conditions de vie des Japonais 14.8% 15.7% 16.0% 

Crainte que cela intensifie les tensions au niveau des communautés 
locales 38.7% 45.1% 49.3% 

Leur présence va alourdir pour les Japonais le poids des frais de la 
sécurité sociale et de l’éducation - 11.2% 14.3% 

Le Japon n’a toujours pas une culture et un savoir-faire propices à 
l’accueil d’un grand nombre d’étrangers - - 20.7% 

Crainte que le Japon ne perde sa propre culture 6.7% 10.7% - 

Source : Idem tableau 20. 
 
Les deux principales raisons avancées contre l’ouverture des frontières aux travailleurs étrangers 
sont la détérioration de l’ordre public et le risque de troubles sociaux. La crainte de voir 
l’insécurité monter atteint un niveau de 74,1% des réponses et connaît une forte hausse depuis 
quinze ans (54% des réponses en 1990). De même, la crainte des tensions au niveau local est 
passée de 38,7% des réponses en 1990 à 49,3% en 2004. De plus, le sondage avait introduit une 
nouvelle réponse en 2004 « Le Japon n’a toujours pas une culture et un savoir-faire propices à 
l’accueil d’un grand nombre d’étrangers » qui laisse entendre qu’il existe un trop grand fossé 
culturel, ou que le Japon est une société depuis trop longtemps homogène pour que la rencontre 
entre Japonais et étrangers se fasse sereinement.  
 
Le souci majeur exprimé par les personnes interrogées est que le haut niveau d’harmonie, de 
compromis et de sécurité qui caractérise la société japonaise soit mis à mal. L’harmonie et l’ordre 

                                                 
414 Miyajima, Takeshi : « Immigration and the Redefinition of "Citizenship" in Japan », chapitre cité, p. 132. 



 208 

public peuvent être considérés comme des composantes du mythe national japonais. Il est courant 
au Japon de montrer du doigt les problèmes de troubles sociaux auxquels font face les autres pays 
industrialisés. Le parallèle est alors souvent fait entre société d’immigration/multiculturelle et 
troubles sociaux, alors que le Japon, société homogène, serait à l’abri de ces problèmes. Lors 
d’un discours en septembre 1996, le Premier ministre de l’époque, Nakasone Yasuhiro, avait 
ainsi déclaré que l’homogénéité du peuple japonais expliquait que le niveau intellectuel y soit 
plus élevé que dans la société américaine multiethnique. Cette remarque soulevant de vives 
protestations, Nakasone a tenté de se justifier en affirmant qu’il voulait parler du handicap dont 
les Etats-Unis souffraient étant donné les dysfonctionnements sociaux liés à la présence de 
nombreux groupes ethniques différents. L’idée que l’homogénéité est source de stabilité et la 
pluralité source de désordre est fortement ancrée au Japon.  
 
L’immigré est un Autre qui vient troubler le dispositif social japonais et il n’est alors pas 
étonnant que la raison principale du rejet des étrangers, plus que la question du chômage, soit la 
question de la sécurité et de la paix sociale. Cependant, pour bien comprendre les résultats du 
sondage de 2004, il est important de les remettre dans son contexte, celui de la montée du 
discours sécuritaire où les parallèles dressés entre travailleurs étrangers, insécurité et désordre 
social deviennent de plus en plus communs. La criminalité étrangère est devenue un point de 
mire des autorités, de la presse et de l’opinion publique. 
 
 

11.1 La montée du discours sécuritaire 

 
Le sondage d’opinion sur les travailleurs étrangers a été réalisé juste avant le léger renouveau 
économique enregistré en 2004, et surtout juste après une campagne électorale en 2003 qui s’est 
focalisée sur la question de la sécurité (et donc indirectement sur celle de l’internationalisation de 
la criminalité). Comme dans le cas de l’harmonie sociale, il existe au Japon une fierté à souligner 
que le pays est extrêmement sûr. Aux lendemains de la campagne électorale, en décembre, le 
gouvernement a d’ailleurs publié un texte au titre évocateur : « Plan d’action pour la réalisation 
d’une société bien protégée contre la criminalité – Pour un renouveau du "Japon, pays le plus sûr 

au monde" » ( ����z.�������sp.�U�sp����Hp��������< Wf ~¢¡ õt£t¤¦¥Ncr§�6
7FnUp�¨
©�ªA«¬!®

)415. La campagne a parfaitement reflété l’intérêt croissant porté depuis la seconde 

moitié des années 1990 à la question de l’ordre public : ¯�£K°�±  (chian mondai). A la suite des 

                                                 
415 Cité par le Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´  µ¶�¸·A¹�º�»/���/¼½ N8¾�¿�N�À  (Gaikokujin hôimô. "Chian akka" no scapegoat/Les étrangers assiégés. Les boucs émissaires de la 
"dégradation de l’ordre public"). Tokyo : Gendai Ninbun, 2004. p. 24.  
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attaques terroristes du 11 septembre sur New York, le thème de la sécurité est devenu 
omniprésent dans la presse, faisant l’objet dans tous les journaux de dossiers spéciaux : 
 

« Après le 11 septembre, le Yomiuri Shimbun416 a créé une rubrique sur le thème du terrorisme : 
"désagrégation de la sécurité”. Alors qu’au départ cette rubrique était surtout centrée sur le 
problème du terrorisme, autour de l’été 2002, elle s’est réorientée sur les questions de sécurité 
intérieure. De plus, […] le Yomiuri Shimbun a réalisé une nouvelle rubrique sur le thème du 

“Renouveau de l’ordre public” ( ÁIÂ�Ã�Ä ). Dans cette rubrique il est fait référence à la 

sophistication des méthode criminelles, aux enquêtes rendues de plus en plus difficiles et au 
déroulement des faits criminels eux-mêmes. Ces thèmes ont, par la suite, fait l’objet de 
programmes télévisés ; ils se retrouvent dans tous les médias. On peut dire que la question fait 
l’unanimité dans l’opinion publique. »417 

 
Le renouveau du thème de la sécurité, au niveau de la politique extérieure, peut se comprendre 
par l’ampleur des attaques terroristes qui ont touché les pays les plus riches au cours des 
dernières années, mais aussi par la menace que représente la Corée du Nord. Cependant, très vite 
le thème de la sécurité a évolué vers des questions de politique intérieure et en particulier de 
criminalité. Outre le cas du Yomiuri Shimbun, quotidien considéré comme conservateur, la même 
tendance à lier les questions de sécurité et de criminalité, en particulier de criminalité étrangère, 
se retrouve dans un quotidien considéré comme plus de gauche, le Asahi Shimbun. En janvier 

2004, le Asahi Shimbun crée lui aussi une nouvelle rubrique « La sécurité du Japon » ( zKÅ�Æ<Ç
pÈ£¤ /Nippon no anzen), et le second article de la rubrique aborde la question de la 

« criminalité des étrangers ».  
 
Le parallèle dressé entre la présence de communautés étrangères et les problèmes de sécurité et 
d’ordre public n’est pas nouveau. Déjà en 1950, en préparation d’un arrêt sur le contrôle des flux 
migratoires, le ministère de la Justice exprimait en ces termes son point du vue sur 
l’immigration : 
 

 « Etant donné que le Japon est un des pays les plus densément peuplés au monde, les politiques 
de contrôle de la croissance de la population et de l’immigration sont de première importance. Le 
gouvernement doit ainsi prendre des mesures strictes de limitation des entrées des étrangers au 

                                                 
416  Le Yomiuri Shimbun est un des trois quotidiens les plus vendus au Japon, il est réputé pour ses positions 
conservatrices. 
417 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 19. 



 210 

Japon. Ceci afin d’éviter la présence d’étrangers indésirables pouvant menacer les ressortissants 
japonais par des activités criminelles ou par leur conduite immorale »418 

 
Depuis le renouveau des flux d’entrées de travailleurs étrangers dans les années 1980, la 
criminalité étrangère au Japon fait à nouveau l’objet d’une attention croissante. Attention encore 
accrue ces dernières années alors que le discours sécuritaire se développe. Depuis la fin des 
années 1980, la criminalité étrangère était devenue un thème privilégié par l’Agence nationale de 
police (Keisatsuchô). Tous les ans l’Agence publie un livre blanc, or, en 1987 pour la première 
fois une grande partie est consacrée à la criminalité des étrangers au Japon419 dans un dossier 

spécial intitulé Les mesures prises par la police pour répondre à l’internationalisation ( cCÉ.Ê
p�Ë¢ÌIz�Í<Î�| }tÏ<Ð © � /Kokusaika no shinten ni taiô suru keisatsu katsudô)420. En 1990, le 

livre blanc de l’Agence nationale de police porte spécifiquement sur : La police face à 

l’augmentation rapide des travailleurs étrangers ( ojcWdÈqsÑu p�Ò�Ó « Ï�Ð pIÍÎ
/Gaikokujin rôdôsha no kyûzô to keisatsu no taiô)421. Il fut publié juste après l’entrée en vigueur 
de l’amendement à la loi sur le contrôle de l’immigration (juin 1990) et a connu un écho 
immédiat dans la presse422. Ce livre blanc a voulu mettre en relief la hausse de la criminalité 
étrangère sous des aspects aussi divers que le séjour en situation irrégulière, le travail illégal et les 
infractions au code pénal. Il proposait également les résultats d’un sondage auprès de la 
population japonaise et leur inquiétude quant à la montée de l’insécurité. Par la suite, le livre 

blanc de 1992, Les transformations de la criminalité dans un monde sans frontières ( Ô¢Õr;�Õ×Ö
Ø ���IzCÙ�w } �¢�Zp�Ú<Û � Boderless jidai ni okeru hanzai no henyô)423 consacre à nouveau 

                                                 
418 Cité par Kashiwasaki, Chikako : « Citizenship in Japan: Legal Practice and Contemporary Development » in 
Alexander T. Aleinikoff et Douglas Klusmeyer (dir.) : From Migrants to Citizens: Membership in a Changing 
World. Washington : Carnegie Endowment for International Peace, 2000, p. 441. 
419 Les statistiques de l’Agence nationale de police distinguent entre les étrangers en séjour court ou long (Rainichi 

gaikokujin Üx¡�Ý��/Î ) et les étrangers en séjour permanent qui sont comptabilisés avec les Japonais. Les Rainichi 
gaikokujin (auxquels je fais référence ici sous le terme d’étranger afin de simplifier le vocabulaire) englobent tous les 

étrangers sur le territoire japonais excepté les résidents permanents ( Þ!ß|¤ - à:á:Þ!ß|¤ /eijûsha – tokubestu 
eijûsha) les personnes en relation avec les armées américaines stationnées au Japon et les personnes dont le statut de 
résidence n’est pas clarifié; ces trois dernière catégories sont comptabilisées avec les Japonais. 
420 Agence nationale de police : â�ã�ä�å8æ ç8è�é ê., ��ë.»��#ì í°��î ïI�¿�!ç8è�ð!ñ  (Shôwa 62 nen 
keisatsu hakusho – Kokusaika no shinten ni taiô suru keisatsu katsudô/Livre blanc de la Police 1987 - Les mesures 
prises par la police pour répondre à l’internationalisation) [en ligne]. Tokyo: Keisatsuchô, 1987. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s62/s62index.html. 
421 Agence nationale de police : ò?ó�å�æ�ç�è:é�ê:,ô�B���
�!�A� �?õ)ö|��ç�è���î�ï  (Heisei 2 nen keisatsu 
hakusho – gaikokujin rôdôsha no kyûzô to keisatsu no taiô/Livre blanc de la Police 1990 - La police face à 
l’augmentation rapide des travailleurs étrangers) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 1990. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h02/h02index.html. 
422 Wolfgang Herbert : Foreign Workers and Law Enforcement in Japan. Londres : Kegan Paul, 1996, p. 196-197. 
423 Agence nationale de police : ò/óø÷<æ)ç�è�é ê�,Tù�N�@�N)ú�¼!û�üB�8ý�þ��8ÿ��������  (Heisei 4 nen 
keisatsu hakusho – Boderless jidai ni okeru hanzai no henyô/Livre blanc de la Police 1992 - Les transformations de 
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un chapitre à la criminalité des étrangers au Japon, de même que le Livre blanc de 1999 intitulé 

Lutter contre la criminalité transfrontalière ( ���
	��� } ���o«xp��(� � Kokkyô wo koeru 

hanzai to no tatakai)424. Le thème est à nouveau abordé dans le Livre blanc de 2003 sur Lutter 

contre le criminalité organisée ( �����¢��«	p��m� � Soshiki hanzai to no tatakai � 425. 

 
Teranaka Makoto d’Amnesty International Japon souligne que le principal problème est que la 
presse a repris les déclarations de la police sans aucun sens critique. L’idée même que l’on 
observe une dégradation de la sécurité n’est jamais remise en question426. Le rapprochement fait 
entre dégradation de la sécurité et immigration est également souvent tenu pour acquis. 
 
 

11.2 L’étranger criminel 

 
Comme nous l’avons vu ci-dessus, le Japon prend souvent en exemple les autres pays 
d’immigration pour soutenir son discours alarmiste sur les risques liés à l’entrée massive de 
travailleurs étrangers. L’Agence nationale de police avait ainsi relevé en 1992 qu’en Allemagne 
les étrangers qui ne représentaient que 7,4% de la population étaient responsables de 30% des 
crimes et délits commis427. Mais surtout, les publications de la police, reprises ensuite par la 
presse, ont tendance à ne pas mettre en perspective leurs statistiques de la criminalité étrangère, 
encore moins à en approfondir l’analyse, ce qui alimente le discours alarmiste. 
 
Avant même la montée du discours sécuritaire que l’on observe ces dernières années, la presse 
avait déjà tendance à banaliser et à lier les thèmes de l’internationalisation, de l’immigration, et 
de l’insécurité. Le texte suivant tiré des Cahiers du Japon est un bon exemple du ton alarmiste et 
de la tendance à l’amalgame sur ce sujet. Il s’agit de l’avant-propos d’un article sur la mafia 
chinoise au Japon, : 
 

                                                                                                                                                              
la criminalité dans un monde sans frontières) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 1992. Disponible sur 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h04/h04index.html. 
424 Agence nationale de police : ò�ó���� æ!ç8è�é!ê�,£��������P%��ÿ�� �)����  (Heisei 11 nen keisatsu 
hakusho – Kokkyô wo koeru hanzai to no tatakai/Livre blanc de la Police 1999 – Lutter contre la criminalité 
transfrontalière) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 1999. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h11/h11index.html. 
425 Agence nationale de police : ò/ó!�#"Cæ)ç�è�é)ê�,%$'&�ÿ��%���(�) +* Heisei 15 nen keisatsu hakusho – 
soshiki hanzai to no tatakai/Livre blanc de la Police 2003 – Lutter contre le criminalité organisée) [en ligne]. Tokyo : 
Keisatsuchô, 2003. Disponible sur : http://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/h15index.html. 
426 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 10-11. 
427 Cité par Eric Seizelet : « La Criminalisation de l’étranger au Japon », article cité, p. 65-95. 
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« Il y a plus de quinze ans que les intellectuels et les hommes politiques exhortent le Japon à 
s’ouvrir sur le monde, mais de l’avis général le pays demeure bien peu cosmopolite. Il est pourtant 
un domaine où, à l’insu de la majorité des Japonais, la présence étrangère marque une avancée 
spectaculaire : celui de la criminalité. Dans l’article qui suit, Mo Bangfu présente le point de vue 
d’un ressortissant chinois sur ce cancer de la communauté des immigrés au Japon.  
Devant la gravité de cette situation sans précédent, qui met à rude épreuve sa réputation 
d’efficacité, la police a formé une commission chargée d’élaborer des mesures contre la nouvelle 
criminalité : les malfaiteurs étrangers se distinguent en effet de leurs homologues indigènes tant 
par le genre de crimes qu’ils commettent que par la façon de procéder. […] 
Dans l’ensemble, les Japonais n’ont pas encore réellement pris conscience de cet aspect de 
l’ouverture au monde, et de son coût. Pourtant, la criminalité imputable à des ressortissants 
étrangers croît d’année en année, menaçant l’ordre public de ce pays réputé pour sa sécurité. »428 

 
Au-delà du vocabulaire alarmiste utilisé (« avancée spectaculaire », « cancer », « situation sans 
précédent », etc.), on retrouve un ensemble d’idées reçues sur le coût de l’ouverture au monde, 
sur l’importation de nouvelles formes de criminalité (l’article explique plus loin que la criminalité 
des étrangers est caractérisée par une tendance à agir en groupe), sur l’amalgame entre crime en 
groupe et crime organisé, sur le mythe d’un Japon particulièrement sûr, etc.  
 
Dernièrement s’est mis en place au Japon un Réseau de surveillance des discriminations envers 

les étrangers ( o,��-�.0/2143�576�879:5<;>=.Õ@? /Gaikokujin sabetsu watch network)429. Ce 

réseau d’associations a mis au point un petit ouvrage intitulé Les étrangers assiégés. Les boucs 

émissaires de la "dégradation de l’ordre public" ( o,��-�A2BDC  E F ¯�£�GrÊJnHp Ø�H Õ0I
J ÕK; /Gaikokujin hôimô. "Chian akka" no scapegoat) qui tente de déconstruire chacune des 

idées reçues sur la criminalité étrangère telles qu’elles sont véhiculées par les médias, mais aussi 
par des administrations officielles. L’objectif de ce réseau est de prendre le contre-pied d’un 
discours criminalisant qui tend à ostraciser les étrangers.  
 
Dans ce recueil de textes, les auteurs analysent de manière approfondie les statistiques de la 
police, et les replacent dans leur contexte social. Ils commencent par remettre en question l’idée 

même de « dégradation de l’ordre public » ( ¯�£�GrÊ /Chian akka), puis se concentrent sur les 

préjugés qui prévalent au sujet de la criminalité des étrangers. Nous allons détailler ci-dessous les 
différents points abordés dans ce livre. 
 

                                                 
428 « Immigration clandestine et criminalité » in Cahiers du Japon, été 1998, No 76, p. 40-42. 
429  Ce réseau rassemble, entre autres, Amnesty international Japon, le Réseau national de solidarité avec les 
travailleurs immigrés, La ligue des libertés et des droits de l’homme, le Comité catholique des réfugiés et immigrés, 
Peace Boat, l’Association d’enquête sur les questions d’immigration et le Syndicat général du travail. 
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• Dégradation de l’ordre public/Hausse rapide de la criminalité. Les auteurs reviennent sur 
le paradoxe qui existe entre, d’une part, une forte augmentation depuis les années 1970 du 
nombre d’affaires relevant du droit pénal et, d’autre part, une baisse continue depuis les 
années 1950 du nombre d’arrestations. Le fait que le nombre d’incidents criminels 
enregistrés augmente donne l’impression que la criminalité augmente. En réalité, selon les 
auteurs, cette hausse est avant tout due à une plus grande propension des victimes à 
déclarer les actes de criminalité, ainsi qu’à une plus grande rigueur de la police dans 
l’enregistrement des plaintes et donc à une tendance renforcée à comptabiliser et à rendre 
publics les chiffres de la criminalité. Assez logiquement, la hausse des cas concerne 
essentiellement des actes de menace, de violence, de blessure ou de dégradation de biens 
qui jusqu’aux années 1970 étaient rarement enregistrés. L’impression que « l’ordre public 
se dégrade au Japon ces dernières années » est en grande partie fausse, le Japon connaît au 
contraire depuis les années 1950 une stabilisation de la criminalité430.  

 
• Les étrangers, principale cause de la hausse de la criminalité. Les auteurs du recueil Les 

étrangers assiégés confrontent le nombre de Japonais et le nombre d’étrangers arrêtés 
pour violation du code pénal431 et soulignent que la proportion des arrestations d’étrangers 
reste relativement stable, autour de 2%, depuis le début des années 1990, bien que la 
population étrangère ait rapidement augmenté. En nombres absolus, il apparaît très 
clairement que la hausse de la criminalité japonaise est bien plus forte : on passe de 
290 449 arrestations en 1993 à 370 877 arrestations en 2003 pour les Japonais (+80 428), 
contre 7 276 arrestations en 1993 et 8 725 arrestations en 2003 pour les étrangers 
(+1 449).  

 

Tableau 25 : Part des étrangers dans l’ensemble des arrestations 1993-2003 

1993� 1994� 1995� 1996 1997� 1998� 1999� 2000� 2001� 2002� 2003�
2,40%� 2,30%� 2,20%� 2,00%� 1,70%� 1,70%� 1,90%� 2,00%� 2,20%� 2,20%� 2,30%�

Source : Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 11.  

 

                                                 
430 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 10-11. 
431 Comme nous l’avons indiqué dans la note 419, les statistiques de la police distinguent les « rainichi gaikokujin », 
les étrangers en séjour court ou long, des résidents permanents qui sont comptabilisés avec les Japonais. Pour des 
questions de simplification, nous désignerons ces deux groupes par étrangers et Japonais. 
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Figure 17 : Evolution du nombre d’arrestations pour infraction au code pénal 1993-2003 
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Source : réalisé à partir des données du Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �
����²�³�´ , op. cit., p. 11.  

 
Nous n’avons pour l’instant parlé que des cas relevant du droit pénal. Les statistiques de 
la police nationale distinguent les violations du code pénal des violations des lois 
particulières (lois sur la vente et l’utilisation de drogues, sur la prostitution ou sur 
l’immigration). Pour ce qui est de la violation des lois particulières, dans le cas des 
étrangers, il s’agit le plus souvent de cas d’infractions à la loi sur l’immigration, c’est-à-
dire de personnes en séjour irrégulier432. Pour les auteurs, il serait nécessaire de traiter à 
part les cas de résidence irrégulière car cela fausse la comparaison avec la criminalité des 
Japonais.  
 

• Les étrangers en situation irrégulière : lit de la criminalité.  Une autre idée reçue qui se 
retrouve souvent dans les discours sur la criminalité et l’insécurité est que la présence de 
personnes en situation irrégulière est source de troubles sociaux. 

« …l’expression devenue très courante "la population illégale fait le lit de la criminalité" 
est venue des autorités. Le 17 octobre 2003, la mairie de Tokyo, l’Agence nationale de 
police, le Bureau de l’immigration du ministère de la Justice et le Bureau d’immigration 
de Tokyo ont publié une « Déclaration commune sur le renforcement des mesures en 
matière de séjour illégal des étrangers dans la capitale de Tokyo », dans cette déclaration 
commune l’expression précédente apparaissait »433.  

                                                 
432 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 12. 
433 Ibid.. 
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Or selon les auteurs du recueil, en 2003, les étrangers en situation irrégulière ne 
représentaient que 0,4% de l’ensemble des arrestations d’étrangers pour violation au code 
pénal et 17% de l’ensemble des arrestations d’étrangers (sur l’ensemble des arrestations 
beaucoup relèvent en effet de l’infraction à la loi sur l’immigration). Peut-on dans ce cas 
parler de « lit de la criminalité » ?434 De plus, comme le rappelle Wolfgang Herbert, si 
l’on veut comparer la criminalité des étrangers avec celle des Japonais, il faut étudier des 
groupes de référence homogènes pour corriger tous les facteurs de distorsion. En 
particulier dans le cas de la population étrangère en situation irrégulière, on observe une 
surreprésentation de la classe d’âge des 20-30 ans et une surreprésentation masculine. Or 
il s’agit précisément dans toute société de la classe d’âge la plus souvent responsable de 
crimes, et l’on sait aussi que la criminalité masculine est plus élevée. 
Notons également que les travailleurs étrangers sont surreprésentés dans des activités 
offrant plus d’opportunités d’entrer dans l’illégalité. Par exemple, deux tiers des femmes 
immigrées travaillent comme hôtesses de bar et risquent d’être poussées à la prostitution 
ou d’être en contact avec de la drogue, donc d’être en infraction avec les lois particulières 
sur le trafic de drogue et la prostitution.435.  
 

• Une criminalité étrangère de plus en plus violente.  Un troisième lieu commun concernant 
la criminalité étrangère est qu’elle devient de plus en plus violente. Là encore les auteurs 
proposent une comparaison entre Japonais et étrangers. Parmi les violations du code 
pénal, les cas de vols représentent 66% des cas pour les Japonais et 84% des cas pour les 
étrangers. Les crimes avec violence (coups et blessures, menaces, chantages, etc.) 
représentent respectivement 7% et 2% des cas. Et, dans un groupe comme dans l’autre, les 

cas les plus violents, les kyôaku-han ( L�G×� ), c’est-à-dire les meurtres, vols avec 

violence, actes incendiaires, viols, etc., ne représentent que 1%436. Les violations du code 
pénal perpétrées par les étrangers apparaissent ainsi proportionnellement moins violentes 
que pour les Japonais.  

 

• La criminalité étrangère alimente la criminalité organisée.  Enfin, un dernier préjugé sur 
la criminalité des étrangers est que les étrangers agiraient souvent au sein de réseaux 
organisés. Dernièrement, l’Agence nationale de police tend à souligner que parmi les 
étrangers le “crime organisé se développe”. Les auteurs soulignent que la définition du 
crime organisé renvoie à des crimes commis par trois personnes au moins et de manière 
répétitive. Dans le cas du Japon, la police distingue les affaires impliquant une personne 
des affaires impliquant plus d’une personne. Parmi ce second ensemble, pour les étrangers, 

                                                 
434 Ibid.. 
435 Wolfgang Herbert : Foreign Workers and Law Enforcement in Japan, op. cit., p. 205-208. 
436 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 13. 
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il s’agit essentiellement de cas concernant deux ou trois personnes, pas plus ; il serait 
alors plus juste de parler de “vols en bande” plutôt que de “crime organisé”437. Les 
auteurs soulignent une tendance à amalgamer les questions de crime organisé 
international et de criminalité des étrangers. Immanquablement ceci renforce l’image d’un 
étranger potentiellement dangereux438. 

 
« Les travailleurs étrangers source de détérioration de l’ordre public au Japon ». Ce lieu commun 
semble également se répercuter sur l’application des peines : pour un même délit, les étrangers 
sont ainsi proportionnellement plus souvent poursuivis et plus durement punis que les Japonais. 
Les chiffres sont un peu anciens, cependant en 1990, pour un vol à l’étalage, la sentence était 
levée dans 62,5% des cas pour les Japonais et seulement dans 23,4% des cas pour les étrangers. 
Les pratiques étaient clairement discriminatoires439. Les sentences et les propos de certains juges 
mettent particulièrement bien en relief l’idée que les désordres occasionnés par des étrangers sont 
moins acceptables que ceux causés par des Japonais aux yeux d’une société japonaise qui compte 
se protéger. Wolfgang Herbert dans un ouvrage sur la criminalisation des étrangers donnait 
l’exemple d’un Malaisien arrêté pour avoir tenté d’utiliser une fausse carte de crédit et durement 
puni dans le but, selon le juge, de servir d’exemple. Ce dernier s’était exprimé en ces termes lors 
de l’annonce de la condamnation : « Si un crime comme celui-ci n’est pas puni, nous allons vers 
une désintégration et vers le chaos de la tranquille société japonaise »440. La dureté envers les 
criminels étrangers est justifiée par un argument préventif : imposer des punitions sévères et 
exemplaires doit aider à contenir une escalade de la criminalité étrangère. 
 
 

11.3 Un renouveau des discriminations justifié par l’insécurité 

 
Le climat d’insécurité et la focalisation sur la criminalité des étrangers contribuent très 
certainement au développement de pratiques discriminatoires particulièrement néfastes à l’accueil 
des étrangers. En particulier, depuis quelques années, on a vu fleurir sur la porte des izakaya (bars 
traditionnels japonais) ou des stations thermales des pancartes demandant aux étrangers de ne pas 
entrer. Très souvent à Tokyo, les Chinois sont explicitement désignés comme nous pouvons 
l’observer sur la photo ci-dessous : 

                                                 
437 Plus précisément, selon les statistiques de l’Agence nationale de police japonaise, les infractions au code pénal 
commis par trois personnes ou plus pour les Japonais est inférieur à 7%, alors qu’il est supérieur à 45% pour les 

étrangers (cf. M ���,��� ÿ��:�ON'P , statistiques bi-annuelles publiées par l’Agence nationale de police, juillet 
2003. Disponible sur : http://www.npa.go.jp/kokusai2/15a/contents.htm). Les actes criminels relevant du code pénal 
sont donc bien plus souvent perpétués en groupe par les étrangers que par les Japonais. Ce que condamnent les 
auteurs du recueil Les étrangers assiégés est la banalisation du terme « crime organisé ». 
438 Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : �B����²�³�´ , op. cit., p. 15. 
439 Wolfgang Herbert : Foreign Workers and Law Enforcement in Japan, op. cit., p. 255. 
440 Ibid., p. 259. 
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Source : The Japan Time, 3 juin 2003, p.14. 

 
Cette pancarte à l’entrée d’un magasin indique : « Membres de gangs et Chinois non acceptés », 
puis dans un style plus poli : « Nous n’acceptons pas les étrangers dans le magasin » et enfin en 
anglais « Réservé aux Japonais ». Les Chinois sont ici traités à part des autres étrangers et mis sur 
le même plan que les membres de mafias. Cette photo est tirée d’un article de Debito Arudou441 
( Dave Aldwinckle, son nom a été nipponisé lors de sa naturalisation) qui depuis longtemps 
traque au Japon toutes les occurrences de discrimination. Selon Debito Arudou, le problème a 
commencé en 1993 quand un bain public de Otaru (à Hokkaido) a affiché une pancarte 
interdisant l’entrée aux étrangers. La population visée à Hokkaido était les Russes. Les autorités 
ont reconnu qu’il s’agissait de discrimination mais ont refusé de reconnaître que ce genre de 
pratique était une violation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, une Convention de l’ONU de 1965 que le Japon a ratifiée en 1995. 
Etant donné le manque de réaction des autorités, cette pratique discriminatoire s’est répandue, 
d’abord à Hokkaido puis dans l’ensemble du pays442.  
 
En 2001, des affiches de la police annonçaient dans le métro : « Si vous voyez un Asiatique 
suspect, prevenez-nous » ; les affiches étaient imprimées en japonais et en chinois. L’année 
précédente, l’Agence nationale de police avait distribué des tracts de prévention sur lesquels était 
écrit : « Si vous pensez qu’il peut s’agir d’un Chinois, faites le 110 ». A la suite de vives 
protestations, ces tracts ont été rapidement retirés443. 
  

                                                 
441 « Proposing Rights for Foreigners » in The Japan Time, 3 juin 2003, p. 14. 
442  Pour un aperçu de l’affaire Otaru et d’autres nombreux cas, voir le site internet de Debito Arudou : 
www.debito.org.  
443  « êRQ�S)QDTaî�UDVXW	¤�YC[DZ  » ("Ajiakei" ha hanzaisha desuka/Les « Asiatiques » sont-ils tous des 
criminels ?) in Asahi Shimbun, 25 juin 2001, p. 14. 
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Les pancartes et les affiches de la police ne sont que l’aspect le plus visible de cette 
discrimination. Dans les agences immobilières, les magasins, les bains publics ou les bars, il est 
ainsi courant de se voir fermer la porte d’entrée lorsque l’on n’est pas Japonais. Dans un  izakaya 
de Tokyo, un Chinois, pourtant naturalisé japonais, s’est vu ainsi rejeté par deux fois. Alors qu’il 
buvait un verre, la « mama » lui a fait passer un papier sur lequel était signalé que l’établissement 
n’acceptait pas les étrangers et qu’il allait indisposer les autres clients. Ce Japonais d’origine 
chinoise a porté l’affaire devant la justice et a gagné son procès en septembre 2004444. Ce type de 
procès reste encore rare puisqu’il n’existe pas de loi sur la discrimination au Japon et que le seul 
recours est d’invoquer la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale.   
 
Alors que la discrimination envers les Occidentaux est souvent liée à l’idée qu’ils ne savent pas 
se comporter selon les règles sociales japonaises, dans le cas des Asiatiques et plus 
particulièrement des Chinois, la crainte d’avoir affaire à un malfaiteur est souvent la raison du 
rejet. L’image du Chinois délinquant est fortement ancrée dans certains milieux sociaux. Wang 
Haozhi raconte : 
 

« Je me souviens d’un incident quand j’étais encore étudiant. Je donnais des cours de chinois. Un 
de mes élèves m’avait demandé si j’accepterais de faire les cours à son domicile, il habitait à 
Daikanyama. Quand je suis arrivé, sur le chemin entre le gare et la maison de mon élève, celui-ci 
m’a avoué qu’ils avaient eu une réunion de famille pour savoir s’ils pouvaient laisser entrer un 
Chinois chez eux. Ils se demandaient si ce n’était pas dangereux. J’ai été très en colère, j’ai 
signalé à mon élève que ce n’était pas moi qui avais demandé à venir et j’ai refusé de lui donner 
des cours à son domicile. »445 

 
Les préjugés discriminants touchent également les femmes chinoises de Japonais que l’on 
soupçonne de n’être intéressées que par le passeport japonais. Le Zhongwen Daobao a publié par 
exemple un article intitulé : « Les femmes chinoises doivent se battre contre la discrimination en 
matière de mariage ». Cet article développe le cas d’une Chinoise diplômée en médecine d’une 
université japonaise et devenue chercheur au Japon. Elle rencontre un Japonais qui lui a été 
présenté par une de ses collègues. Ils décident de se marier mais la famille du futur mari s’y 
oppose, persuadée qu’il s’agit d’un faux mariage et que la Chinoise cherche à obtenir la 
nationalité japonaise. Le jeune homme finit par renoncer à leur mariage. Cependant la femme 
décide de poursuivre la famille en justice pour discrimination, elle demande des excuses. C’est le 

                                                 
444  « ì	Î\[\]�^�_�`Da  » (Huaren fating kangzheng huosheng/Un Chinois au tribunal lutte et sort gagnant), 
Zhongwen Daobao, 23 septembre 2004, p. 1. 
445 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005. 
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premier cas de procès de ce type au Japon. La plaignante l’a emporté en première instance, mais a 
perdu le procès en appel446. 
 
La criminalisation de l’étranger alimente la discrimination. C’est pour cela que les chercheurs et 
associations de défense des droits des étrangers au Japon tirent la sonnette d’alarme devant la 
banalisation du discours sur la criminalité des étrangers. Comme nous avons commencé à 
l’évoquer ci-dessus, les Chinois sont aujourd’hui les premières victimes du discours sur la 
criminalité étrangère. 
 

                                                 
446  « ì Îcb�¸c^c_7d�eDfDg  » (Huaren nüxing kangzheng hunyin qishi/Une femme chinoise lutte contre la 
discrimination au mariage) in Zhongwen daobao, 3 février 2005, No 553, p. 6. 
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12 Criminalisation de la population chinoise 
 

12.1 La « criminalité chinoise » dans la presse : à travers la lecture du Asahi Shimbun 

 
 L’insistance avec laquelle la criminalité étrangère est traitée par les médias, mais aussi par 
les diverses institutions étatiques, n’a rien de nouveau, nous l’avons évoqué. Cependant les 
communautés étrangères les plus visées par cette vigilance n’ont pas toujours été les mêmes. Au 
cours des années 1950-1970, les Coréens, dont la communauté était alors de loin la plus 
importante, ont immanquablement été les premières victimes des parallèles établis dans les 
esprits entre communauté étrangère et troubles sociaux.447 A partir des années 1980 et jusqu’au 
milieu des années 1990, le discours sur la criminalité étrangère s’est focalisé sur les migrants 
d’Asie centrale et la question du trafic de drogue. Progressivement, la criminalité chinoise a 
concentré l’attention aussi bien des institutions que de la presse. La base de données des archives 
électroniques du Asahi Shimbun,448 permet d’étudier l’évolution du traitement de la criminalité 
chinoise depuis 1985. La hausse du nombre d’articles portant sur cette question au cours des 
dernières années est remarquable. En entrant comme critères de recherche les mots « Chinois » 

( ß���- ), « criminalité » ( �¢� ) et « Japon » ( 6�7 ), nous avons obtenu les résultats suivants : 

 

                                                 
447 Kashiwazaki, Chikako : « Citizenship in Japan », chapitre cité, p. 441. 
448 Le DNA répertorie tous les articles parus non seulement dans l’édition nationale du Asahi Shimbun, mais aussi 
dans les éditions locales de Ôsaka, Hokkaido, Nagoya et Kyûshû, ainsi que dans la revue Aera 
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Figure 18 : Articles du Asahi Shimbun traitant de la criminalité chinoise au Japon (nombre 
d’articles sélectionnés par la base de données). 
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Source : Base de données électronique du Asahi Shimbun (DNA) [consultée au cours du mois de février 2005]. 
 
Les résultats mettent en lumière une hausse de la couverture des questions de criminalité chinoise 
au cours des années 1990, puis, de manière encore plus accrue, au cours des premières années de 
la décennie 2000 (à l’exception de l’année 2001). Au total, entre 1985 et 2004, ce sont 506 
articles qui correspondaient aux trois critères. Sur la même période, les articles concernant 
d’autres communautés étrangères sont moins nombreux : 
 

Critères de recherche Nombre d’articles répertoriés 1985-2004 
Chinois / criminalité / Japon 506 
Coréens / criminalité / Japon 239 

Philippins / criminalité / Japon 85 
Brésiliens / criminalité / Japon 29 
Pakistanais / criminalité / Japon 27 

Remarque : La méthode de recherche dans la base de données du Asahi Shimbun reste relativement simple. Certains 
articles sans rapport direct avec la question de la criminalité au Japon se sont glissés dans les résultats. Dans le cas de 
la recherche avec les critères « Coréens/criminalité/Japon », un certain nombre d’articles concernent en réalité la 
question de l’enlèvement de Japonais par la Corée du Nord dans les années 1960, ou encore la criminalité japonaise 
pendant la période de colonisation (en particulier la question des femmes de réconfort). Ainsi le nombre d’articles 
traitant de la question de la criminalité coréenne au Japon est en réalité très inférieur au chiffre de 239. Les critères 
de recherche ont également entraîné la sélection de quelques articles traitant de la criminalité japonaise en Chine ou 
dans les autres pays. Inversement, certains articles ont dû échapper à la recherche proposée si le vocabulaire utilisé 
par le journaliste différait.  

 
Malgré les distorsions possibles, de manière globale, les résultats révèlent une plus grande 
médiatisation de la criminalité chinoise. Ce niveau de médiatisation s’explique-t-il par un niveau 
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de criminalité proportionnellement plus élevé parmi les Chinois que parmi les autres étrangers, 
ou s’agit-il d’une surmédiatisation ? Il est important de rappeler que toutes les statistiques de 
l’Agence nationale de police concernant la criminalité étrangère ne prennent en compte que les 
résidents en séjour non permanent. C’est-à-dire que la population de nationalité chinoise 
représente de loin le groupe le plus important, à savoir 30% de la population étrangère au Japon 
exceptés les résidents permanents (ils sont presque quatre fois plus nombreux que les Coréens), 
ce qui est rarement rappelé. En nombre absolu les Chinois sont les plus nombreux à être inculpés 
pour des affaires de droit pénal (4 554 personnes en 2003, contre 1 005 Brésiliens ou 496 
Coréens), en proportion, ils représentent un peu plus de 40% des cas de criminalité étrangère. Ces 
quelques remarques permettent de relativiser la surreprésentation des Chinois dans les statistiques 
de la criminalité. Pour réellement mener une étude précise, il serait encore nécessaire de regarder 
la répartition par sexe et par classe d’âge. 
 
 

12.2 Les Années 1990 : Chinois, immigration clandestine et criminalité organisée  

 
Une analyse systématique des articles parus au cours des vingt dernières années sur la criminalité 
chinoise au Japon permet d’observer l’évolution des thèmes récurrents. Tout au long des années 
1990, les deux principaux thèmes sont la criminalité organisée et les entrées clandestines. Pour ce 
qui est de la criminalité organisée, un des sujets privilégiés est celui d’un groupe mafieux 
hongkongais, le 14K, qui serait implanté au Japon depuis la seconde moitié des années 1980 et 
qui par un système d’allers-retours de membres toujours différents serait impliqué dans un grand 
nombre d’affaires de cambriolage, de faux papiers, de falsification de cartes prépayées de 
pachinko, de « bons cadeaux » et de cartes de crédit449. Quelques articles concernent d’autres 
groupes mafieux chinois tels que le groupe Liumeng de Shanghai de plus en plus présent au 
Japon depuis le début des années 1990450. 
 
Mais plus encore que les activités des grands groupes criminels, la question des « têtes de 

serpent » ( h�i /shetou) du Fujian et de l’entrée massive de clandestins chinois a été un sujet 

favori des années 1990. Nous avons présenté rapidement dans le second chapitre les flux 
d’immigration clandestine et la population chinoise en situation irrégulière. Rappelons que le 

                                                 
449 « j>k\l�m7noQ>p�q�ò�r�Áts�U 14K ò	¡´³�gtu�Î�òwv'x�y)doz�{  » (Hong Kong mafia anyaku, sono na ha 
14K. Nihon ni sennin, bôryokudan to kettaku/La mafia de Hong Kong avance dans l’ombre, les 14K, mille hommes 

au Japon, de connivence avec les gangs japonais) in Asahi Shimbun, 13 février 1997, p. 1. « j'k\l'mDnoQ  » (Hong 
Kong mafia/Mafia de Hong Kong), Asahi Shimbun, 18 mars 1998, p. 31. 
450  « |�})l�m4nwQ0~\�����X�H¡³�����ò'�)��Î��7��lD�D�D���X�  » (Shanghai mafia  "ryûmin" nihon 
shinshutsu. Sûhyaku nin ga katsudô keisatsu chô keikai/Le groupe mafieux de Shanghai Liumeng s’implante au 
Japon, plusieurs centaines de personnes sont en action. L’Agence nationale de police est en alarme) in Asahi 
Shimbun, 22 juin 1999, p. 1. 
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Japon a commencé à parler de l’existence de flux de clandestins en 1989, année où 107 Chinois 
avaient été trouvés à bord d’un bateau dans une île de la préfecture de Nagasaki. A partir de ce 
moment là, le phénomène prend de l’ampleur et les arrestations de personnes entrées 
clandestinement atteignent un niveau maximum en 1997 avec 1 209 Chinois arrêtés. Par la suite, 
le renforcement des contrôles et des peines semble avoir fait baisser les flux de clandestins. Au 
cours des années 1990, la question des clandestins chinois a fait l’objet de nombreux articles et la 
figure de la « tête de serpent » est devenue familière pour le lecteur japonais.  
 
L’entrée clandestine et le séjour illégal sur le territoire japonais sont déjà en eux-mêmes des actes 

répertoriés dans les chiffres de la « criminalité » étrangère ( o���-I�I� ), mais les articles 

insistent surtout sur les connexions qui se font entre « têtes de serpent », clandestins et 
organisations criminelles. Les connivences entre les « têtes de serpent » et les organisations 
criminelles (chinoises, hongkongaises ou japonaises) sont souvent mises en avant. Les groupes 
criminels chinois ou hongkongais semblent surtout aider les « têtes de serpent » du Fujian à se 
fournir en faux papiers, faux titres de voyage, etc.451 Les groupes criminels japonais apporteraient, 
eux, une aide pratique à l’arrivée des groupes de Chinois sur le territoire japonais : surveillance, 
transport, etc. Le rôle des organisations japonaises paraît parfois secondaire, voire subordonné, ce 
que les journalistes expliquent par le fait que nombre de petits gangs japonais aujourd’hui en 
difficulté cherchent de nouvelles ressources et acceptent de se mettre au service des organisations 
criminelles chinoises452.  
 
Le corpus d’articles du Asahi Shimbun étudié souligne à plusieurs reprises les connexions entre 
immigration clandestine et organisations criminelles qui s’opère par l’embrigadement des 
clandestins eux-mêmes dans des activités criminelles. Nombre d’articles décrivent les cas 
d’inculpés dans des affaires de droit pénal qui seraient entrés clandestinement au Japon. 
L’histoire classique peut être illustrée par l’exemple de sept Chinois originaires du Fujian jugés 
pour leur implication dans des activités criminelles à Tokyo en 1997. Arrivés clandestinement par 
bateau quelques mois avant leur arrestation, ces Chinois ne trouvaient pas de travail au Japon, et  
se sont retrouvés dans l’incapacité de payer la somme due aux « têtes de serpent » pour leur 
passage au Japon. Mis en demeure de payer leurs dettes dans les trois ou quatre jours, ils ont fini 
par accepter de participer à des activités qu’ils savaient illégales.453 Les Chinois entrés au Japon 

                                                 
451  « j�k,l�m
ncQ�p4q  »,article cité. « ¡	���2��Y��Kcs»4���  » (Nicchû kyôdô de « Jatô » wo 
tekihatsu/Collaboration sino-japonaise dans l’arrestation de Têtes de serpent) in Asahi Shimbun, 17 septembre 1997, 

p. 34. « |t}\l�mDnoQ  », article cité.  
452 « ��c:gO�c�/À
\wv�x\y  » (Jatô ni ayatsurareru bôryoku dan/Les gangs manipulés par les Têtes de serpent) in 
Asahi Shimbun, 23 juin 1999, p. 15. 
453 « " �w���w�>� 3�� " �X���7 �Á,���/Î¢¡�£�¤¢¥,¤BòtV¢¦�l¢§�»�¨>© »  ("Mikkô hiyô haraezu" Tokyô kita 
ku no chûgogkujin yûkai yôgisha hankô dôki wo kyôjutsu/« Je n’ai pas pu payer mon passage » un Chinois suspecté 
de kidnapping à Tokyo, Kitaku, explique les raisons de son crime) in Asahi Shimbun, 22 février 1997, p. 31. 
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avec l’aide d’un intermédiaire sont rendus vulnérables par l’importance de leurs dettes. La 
pression des organisations criminelles sur ces clandestins semble être tellement importante que 
certains ont formé des groupes d’entraide pour éviter d’être entraînés dans des activités 
criminelles. Ces groupes se forment sur la base de la communauté d’origine autour d’un laoban 
(un chef). Ces laoban aident en particulier les clandestins à trouver du travail. Leur numéro de 
téléphone ne se communique qu’entre personnes proches, la première règle étant de garder le 
contact secret de peur que le loaban ne soit repéré par les organisations mafieuses avec lesquelles 
il est en concurrence directe454.  
 
Ces réseaux très sélectifs, qui semble-t-il concernent surtout les Fujianais, peuvent être très 
importants pour la survie au Japon. Dans une étude réalisée au cours de l’année 2004, G. Liu-
Farrer présente le cas d’un jeune Fujianais arrivé avec un visa étudiant. Il venait d’un village 
proche de Fuzhou, région d’où peu de personnes émigrent vers le Japon. En tant que Fujianais, 
dont l’image est assez négative au Japon, il a dû faire face à une forte discrimination de la part 
des autres Chinois et des Japonais. Venant de Fuzhou il ne pouvait pas non plus bénéficier des 
réseaux très exclusifs des personnes originaires des cantons de Changle, Fuqing ou Minqing qui 
sont les principaux lieux de départ vers le Japon. Cet étudiant a ainsi passé quatre mois très 
difficiles à son arrivée, pendant lesquels il n’a presque rien mangé. Il a ensuite réussi à entrer en 
contact avec une « société intermédiaire » qui lui a trouvé un emploi et un logement en échange 
d’une forte rémunération. L’exemple montre la difficulté de s’installer au Japon pour un 
Fujianais qui n’est introduit dans aucun réseau455. 
 
La survalorisation des liens qui existent entre immigration clandestine, criminalité organisée et 
criminalité étrangère est parfois analysée comme étant un effet de la concurrence 
interministérielle : obtenir le soutien de l’opinion publique sur une question sociale permet de 
s’assurer une meilleure dotation budgétaire. La médiatisation de l’image d’un clandestin au cœur 
d’un large système mafieux et prédisposé à la criminalité serait, selon ce type d’analyse, le fruit 
d’une communication orientée de la part des autorités japonaises en charge des questions de 
sécurité : 
 

« l’image d’une organisation unique de "têtes de serpents", dirigée par des Chinois affiliés à 
l’abominable 14K et introduisant au Japon des migrants chinois prédisposés aux actes criminels 
fait peur. L’image est clairement plus inquiétante que si les forces de l’ordre parlaient de 
l’existence d’une multitude de réseaux clandestins, de migrants illégaux peu disposés à des 

                                                 
454 « êà¡ ³�g(ª�«�î�¬<Á¢�®)\¯j�kDl\m7n�Q�°>�w�B¤�ò>±w²�³�´DY�µt¶  » ("Nihon ni kyoten" Shinobiyoru 
Hong Kong Mafia. Mikkôsha, gojo soshiki de bôei/Des groupes implantés au Japon : la mafia de Hong Kong 
s’installe. Les illégaux forment des groupes d’auto-protection) in Asahi Shimbun, 30 juin 1997, p. 26. 
455 Exemple tiré d’une communication de Gracia Liu-Farrer : « Fujian Immigrants in Japan : the Importance and 
Constraints of Enclosed Social Networks », rapport cité. 
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comportements criminels, de la responsabilité des employeurs japonais et de l’effet inattendu sur 
les yakuza de la législation contre le crime organisé. »456 

 
L’image ainsi diffusée d’une population en situation illégale qui ferait le « lit de la criminalité 
organisée » a imposé sur le long terme une image négative de la population chinoise au Japon. 
Au point qu’aujourd’hui encore, les Chinois sont réduits à l’image du clandestin par certains 
Japonais. 
 
 

12.3 2000-2005 : Etudiants chinois et criminalité 

 
Au tournant du siècle, le point de focalisation change : la question des clandestins chinois, sans 
être oubliée, passe au second plan et le thème de la délinquance/criminalité des étudiants passe au 
devant de la scène. Le thème avait déjà été abordé au cours des années 1990, mais il ne s’agissait 
encore que d’articles isolés. En juillet 1999, un article du Asahi Shimbun titrait déjà :  « Etudiants 
étrangers au Japon, des difficultés à mener leurs études. 1 137 affaires de vols, les Chinois 
impliqués dans plus de la moitié des cas »457. L’article développait le thème de la « désertion » 

( ·�¸ /shissô) des étudiants et des stagiaires, phénomène qui a pris de l’ampleur à la fin des 

années 1990. Selon cet article, en 1995, 199 cas d’étudiants et stagiaires qui ne fréquentaient plus 
leur école ou leur entreprise avaient été déclarés à la police ; en 1997, le nombre de cas atteignait 
335. L’article souligne que ces « désertions » qui ont lieu en général dans des villes de taille 
moyenne, voire des petites villes, s’expliquent surtout par la difficulté pour les étudiants de 
trouver des petits boulots indispensables pour payer leurs études ou pour payer les frais de la vie 
quotidienne. Pour ce qui est des stagiaires, le système n’obligeant par les entreprises à payer un 
salaire, nombreux sont les stagiaires qui se retrouvent dans une précarité inquiétante. L’article 
tente de comprendre la situation de ces Chinois, mais invoque déjà le lien entre les étudiants et la 
criminalité :  
 

« Ne pouvant vivre avec l’argent qui leur est envoyé de Chine, les étudiants font des petits boulots. 
Dans ce contexte, les cas d’embrigadement par des groupes criminels semblent de plus en plus 
nombreux. »458 

 

                                                 
456 Richard H. Friman : « Immigrants, Smuggling and Threats to Social Order in Japan » in David Kyle and Rey 
Koslowski (dir.) : Global Human Smuggling: Comparative Perspectives. Baltimore : Johns Hopkins University 
Press, 2001, p. 310. 
457 « Ý���Î'¹���º,��»)¼o½0¬�°¢¾D¿t��� 1137 À�ò�����Î���Á¢�'Â�3  » (Gaikokujin ryûgakusei, gaku nari 
gatashi. Nusumi tekihatsu 1137 ken, chûgokujin ga hansû goe/Difficultés à mener les études pour les étudiants 
étrangers. 1137 affaires de vol dénoncées, plus de la moitié sont des Chinois) in Asahi Shimbun, 16 juillet 1999, p. 1. 
458 Ibid.. 
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Le thème du « problème de la criminalité étudiante » est ainsi posé. Le nombre d’articles du 
Asahi Shimbun concernant la criminalité chinoise en général et la criminalité des étudiants 
chinois en particulier augmente fortement en 2000 (44) et à nouveau en 2003 et 2004 
(respectivement 60 et 64). Ceci s’explique en partie par la succession d’un certain nombre 
d’affaires criminelles graves ayant impliqué des étudiants chinois au cours des dernières années : 
 

• 28 avril 2001 : Préfecture de Yamagata, affaire d’un étudiant en japonais de 20 ans qui 
s’introduit dans une maison avec trois Chinois et un Japonais pour cambrioler des objets 
d’art. La femme qui se trouvait sur place est tuée. Le jeune chinois avait déjà été inculpé 
pour des affaires de vols à Fukuoka. 

• Janvier 2002 : Assassinat du directeur d’une entreprise de construction et de quatre 
employés par un groupe d’étrangers dont un chinois qui travaillait pour l’entreprise. 

• 4 décembre 2002 : Enlèvement et assassinat d’une femme chinoise par un groupe de six 
jeunes chinois, dont d’anciens étudiants, au cours de cambriolages avortés. 

• 15 janvier 2003 : Affaire Zhang An, étudiant à Kyoto, qui s’introduit dans une maison 
pour voler de l’argent. Une femme qui travaillait dans la maison est tuée. 

• 2003 : Une famille de quatre personnes est assassinée par un groupe de Chinois et de 
Japonais. Parmi les Chinois se trouvaient des étudiants. 

 
Ces affaires criminelles ont fait l’objet d’une couverture médiatique très importante. Il s’agissait 
certes d’affaires graves, mais leur médiatisation se comprend aussi par le fait que depuis 
plusieures années l’Agence nationale de police insiste dans ses rapports sur la hausse rapide de la 
criminalité parmi les étudiants étrangers. Or dans 80% des cas de criminalité étudiante étrangère, 
les inculpations concernent des Chinois. Entre 1998 et 2003, le nombre d’arrestations d’étudiants 
étrangers pour des affaires pénales est passé de moins de 1 000 cas à près de 2 500 cas dont plus 
de 2 000 concernaient des étudiants chinois459. La hausse de la criminalité parmi les étudiants 
étrangers est indéniable et concerne pour l’essentiel des Chinois. Rappelons cependant, ce que la 
presse fait rarement, que les Chinois représentent plus de 70% des étudiants étrangers. 
 
La criminalité chinoise étudiante s’est ainsi trouvée au centre de la rubrique sur la sécurité du 
Asahi Shimbun. Nous avons signalé qu’à la suite du Yomiuri Shimbun, le Asahi Shimbun a créé à 

partir de 2004 une nouvelle rubrique concernant les questions de sécurité : « zKÅ�Æ<Ç�Ã.£C¤  » 

(Nippon no anzen/La sécurité du Japon). L’étude de cette rubrique est assez instructive quant aux  
sujets d’inquiétude de la population japonaise. La rubrique propose des séries d’articles qui se 
suivent sur une ou deux semaines. La première série a été publiée au cours de la période allant du 

                                                 
459 Ma�?������ÿ����¯N�P  (Rainichi gaikokujin hanzai no genjô/Etat de la criminalité étrangère au Japon) [en 
ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 2003 [réf. de juillet 2003]. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/kokusai2/15a/contents.htm. 
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1er au 11 janvier 2004 et avait pour titre : « La criminalité à nos portes » ( �<�@Ã�Ä�Å /Hanzai no 

tonari de). Le premier article de cette première série intitulé « Explosion de l’hostilité » ( ÆIw }
Ç4È

/ hajikeru tekii) introduit d’emblée un sentiment d’urgence face à une insécurité grandissante. 

Parmi les dix articles de cette première série, deux parlent de criminalité chinoise : les articles 3 
et 10. L’article numéro 3 de la série relate l’affaire de Yamagata du 28 avril 2001, qui concerne 
un groupe de trois Chinois et un Japonais entrés par effraction dans une maison pour voler des 
objets d’antiquité. Pris de court par la présence de la mère et de la fille au domicile, ils tuent la 
première et blessent la seconde avec un cutter avant de s’enfuir. L’article centre son propos sur le 
cas du jeune étudiant chinois de vingt ans qui se trouvait dans le groupe et ne parle presque pas 
des autres.  
 

« L’ancien étudiant en japonais de vingt ans, qui avait été suspecté de cambriolage et arrêté à 
Fukuoka à l’âge de dix-sept ans pour posséder un pied de biche, est aujourd’hui incarcéré dans la 
maison d’arrêt de Sendai. Il était recherché dans l’affaire du 28 avril 2001 de la ville de 
Hagurôchô dans la préfecture de Yamagata »460.  

 
Ce jeune Chinois avait déjà été inculpé pour des vols à Fukuoka. Tous se seraient rencontrés dans 
un karaoke tenu par un Fujianais à Tokyo connu pour être un repaire de criminels461. Le titre de 

cet article, « L’ensemble du Japon est pris pour cible par les gangs » ( É@Ê  Ë:Ì2Ít¤+�¦z
/Kyoten, hyôteki ha zenkokuni), décrit un sentiment de décomposition de la sécurité intérieure. 

Le dixième article de cette série, « Tomber dans un piège de la vie quotidienne » ( 6'Î)G È Ã�Ï
/Nichijô akui no ana)462, relate plusieurs cas de Chinois qui, face à leurs difficultés financières, se 
retrouvent poussés vers des activités à la limite de la légalité, voire vers des activités criminelles.  
 
La seconde série de la rubrique « La sécurité du Japon » avait pour thème « Le crime d’un 

étranger » ( Ð } o���-@Ã.�<� /Aru gaikokujin no hanzai). Il s’agissait, sur un ensemble de dix 

articles, de relater une affaire criminelle qui avait impliqué six Chinois en décembre 2002 (nous 
allons étudier en détail ci-dessous cette série d’articles). La troisième série de la rubrique 

concernait la criminalité juvénile ( �x�
ÑÓÒ��+Ô /Hanzai shônen tachi), la quatrième série 

                                                 
460 « g'Õ�Ö¢×,ÁtØ¯Ù\°wÚ7Û(Ü êÝV>WBî�Á>Þ¢Y,ßáàcâã°tª>«Bò�ä7å�U(Ù���g  » (Nippon no anzen. Dai ichi bu 
«hanzai no tonari de : 3. Kyoten, hyôteki ha zenkoku ni/La sécurité du Japon. Première partie : la criminalité à nos 
portes (3). Tout le Japon est pris pour cible par les gangs) in Asahi Shimbun, 4 janvier 2004, p. 39. 
461 Ibid.. 
462 « g'Õ(Ö>×�ÁtØtÙ�°wÚ7Û(Ü êÝV>W,î�Á¢Þ¢Y�ß 10 âæ°  ¡�çtè8j�Á¯é  » (Nippon no anzen. Dai ichi bu «hanzai 
no tonari de : 10. Nichijô akui no ana/ La sécurité du Japon. Première partie : la criminalité à nos portes (10). Tomber 
dans un piège de la vie quotidienne) in Asahi Shimbun, 11 janvier 2004, p. 30. 
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concernait le trafic de drogue ( ê¯ë:5Dì���� /Drug hanzai) et enfin la cinquième les raisons 

cachées des assassinats ( í È ÃXî�ï /Satsui no uragawa). En 2005, la rubrique a continué avec le 

thème des crimes sexuels sur les enfants. Tous les thèmes abordés font l’objet de nombreux 
débats au Japon. 
 
Il est intéressant de voir que la question de la criminalité étrangère a été abordée à partir de 
l’étude d’un cas : celui d’un jeune Chinois de 23 ans, Sun Kai, qui a commis un meurtre en 2002. 
Les journalistes ont écrit dix articles à partir de quatorze lettres que Sun Kai avait adressées au 
journal, ainsi que d’entretiens réalisés auprès de sa famille et de ses camarades de classe. Nous 
résumons ci-dessous ces dix articles : 
 

Article 1 : « La face. Course à la formation et boom des études à l’étranger en Chine » 
L’article résume le passé de Sun Kai. Né dans le Shandong, il s’inscrit dans une école de 
langue japonaise après le collège dans le but d’aller étudier au Japon. Avec le 
développement économique, la concurrence est devenue vive sur le marché du travail 
chinois, il est important d’avoir une bonne formation. De plus avec la politique de 
l’enfant unique, les parents désirent que leur fils fasse un maximum d’études. Les 
journalistes ont contacté la mère de Sun qui raconte combien c’était important pour leur 
fils d’aller étudier à l’étranger étant donné qu’il avait arrêté ses études avant le lycée. 
Pour cela, les parents, qui gagnent à eux deux 17 000 yuans par an, ont emprunté 
100 000 yuans. L’école de langue que fréquentait leur fils en Chine les avait rassurés en 
leur affirmant que leur fils pourrait rapidement subvenir à ses besoins en faisant des 
petits boulots. Sun est donc parti avec tous les espoirs et toutes les économies de ses 
parents. Or, comme il l’écrit dans une lettre, « plus que la vie, c’est sauver la face qui 
compte »463.  
 
Article 2 : « Le décalage. Il pensait pouvoir étudier en faisant des petits boulots ». 
L’article décrit comment Sun a été rapidement désillusionné en découvrant la réalité de 
la vie au Japon. Sun a grandi dans un univers « made in Japan », il était fan de jeux 
vidéo, de mangas, de chanteurs, de séries télévisées qui venaient du Japon. Le Japon 
pour lui, c’était « un pays économiquement avancé où il faisait bon vivre ». Selon un 
élève de l’école de langue qu’il a fréquentée en Chine, la vie au Japon leur était 
présentée en ces termes : « Vous pourrez vivre en résidence d’étudiant ou dans des 
familles d’accueil. Une fois diplômés [de l’école professionnelle], vous pourrez 
poursuivre vos études dans le système universitaire classique en quatre ans, puis en 

                                                 
463 « ð�Ûtñ�Î�»wò0¬¯ó>°�ô\õ'°,�>ö\÷Xø,���!gw¹,�'ù  » (Yume itten hito wo koroshita. Mentsu. Gakureki 
motome chûgoku ni ryûgaku netsu/Du rêve au meurtre. La Face. Course à la formation et boom des études à 
l’étranger en Chine) in Asahi Shimbun, 22 avril 2004. 
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master. Il sera alors facile d’être embauché dans une entreprise japonaise. Pendant le 
temps des études, il est possible de faire des petits boulots, ainsi vous n’aurez pas de 
problèmes pour régler les frais quotidiens et les frais scolaires ». Selon Sun l’examen 
d’entrée dans cette école professionnelle n’était qu’une pure formalité, il s’agissait d’un 
examen de japonais de niveau élémentaire. Ce n’est qu’une fois au Japon qu’il a 
découvert qu’il n’avait pas le droit de travailler plus de 28 heures par semaine, que le 
Japon était dans une période de hausse du chômage, qu’il était donc difficile de trouver 
un emploi stable et surtout que le coût de la vie au Japon était extrêmement élevé464. 
 
Article 3 : « Amour parental.  Un compte en banque falsifié pour l’avenir de leur fils » 
Pour faire la demande d’un visa étudiant, il était nécessaire non seulement de payer 
d’avance les frais de scolarité, mais aussi de prouver que l’on possédait des économies 
en banque. Les parents de Sun ont ainsi emprunté 120 000 yuans qu’ils ont placés sur un 
compte en banque. D’autres parents font falsifier la date de naissance de leurs enfants 
afin de les vieillir car l’âge minimum est normalement de dix-huit ans. La mère de Sun 
était persuadée qu’elle avait fait un bon choix, jamais elle n’avait imaginé qu’il puisse 
mal tourner465. 
 
Article 4 : « Le basculement. L’impact de la "simplification" de l’examen des visas ». 
Autour de l’an 2000, les cas de fausses écoles où les étudiants étrangers n’étaient pas 
tenus de suivre de cours, mais étaient souvent partis chercher du travail dans les grandes 
villes, se sont multipliés dans les régions périphériques (telles que Gifu, Hokkaido, 
Aomori, Yamaguchi, etc.). L’an 2000 a en effet été un tournant du fait de la 
simplification des procédures d’examen des demandes de visa de 1999 qui a chargé les 
écoles et les universités de vérifier elles-mêmes la capacité de leurs candidats à subvenir 
à leurs besoins. Ainsi en 2000, le nombre d’étudiants étrangers a augmenté rapidement. 
En parallèle, la criminalité étudiante s’est également développée. Selon la police 
nationale, le nombre d’étudiants chinois arrêtés en 1999 s’élevait à 285 personnes, leur 
nombre atteint 418 personnes en 2000 et 723 personnes en 2003. Le Bureau 
d’immigration a de nouveau renforcé les mesures d’examen des demandes de visa pour 
la rentrée scolaire d’avril 2004466. 
 
Article 5 : « Le cercle vicieux. Sans travail à la rue, le chemin vers l’illégalité ». 

                                                                                                                                                              
464 « ú¢û\°tü4ý�ó ê �'�þ�þ¯ÿ����  » (Rakusa. Shinjita "manabi tsutsu baito"/Le décalage. Il pensait pouvoir 
étudier en faisant des petits boulots) in Asahi Shimbun, 23 avril 2004, p. 38. 
465 « ����°ÿê��\õ
	�ó�ø�î���	�����  » (Oya gokoro. "musuko no tame" itsuwari no yokin daka/Amour parental.  
Un compte en banque falsifié pour l’avenir de leur fils) in Asahi Shimbun, 24 avril 2004, p. 34. 
466 « �����������
���! �"�#%$�&���'  » (Fushime. Visa shinsa "kanso ka" urame ni/ Le basculement. L’ impact 
de la "simplification" de l’ examen des visas) in Asahi Shimbun, 25 avril 2004, p. 38. 
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Une fois payés les frais de scolarité, il ne reste presque plus d’ argent à Sun. Il a la chance 
de trouver un petit boulot dans une fabrique de faïence grâce à l’ intermédiaire de son 
école. Trouver un emploi est une vraie bataille, l’ école ne peut en fournir à tous et 
certains étudiants quittent le foyer. Poussé par ses camarades, Sun quitte le foyer pour 
habiter un appartement avec un ami, mais les frais sont plus élevés. Il recherche un autre 
emploi mais n’ a que des réponses négatives. Ses dettes augmentent, il doit quitter 
l’ appartement. Il se retrouve à la rue, mange grâce à des amis qui travaillent dans des 
restaurants. Un an et demi après son arrivée au Japon, il ne peut plus payer les frais de la 
nouvelle année scolaire. Il est donc rayé des listes de l’ école et six mois plus tard, son 
visa de résidence prend fin, il se retrouve en situation de séjour irrégulier sans avoir 
obtenu ni diplôme, ni travail.467 
 
Article 6 : « La Chute. L’ homme qui murmurait des "histoires de gains" ». 
Parmi le groupe de six étudiants chinois qui ont pris part aux cambriolages et au meurtre 
d’ une femme chinoise, l’ un d’ eux avait rencontré peu avant dans un club chinois un 
« membre d’ un groupe criminel taiwanais » qui portait un costume de haute qualité, 
avait sur sa table une bouteille de brandy et était entouré de cinq ou six hôtesses. Cet 
homme lui aurait proposé un petit boulot bien rémunéré. L’ affaire ne s’ est pas faite mais 
« l’ appât du gain » était éveillé en lui et il a entraîné ses camarades dans des plans de 
cambriolages. Le 4 décembre, ils kidnappent et tuent une femme chinoise. Le 7 
décembre ils font une tentative de cambriolage qui échoue et le 10, ils sont tous arrêtés 
par la police468. 
 
Article 7 : « La Pression. La peur de rentrer et de devenir la risée de tous ». 
Dans l’ une des lettres adressées au journal, Sun avait écrit : « pour des questions de face 
et d’ argent, il n’ est pas possible de rentrer en Chine ». Le journaliste rappelle alors trois 
autres affaires de criminalité étudiante et montre comment à chaque fois la pression 
financière pousse ces Chinois au pire. En général, mis face à l’ échéance de devoir payer 
leurs frais de scolarité, mais ne pouvant plus rien demander à leurs parents déjà endettés, 
ils tentent de voler de l’ argent et se retrouvent embrigadés dans des activités violentes469. 
 
Article 8 : « Point faible. Utiliser les Chinois comme petites mains contre des cachets 
attractifs ». 

                                                 
467 « (*)�+%�-,%.0/�1�2�3�405
6�'  » (Aku jun kan – kasegezu nojuku fuhô taizai ni/ Le cercle vicieux : sans 
travail à la rue, le chemin vers l’ illégalité) in Asahi Shimbun, 26 avril 2004, p. 38. 
468 « 7�8����:9%;�<-=>$@?%?�ACB�D  » (Tenraku. "môke banashi" sasayaku otoko/ La Chute : L’ homme qui 
murmurait des "histoires de gains") in Asahi Shimbun, 27 avril 2004, p. 34 
469 « E-F���G�HJIK�ML
H�N*OCP�Q@$  » (Jûatsu. Osoreta "kaereba waraimono"/ La Pression : La peur de rentrer et 
de devenir la risée de tous) in Asahi Shimbun, 28 avril 2004, p. 34. 
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Sun explique comment une fois au Japon l’ argent devient le souci numéro un et 
comment l’ angoisse monte face à la nécessité de gagner sa vie. Ces étudiants chinois, 
selon le journaliste, deviennent alors une proie facile pour la criminalité organisée. 
L’ article passe alors en revue un certain nombre d’ exemples de petits boulots ou de 
services rendus à ces groupes de criminels en échange de fortes rémunérations.470 
 
Article 9 : « La Fuite. Des investigations entravées par les frontières nationales et 
juridiques ». 
Dans cet article, le journaliste aborde la question des cas de fuite des criminels vers la 
Chine et des difficultés de poursuivre alors les enquêtes. Cependant il souligne la 
coopération croissante de la Chine, ainsi que le désir des Chinois vivant au Japon de voir 
cette coopération se renforcer pour éviter la détérioration des relations sino-
japonaises.471 
 
Article 10 : « Absence de mesures. Un système d’ accueil des étudiants de pure 
fantaisie ». 
Sun n’ a pas réalisé le rêve qu’ il avait d’ étudier au Japon. Selon lui, il aurait suffit qu’ il 
sache bien parler japonais pour que tout se déroule comme prévu. Si, comme aux Etats-
Unis, le Japon imposait un examen de langue tel que le TOEFL, le niveau de japonais 
serait meilleur. De plus, Sun n’ était pas conscient de la différence du niveau de vie et de 
la dureté du monde du travail au Japon. En 2001, 80% des étudiants venus par leurs 
propres moyens vivaient de petits boulots. Le Japon a ainsi ouvert ses portes aux 
étudiants étrangers, mais n’ a rien fait pour les aider à financer leurs études472.  
 

 
L’ intention du journal est de déconstruire les processus par lesquels un jeune étudiant chinois 
ordinaire peut en arriver au meurtre et de souligner les facteurs extérieurs qui l’ ont entraîné dans 
un cercle vicieux. Ainsi le septième article de la série se termine sur la réflexion suivante : la 
criminalité des étudiants chinois est aujourd’ hui regardée d’ un mauvais œ il mais on peut aussi se 
dire que « quand dans la vie, manger devient le souci premier, on est prêt à tout. Il n’ est pas sûr 
que nous ferions exception à la règle ». L’ article souligne également les erreurs du Japon : le 
laxisme dans l’ examen des demandes de visa, le manque d’ exigence pour ce qui est du niveau de 
langue, le manque de mesures d’ accompagnement financier des étudiants. Malgré les bonnes 

                                                 
470 « R@S��JT�UJV�WJX�Y�Z�'�[0\  » (Yowami. Kôgaku hôshû de teashi ni riyô/ Point faible : Utiliser les Chinois 
comme petites mains contre des cachets attractifs) in Asahi Shimbun, 29 avril 2004, p. 38. 
471 « ]>^��J_a`%b�c��edJ4�fJg�$�h
i  » (Tôbô. Kaimei habamu “  shihô to kuni”  no kabe/ La Fuite : des 
investigations entravées par les frontières nationales et juridiques) in Asahi Shimbun, 30 avril 2004, p. 34. 
472 « j0k@��l0mJn�S@o*p�q0r
s�t  » (Musaku. Gensô umi dasu ryûgaku seido/Absence de mesures : un système 
d’ accueil des étudiants de pure fantaisie) in Asahi Shimbun, 1er mai 2004, p. 38. 
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intentions, il n’ en reste pas moins que cette série d’ articles, une fois de plus, fait de la criminalité 
des étudiants chinois le principal souci en matière de criminalité étrangère. Dès le premier article, 
le journaliste explique son choix par le fait que « l’ on considère qu’ une des raisons du sentiment 
de "menace de proximité" est la criminalité due aux étrangers. Parmi les étrangers arrêtés, les 
Chinois représentent plus de 40%, les étudiants sont de plus en plus nombreux. » 473 
L’ assimilation entre étudiants chinois, criminalité et insécurité, voire de manière plus caricaturale 
entre immigration chinoise et insécurité, tend ainsi à s’ imposer. 
 
 

12.4 Surmédiatisation des problèmes rencontrés par la population chinoise au Japon : le cas 
des kikokusha. 

 
Outre la question des clandestins et de la criminalité étudiante, un autre aspect de la criminalité 
chinoise fait également l’ objet d’ une importante médiatisation : celle des descendants des 
femmes et orphelins japonais rentrés au Japon (les kikokusha) à la suite de la normalisation des 
relations sino-japonaises. La médiatisation de la question des kikokusha de manière générale se 
comprend par son caractère fortement polémique et émotionnel : le Japon a une dette envers ces 
personnes. Cependant, la presse a tendance à ne parler que des problèmes qui assaillent cette 
population : leur difficile intégration, leur pauvreté, leur dépendance vis-à-vis du système social 
et leur criminalité. Bien que descendants de Japonais, les kikokusha, nous l’ avons vu, sont 
généralement considérés comme des Chinois.  
 
Dans les affaires criminelles impliquant des descendants de kikokusha, le caractère organisé est 
encore une fois mis en évidence. Les médias parlent d’ une criminalité en groupe et connectée à 

des réseaux criminels. En juillet 1997, l’ affaire des « Dragons » ( uwvyx ) avait ainsi fait 

beaucoup du bruit. Le groupe de kikokusha de deuxième et troisième générations dénommé les 
Dragons s’ était formé à la fin des années 1980 dans le quartier Edogawa de Tokyo. Il s’ agissait à 
l’ origine d’ un  groupe d’ entraide spontané créé par des lycéens et des collégiens victimes 
d’ ostracisme à l’ école. Certains jeunes de ce groupe se sont ensuite mis à voler de l’ argent dans 
les distributeurs automatiques dans les rues, puis les meneurs du groupe sont devenus des 
intermédiaires recrutant des jeunes parmi les kikokusha (puis en dehors de la communauté des 
kikokusha) pour travailler sur des chantiers ou dans des emplois de nuit. Ce type d’ emplois étant 
interdit aux mineurs, il s’ agissait d’ une activité en infraction avec la loi474. 

                                                 
473 « r-zJ{�|�}0g
'�q�r0~  », article cité. 
474 « ���
�C�-h��>P�X*���*�
�
�0�J���*�����@}�r0�Jq
�0�J���
�-��}��  » (Settô nado no utagai de shônen 
hanzai group tekihatsu. Chûgoku zanryû hôjin ni san sei chûshin/Arrestation d’ un groupe de jeunes suspectés de vol : 
la plupart sont des rapatriés de Chine de deuxième et troisième générations) in Asahi Shimbun, 1er juillet 1997, p. 19.  

« �@P0�JP��04@�*�0�@�*�J�JX0�0s*���J�@}0g*L�g� ¢¡£��¤¥��h�¦�§�¨�©  » (Aimai na hôteki chii. Jikkei de 
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Un autre type de criminalité organisée qui implique des kikokusha est celle des faux descendants 
de veuves et orphelins japonais. Pour les « têtes de serpent » du Fujian et autre intermédiaires, la 
politique japonaise en faveur du retour des descendants des femmes et orphelins japonais est un 
canal d’ immigration idéal (d’ autant qu’ en 1993, le Japon avait voté une loi de soutien financier 
pour le retour des Japonais resté en Chine qui désiraient encore retourner au Japon). Certaines 
« têtes de serpent » seraient alors parties en quête de ces veuves et orphelins leur proposant un 
quart de la commission payée par le candidat à l’ émigration s’ ils acceptaient de le faire passer 
pour un membre de leur famille475. Dans le traitement de ce type de falsification de papiers, il est 
intéressant de souligner combien la presse tend à mettre en évidence les cas de manipulation par 
des groupes criminels organisés (souvent indifféremment désignés par le terme de « têtes de 
serpents »), alors que les exemples concrets ne confirment pas forcément que des groupes 
criminels intermédiaires interviennent. Un article du Asahi Shimbun évoque ainsi le cas d’ une 
femme de seconde génération rentrée au Japon dans les années 1990 avec sa mère qui était 
orpheline de guerre. Elle aurait permis à quinze personnes d’ entrer illégalement au Japon en les 
faisant inscrire sur son registre familial : 
 

« "Fais-moi venir au Japon". Tout a commencé par des connaissances de son village d’ origine qui 
passaient par des membres de sa famille restés en Chine pour lui demander son aide. Elle leur a 
prêté son livret de famille pour permettre à des personnes extérieures à la famille de se faire faire 
un visa. Très rapidement les branches de la famille se sont multipliées. Il semble que les 
commissions aient dépassé cinq millions de yens »476  

 
Selon le Bureau d’ immigration de Tokyo, pour l’ année 2001, plus de cent personnes ont ainsi été 
arrêtées pour usage de faux papiers, 89 personnes ont été condamnées et la moitié ont été 
renvoyées en Chine477. 
 
 

12.5 Criminalisation, stigmatisation et renforcement du clivage au sein de la population 
chinoise ? 

 
La presse japonaise a tendance à mettre en avant les aspects les plus négatifs de la présence 
chinoise au Japon, au détriment d’ autres réalités de cette population chinoise. Comment 

                                                                                                                                                              
kyôsei taikyo, Chûgoku kikokusha ni san sei no hikô mondai/Flou juridique. Condamnés à l’ expulsion : problème de 
délinquence des deuxième et troisème générations de rapatriés de Chine) in Asahi Shimbun, 30 juillet 1997, p. 4. 
475 Richard Friman : « Evadind the Divine Wind Through the Side Door », chapitre cité, p. 22-23. 
476  « ª¬«��®¬¯�°�±�²¬#  » (Jatô business kômyôka/Les Têtes de serpent : des entreprises toujours plus 
sophistiquées) in Asahi Shimbun, 29 mai 2002, p. 37. 
477 Ibid..  
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l’ expliquer ? Faut-il y voir une conséquence des tensions politiques entre les deux pays comme le 
suggère Wang Haozhi :  
 

« Quand je suis arrivé au Japon, c’ étaient plutôt les Coréens qui étaient la cible systématique de 
tout type de critiques. Mais dernièrement, si on prend par exemple l’ affaire de l’ attentat commis à 
Kawasaki par trois Coréens, il a été à peine rapporté par la presse. C’ est parce que le Japon a 
besoin d’ améliorer ses relations avec la Corée. S’ il s’ était agi de Chinois, vous pouvez être sûrs 
que ça aurait fait les gros titres. »478  

 
Les effets de la criminalisation de la population chinoise participent non seulement à la 
production d’ une image négative, mais aussi à l’ approfondissement du fossé qui sépare les 
Chinois entre eux. De manière générale, les Chinois interrogés se disent surtout désolés par la 
situation et sont conscients que les médias sont responsables d’ une distorsion de l’ image des 
Chinois au Japon. Ils ont souvent des propos durs à la fois envers les criminels chinois et envers 
les autorités japonaises.  
 

« Au Japon, l’ image des Chinois est en train de se dégrader. Bien sûr, au niveau individuel, 
chaque Japonais se fait sa propre opinion, mais de manière générale on observe une dégradation. 
Comme le disent les journaux : « les relations économiques sont chaudes et les relations politiques 
sont froides ». Bien sûr cela est dû à la façon dont la presse traite les infos. Si les infos en elles-
mêmes sont vraies, toutes ces affaires criminelles impliquant des Chinois ont bien eu lieu, c’ est la 
façon d’ en parler qui est biaisée. Insensiblement cela influence les Japonais, progressivement leur 
opinion se transforme. S’ ils connaissent personnellement des Chinois, leur opinion est différente, 
mais sinon…  Dernièrement on peut dire que ce sont les Chinois qui pâtissent le plus de ce biais à 
cause des graves affaires judiciaires qui ont impliqué des Chinois, mais de manière plus large ce 
sont tous les Asiatiques en général qui pâtissent de la situation. Il y a un lien entre le fait que les 
Asiatiques sont dans une situation économique difficile et leur position sociopolitique dans le pays 
d’ accueil. »479 
 

L’ Ambassade de Chine au Japon privilégie également une position très modérée : elle affiche sa 
volonté de développer la coopération sino-japonaise sur les questions de criminalité chinoise480, 
mais critique ouvertement la tendance à surmédiatiser cette criminalité. Lors d’ une conférence de 
presse en juin 2004, l’ attaché de presse de l’ ambassade avait déploré que la criminalité chinoise 
soit présentée comme la principale cause de la hausse de la criminalité au Japon. Il avait appelé 

                                                 
478 Entretien réalisé à Tokyo, 16 février 2005. 
479 Entretien réalisé à Yokohama, 1er février 2005. 
480 En novembre 2003, deux officiers de liaison de la police chinoise sont envoyés en poste à l’ ambassade de Chine 
au Japon. Leur rôle est de travailler en coopération avec la police japonaise et la justice afin de promouvoir le respect 
des lois respectives et de combattre la criminalité transfrontalière. C’ est la première fois que la Chine s’ engage de 

manière aussi concrète à coopérer sur des question de criminalité. Voir l’ article dans le journal en chinois ³�´0µ
¶·�¸
 (Nihon shin kakyô hô/Journal des Nouveaux Huaqiao au Japon), 8 avril 2004, p. 1. 
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les représentants de la communauté chinoise présents à coopérer avec la société japonaise pour 
faire respecter les lois ainsi qu’ à travailler à la promotion d’ une meilleure image des Chinois au 
Japon. L’ ambassade avait également fait connaître au gouvernement japonais son désir de 
combattre tout propos discriminant envers les Chinois et d’ éviter que les Chinois ne deviennent 
les boucs émissaires dans un contexte de déséquilibres sociaux au Japon. Elle demandait au 
gouvernement japonais d’ intervenir en faveur de la communauté chinoise quand cela était 
nécessaire481.  
 
Les résidents chinois au Japon sont conscients du biais médiatique qui existe et de ses 
conséquences pour leur communauté. Commencent ainsi à apparaître, sur l’ initiative d’ étudiants 
et de chercheurs chinois, des organisations de soutien aux Chinois les plus démunis, ayant pour 
objectif, certes, d’ aider ces derniers, mais aussi de prévenir les comportements criminels. Une 
association de bénévolat a par exemple été créée en février 2006, l’ Association sino-japonaise de 

bénévoles ( ¹»º*¼¾½À¿ÂÁ¾Ã¾Ä / Zhongri zhiyuanzhe lianhehui), qui souhaite avant tout apporter 

un soutien juridique aux ressortissants chinois en difficulté482. Cependant, mises à part quelques 
initiatives de ce type, les résidents chinois cherchent le plus souvent à mettre des distances entre 
eux et les Chinois « potentiellement criminels ». Nous avons rapporté dans le chapitre précédent 
les paroles d’ un professeur japonais marié à une Chinoise qui distinguait les réseaux de l’ élite 
chinoise de ceux des Chinois du bas de l’ échelle et qui demandait à sa femme d’ être méfiante 
envers ses compatriotes. Le discours de ce professeur est loin d’ être un cas isolé. Nous pouvons 
encore évoquer le cas de Kyô, une femme chinoise, médecin, de 44 ans, mariée à un Japonais et 
naturalisée japonaise : 
 

« J’ ai très peu de relations avec des Chinois et ne participe à aucune activité regroupant des 
Chinois. Ce n’ est pas tant que je n’ ai pas envie, mais je ne me sens pas du tout proche des Chinois 
qui arrivent aujourd’ hui au Japon : il y a tellement de personnes en situation irrégulière, ce 
seraient des relations trop compliquées. Par exemple dernièrement, la fille de X a découvert que 
son collègue chinois était en situation illégale et que bien que malade il n’ allait pas voir de 
médecin. Elle m’ a demandé si je pouvais faire quelque chose pour ce Chinois. J’ ai préféré ne pas 
le voir et lui ai fait une ordonnance par téléphone. Maintenant que j’ ai une famille, la tranquillité 
c’ est important, je préfère éviter toutes les situations ennuyeuses. Personnellement, je ne suis pas 

                                                 
481  « }%gJ�%����3%Å��%��ÆCÇ�ÈC��É�Ê�ËaÌ  » (Zhongguoren fanzui bu shi fanzuilü shangsheng de zhuyao 
yuanyi/La criminalité chinoise n’ est pas la principale cause de la hausse de la criminalité) in Zhongwen Daobao, 1er 
juillet 2004, No 525, p. 3. 
482 « Í%Î�Ï@Ð
Ñ0Ò@ ÔÓ0}CÕÖÑ
Ò@ �×
ØJÙJÚ�Û  » (You kunnan zhao zhiyuanzhe. Zhongri zhiyuanzhe lianhehui 
chengli/En cas de problème contactez un bénévole. Création d’ une association sino-japonaise de bénévoles) in 
Zhongwen Daobao [en ligne], 2 mars 2006, No. 605 [consulté le 12 avril 2006]. Disponible sur 
http://www.chubun.com/2006/03a/gb/15-06.htm.  
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gênée par l’ image des Chinois au Japon, mais je trouve que c’ est dommage. Je préfèrerais que le 
Japon soit plus sévère afin que le pays reste sûr. »483 

 
Immanquablement, même parmi les Chinois, voire surtout parmi les Chinois, les Fujianais sont 
les premières victimes de ces préjugés. L’ amalgame opéré entre Fujian/immigration 
clandestine/appât du gain/criminalité diffusé par les médias japonais vient souvent conforter des 
a priori qui existent déjà en Chine. Un professeur chinois originaire de Shanghai nous avoue 
ainsi (en riant) : 
 

« Pour ce qui est des Fujianais, comme tout le monde, j’ ai un a priori peu positif les voyant plutôt 
comme des personnes venues gagner de l’ argent, mais en réalité, je n’ ai jamais été en contact avec 
eux, mis à part un étudiant qui suivait des cours ici [Université de Yokohama]. »484 

 
Une jeune femme nous affirme avec moins de recul : 
 

« Pour les Chinois, il y a tout un monde entre les gens du Nord et ceux du Sud. Je suis du Nord et 
je considère comme les autres que les Fujianais, et les personnes de Shanghai également, viennent 
au Japon pour gagner de l’ argent, que toutes leurs relations sont basées sur des rapports d’ argent, 
il n’ y a pas vraiment de relations d’ amitié. »485 

 
Il est également intéressant de souligner que beaucoup de travaux réalisés sur la question de la 
criminalité chinoise sont le fait de chercheurs chinois. Les ouvrages de ces chercheurs proposent 
une vision dure du monde criminel chinois au Japon et ont tendance à reproduire le biais que l’ on 
trouve dans la presse japonaise : faire de ces criminels le noyau dur de l’ immigration chinoise au 
Japon. Nous avons déjà évoqué ci-dessus le livre de Zhang Jing : Criminalité des étrangers au 
Japon. Le cas de la criminalité chinoise sous l’ angle du choc des cultures. Nous pouvons y 
ajouter les travaux de Mo Bangfu sur les clandestins et l’ implantation des mafias chinoises au 

Japon. Il a ainsi publié un livre intitulé Têtes de serpent ( Ü¾Ý  / Þ�ßáàÔâyãåä )486 en 1994.  Un 

article plus récent paru dans la revue Sekai, « L’ essor de la mafia chinoise au Japon » ( æ¾çáè¬é
ê ºÔ¹Àë�ìáíïîñð�òôóÂõ÷ö /Kyûzô suru zainichi chûgokujin Mafia no hanzai), reprend une 

partie de son travail. Le vocabulaire utilisé apparaît peu distancié : 
 

« Vers la fin de la même décennie [1980], la criminalité au sein de la [population chinoise] a 
commencé à défrayer la chronique et, au début des années 1990, elle s’ est manifestée sous de 
nouvelles formes, comme l’ entrée en masse d’ immigrants. Aujourd’ hui la communauté chinoise 

                                                 
483 Entretien réalisé à Tokyo, Kokubunji, le 13 février 2005. 
484 Entretien réalisé à Yokohama le 1er février 2005. 
485 Entretien réalisé à Tokyo le 1er décembre 2004. 
486 Mo Bangfu : ø
ùûú¥üþýCÿ������  (Jatô : snakehead/ Les Têtes de serpent). Tokyo : Shinsho Bunko, 1994. 
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est en proie à trois grands fléaux : l’ immigration clandestine, le travail au noir et la montée en 
force de la mafia. »487 

 
La presse chinoise au Japon elle-même, malgré quelques articles plus critiques sur la question, 
tend à faire écho à ce qui est dit sur la question dans la presse japonaise. Les articles sur les 
Chinois en situation irrégulière sont nombreux et insistent sur les problèmes occasionnés pour 
l’ ensemble de la population chinoise. 
 
Sans condamner de manière aussi nette ce qui serait la « face noire » de la population chinoise au 
Japon, il est très courant que les newcomers Chinois cherchent à s’ en démarquer, voire à 
promouvoir un autre visage de la communauté newcomer chinoise. Ainsi Duan Yuezhong, 
créateur d’ une petite maison d’ édition spécialisée dans les questions relatives aux relations sino-

japonaises et à la communauté chinoise au Japon, la maison d’ édition Nihon Kyôhô ( º��	��
 ), 

disait à un journaliste en 1998 : 
 

« Le fait même qu’ il soit de plus en plus souvent fait référence aux "têtes de serpent" et aux autres 
cas d’ implication de Chinois dans des affaires criminelles, est une motivation de plus pour publier. 
Parce qu’ il y a aussi des Chinois qui travaillent dur et qui contribuent à la société japonaise »488 

 
Ailleurs, dans une courte autobiographie, il écrit : 
 

« Nous sommes profondément indignés par la façon dont la criminalité des Chinois au Japon fait 
l’ objet d’ une sur-médiatisation. A l’ opposé, les réalisations, les succès des Chinois arrivés comme 
étudiants restent quasi inconnus. La question centrale est de savoir ce que nous pouvons faire pour 
revaloriser l’ image des étudiants chinois au Japon. »489 

 
Nous parlerons plus longuement du travail mené et du discours diffusé par cet éditeur chinois 
installé au Japon. Pour le moment nous souhaitons souligner que la dénonciation ou la mise à 
distance par les Chinois de la criminalité chinoise tendent à renforcer le clivage au sein de la 
population chinoise au Japon.  

                                                 
487 Sekai, novembre 1997, p. 240-247, repris et traduit dans les Cahiers du Japon : « L’ essor de la mafia chinoise au 
Japon », été 1998, No 76, p. 43-47. 
488 « ��Ô}�?��@� �M6¢Õ�}Jg*�����C$���o�����I�}Jg*�@qJrJn  » (Dan Yakuchû san. "Zainichi chûgokujin 
taizen" wo shuppan shita chûgokujin ryûgakusei/Duan Yuezhong. Un étudiant chinois a publié un « Annuaire des 
Chinois au Japon » in Asahi Shimbun, 26 avril 1998, p. 3. 
489 Duan, Yuezhong (dir.) : �������J³ ´��! �"  (Chûgokujin no Nihon funtô ki/Recueil des combats des Chinois 
au Japon). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2000, p. 118. 
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Du travailleur immigré à l’entrepreneur hautement qualifié et cosmopolitain 

 
Comme cela a pu apparaître à la lecture des deux chapitres précédents, il existe un écart 
important entre la réalité de la communauté newcomer chinoise et les représentations qu’ en ont 
les Japonais. Alors que la population chinoise qui s’ est installée au Japon au cours des trois 
dernières décennies est marquée par un niveau de formation exceptionnellement élevé et une 
forte ascension sociale, la presse japonaise et l’ opinion publique véhiculent avant tout l’ image 
d’ un Chinois en situation irrégulière, voire potentiellement criminel. Les deux derniers chapitres 
vont plus particulièrement s’ appliquer à décrire cette population newcomer souvent mal connue 
des Japonais, bien formée, bien insérée économiquement et de plus en plus engagée dans la vie 
civique locale. 
 
Afin d’ analyser une population newcomer chinoise au Japon caractérisée par son haut niveau de 
qualification et sa forte mobilité socio-professionnelle, nous avons distingué deux profils : celui 
de l’ entrepreneur transnational et celui de l’ « expatrié ». Ces deux profils de Chinois, par leurs 
pratiques et/ou les représentations qu’ ils valorisent d’ eux-mêmes, sont représentatifs des 
nouvelles formes d’ inscription dans l’ espace étudiées récemment sous les termes de coprésence 
ou de circulation migratoire. La dichotomie ici/là-bas, retour/intégration s’ efface. Le choix de 
vivre ici ou là-bas n’ est plus exclusif de l’ autre, voire ne se pose plus. Les newcomers chinois se 
trouvent dans un entre-deux par rapport aux modèles classiques de migration : ils ne relèvent plus 

du modèle luoye guigen ( #%$�&(' /revenir à ses racines à la vieillesse) ni du modèle luodi 

shenggen ( #*),+-' /prendre racine sur le lieu d’ installation) 490 . Ni retour définitif, ni 

enracinement définitif, au contraire, la mobilité est valorisée, voire jalousement protégée. 
 
Cette mobilité est pour certains une réalité pratique et un facteur de réussite professionnelle. Pour 
d’ autres, elle serait plutôt de l’ ordre d’ une valeur : la preuve d’ appartenir à une classe privilégiée 
de « grands voyageurs », un moyen de se démarquer des « simples » travailleurs migrants. Dans 
ce chapitre, nous souhaitons décrire comment les newcomers chinois au Japon reformulent leurs 
rapports au pays d’ origine et au pays d’ accueil en tentant de préserver un maximum de mobilité. 
Nous verrons que ceci les pousse à promouvoir une nouvelle image d’ eux-mêmes qui souligne 
leur réussite au Japon, leur participation à une communauté internationale de professionnels 
hautement qualifiés et leur rôle dans les relations sino-japonaises. 
 
 

                                                 
490 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism » in Journal of Contemporary 
China, 2005, vol 14, No 43, p. 313. 
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13 Les figures de l’entrepreneur transnational et de l’« expatrié » : un 
nouveau rapport à l’espace 

 

13.1 Entrepreneurs transnationaux, espace de vie régional et phénomène de coprésence. 

 
Comme nous l’ avions évoqué en introduction, la notion d’ activité transnationale a fait l’ objet de 
nombreuses études depuis les années 1990. Nous pouvons partir de la définition du 
« transnationalisme » proposée en 1993 dans l’ ouvrage collectif de N. Glick Schiller, C. Blanc-
Szanton et L. Basch, Nations Unbound :�Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and 
Deterritorialized Nation-states491. Pour ces auteurs, le transnationalisme renvoie au processus par 
lequel les transmigrants, dans leurs activités quotidiennes, forgent et entretiennent des relations 
sociales, économiques, politiques qui lient leurs sociétés d’ origine et d’ installation et permettent 
la création de champs sociaux transnationaux qui dépassent les frontières nationales 492 . 
L’ expression « entrepreneur transnational chinois » désigne donc ici un résident chinois au Japon 
à la tête d’ une entreprise dont les activités lient les sociétés chinoise et japonaise et participent de 
la formation d’ un espace social transnational. Dans le cas des entrepreneurs chinois au Japon, 
nous pouvons même parler d’ espace social transnational régional étant donné la proximité 
géographique des deux pays.  
 
Les entrepreneurs transnationaux mettent en valeur les capacités complémentaires de leur pays de 
résidence et de leur pays d’ origine (parfois d’ un pays tiers). Les entretiens que nous avons 
réalisés, ainsi que la presse en chinois au Japon, offrent de nombreux exemples de Chinois qui 
depuis leur lieu de résidence, le Japon, tentent de développer leurs activités professionnelles à 
cheval sur les deux pays. Pour cela, ils mettent en valeur leur connaissance des deux sociétés, en 
particulier des deux marchés du travail chinois et japonais. Les travaux de Wang Jin décrivent ce 
phénomène sur le marché des technologies de l’ information493. C’ est en effet probablement dans 
ce secteur que les entrepreneurs transnationaux chinois sont les plus nombreux au Japon. La 
presse en chinois en offre très régulièrement des exemples, mettant en avant les cas de réussite 
modèle comme ceux d’ EPS ou d’ EDIC. 
 

                                                 
491  Nina Glick Schiller, Cristina Blanc-Szanton et Linda Basch : Nations Unbound: Transnational Projects, 
Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-states. Londres : Routledge, 1993. 
492 Ibid., p. 7. 
493 Wang, Jin : « �/.>�1032��¬Ó�465��	7-�18�9�:@$af-6÷Õ�}�g�� IT ;1<�   » (("Virtual Migration" to 
zainichi chûgokujin IT gijutsusha/Migration virtuelle, le cas des informaticiens chinois au Japon ) in Chûgoku 
Kenkyû geppô, 2003, No 661 p. 42-47. 
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13.1.1 Entrepreneurs chinois dans le secteur de l’ informatique et extension des activités en 
Chine. 

 
La société d’ informatique EPS est un exemple emblématique du parcours de ces étudiants chinois 
arrivés dans les années 1980, ingénieurs diplômés de l’ université japonaise, qui ont réussi sur le 
marché japonais et qui étendent ensuite leurs activités en Chine. La société EPS a été créée en 
1991 à Tokyo par un newcomer chinois. En juillet 2001, elle entre en bourse à la Jasdaq et, 
depuis, son activité a augmenté en moyenne de 20% par an. En 2001, avec un chiffre d’ affaires 
de 4,3 milliards de yens, l’ entreprise a dégagé 550 millions de yens de bénéfices. En 2004, le 
chiffre d’ affaire s’ élevait à 11,5 milliards de yens et les bénéfices à 1,5 milliards de yens. EPS 
compte aujourd’ hui plus de 1 000 employés et a développé des succursales à Pékin et 
Shanghai494.  
 
La société EDIC a également été créée par un newcomer chinois en 1998. En 2000 « grâce à une 
bonne gestion et à un système de formation continue des employés » l’ entreprise a fidélisé 
d’ importants clients, dont NTT, et a changé d’ envergure. Elle installe alors une partie de ses 
activités en Chine, à Dalian. Elle est la première entreprise créée par un Chinois au Japon à 
établir en Chine un centre de formation orienté vers les besoins du marché japonais en logiciels. 
A la fin de 2005, EDIC s’ associe avec une société chinoise du Hunan, ce qui confirmerait la 
tendance actuelle des entreprises chinoises d’ informatique au Japon à favoriser le qualitatif sur le 
quantitatif en s’ engageant dans des coopérations de plus long terme avec des sociétés chinoises 
en Chine495. 
 
Ces exemples sont ceux de sociétés tenues par des newcomers chinois ayant connu une réelle 
réussite. Au-delà de ces histoires à succès, beaucoup d’ autres entrepreneurs, à une échelle plus 
modeste, parfois seuls, travaillent également à mettre en contact les deux marchés du travail. Le 
parcours de Song Li est celui de nombreux autres Chinois au Japon qui tentent de mettre à profit 
l’ ouverture de la Chine et leur bonne connaissance du marché du travail japonais. 
 
Song Li est née à Pékin. Elle est diplômée en informatique d’ une université chinoise. Avant de 
venir au Japon en 1989, elle avait déjà travaillé cinq années en Chine. Elle et son mari avaient des 
postes intéressants et gagnaient bien leur vie. Dans le cadre de son travail, son mari avait déjà fait 
plusieurs voyages au Japon, c’ est lui qui l’ a décidée à partir. Ils sont arrivés avec un statut de 
stagiaire sous contrat avec Fujitsu. Ils vivaient dans de bonnes conditions « car à cette époque le 
                                                 
494 « = JASDAQ >6?A@J��B  » (Cong Jasdaq zouxiang zheng’ erbu/Du Jasdaq au second marché de la Bourse de 
Tokyo) in Zhongwen Daobao, nº537, 1er octobre 2004, p. 8. (Le second marché, ou seconde section du marché de la 
Bourse de Tokyo, regroupe des entreprises plus petites que celles du premier marché. Le Jasdaq est, lui, un marché 
Over the Counter, non organisé). 
495 « C�D EDIC EGFIH6J�K!D�L�MON  » (Hua qi EDIC huishe yu guonei qiye jieban/La société chinoise EDIC 
travaille en association avec des sociétés en Chine) in Zhongwen Daobao, No 554, 10 février 2005, p. 6. 
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Japon manquait de main-d’ œ uvre, surtout de programmeurs informatiques, l’ entreprise avait 
besoin de nous »496. A la fin de ce premier contrat, Fujitsu n’ a pas voulu renouveler le visa de 
Song et l’ aider à obtenir un transfert pour un visa de travail. Par contre son mari, grâce à un ami, 
avait passé un concours d’ entrée pour travailler chez Mitsui et il avait obtenu un visa de travail. 
Ce poste chez Mitsui était assez intéressant et ils ont décidé alors de ne pas rentrer en Chine. Elle 
obtient un statut de « famille de résident » et fait des petits boulots jusqu’ à ce qu’ elle trouve un 
emploi plus stable chez un libraire. Elle travaillait à la caisse ou dans les rayons, cela n’ avait rien 
à voir avec sa formation.  
 
Après sept années passées au Japon, leur vie s’ est stabilisée et ils s’ inquiètent à l’ idée de se 
retrouver étranger en Chine. Son mari décide d’ essayer d’ entrer chez IBM-Japon. Mitsui est une 
excellente entreprise, mais c’ est une entreprise purement japonaise. IBM est une entreprise 
multinationale américaine qui a des filiales partout, il pense pouvoir s’ y familiariser avec la 
culture américaine. De plus IBM a des filiales en Chine, ainsi il devrait avoir plus de chances de 
retourner travailler en Chine.  
 

« Après six, sept ans passés au Japon, avec mon mari nous avons commencé à prévoir le cas où 
nous devrions rentrer en Chine, par exemple si nous étions rappelés par nos parents. Et puis nous 
savons que la Chine est en train de changer à toute allure et que nous risquons de ne plus pouvoir 
nous adapter à cette nouvelle société. C’ est pour éventuellement nous rapprocher de la Chine que 
mon mari a choisi cette société. [… ] 

 
« De mon côté, je suis entrée dans une société nommée JCS (Japan China System), créée par un 
ancien camarade d’ université et un Japonais. L’ entreprise permettait à des étudiants de ce 
camarade d’ université de venir au Japon. C’ était de très bons étudiants mais qui ne parlaient pas 
japonais. Au cours de leur mission au Japon, ils avaient besoin d’ un accompagnateur qui fasse la 
traduction, c’ est pour cela qu’ ils m’ ont embauchée. J’ ai travaillé ainsi pendant six ans à 
accompagner des ingénieurs chinois [… ] Il y avait en moyenne une trentaine d’ informaticiens 
dans l’ entreprise, mais seuls une dizaine était en déplacement. Le patron ne comprenait pas que 
les Chinois ne venaient pas au Japon seulement pour gagner de l’ argent mais aussi pour se 
perfectionner, ceux qui restaient sans travail se démotivaient. J’ avais peu à peu pris plus de 
responsabilités dans l’ entreprise. Etant donné que je connaissais pas mal de monde et pas mal 
d’ endroits au Japon où aucun ingénieur chinois n’ est envoyé, j’ ai travaillé pour tous ces jeunes 
Chinois très motivés et essayé de trouver des missions pour tout le monde. »497  

 
Song aimerait alors trouver un travail qui la mette plus directement en relation avec la Chine. Son 
camarade qui avait fondé JCS était retourné en Chine à Wuxi et y avait créé une nouvelle 
entreprise. Il lui propose d’ accompagner des Japonais qui souhaitent sous-traiter des activités en 

                                                 
496 Entretien réalisé à Kawasaki le 25 mai 2004. 
497 Idem. 
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Chine. Elle se rend à Wuxi pour voir à quoi ressemble l’ entreprise en question et découvre les 
progrès qui ont été faits en Chine. Avec cet ancien camarade, ils décident d’ envoyer des 
employés de l’ entreprise de Wuxi au Japon, Song devant s’ occuper de les recevoir et de les 
préparer au travail en entreprise japonaise.  
 

« Parmi dix candidats, nous avons sélectionné trois personnes. Il a ensuite fallu attendre six mois 
pour obtenir les visas. J’ ai reçu ces trois personnes, deux hommes et une femme, et leur ai donné 
une formation pendant un mois. Au bout d’ un mois et demi, tous les trois avaient trouvé un 
emploi. Cette première expérience a été une réussite, j’ ai réellement ressenti un sentiment de 
réussite, c’ était un petit succès ! Afin de développer mon activité, j’ ai pris contact avec diverses 
entreprises de technologies de pointe pour leur présenter les ressources humaines de cette 
entreprise de Wuxi. Mon objectif était qu’ un plus grand nombre d’ entreprises japonaises aient 
recours au personnel de Wuxi. Mon rôle est de faire l’ intermédiaire entre la Chine et le Japon ; il 
m’ est possible de développer les relations entre les deux pays parce que je comprends bien le 
Japon. Par ce biais là, je peux aider les Chinois. Certaines entreprises japonaises se sont révélées 
très intéressées par mon travail. Je me suis en particulier souvent rendue à Yamato (Préfecture de 
Kanagawa) car il y a là beaucoup d’ entreprises d’ informatique qui peuvent être intéressées par 
l’ embauche de Chinois. »498 

 
Aujourd’ hui Song a créé sa propre société. Elle est partie du constat qu’ un nombre croissant de 
grandes entreprises chinoises cherchent à s’ implanter au Japon et ont besoin de comprendre la 
culture et les modes de vie japonaises. Sa société propose donc d’ « aider » ces entreprises 
chinoises en veillant au bon déroulement des échanges avec les entreprises japonaises.499 
 

13.1.2 Les autres secteurs d’activité des entrepreneurs transnationaux chinois  
 
Les entrepreneurs transnationaux chinois sont certes particulièrement nombreux dans le secteur 
de l’ informatique, mais se retrouvent aussi dans un large éventail d’ activités. Nous pouvons par 
exemple reprendre à Tajima Junko l’ exemple de M., créatrice de la première chaîne de télévision 
chinoise au Japon. Arrivée en 1988, M. entre dans une école de langue avant d’ intégrer un cursus 
universitaire court de comptabilité. Une fois diplômée en 1992, elle crée un journal en chinois qui 
est le second de ce type au Japon. Les activités se multiplient autour du journal : agence de 
voyage, immobilier, services administratifs, etc. En 1997, elle lance la première chaîne de 
télévision en chinois au Japon, CSDianshi, qui compte aujourd’ hui plus de 20 000 abonnés. Vers 
la même époque, elle crée une société à Shanghai, également orientée vers les besoins des 

                                                 
498 Idem. 
499 Suivi de l’ entretien réalisé au mois de mars 2005. 
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émigrés au Japon (information sur Internet, organisation de manifestations pour lier les familles 
restées en Chine avec leurs parents au Japon)500.  
 
Le cas de Xin Ping est celui d’ un ingénieur profondément attaché à sa société japonaise, mais qui 
s’ est également engagé en Chine par le biais de la recherche. Xin Ping est arrivé au Japon en tant 
qu’ étudiant en 1986. Une fois diplômé de l’ université japonaise, il est embauché par une 
entreprise japonaise de céramique reconnue. Il obtient un poste de kachô (chef de service) au 
bout de six ans d’ expérience, il est encore très jeune. En 2005 il est nommé buchô (chef de 
département), une promotion encore très rare pour un étranger dans une entreprise 
particulièrement traditionnelle. Xin a été l’ instigateur de l’ internationalisation de l’ entreprise. 
Parallèlement à ses fonctions au sein de l’ entreprise, il a multiplié ses activités de recherche, en 
particulier en Chine où il a ouvert au sein de l’ université Qinghua de Pékin un laboratoire de 
recherche sur les nouvelles céramiques501. 
 
L’ exemple de Zhang Shuming lie également monde de l’ entreprise et recherche. Zhang est arrivé 
au Japon en 1995 en tant que professeur-chercheur à l’ université de Keio. Il y travaille deux ans 
puis décide de rester au Japon et trouve un emploi dans une société de développement 
informatique. En 2000, avec quatre amis chinois, il crée une société : Netcom. Leur objectif est 
d’ élaborer des logiciels originaux. Bien que cela puisse être plus lucratif, ils décident de ne pas 
envoyer leurs employés en mission dans d’ autres entreprises, mais de se concentrer sur leurs 
propres projets de développement. Ils créent ainsi un système de sécurité informatisé qui connaît 
très rapidement un réel succès. Netcom travaille aujourd’ hui en coopération avec de grandes 
entreprises japonaises telles que Matsushita ou Mitsui. En outre, Netcom vend son logiciel en 
Chine et coopère avec la Zhongguo lianbang ruanjian (Fédération chinoise des logiciels). De 
plus, Zhang a gardé un pied en Chine : depuis son départ au Japon, il est toujours directeur de 
recherche à l’ université d’ aéronautique de Pékin. Comme il le dit lui-même il fait partie de ces 
nombreux « universitaires créateurs d’ entreprise »502. 
 
A nouveau, les trois exemples proposés ci-dessus portent sur des résidents chinois ayant 
particulièrement bien réussi. Toutefois, l’ extension depuis le Japon vers la Chine de l’ activité 

                                                 
500 Tajima, Junko : « PRQ�:0°�S�8T9US0�CÓIV*�O8W2��>Ó�°�X@�
°@hZY0m }0gA[�\I]@ �hZ\�^>f`_Oa�h��bZc °O�@}þ�C'  » (Transnational space no shisô – chûgokukei yijûsha no idô to teichaku no process wo chûshin 
ni/La notion d’ espace social transnational – le processus d’ immigration et d’ enracinement des résidents chinois) in 

Tajima Junko (dir.) : dGeUfWgAhjiRk1l1monTp�qZisr�tOn1u1pvq  (Toshiteki sekai, community, ethnicity/Monde 
urbain, Communauté, Ethnicité). Tokyo : Akashi, 2003, p. 59-60. 
501 « w�x�;GyOz�{ÂÕþ}!|I}  » (Zhan keji zhuanchang jia rizhong zhi qiao/Il établit un pont entre la Chine et le 
Japon en promouvant la qualification technologique) in Zhongwen Daobao [en ligne], 14 juillet 2005 No 575 
[consulté le 15 juillet 2005]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/07c/gb/17-01.htm.  
502 « ~0 I�OLI�O��«  » (Xuezhe chuangye jing aotou/Ruée des intellectuels dans les affaires) in Zhongwen Daobao, 
17 février 2005, p. 5. 
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professionnelle, concerne également un grand nombre de toutes petites entreprises comme par 
exemple des sociétés de traduction, ou encore des agences matrimoniales. Prenons l’ exemple de 
F. arrivée il y a une dizaine d’ années avec sa famille à Fukushima (au nord de Tokyo). Elle a 
d’ abord suivi une année dans une école de langue, puis a étudié dans une université japonaise. 
Avec son mari, ils ont fait toutes sortes de petits boulots et elle a fini par ouvrir une agence 
matrimoniale il y a un an seulement. Elle a un bureau à Tokyo et un bureau à Fukushima. Ses 
enfants qui sont maintenant au collège sont restés à Fukushima et elle vit entre les deux lieux. 

Son agence fait partie de la Ligue japonaise des agences matrimoniales ( º����Àì���� /Nihon 

nakoudo renmei)503. Elle fait essentiellement de la publicité dans la presse en chinois publiée au 
Japon afin d’ attirer des client(e)s chinois(es) qu’ elle met ensuite en relation avec des candidat(e)s 
japonais(es) d’ autres agences du réseau. Mais surtout, son agence fonctionne grâce à ses 
connexions avec des agences matrimoniales basées en Chine (à Harbin d’ où elle vient), pour 
lesquelles elle joue le rôle d’ intermédiaire entre leur clientèle et la clientèle japonaise504.  
 
Notons que la multiplication des échanges d’ ordre professionnel entre les deux pays qui alimente 
l’ émergence d’ un espace social régional n’ est pas le seul fait des activités transnationales des 
résidents chinois au Japon. En sens inverse, des entrepreneurs chinois en Chine s’ aventurent en 
nombre croissant sur le marché japonais. Les rachats d’ entreprises japonaises en difficulté par des 
entreprises chinoises en plein développement est un phénomène de plus en plus visible. Le grand 
groupe industriel Shanghai Electric a ainsi racheté en 2001 une PME spécialisée dans le matériel 
pour imprimerie, Akiyama, puis en 2004 une très vieille entreprise de machines outils, Ikegai505. 
L’ émergence, et le succès, des entrepreneurs transnationaux chinois au Japon s’ inscrit de manière 
générale dans un contexte très favorable quand on sait que la Chine est devenue en 2005 le 
premier partenaire commercial du Japon. 
 

13.1.3 Espace social transnational et travail en ligne 
 
Nous souhaitons aborder ici un phénomène un peu en marge de notre sujet d’ étude puisqu’ il ne 
s’ agit pas de Chinois résidant au Japon, mais de Chinois travaillant directement pour le Japon 
tout en étant basés en Chine. C’ est parce qu’ ils participent pleinement à la mise en place entre les 
deux pays d’ un espace social transnational dans le secteur de l’ informatique que nous 
développons ici le cas de ces travailleurs en ligne. 
 

                                                 
503 Site internet http://www.nakodo.co.jp/. On peut voir sur ce site deux grands types d’ agences matrimoniales : les 
agences très traditionnelles de mariages arrangés à la japonaise et les agences dites de « mariages internationaux » 
c’ est-à-dire des agences qui proposent des partenaires de nationalité étrangère. 
504 Entretien réalisé à Tokyo le 17 novembre 2004. 
505 « Quand les Chinois débarquent au Japon » in Le Monde diplomatique, novembre 2005. 
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Le plus souvent, le développement d’ activités professionnelles transnationales entraîne de 
fréquents déplacements transfrontaliers. Cependant, toute pratique transnationale n’ implique par 
forcément de déplacements : 
 

« Le déplacement n’ est pas une condition préalable à l’ engagement dans des activités 
transnationales. Il y a ceux qui voyagent régulièrement afin de mener leurs affaires, et que certains 
chercheurs qualifient de transmigrants [… ] Il y a aussi les individus dont la vie est avant tout 
ancrée dans le seul pays d’ origine ou d’ accueil, qui se déplacent moins fréquemment, mais dont le 
mode de vie compose intégralement avec des ressources, des contacts et des personnes qui se 
trouvent loin d’ eux. Enfin, il y a ceux qui ne se déplacent pas mais qui vivent dans un contexte 
devenu transnational. »506  

 
Ainsi l’ espace social transnational qui se met en place entre la Chine et le Japon est également 
alimenté par des connexions qui ne s’ accompagnent pas du déplacement physique des personnes. 
Il est nécessaire de distinguer les communautés transnationales et les espaces sociaux 
transnationaux, ces derniers pouvant correspondre à une réalité bien plus large que les premiers. 
Les personnes impliquées dans des espaces sociaux transnationaux sont plus nombreuses que 
celles qui participent à des réseaux transnationaux de migrants et n’ ont pas forcément développé 
des pratiques transnationales elles-mêmes.  
 
Ce phénomène est illustré par l’ analyse en termes de « migration virtuelle » que propose Wang 
Jin au sujet d’ un champ d’ activité transnational de plus en plus important : celui de 
l’ informatique, et en particulier de la programmation de logiciels. Wang Jin montre comment un 
nombre croissant d’ informaticiens basés en Chine sont partie prenante d’ un espace social 
transnational, ou d’ un espace social régional sino-japonais, dans la mesure où, grâce aux moyens 
de communication à haut débit, ils travaillent en temps réel pour des entreprises situées au Japon 
et sont ainsi intégrés dans le marché du travail japonais sans toutefois se déplacer physiquement 
au Japon.  
 
Pour décrire ce phénomène, Wang Jin emprunte à A. Aneesh le concept de « migration virtuelle » 
tel que ce dernier l’ a développé dans le cas des informaticiens indiens travaillant pour les Etats-
Unis. Aneesh distingue deux grands type de mobilité de travail : le travail sur site (on site) et le 
travail en ligne (on line). La seconde forme de mobilité est analysée par Aneesh en terme de flux 
de main-d’ œ uvre et non en terme de mouvement de biens et de services ou de sous-traitance, ceci 
pour trois raisons : tout d’ abord, à la différence des autres importations, le travail en ligne n’ est 
soumis à aucune taxe ni tarif puisqu’ il n’ existe aucun mécanisme de contrôle ; ensuite, les 
sociétés informatiques travaillant en ligne ne proposent que très rarement des produits 
commercialisables mais surtout une main-d’ œ uvre très qualifiée pour la mise à jour de logiciels 
                                                 
506 Peggy Levitt : « Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions”  in Global Network, July 2001, 
vol. 1, No 3, p. 198. 
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ou le suivi technique de systèmes informatiques ; enfin, il n’ existe presque pas de différence entre 
le contrat de travail sur site et en ligne507.  
 
Le travail en ligne est une technique de recrutement qui ne s’ accompagne pas du déplacement 
physique de la personne. Les programmeurs utilisent des moyens de transmission de données à 
haute vitesse ; ils travaillent grâce à un accès en ligne et en temps réel à n’ importe quel ordinateur 
dans le monde tout en restant dans leur propre pays. Selon Aneesh, la migration de travail en 
ligne illustre la façon dont la mondialisation peut avoir un effet « localisant » en maintenant des 
travailleurs sur leur territoire : tout en ayant un caractère transnational, la mobilité de travail se 
déroule à l’ intérieur des frontières nationales. Cette migration virtuelle permet aux entreprises 
américaines de contourner les limitations imposées par l’ Etat en matière d’ immigration étrangère, 
elle permet aussi aux travailleurs étrangers de ne pas faire l’ expérience des processus de demande 
de visa de travail, l’ expérience du statut d’ étranger, de la xénophobie des populations locales, ou 
encore l’ expérience de l’ adaptation culturelle508. Les programmeurs travaillant en Inde, tout en 
étant incorporés dans le système d’ emploi local indien, alimentent directement une partie du 
marché de l’ emploi américain. 
 
Le cas des Chinois sur le marché japonais de la programmation informatique a bien sûr ses 
spécificités par rapport à celui des Indiens sur le marché américain. En particulier, les employeurs 
au Japon sont très souvent des résidents chinois. Ces dernières années, nous l’ avons évoqué, 
parmi les Chinois au Japon, nombreux sont ceux qui ont créé des sociétés d’ informatique. Dans la 
seule région de Tokyo, on compte environ 200 sociétés d’ informatique tenues par des Chinois. 
Pour une bonne moitié, il s’ agit de petites et moyennes entreprises comptant une dizaine 
d’ employés. Il n’ est pas du tout exceptionnel que ces sociétés possèdent une « base arrière » en 
Chine. Alors que la société mère à Tokyo est en général de petite taille, la filiale en Chine 
possède souvent un personnel nombreux, ainsi que des capacités élevées de développement 
technologique et d’ administration des réseaux509. La plupart du temps, la création de ces filiales 
repose sur des relations que le responsable de la société mère avait établies à l’ époque où il 
résidait en Chine, à savoir d’ anciens camarades d’ université, d’ anciens collègues de travail, voire 
des membres de sa famille. Un grand nombre des commandes passées à Tokyo sont réalisées 
dans le cadre d’ une coopération étroite entre la société mère au Japon et sa filiale en Chine.  
 
Il existe des points communs entre le cas des entrepreneurs chinois en technologies de 
l’ information et celui des programmeurs indiens. Comme le décrit Aneesh, les contacts directs 
entre les informaticiens travaillant dans les filiales en Chine et la société mère au Japon sont 

                                                 
507 A. Aneesh : « Les flux de "matière grise" de l’ Inde vers les Etats-Unis » in Alternatives Sud, 2004, vol. 11, No 1, 
p. 59. 
508 Ibid., p.64. 
509 Wang, Jin : « Les Ingénieurs chinois et les technologies de l’ information au Japon » in Perspectives chinoises, 
juillet-août 2005, No 90, p. 30. 
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limités. La mobilité du travail a un caractère transnational tout en ayant lieu à l’ intérieur de 
frontières nationales. Les informaticiens travaillent en Chine, ils sont incorporés dans le système 
d’ emploi local chinois tout en comblant directement les manques du marché du travail japonais. 
Ainsi, à la différence des exportations classiques, cette mobilité du travail n’ est pas soumise aux 
restrictions à l’ importation, ni aux taxes et droits de douane étant donné que les commandes sont 
passées par Internet ou par tout autre réseau spécialisé. Et de fait, à mesure que le nombre de ces 
filiales augmente, la demande japonaise en informaticiens chinois recrutés pour l’ embauche au 
Japon diminue. La baisse de la demande de travailleurs sur site est en rapport direct avec la 
hausse de la demande de travailleurs en ligne. Ces caractéristiques définissent ce qu’ est la 
« migration virtuelle » dans le cas des filiales en Chine de sociétés informatiques chinoises 
implantées au Japon510. 
 
Qu’ il s’ agisse de migration sur site ou en ligne, la mobilité de travail des informaticiens chinois a 
été rendue possible par l’ existence d’ un « marché du travail transnational » dont le 
développement est aujourd’ hui soutenu par les autorités chinoises. En décembre 2001, le 
département Education du Conseil chinois pour la réforme et le développement de l’ Etat a rendu 
public une « Notification au sujet de l’ autorisation pour l’ établissement de master modèle en 
informatique » qui a entraîné la création de trente cinq masters en programmation informatique. 
En 2003, s’ y sont ajoutés trente cinq écoles professionnelles proposant elles aussi des formations 
en informatique. Au sein de ces nouveaux centres de formation, les étudiants sont très souvent 
préparés au marché du travail japonais. 
 
Dans un travail de terrain datant de 2004, Wang Jin a visité un certain nombre de ces écoles. A 

Shenyang, l’ Institut d’ informatique Dongruan ( ��������������
%��� ) a été créé avec le 

soutien de l’ entreprise Dongruan et de la plus grande université du Nord-Est chinois : l’ université 
du Dongbei. Cette école insiste sur l’ enseignement des langues ainsi que sur les liens avec le 
milieu professionnel en commençant par l’ entreprise Dongruan elle-même. Il s’ agit d’ une école 
privée, ce qui est encore rare en Chine. Cette école offre une formation classique en quatre ans, 
ainsi que des masters et des doctorats. La première langue étrangère est bien sûr l’ anglais, mais le 
japonais y est largement enseigné. Plus de 50% des cours sont faits en langue étrangère. L’ un des 
premiers objectifs de l’ Institut est de former des ingénieurs capables de travailler sur le marché 
mondial511.  
 
Un second exemple est celui du master en informatique de l’ Université Qinghua, la meilleure 
université chinoise pour l’ enseignement des sciences et technologies. Les effectifs d’ étudiants 

                                                 
510 Wang, Jin : « ��.J��0�2 �>ÓA4O5-�T7���8T9�:0$  », article cité, p. 42-47. 
511 Wang, Jin, communication dans le cadre du séminaire doctoral du professeur Kajita Takamichi, Hitotsubashi 
University, 13 juillet 2004. 
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suivant ce master, augmenté de ceux qui poursuivent en doctorat, s’ élèvent en moyenne à 1 300. 
Chaque année une partie des diplômés part directement travailler à l’ étranger. Les nombreux 
liens noués entre le master et des entreprises étrangères permettent de proposer une formation 
tournée vers l’ international. Actuellement plus de trente étudiants sont stagiaires dans des 
entreprises japonaises afin de valider la partie pratique du diplôme. Environ 70% des cours sont 
bilingues : c’ est-à-dire que les cours sont en chinois, mais les supports utilisés sont en langue 
étrangère. Outre l’ anglais, tous les étudiants apprennent une seconde langue afin de pouvoir 
travailler avec l’ étranger512. 
 
 
Pour les entrepreneurs transnationaux chinois au Japon, l’ espace de vie quotidien est un espace 
non plus national, mais régional. Au cours des entretiens réalisés, ces entrepreneurs ont souvent 
exprimé leur sentiment de vivre dans un espace continu entre la Chine et le Japon, continuité à 
peine perturbée par les formalités de passage aux frontières. Un chercheur chinois au Japon 
raconte ainsi que pour ses recherches il se rend très souvent en Chine et qu’ au fond le Japon est 
devenu pour lui une « extension de la Chine », une sorte de nouvelle province chinoise. Comme 
le décrit M., la créatrice de la première chaîne de télévision chinoise au Japon, sans qu’ elle soit 
« rentrée au pays » sa vie se déroule des deux côtés de la mer. Elle se rend tous les mois à 
Shanghai. Si elle pense parfois y installer sa résidence principale, vivre à Shanghai ou à Tokyo ne 
lui semble pas très différent. Tokyo est de moins en moins une ville étrangère. On y trouve tous 
les produits chinois nécessaires, on y entend parler chinois partout et Shanghai n’ est qu’ à deux 
heures et demie de vol. En quelque sorte, le « retour au pays » est déjà partiellement fait, ou peut 
se faire à tout moment sans impliquer de grands bouleversements pour ces personnes qui vivent 
dans un espace social qui intègre à la fois le Japon et la Chine. Les entrepreneurs transnationaux, 
par leur implication dans les deux sociétés, illustrent le phénomène de coprésence. 
 
 

13.2 L’ « expatrié » : au-delà de la dichotomie retour/intégration 

 

13.2.1 Se dégager de l’ image du travailleur migrant  
 
Les pratiques transnationales des Chinois au Japon concernent essentiellement la sphère 
professionnelle et très peu les sphères culturelle et politique. En outre, même si leur nombre croit 
rapidement, les entrepreneurs transnationaux ne représentent pas la majorité des Chinois au 
Japon. Au quotidien, la plupart des résidents Chinois ne jouissent pas de la même mobilité que 
ceux qui, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ont développé des pratiques 
transnationales. La grande majorité  des Chinois au Japon ne se rendent en Chine qu’ une à deux 
                                                 
512 Idem. 
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fois par an afin de voir leur famille. Toutefois, leur mode de vie, leur attitude vis-à-vis de la 
société d’ accueil, les représentations qu’ ils ont d’ eux-mêmes, les éloignent de l’ image 
traditionnelle du travailleur immigré. Nous désignons ce second groupe de newcomers chinois 
par le terme d’ « expatrié ».  
 
Nous entendons « expatrié » dans le sens où Aihwa Ong utilise le terme « expatriate » en anglais. 
Il ne s’ agit pas ici de parler des employés envoyés à l’ étranger par leur entreprise ou leur 
administration. « Expatriate » renvoie à la fois aux travailleurs hautement qualifiés (cadres, 
ingénieurs, chercheurs), mais aussi à des résidents qui ne travaillent pas mais qui comme les 
précédents ont un statut socio-économique privilégié (comme par exemple certains 
époux/épouses de Japonais(es))513. Le mot « expatrié » désigne dans sa définition la plus simple 
une personne qui travaille ou vit dans un pays étranger, mais ce mot véhicule aussi un certain 
nombre de connotations. L’ expatrié renvoie l’ image d’ un résident étranger dans une situation 
relativement privilégiée, il véhicule aussi le sentiment que la question du rapport à la société 
d’ accueil ne se pose pas comme pour les immigrés en terme d’ intégration ou d’ exclusion ; 
l’ expatrié a le capital humain suffisant pour pouvoir repartir à tout moment. En ce sens l’ image 
de l’ expatrié diffère de celle du classique immigré venu d’ un pays plus pauvre et venu pour 
s’ installer dans le long terme.  
 
Dans une étude sur les « étudiants chinois devenus des migrants hautement qualifiés » au 
Danemark, Mette Thunø décrit également une population bien installée dans la société locale, 
mais qui n’ exclue pas de repartir à tout moment. Selon l’ auteur, ces étudiants arrivés dans les 
années 1980 sont restés à la fin de leurs études et ont sans difficultés obtenu des postes qualifiés 
au Danemark. Leurs enfants suivent leur scolarité dans les écoles danoises, un tiers d’ entre eux a 
pris la nationalité du pays d’ accueil et tous sont entourés d’ amis danois. Malgré la stabilité de 
leur vie au Danemark, beaucoup ont gardé des contacts en Chine et envisagent de rentrer quand 
une occasion se présentera : « Les Chinois à l’ étranger sont des flexible citizens qui peuvent aussi 
bien rester au Danemark que rentrer en Chine quand le moment s’ y prêtera »514. Mette Thunø a 
ainsi recours à un autre concept élaboré par Aiwha Ong, celui de « flexible citizen » créé pour 
décrire les pratiques de Chinois à l’ étranger et leur instrumentalisation de diverses appartenances 
citoyennes 515 . La notion d’ expatrié, nous semble cependant plus à même de décrire le 

                                                 
513  Voir Aihwa Ong : « Urban Assemblages : an Ecological Sense of the Knowledge Economy » in Françoise 
Mengin (dir.) : Cyber China : Reshaping National Identities in the Age of Information. New York : Palgrave, 2004, 
p. 237-253. 
514  Mette Thunø : « From Foreign Students to Highly Skilled Migrants : Implications of Danish Scholarship 

Programmes for Chinese Students » in Tajima Junko (dir.) : ³�´�� EU �A�v�Z���������A�����������Wdo���T���  ��¡I¢  (Nihon, EU ni okeru chûgokukei imin jûsha no idô to teichaku ni kansuru kenkyû/Migration et 
installation des Chinois au Japon et en Europe). Tokyo : Fondation Toyota pour la recherche, 2002, p. 282. 
515 Aihwa Ong : Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duhran : Duke University Press, 
1999. 
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positionnement identitaire des résidents chinois hautement qualifiés vis-à-vis de la société 
d’ accueil.  
 
De manière un peu caricaturale, dans les esprits, l’ expatrié renvoie à l’ Occidental par opposition 
aux immigrés venus des pays moins développés. Au Japon la distinction faite entre les résidents 
occidentaux et asiatiques est encore aujourd’ hui une réalité. Les étrangers occidentaux sont 
unanimement considérés comme des expatriés alors que les Asiatiques font figure de travailleurs 
temporaires. Cependant dans leur style de vie, dans l’ image qu’ ils ont d’ eux-mêmes, dans leur 
rapport au pays de résidence, les Chinois au Japon se rapprochent de plus en plus des étrangers 
venus des pays développés et donc de la figure de l’ expatrié. Il est ainsi arrivé à plusieurs reprises 
au cours des entretiens que les Chinois rencontrés nous demandent pourquoi notre perspective de 
recherche est celle des résidents chinois au Japon et non celle des travailleurs étrangers qualifiés 
au Japon, autrement dit pourquoi nous les comparons à d’ autres Chinois, alors qu’ ils se sentent 
plutôt appartenir à une communauté internationale de personnes hautement qualifiées.  
 
Ce sont en effet ces « expatriés » qui, comme nous le verrons ci-dessous, développent une 
représentation cosmopolite et internationale d’ eux-mêmes où l’ « ici » et le « là-bas » ne sont plus 
en opposition et où l’ intégration n’ est plus vécue comme une nécessité, comme un choix pour 
ceux qui ne souhaitent pas rentrer au pays. Ce discours se comprend en grande partie par le désir 
de se détacher de l’ image traditionnelle et peu valorisante du travailleur immigré, donc par un 
désir de reconnaissance. Toutefois, comme pour les entrepreneurs transnationaux, l’ effacement 
de la dichotomie entre l’ ici et le là-bas est une chose concrète en particulier grâce aux pratiques 
de « retour partiel ».   
 

13.2.2 Le phénomène de « retour partiel » en Chine 
 
A la différence des entrepreneurs transnationaux, les expatriés ont pour espace de vie 
professionnel et quotidien la société japonaise. Cependant comme les premiers, ils aspirent à un 
« retour partiel » au pays et le concrétisent souvent. En effet, il n’ est pas rare que des couples 
chinois qui travaillent au Japon ou que des épouses/époux de Japonais(es) aient le projet de 
rentrer partiellement en Chine. Les épouses/époux de Japonais(es), en particulier, ont souvent le 
projet, à la retraite de leur conjoint, de vivre de façon alternative en Chine et au Japon : « six 
mois ici et six mois là-bas ». Dans ce but, beaucoup ont déjà fait l’ acquisition d’ un logement en 
Chine, dans leur ville d’ origine pour ceux qui viennent des grandes villes ou dans une région plus 
développée pour ceux qui viennent de petites villes.  
 
C’ est le cas de Madame Yo. Arrivée de Shanghai en 1988, elle a passé tout d’ abord deux ans 
dans une école de langue puis a fait un master en littérature. Avant d’ être diplômée, elle s’ est 
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mariée avec un Japonais. Elle a aujourd’ hui deux enfants qui suivent le système scolaire japonais. 
Cependant, 
 

« au moment de la retraite, j’ espère pouvoir vivre à cheval sur les deux pays. Un mois ici un mois 
là bas. Mon mari est tout à fait partant et nous avons déjà acheté un appartement à Shanghai en 
prévision de cela. Au Japon la vie est vraiment trop stressante, nous serons mieux en Chine plus 
tard. »516 

 
Madame Shu 517  et madame Zhang D., également mariées avec des Japonais, tiennent 
pratiquement le même discours. Madame Zhang D. a connu son mari en Chine, à Taiyuan. Elle 
l’ a suivi au Japon quand il a dû rentrer pour son travail. 
 

« Une fois mon mari à la retraite, nous pensons vivre entre les deux pays. Six mois ici et six mois 
là-bas. Pour l’ instant mon mari est d’ accord avec cette idée, il faudra voir quand il sera question 
de la mettre en pratique. »518 

 
L’ achat d’ un logement en Chine par les résidents chinois au Japon n’ est pas propre aux femmes 
de Japonais, mais est un phénomène qui connaît un développement rapide depuis quelques 
années. D’ après une enquête du Zhongwen Daobao, 40% des Chinois au Japon interrogés 
auraient le projet d’ acheter ou auraient déjà acheté en Chine. De fait, certains entrepreneurs 
immobiliers chinois font couramment de la publicité au Japon à l’ intention des résidents chinois. 
Avec l’ approche des Jeux Olympiques de Pékin et de l’ exposition universelle de Shanghai, on 
peut s’ attendre à une explosion des prix de l’ immobilier dans les deux villes. Ainsi, de nombreux 
Chinois de l’ étranger se précipitent aujourd’ hui pour acheter dans le but de faire un placement, de 
loger leurs parents restés en Chine, ou encore de préparer leur propre retour519. Ainsi, l’ achat 
d’ un logement en Chine n’ est souvent pas le signe d’ un projet de retour définitif. D’ ailleurs, les 
personnes qui investissement en Chine ont souvent déjà fait l’ acquisition de leur logement au 
Japon.  
 
Les enfants sont un facteur important du désir de s’ assurer un double ancrage en Chine et au 
Japon. Il n’ est pas rare en effet que les enfants ayant grandi, étudié, voire trouvé du travail au 
Japon aient envie d’ y rester. Les parents cherchent alors à s’ établir de manière à profiter d’ un 
« retour » dans leur pays tout en restant proches de leurs enfants établis au Japon. Yin est diplômé 
de l’ institut chinois d’ Opéra de Pékin. Il est arrivé au Japon en 1990. Son départ a été motivé par 
les évènements de la place Tiananmen et par le fait qu’ à la suite de la Révolution culturelle 

                                                 
516 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 novembre 2004. 
517 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 novembre 2004. 
518 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
519 « C��W£GJI¤�¥CTI¦G§�¨  » (Huaren huiguo mai fang gaowen chixu/Les Chinois toujours plus nombreux à 
rentrer acheter des logements) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 537, p. 5. 
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l’ Opéra de Pékin était tombé en déshérence. Lui-même n’ avait alors absolument aucune occasion 
de jouer. La plupart de ses camarades d’ école ont aussi émigré, le plus souvent au Japon : c’ était 
le pays le plus proche. Comme beaucoup d’ autres, il est arrivé avec un visa d’ étudiant de 
japonais. Il a étudié le japonais pendant deux ans, puis est entré dans une école professionnelle de 
commerce international. Le père d’ un ami chinois qui avait une fabrique de décors de théâtre et 
qui exportait au Japon lui a proposé de travailler pour lui. Il a ainsi obtenu un visa de travail 
« Spécialiste en sciences humaine et affaires internationales ». Par la suite, il a repris et 
développé les activités de Chinastar, qui propose des spectacles d’ Opéra de Pékin. Aujourd’ hui, il 
essaye de jouer à nouveau en Chine et a envie, ainsi que sa femme, de retourner vivre à Pékin où 
ils ont déjà acheté un logement, mais leur fils qui est scolarisé au lycée se plaît beaucoup au 
Japon : 
 

« Nous avons un fils qui est maintenant en première année de lycée dans une école publique. Il n’ a 
aucune envie de rentrer en Chine. Il se sent bien au Japon. Nous, au fond, nous avons envie de 
rentrer, nous avons acheté un logement à Pékin. L’ idéal serait de pouvoir faire des représentations 
des deux côtés, en Chine et au Japon, c’ est déjà un peu ce qui se passe ces dernières années. Une 
fois à la retraite par contre, c’ est difficile de savoir où nous serons. Maintenant Pékin aussi est une 
ville agréable à vivre…  »520 

 
La réinstallation partielle en Chine des Chinois du Japon occasionne une circulation migratoire 
croissante 521 . Le « retour partiel » en Chine laisse entendre qu’ il se produit aussi un 
« enracinement partiel » au Japon. Nous souhaitons donc décrire ci-dessous plus en détails le 
positionnement des newcomers chinois vis-à-vis de leur pays d’ origine et de leur pays d’ accueil. 
 
 

14 Les newcomers chinois au Japon et la Chine : la fin du modèle luoye 
guigen 

 
Les pratiques, les représentations, les aspirations des entrepreneurs transnationaux et des 

expatriés ne correspondent plus exactement au modèle de migration classique luoye guigen ( #©$
&�' /rentrer au pays natal à la vieillesse) étant donné que la mobilité ou le double ancrage sont 

recherchés. Le retour à ses racines ( &�' /guigen) n’ est plus envisagé dans une perspective 

définitive, ce que les autorités chinoises ont d’ ailleurs su prendre en compte. 

                                                 
520 Entretien réalisé à Yokohama le 25 février 2005. 
521 Le concept de circulation migratoire a été théorisé par une équipe de chercheurs français à la fin des années 1990. 
Voir par exemple Kamel Dorai, Marie-Antoinette Hily et Emmanuel Ma Mung : « La circulation migratoire » in 
Migrations Etudes, decembre 1998, n°84. 
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Nous avons évoqué au cours d’ un rappel historique dans le premier chapitre comment la Chine, à 
partir de la fin de l’ empire des Qing, a commencé à se rapprocher des Chinois de l’ étranger et a 
radicalement changé sa politique à l’ égard de ses ressortissants d’ outre-mer. Au cours des vingt 
dernières années, le gouvernement chinois a pris à nouveau des mesures concernant les 
communautés chinoises d’ outre-mer. En particulier, il tente de toucher les « nouveaux émigrés » 
et plus précisément les plus qualifiés d’ entre eux partis comme étudiants au cours des deux 
dernières décennies. Cette démarche n’ est pas propre à la Chine et l’ on a vu au cours des 
dernières décennies un grand nombre de pays d’ émigration prendre des mesures politiques ou 
économiques dans le but de maintenir une implication de ses émigrés dans la vie nationale. Des 
mesures fiscales favorisent les migrants souhaitant créer des entreprises ou coopérer avec des 
entreprises dans leur pays d’ origine, la double nationalité a été reconnue par un nombre croissant 
de pays d’ émigration qui ont également rendu possible le vote pour les personnes résidant à 
l’ étranger, c’ est le cas du Mexique et de la République dominicaine522. 
 
L’ impact de ce type de mesures sur les newcomers au Japon fait l’ objet d’ estimations 
divergentes. D’ un côté, selon les statistiques chinoises, le taux de retour vers la Chine semble très 
bas, mais d’ un autre côté, le discours patriotique semble avoir eu un impact : les associations et 
les médias chinois, voire les individus eux-mêmes, relaient les autorités chinoises et diffusent la 
notion du service à la patrie. Quoi qu’ il en soit, il nous paraît important de souligner que la Chine 
a évolué vers une politique du retour beaucoup plus flexible et rassurante quant à la liberté de 
circulation. Les mesures prises aujourd’ hui sont plus incitatives que coercitives et amènent 
nombre de personnes à s’ engager concrètement.  
 
 

14.1 Renouveau et reformulation de la politique à l’égard des huaqiao et des « Nouveaux 
Migrants » 

 
« Depuis la mort de Mao Zedong et le début des réformes, les représentations que les dirigeants 
ont des Chinois d’ outre-mer ont pris un nouveau tournant : de traîtres ils sont devenus 
patriotes »523. 

 
La réhabilitation des huaqiao, selon Pál Nyíri, s’ est faite par étapes. La première a été de renouer 
avec les riches Chinois de l’ étranger et d’ attirer leurs investissements. La deuxième a été de 
mettre fin à la stigmatisation des Chinois vivant à l’ étranger. Et enfin, la plus récente est un 
processus de valorisation (upgrading) de la population émigrée grâce, par exemple, à la création 

                                                 
522 Peggy Levitt : « Transnational Migration », article cité, p. 205-206. 
523  Pál Nyíri : « Afterword » in Pál Nyíri et Igor Saveliev (dir.) : Globalizing Chinese Migration, Trends in Europe 
and Asia. Burlington : Ashgate, 2002, p. 330. 
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d’ un nouveau paradigme regroupant l’ ensemble des émigrés récents : les xin yimin ( ª�«	¬ /les 

nouveaux migrants). 
 
Pour ce qui est de la première étape, le rapprochement avec les riches Chinois d’ outre-mer, la 
Chine a tout d’ abord assoupli les procédures d’ entrée et de sortie pour les personnes ayant de la 
famille à l’ étranger ou pour les étrangers ayant de la famille en Chine. Elle a également mis en 
place une fiscalité spécifique pour les remises et les dons d’ argent. Au niveau des 
investissements, des privilèges particuliers ont été octroyés aux huaqiao, tels que des 
emplacements réservés à l’ intérieur des zones économiques spéciales (ZES), des exemptions 
d’ impôts supplémentaires par rapport aux autres investisseurs étrangers, des déductions d’ impôt 
s’ ils s’ installaient dans des zones sous-développées, ainsi qu’ une exemption de taxe sur les 
bénéfices rapatriés à l’ étranger524.  
 
Dès 1977, les autorités chinoises ont révisé leur vision des Chinois de l’ étranger. Lors de la 
réunion préparatoire de la Commission des affaires des Chinois d’ outre-mer en 1977, les 
dirigeants ont critiqué la politique menée jusque-là, désavouant le traitement inégal dont ont été 
victimes les Chinois rentrés de l’ étranger (les guiqiao) et les familles de huaqiao. Ce changement 
a trouvé un fondement idéologique dans l’ idée que la notion de « bourgeoisie capitaliste » était 
mal adaptée à des émigrés souvent pauvres à leur départ de Chine et restés pauvres dans leur pays 
d’ accueil525. Par la suite, la terminologie politique de la lutte des classes a vite été abandonnée et 
les huaqiao ont été perçus comme des personnes méritantes, qui ont réussi économiquement et 
qui gardent un attachement culturel et sentimental à la Chine. 
 
Le gouvernement Chinois s’ est aussi employé à clarifier le statut juridique des huaqiao. La loi 
sur la nationalité de 1980 rejette très clairement la double nationalité : toute personne qui se fait 
volontairement naturaliser ou qui a acquis une nationalité étrangère perd automatiquement la 
nationalité chinoise. Cette loi officialise la position adoptée par la Chine depuis 1954 concernant 
la perte de nationalité chinoise et va même plus loin car elle inclut les personnes naturalisées 
contre leur gré (comme par exemple au Vietnam). Le gouvernement chinois a donc réalisé tout 
un travail de clarification quant aux catégories de personnes qui relèvent ou non de son autorité. 
Très clairement le terme de huaqiao ne renvoie officiellement qu’ aux ressortissants chinois.  
 
Malgré ces dispositions légales, qui avaient surtout pour objectif de détendre les relations avec les 
pays du Sud-Est asiatique, la Chine continue de s’ intéresser à la population ethniquement 
chinoise à travers le monde. Le renouveau de l’ intérêt porté aux huaqiao évolue depuis le début 
des années 1990 vers une nouvelle étape où la distinction entre ressortissants chinois et Chinois 

                                                 
524 Carine Pina-Guérassimoff : L'Etat chinois et les communautés chinoises d'outre-mer. Paris : L'Harmattan, 1997, 
p. 180. 
525 Ibid., p. 131-132 
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« ethniques » est à nouveau confuse. Les mesure prises à l’ égard des Chinois à l’ étranger tendent 

à élargir leur champ d’ action en ne précisant pas s’ ils entendent huaqiao ( �®	¯  dans son sens 

strict (ceux qui ont la nationalité chinoise ¯ , ou dans un sens plus large qui incluerait aussi les 

huaren ( ôì , les Chinois ayant pris une autre nationalité) et les huayi ( �° , les descendants de 

Chinois)526. Pál Nyíri, souligne qu’ il s’ agit d’ une évolution plus visible au niveau du discours que 
des politiques elles-mêmes. Tout d’ abord un terme nouveau est apparu aussi bien dans les 
discours officiels que dans les médias pour désigner l’ ensemble des migrants partis depuis 
l’ ouverture de la Chine, quels que soient leur statut et leur trajectoire migratoire : on parle de xin 

yimin ( ª	«	¬ /les nouveaux migrants). Alors que l’ image des émigrés s’ est transformée, passant 

du stéréotype du Chinois du Sud peu éduqué qui réussit économiquement, à celle d’ un émigré 
éduqué, mais pauvre qui fait le sacrifice de se former à l’ étranger pour ensuite participer au 
développement de son pays. Le terme de xin yimin cherche à mettre en valeur la population 
chinoise à l’ étranger. Il désigne un Chinois qui continue de faire partie de l’ économie et de la 
politique chinoise, qui resserre les liens parfois distendus entre les Chinois d’ outre-mer et la 
Chine et qui, par son niveau de qualification et ses succès professionnels, rehausse le statut des 
Chinois dans leur pays d’ accueil. Le discours sur les xin yimin tend à brouiller à nouveau les 
catégories pourtant bien distinctes de huaqiao, de huaren et de huayi. Il est ainsi souvent fait 
référence au huaren de manière indistincte. De même au terme de « ressortissant de la Chine » 

( ¹ñë ì /zhongguoren) est souvent préféré celui plus flou et déterritorialisé de « zhonghua 

minzu » ( ¹6�¬3± ) qui peut être traduit par « peuple chinois » ou « race chinoise »527.  

 
Malgré les mesures prises au moment de l’ ouverture pour clarifier la position de l’ Etat chinois à 
l’ égard des Chinois et descendants de Chinois à l’ étranger, la distinction entre ressortissants 
chinois et personnes d’ origine chinoise fait à nouveau l’ objet de confusions. Toutefois, ce type de 
discours n’ est pas propre à la Chine. Que ce soit par des mesures concrètes ou par des campagnes 
de sensibilisation, de nombreux autres pays de départ tentent d’ éveiller le patriotisme de leur 
émigrés528. Il semblerait que cela soulève plus de craintes lorsqu’ il s’ agit de la Chine peut-être 

                                                 
526 Xiang, Biao « Emigration from China : a Sending Country Perspective », article cité, p. 27. 
527 Ibid.. 
528 Peggy Levitt évoque par exemple le cas de l’ Irlande. La Présidente irlandaise Mary Robinson, lors de son 
discours inaugural en 1990, s’ était déclarée la représentante de tous les Irlandais, des émigrants et de leurs 
descendants. Elle avait demandé aux descendants de ces émigrants de renouer des liens avec leur famille en Irlande 
et avait proposé de les représenter sur la scène mondiale. « More and more states, like Ireland, are decoupling 
residence and membership and extending their boundaries to those living outside their borders. They are creating 
economic, political and social mechanisms that enable migrants to participate in the national development process 
over the long term and from afar. ». Voir Peggy Levitt et Rafael de la Dehesa : « Transnational Migration », article 
cité, p. 588. Les autres exemples les plus connus sont ceux du Mexique et de la République Dominicaine également 
développés par Alejandro Portes : « Globalization from Below: the Rise of Transnational Communities » in KALB, 
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parce qu’ un nombre de personnes incomparablement important au travers le monde est alors 
concerné.  
 
 

14.2 Des programmes destinés à attirer les « talents » chinois : respect de la liberté de 
mouvement. 

 
Comme nous l’ avons souligné ci-dessus, la nouvelle immigration chinoise compte un grand 
nombre de personnes hautement qualifiées, qui ont souvent quitté la Chine en tant qu’ étudiants. 
Selon les chiffres du ministère de l’ Education chinois, entre 1978 et 2003 ce sont 700 200 
étudiants et chercheurs qui sont partis étudier à l’ étranger. Sur la même période, 172 800 
personnes seraient rentrées après leur séjour. Parmi les 527 400 étudiants et chercheurs toujours à 
l’ étranger, le ministère considère que 356 600 sont encore en train de faire des études ou de 
mener à bien leurs recherches529.  
 
A l’ égard de cette nouvelle catégorie de Chinois à l’ étranger, le gouvernement a radicalement 
changé de position au début des années 1992. A la suite du voyage de Deng Xiaoping dans le sud 
de la Chine en 1992, au cours duquel la politique de réformes et d’ ouverture a été relancée, le 
gouvernement a insisté sur sa volonté de libéraliser les mouvements des étudiants de retour en 
Chine. Au cours de la même année, ils se sont vus octroyer le droit de s’ installer où ils le 
désiraient en Chine (mesure allant à l’ encontre de la politique du hukou)530, et se sont vus aussi 
accorder des facilités pour renouveler leur passeport. En 1993, le 3ème plénum du 14ème Congrès 
du Parti résume sa politique à l’ égard des études à l’ étranger dans un slogan en douze caractères : 

« ²j³©´	�¶µ¸·�¹�º¾ë»µ½¼©¾À¿vÁ  » (zhichi liuxue, guli huiguo, laiqu ziyou/Soutenir les études 

à l’ étranger, promouvoir les retours au pays, assurer la liberté de mouvement)531. Ce slogan a 
symbolisé un relâchement de la politique officielle concernant le retour des étudiants, le discours 
officiel n’ était plus tant de pousser les étudiants à rentrer que de les pousser à participer au 
développement économique de leur pays natal par n’ importe quel moyen. Ainsi à l’ expression de 

« rentrer pour servir le pays » ( º¾ëvÂ�Ã3Ä hui guo fuwu) a succédé la simple expression « servir 

                                                                                                                                                              
Don et. alii : The Ends of Globalization: Bringing Society Back In. Londres : Rowman and Littlefield, 2000, p. 253-
270 
529  Données accessibles en anglais sur le site internet du ministère de l’ Education de la RPC : 
http://www.moe.edu.cn/english/international_2.htm.  
530 Le hukou est un permis de résidence instauré dans les années 1950 afin de limiter l’ exode rural : ne pouvaient 
vivre en ville que les personnes possédant un hukou de la ville. Ce système a survécu jusqu’ à aujourd’ hui. Il est 
actuellement remis en question dans certaines villes à la suite de l’ installation de nombreux ruraux. Ce système tend 
à créer une citoyenneté à deux vitesses : les personnes ne possédant pas de hukou de la ville n’ ont pas les mêmes 
droits en terme d’ accès aux services publics. 
531 David Zweig, Chen Changgui et Stanley Rosen : « Globalization and Transnational Human Capital : Overseas 
and Returnee Scholars to China » in The China Quaterly, septembre 2004, No 179, p. 739. 
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le pays » ( ÅôëvÂ�Ã /wei guo fuwu). Parmi les différentes mesures visant à promouvoir le retour 

des étudiants ou anciens étudiants chinois à l’ étranger se trouvent un certain nombre de 
programmes qui favorisent un retour de court terme ou un retour « partiel » (la personne pouvant 
conserver son activité dans son pays de résidence). Ces programmes semblent souligner le souci 
des autorités chinoises de respecter la mobilité des nouveaux migrants et leur insertion dans deux 
sociétés.  
 
Au niveau national, il existe six grands programmes destinés aux étudiants et chercheurs chinois 
à l’ étranger :  

• Le Fonds de soutien en recherche scientifique et technologique pour les étudiants de 

retour de l’ étranger ( ´���º¢ëaì�ÆjÇ�È�É	Ê3Ë�Ì /liuxue huiguo renyuan ke yan qidong 

jijin). Ce Fonds est le plus ancien des programmes, il a été créé en 1990 et a depuis 
concerné 24 promotions et 10 926 personnes. 

• Le Programme pour la formation des élites au tournant du siècle ( Í�Î	Ï	Ð�ÑÀì	Ò�Ó	Ô
Õ�Ö

/kua shiji youxiu rencai peiyang jihua) est un programme de soutien aux jeunes 

professeurs rentrés de l’ étranger. Créé en 1993, il a concerné jusqu’ à aujourd’ hui 922 
personnes. 

• Le Programme Chunhui ( ×�Ø Õ3Ö /Chunhui jihua) vise des Chinois de niveau doctoral et 

ayant une renommée dans leur pays d’ accueil. Créé en 1996 il a déjà soutenu plus de 
8 000 personnes dans le cadre de projets de court terme. 

• Le Programme Changjiang de soutien aux chercheurs ( Ù�Ú��¢¿�Û�¹ Õ�Ö /Changjiang 

xuezhe jiangli jihua), créé en 1998, sélectionne tous les ans des chercheurs ayant étudié à 
l’ étranger pour leur offrir des postes de professeur invité dans les universités chinoises.  

• Le Programme de retour de court terme pour les chercheurs à l’ étranger ( Ü	Ý�´���Æ��
Þ�ß	à º¢ë3áTâ�Â�Ã Õ�Ö /haiwai liuxueyuan xueshu xiujia huiguo fuwu jihua). Créé en 

2001, ce programme soutient les séjours de court terme d’ étudiants ou de chercheurs à 
l’ étranger pour donner des conférences ou réaliser des recherches dans 28 domaines 
scientifiques clés532. 

• le Programme des Cent Talents ( ãÀì Õ�Ö /Bairen jihua) de l’ Académie chinoise des 

Sciences qui accorde aux scientifiques sélectionnés une enveloppe de deux millions de 

                                                 
532 Ministère de l’ Education de la RPC : http://www.moe.edu.cn/english/international_2.htm. 
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yuans qui doivent servir à la rémunération du chercheur, mais aussi de son équipe, et à 
l’ achat de matériel pour mettre en place un laboratoire de recherche533. 

 
Comme cela apparaît à travers les divers programmes présentés, la priorité du gouvernement 
chinois dans la seconde moitié des années 1990 a été de mettre en place un cadre favorable à la 
recherche qui puisse être attractif pour des étudiants et des chercheurs résidant à l’ étranger. Ainsi 
au sein de la réforme de l’ enseignement supérieur qui a eu pour objectif central de faire entrer les 
universités chinoises dans le palmarès des meilleures universités mondiales, le gouvernement a 
octroyé d’ importants budgets à ses meilleures universités, telles que celles de Qinghua ou de 
Beida, à Pékin. Or les programmes de valorisation des universités indiquaient que 20% du budget 
devait servir à employer des « talents » à l’ étranger, leur proposant des salaires compétitifs par 
rapport à ceux qu’ ils pouvaient trouver dans leur pays de résidence534.  
 
Des mesures ont également été prises au niveau des autorités locales. Par exemple, depuis 1997, 
la ville de Shanghai offre aux étudiants de retour de l’ étranger la possibilité d’ obtenir un hukou 
(permis de résidence en ville) de Shanghai. Depuis cette date, 3 000 étudiants en moyenne sont 
venus chaque année s’ installer dans la ville. A Pékin, outre une politique de hukou similaire à 
celle de Shanghai, la ville offre également aux personnes revenues de l’ étranger qui ont créé des 
entreprises une exemption de la TVA, ainsi que la possibilité de convertir les revenus réalisés en 
Chine en monnaie étrangère et la liberté de faire circuler cet argent à l’ étranger. En 2000, la ville 
de Shenzhen a prévu de dépenser 30 millions de yuan pour soutenir la création d’ entreprises par 
les étudiants rentrés de l’ étranger. Ces emprunts doivent servir au financement de projets de 
technologies avancées535. La plupart des grandes villes chinoises ont créé des zones d’ activité 
destinées aux étudiants/scientifiques de retour de l’ étranger, on parle de Huiguo liuxuesheng 

chuangye yuanqu ( º¢ëj´���+3ä�å�æ©ç /parcs d’ activité des étudiants de retour)536. Il existerait 

aujourd’ hui 56 zones, où se sont établis quelque 4 100 personnes revenues de l’ étranger537. 
 
La Chine tente également de sensibiliser ses ressortissants vivant à l’ étranger par le biais 
d’ associations plus ou moins ouvertement organisées par les ambassades. Selon Xiang Biao 
apparaissent ainsi en grand nombre au cours des années 1990 un nouveau type d’ associations 

                                                 
533 David Zweig, Chen Changgui et Stanley Rosen : « Globalization and Transnational Human Capital », article cité, 
p. 740. 
534 Ibid. 
535 Chen, Lixing : « }
gJ'Iè�<Aé�ê�ë�\�^@�Tì-'�í�îGé�ïJk�h�ðOñ  » (Chûgoku ni okeru kaigai idô jinkô ni 
kakawaru seisaku no henyô/Changements de politique de la Chine en matière de population émigrée à l’ étranger) in 

Komai, Hiroshi (dir.) : �A��òOó����Iô�õ�ö�is÷Zø  ù!ú6ûýü�þWÿ   �@³ ´����A�����  (Imin seisaku no kokusai 
hikaku – kôza gurobaruka suru nihon to imin mondai/Comparaison internationale des politiques migratoires – 
Lectures sur la mondialisation du Japon et les questions de migration). Tokyo : Akashi, 2003, p. 300-301. 
536 Xiang, Biao « Emigration from China », article cité, p 30 
537 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism », article cité, p. 308. 
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chinoises dirigées par des personnes de plus en plus proches des autorités chinoises et désireuses 
de rester en contact avec la Chine538. Dans le cas du Japon, la principale association de ce type 

visant les étudiants est la Fédération des étudiants chinois au Japon ( ¹¢ë�´ º��j�	�¢Ä , traduit 

en anglais par « All-Japan Federation of Overseas Chinese Professionals »). Cet organisme a été 
créé en 1998 et se définit comme une structure pour « les personnes étudiant ou travaillant au 
Japon qui restent profondément attachées à leur pays, la Chine, et souhaitent participer à son 
développement ». L’ association est organisée en trois « plates-formes » : la plate-forme conseil (

�����

/jianyi pingtai), la plate-forme éducation scientifique ( Ç�� �� /kejiao pingtai) et la 

plate-forme création d’ entreprise ( ä å �� /chuangye pingtai). La première est un lieu de 

rencontre et de discussion entre chercheurs ayant pour but de rédiger un plan de développement 
pour la Chine au 21ème siècle. Ce groupe compterait un millier de doctorants et de spécialistes. 
Trois volumes regroupant les propositions sont déjà publiés. La plate-forme éducation 
scientifique travaille à mettre en place un soutien scientifique avec des universités de l’ Ouest de 
la Chine, ainsi qu’ à créer des coopérations avec des organismes de recherche et des entreprises en 
Chine. Enfin, la troisième plate-forme propose un « pack pour la création d’ entreprises en 
technologies de pointe » qui s’ adresse aux Chinois vivant au Japon. Cinq entreprises auraient déjà 
été créées au Shandong grâce à ce « pack » et l’ association aurait également permis à ses 
membres de participer à quinze autres projets de création d’ entreprises en coopération avec 
diverses villes chinoises539.  
 
Les plates-formes « éducation scientifique » et « création d’ entreprises » participent donc au 
retour des anciens étudiants vers la Chine. Pour ce qui est des projets d’ éducation scientifique, il 
se peut qu’ il s’ agisse surtout de retours temporaires, mais pour la création d’ entreprise l’ objectif 
est réellement de pousser au retour définitif des étudiants en leur permettant de trouver un travail 
à la hauteur de leur formation. En effet, selon les responsables de l’ association, la principale 
entrave au retour des étudiants est le souci de trouver un emploi assez qualifié. L’ association 
aurait déjà permis à 650 personnes de rentrer – les responsables ne précisent pas s’ il s’ agit de 
retours de long ou de court terme – en Chine grâce à 21 projets différents (coopération 
scientifique et créations d’ entreprises)540. Le financement de ce type d’ activités relève clairement 
de la volonté politique des autorités chinoises de promouvoir les retours. 
 
Mais, nous l’ avons vu, celles-ci ne visent plus simplement à favoriser un retour prétendument 
définitif. En donnant des garanties de mobilité aux étudiants et anciens étudiants à l’ étranger, 
elles semblent avoir pris en compte le souci de nombre de Chinois à l’ étranger. Parmi les trois 

                                                 
538 Xiang, Biao « Emigration from China  », article cité, p. 28 
539 Voir le site internet de l’ association : www.jcic.co.jp/OBCS/sjis/introduction.html  
540 Zhu, Huiling : ³�´�¶ · i ¶I����������� , op. cit.. 
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piliers de la politique lancée au début des années 1990 figurait la « liberté de mouvement », cette 
dimension est toujours au centre des préoccupations du ministère de l’ Education qui dans son 
discours insiste sur la notion de « flexibilité » de l’ emploi de ces étudiants et chercheurs de retour 
en Chine. Les programmes Chunhui, Changjiang ou encore le programme pour les séjours courts, 
ainsi que ceux de la Fédération des étudiants chinois au Japon favorisent d’ ailleurs des retours de 
court terme ou des séjours en alternance avec le pays de résidence. En outre, le gouvernement 
chinois souhaite également faciliter le séjour des Chinois de l’ étranger n’ ayant plus la nationalité 
chinoise. Il propose pour les chercheurs et professeurs un permis de résidence de cinq ans à 
entrées multiples. La mise en application le 15 août 2004 d’ un permis de résidence permanent (ou 
carte verte) peut également concerner les Chinois ayant pris la nationalité de leur pays de 
résidence et pour lesquels un séjour long en Chine est soumis aux mêmes conditions que pour 
tout autre étranger. Ce permis de résidence concerne les investisseurs, les employés ou 
entrepreneurs ayant un haut niveau de qualification, les chercheurs et professeurs, ainsi que leur 
famille. L’ obtention de ce permis de résidence permanent reste conditionnée par des critères 
assez stricts. Un investisseur doit avoir été présent sur le marché chinois depuis au moins trois 
ans. Une personne qui travaille en Chine doit avoir vécu au moins trois années consécutives en 
Chine et avoir un bon revenu. Les conjoint(e)s doivent être  marié(e)s depuis au moins cinq ans et 
vivre en Chine au moins neuf mois par an. Ce permis de résidence permet de circuler librement 
au-delà des frontières, mais aussi de s’ installer librement n’ importe où à l’ intérieur du pays.  
 
Un rapport réalisé par le ministère de l’ Education chinois sur les étudiants de retour en Chine 
souligne par exemple qu’ en 2000, sur 551 étudiants de retour interrogés dans treize parcs 
d’ activité où ils ont créé une entreprise, 44% seulement vivaient de manière permanente en 
Chine541. Les politiques favorisant le retour des « talents », en ayant su protéger la mobilité des 
intéressés, semblent ainsi enregistrer un certain succès. 
 
 

14.3 Les mouvements de retour des newcomers chinois au Japon : entre pragmatisme et 
patriotisme.  

 
L’ impact des différentes mesures prises par les autorités chinoises est difficile à mesurer même si 
elles paraissent dans l’ ensemble couronnées de succès. Ce succès est-il à mettre au compte d’ un 
pragmatisme de la part des Chinois à l’ étranger ou au compte de leur patriotisme ? Nous faisons 
l’ hypothèse, à l’ instar de Zweig, Chen et Rosen, que « beaucoup rentrent en Chine non pour 
apporter une contribution au développement de leur pays ou même pour y trouver une plate-
forme d’ exportation, mais parce qu’ ils voient dans le marché intérieur d’ énormes opportunités 

                                                 
541 Cité par Xiang, Biao « Emigration from China  », article cité, p. 31 
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économiques »542. Une enquête réalisée auprès des Chinois de retour et installés dans des parcs 
d’ activité économique montre que les entreprises créées par ces Chinois n’ apportent pas 
forcément les plus récentes technologies et visent avant tout le marché intérieur. La démarche de 
ces Chinois de retour au pays est ainsi avant tout pragmatique, bien que souvent doublée d’ un 
discours patriotique qui vient parfois complexifier le rapport entretenu avec le pays d’ origine. 
 

14.3.1 Succès des mesures chinoises et émergence de mouvements  circulaires 
 
Notons, tout d’ abord, que les mesures de promotion du retour continuent de soulever une certaine 
méfiance parmi les Chinois à l’ étranger. Prenons l’ exemple de la Fédération des étudiants chinois 
au Japon que nous venons de décrire. Il est intéressant de voir que dans sa thèse sur Les 
changements de la société Huaqiao/Huaren du Japon, Zhu Huilin, cadre du Commission des 
affaires des Chinois d’ outre-mer, parle longuement de cette fédération sans jamais indiquer 
qu’ elle est financée par l’ ambassade chinoise, laissant au contraire entendre que la Fédération a 
été créée sur l’ initiative d’ étudiants et d’ anciens étudiants désireux de faire quelque chose pour 
leur nation543. D’ après les entretiens menés, il s’ est avéré en réalité qu’ un grand nombre de 
Chinois au Japon évitent ce type d’ association, trop proche de l’ ambassade et du monde politique 
chinois. Les responsables de la Fédération des étudiants chinois au Japon avancent des chiffres de 
participation de l’ ordre de 3 700 personnes, dont 2 200 de niveau doctorat. Ces chiffres, selon 
Wang Jin, ne sont absolument pas fiables ; s’ ils sont vrais, il faut prendre en compte le fait que 
les étudiants venus avec un financement public se sentent plus ou moins obligés de s’ inscrire544. 
 
D’ après les statistiques sur les retours, il semble que l’ impact des diverses mesures prises par la 
Chine ait été moins important au Japon qu’ ailleurs. Selon les chiffres officiels présentés dans un 

numéro de China Scholars Abroad (Shen Zhou Xue Ren/ �����¾ì )545, revue liée au ministère 

chinois de l’ Education, le nombre d’ étudiants rentrant en Chine aurait connu une hausse de 13% 
en 2003. Ce numéro de China Scholars Abroad titrait d’ ailleurs « De la fièvre des départs pour 
l’ étranger à la fièvre des retours au pays : les cerveaux reviennent »546. Selon le ministère chinois 
du Personnel, au cours des vingt-cinq années d’ ouverture (1978-2003), la Chine aurait 
comptabilisé 580 000 départs d’ étudiants vers l’ étranger et 150 000 retours. Cependant dans le 
même numéro de China Scholars Abroad, un article souligne la faible importance des flux de 
retour depuis le Japon : « Dans la marée des retours, pourquoi si peu de Chinois rentrent-ils du 

                                                 
542 David Zweig, Chen Changgui, Stanley Rosen : « Globalization and Transnational Human Capital  », article cité, 
p. 752. 
543 Zhu Huiling : ³ ´�¶ · i ¶I����������� , op. cit., p. 145-147. 
544 Entretien réalisé à Tokyo le 1er février 2005. 
545  Numéro en ligne sur le site Internet de China Scholars Abroad [consulté le 3 mars 2005]. Disponible sur 
http://211.151.90.1/newchisa/web/8/2003-12-20.  
546 Idem. 
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Japon ? » ( Ü�& �	 á¹jÅ"! ºZ&÷¿�# /Haigui dachao zhong weihe rigui-zhe shao)547. L’ auteur de 

l’ article avance un certain nombre d’ arguments pour expliquer cette situation, tels que leur faible 
niveau en anglais qui les rend moins compétitifs ou leur haut niveau de rémunération au Japon 
qui rend le marché du travail chinois peu attractif. Ces remarques semblent confirmer que le 
choix du retour au pays reste très pragmatique et avant tout basé sur des considérations 
économiques. 
 
Cependant, derrière un taux de retour moins élevé que pour d’ autres pays se cache peut être une 
plus grande circulation. Il est souvent fait référence depuis quelques années à l’ effacement, voire 
à l’ abolition des distances géographiques du fait de la popularisation de certaines formes de 
transport (vols aériens, téléphone, fax, etc.) et de l’ émergence de nouvelles formes simultanées de 
communication (message électronique, vidéo conférence, etc.). Malgré tout il nous semble que 
toute géographie n’ est pas dépassée et que les mouvements entre le Japon et la Chine sont 
conditionnés par le fait qu’ il s’ agit de deux pays voisins séparés par deux ou trois heures de vols 
seulement. Nous l’ avons vu en parlant des entrepreneurs transnationaux chinois au Japon, le trajet 
Chine-Japon est devenu une simple formalité pour beaucoup et nous pouvons faire l’ hypothèse 
que plus que pour des Chinois vivant en Europe ou en Amérique du Nord, le développement 
d’ activités en Chine ne se pense pas en terme de retour. Les mesures prises par la Chine pour 
favoriser les retours « partiels » ou les retours temporaires trouvent ainsi un réel écho parmi les 
newcomers chinois au Japon. 
 
Les programmes énumérés ci-dessus et destinés à attirer des professeurs et des chercheurs chinois 
vivant à l’ étranger ont acquis une renommée au sein de la population newcomer chinoise au 
Japon. De même, les mesures d’ aide et d’ allégement fiscal pour les créateurs d’ entreprises ont eu 
un impact indéniable. Pour les étudiants de retour, que l’ on appelle couramment les « haigui pai » 

( Ü%$'& ), Pékin est la ville la plus attirante. Selon les statistiques du ministère chinois de 

l’ Education chinois, entre 1978 et 2003, sur 170 000 étudiants de retour, 70 000 se sont installés à 
Pékin et la ville concentre 60% des activités créées par ces haigui548. Parmi les entrepreneurs 
chinois au Japon, Pékin est en effet la destination privilégiée et parmi les différents parcs 
d’ activité à Pékin, le parc d’ activité technologique de Zhongguancun est le plus recherché, ce 
dernier est d’ ailleurs parfois désigné comme la Silicon Valley de la Chine. Le parc d’ activité de 
Zhongguancun propose un « pack création d’ entreprise de Haidian549 pour les étudiants chinois à 

                                                 
547 Idem. 
548 « (*)�Ú�+-,  ê�.0/  132  »  (Beijing chengwei Haigui shouxian/Beijing première destination des Chinois de 
retour) in Zhongwen Daobao, 2 septembre 2004, No 533, p. 4. 
549 Haidian est le quartier de Pékin où se trouve Zhongguancun. 
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l’ étranger »550. Ce programme de soutien pour les étudiants de retour offre une aide de 30 000 
yuans, une exemption de taxes pendant trois ans puis un allègement fiscal de 50% pendant trois 
autres années. D’ après un article du Zhongwen Daobao, en 2004, près de cent entreprises tenues 
par des Chinois au Japon auraient déplacé leurs activités ou créé des succursales à 
Zhongguancun, autrement dit près de la moitié des entreprises de résidents chinois au Japon qui 
ont déployé leurs activités en Chine ont choisi Pékin551.  
 
Toute mesure prise par la Chine qui favorise la mobilité et la circulation entre les deux rives de la 
mer du Japon fait l’ objet d’ un engouement au sein de la communauté newcomer chinoise. C’ est 
le cas par exemple de l’ annonce de la création d’ une carte verte, même si ce permis de résidence 
ne peut concerner qu’ une toute petite minorité de Chinois naturalisés au Japon.552. Peut-être 
laisse-t-il présager à terme une plus grande liberté de mouvement et de séjour de part et d’ autre 
des frontières chinoises, une plus grande facilité pour s’ installer en Chine tout en pouvant 
acquérir une nationalité étrangère. 
 
 

14.3.2 Le poids du facteur patriotique  
 
Le choix du retour (plus ou moins définitif) en Chine reste avant tout motivé par des 
considérations pragmatiques. Toutefois, la question du retour est matière à un discours fortement 
teinté de patriotisme. Ce discours produit par les autorités chinoises et relayé par les élites et par 
les médias à l’ étranger influence les représentations collectives des newcomers Chinois au Japon 
et peut ainsi parfois avoir un rôle dans leur choix.  
 
Le retour reste avant tout motivé par des considérations d’ ordre professionnel de promotion, de 
réussite et d’ épanouissement. Prenons deux exemples tirés du Zhongwen Daobao. Dans un article 
d’ août 2004, le Zhongwen Daobao passait en revue le cas de trois newcomers chinois qui malgré 
une situation stable avaient fait le choix de rentrer en Chine. Le premier, Shi Minjun, était 
professeur à l’ université nationale de Tsukuba où il avait un poste et un revenu intéressants après 
plusieurs années d’ enseignement. Il est aujourd’ hui rentré travailler à l’ Académie des sciences en 

                                                 
550 Tsuboya, Mioko : « Õ54 � q�r@$ �76�8@$Jh39;:�Ó 5ÀÕ�}0g*��'�è%<Aé�<>=�?A@%f�B�HJh�ð�ñ  » (Nihon 
"ryûgaku" "shûrô" no imi – dainichi chûgokujin ni okeru junkyoshûdan to sono henyô/Que signifie “ étudiant 
étranger”  et “ stagiaire”  au Japon – Chinois au Japon, groupe de référence et évolution) in Ogura, Mitsuo et Kanô, 

Hiromasa (dir.) : C"D�E�D��J³�´0���  (Higashi Ajia to Nihon shakai/Asie de l’ Est et Société japonaise). Tokyo : 
Tokyo Daigaku, 2002, p. 141. 
551 « FID�G�6�g�HJI*K�L  » (Hua qi duo zai guonei she judian/De nombreuses entreprises chinoises du Japon se 
positionnent en Chine) in Zhongwen Daobao, 27 janvier 2005, p. 6. 
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japonaise rêvent de la carte verte chinoise) in Zhongwen Daobao, 23 septembre 2004, p. 4. 



 264 

Chine. Le deuxième, Liu Ming, avait un poste d’ encadrement (buchô) dans une usine à 
Kawasaki, soit une bonne situation professionnelle. Toutefois, avec dix autres résidents chinois 
de Kawasaki, il a démissionné et est parti à Pékin créer une entreprise nommée Beijing Haofeng. 
Enfin, Yan qui avait sacrifier beaucoup de choses afin d’ obtenir un emploi dans une grande 
entreprise japonaise, recherche aujourd’ hui un emploi en Chine. Dès qu’ il entend parler d’ un 
forum de recrutement en Chine, il s’ y rend en espérant trouver une offre d’ emploi intéressante. 
Dans ces forums, il rencontre régulièrement d’ anciens camarades de classe qui, comme lui, sont 
diplômés de bonnes universités japonaises et ont une expérience professionnelle à des postes 
d’ encadrement. Tous pourtant cherchent à rentrer travailler en Chine. Les raisons de ce 
mouvement de retour, selon le journaliste, sont avant tout le manque de promotion pour un 
étranger dans les grandes entreprises japonaises et par là même le manque de défis que peut offrir 
le marché du travail japonais. La Chine, au contraire, en plein développement économique, peut 
offrir de plus grandes opportunités de réussite professionnelle. Shin Minjun explique :  
 

« C’ est précisément parce que j’ avais atteint une situation stable au Japon que j’ ai eu envie de 
rentrer en Chine. Quand on est dans une situation stable les occasions d’ évolution sont réduites, 
alors qu’ en rentrant en Chine, je retrouve de nombreuses possibilités d’ évoluer. »553  
 

Les raisons qui ont poussé Liu Ming à partir sont semblables :  
 

« Certes j’ avais une situation stable, mais je savais d’ avance de quoi serait fait mon avenir, à 
savoir continuer de travailler pour cette société jusqu’ à la retraite. J’ avais une sécurité au niveau 
économique, mais les hommes ne vivent pas que pour l’ argent, tout le monde a envie de faire 
quelque chose de sa vie, de donner le meilleur de soi. »554  

 
Un second article daté du 27 janvier 2005 aborde le thème du retour en Chine des enfants des 
newcomers arrivés au Japon dans les années 1980-1990. Là encore, l’ article met en avant le 
dynamisme économique chinois qui contraste avec la situation économique au Japon et qui 
offrirait aux Chinois de retour des opportunités de carrière bien plus intéressantes. L’ article décrit 
trois cas très différents. Tout d’ abord celui de Sun Zhenghe qui à la fin de ses études dans une 
école professionnelle de coiffure pensait chercher un travail et s’ installer au Japon, quand ses 
parents lui demandent de rentrer en Chine afin de préparer leur propre retour. Il se rend donc à 
Shenyang où il ouvre un salon de coiffure sur les conseils de ses parents. Son salon connaît très 
rapidement un grand succès au point que ses revenus sont aujourd’ hui équivalents à ce qu’ il 
pouvait espérer gagner au Japon. Le second exemple est celui de Xiao Song qui comme le reste 
de sa famille a déjà pris la nationalité japonaise. Cependant après le lycée ses parents l’ envoient 

                                                 
553  « ,XW�_�YZ/  �>Ï�W  [;\�£Ôg�]  » (("Wendingceng" xin nan wen. An yong huiguo chao/Une vague 
souterraine de retour en Chine : ces Chinois en situation stable au Japon qui n’ arrivent pas à rester en place) in 
Zhongwen Daobao, 12 août 2004, No 531, p. 5 
554 Ibid. 
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étudier en Chine. Une fois diplômé de l’ université, il trouve un emploi dans une succursale 
japonaise à Pékin. Au vu du rapide développement de l’ économie chinoise, il se dit qu’ il y a pour 
lui beaucoup plus d’ opportunités de promotion en Chine qu’ au Japon. Même au sein d’ une 
entreprise japonaise, il a plus de chance de voir sa carrière évoluer en Chine que dans la société 
mère au Japon. Enfin l’ article expose le cas de Meng qui a été envoyée par son entreprise 
japonaise en Chine et qui au cours de ce séjour dans le pays de ses origines découvre la multitude 
des opportunités offertes aux créateurs d’ entreprises et songe à fonder sa propre société plutôt 
que de rentrer au Japon.555. 
 
Si la décision du retour repose sur des considérations individuelles d’ ordre professionnel ou 
familial, comme les exemples tirés du Zhongwen Daobao l’ ont montré ci-dessus, il n’ en reste pas 
moins que les mouvements de retour se font dans un contexte de redéfinition du rapport des 
Chinois à la Chine, une redéfinition elle-même fortement médiatisée. Alors que l’ image du 
migrant est revalorisée par les autorités chinoises et que ces dernières cherchent à revitaliser les 
sentiments patriotiques des Chinois à l’ étranger, les élites et la presse chinoises à l’ étranger 
exploitent le rôle attribué aux « nouveaux migrants » et tendent à mettre en scène un migrant 
chinois loyal à son pays d’ origine.  
 
Dans un article sur le nationalisme des Chinois à l’ étranger, Hong Liu considère que les actions 
menées par les autorités chinoises pour favoriser le renouveau des sentiments patriotiques ont pris 
deux formes principales. Tout d’ abord, le gouvernement a envoyé en mission des agents 
nationaux, surtout venus du Commission des Affaires des Chinois d‘outre-mer, afin de 
promouvoir les relations avec les communautés à l’ étranger. En 2001, de hauts fonctionnaires du 
de la Commission se sont rendus dans plus de vingt pays où ils ont rassemblé les représentants 
des communautés chinoises locales. Ces réunions sont l’ occasion de faire passer des messages 
culturels et politiques. En particulier les agents du Qiaoban tentent d’ impliquer les Chinois à 
l’ étranger dans le débat sur la réunification avec Taiwan et dans les campagnes dite fandui cutong 

( ^`_�a'b /combattre l’ indépendance et promouvoir la réunification). Au Japon l’ Association 

pour la promotion d’ une réunification pacifique ( ¹Âëdc  bfe;a�gôÄ /Zhongguo heping tongyi 

zujin hui) se réunit régulièrement et rassemble oldcomers et newcomers. Les activités de 
l’ Association connaissent un réel succès, du moins la presse en chinois au Japon en parle 
régulièrement. Toutefois, au travers des associations pro-réunification, il s’ agit en réalité souvent 
pour les ambassades de Chine de se rapprocher des leaders de la communauté locale et 
réciproquement les hommes d’ affaires chinois y trouvent l’ occasion de se rapprocher du monde 

politique chinois. Le cas de la Société pour une réunification pacifique ( c  bfe;a�gôÄ ) en 
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impulsent une vague de retour et de création d’ entreprises) in Zhongwen Daobao, 27 janvier 2005, No 552, p. 3. 
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France en est une parfaite illustration : cette association est en réalité un club très fermé des 
principaux leaders de la communauté chinoise de Paris (dont le directeur des magasins Tang 
Frères). 
 
Le second type d’ action entreprise par les autorités chinoises pour promouvoir le patriotisme 
chinois est la valorisation de la mobilité des nouveaux migrants que nous avons évoquée ci-
dessus : 
 

« le retour physique en Chine n’ est plus une condition pré-requise du patriotisme [… ] le passage 
du huiguo fuwu au weiguo fuwu est un changement majeur dans la politique à l’ endroit des 
nouveaux migrants. En distinguant l’ Etat-nation du territoire fixe, cette orientation a permis 
d’ étendre remarquablement les horizons et l’ espace des nouveaux migrants »556 
 

En octobre 2004, à l’ occasion de la fête nationale, l’ ambassadeur de Chine au Japon avait ainsi 
consacré une partie de son discours à la question des étudiants chinois au Japon. Il faisait le 
constat que les étudiants représentaient pour la Chine une vraie richesse et les invitait à participer 
à la construction économique, en rentrant en Chine ou par tout autre moyen557. La mise en valeur 
de la mobilité des nouveaux migrants par les autorités chinoises a permis de faire évoluer les 
représentations de l’ Etat-nation jusqu’ ici considéré dans ses limites territoriales. La promotion du 
retour temporaire et des manières alternatives de servir le pays a apporté une réponse à la tension 
qui existe entre nationalisme et transnationalisme. Elle a aidé à réconcilier loyauté à l’ Etat-nation 
et logiques de migration558. 
 

Le concept de service à la nation ( Ååë Â�Ã /wei guo fuwu), autrement dit le concept de 

patriotisme économique, trouve un écho important dans la communauté newcomer au Japon. Le 
discours produit par les autorités chinoises est ainsi relayé par les médias à l’ étranger et alimenté 
d’ anecdotes. L’ expérience à l’ étranger des étudiants, mais aussi de sportifs, voire de migrants 
clandestins ou de femmes mariées à un étranger font l’ objet d’ une réévaluation. Ils ne sont plus 
des traîtres, mais de bons patriotes ayant accepté de se sacrifier pour leur famille et par là même 
pour leur nation. Pál Nyíri illustre cette tendance par l’ exemple d’ une nouvelle écrite par Yu 
Lihua, Longing, qui raconte l’ histoire d’ une étudiante aux Etats-Unis qui se marie avec un vieil 
américain détestable afin d’ aider sa mère et son petit ami à immigrer559.  
 

                                                 
556 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism », article cité, p. 302-303. 
557 « m3n>oJq¬Õ£r0n�p�q>gsr  » (Wang Yi yu liuri xuesheng gong ying guoqing/Wang Yi célèbre la fête nationale 
avec les étudiants chinois au Japon) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 537, p. 3. 
558 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism », chapitre cité, p. 314. 
559 Pál Nyíri : « Expatriating is Patriotic ? The Discourse on "New Migrants" in the People’ s Republic of China and 
Identity Construction Among Recent Migrants from the PRC » in Journal of Ethnic and Migration Studies, octobre 
2001, vol 27, No 4, p. 637. 
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De manière générale, comme dans les autres pays d’ immigration, il semble que la presse tenue 
par les nouveaux migrants chinois illustre bien le patriotisme chinois de ces communautés. Hong 
Liu en prend pour exemple la couverture, à travers différents pays, de l’ affaire du bombardement 
de l’ ambassade chinoise de Belgrade en 1999 ou celle de l’ avion espion américain en 2001 560. 
Dans la presse chinoise au Japon également ces deux évènements ont été traités avec patriotisme, 
notons cependant que cette même presse reste très modérée lorsqu’ elle aborde la question très 

sensible au Japon des différends historiques sino-japonais. La question du « service au pays » ( Å
ëvÂ�Ã ) fait, elle, l’ objet de nombreux articles qui tendent à alimenter les sentiments patriotiques 

des résidents chinois au Japon en mettant en valeur, voire en érigeant en exemple, les cas de ces 

Chinois prêts à « relever le nouveau défi » ( t�u'e�v /zai pin yi ci)561 de rentrer en Chine. 

 
Nombreux sont les articles qui évoquent avec emphase une prétendue accélération des retours 
vers la Chine. Dans cette veine, un article du Zhongwen Daobao daté du 1er octobre 2004 titrait : 
« Ruée des retours en Chine pour travailler, le nombre de visites explose au salon de recrutement 
de Qingdao ». Selon les termes du journaliste, le succès remporté par ce salon tenu au Japon à 
l’ université Showa en septembre 2004 est une nouvelle preuve de la « marée » de Chinois de 
l’ étranger qui cherchent du travail en Chine afin de rentrer dans leur pays. Selon la ville, en 2002, 
95 étudiants étaient revenus de l’ étranger pour travailler à Qingdao, en 2003, ils étaient 128 et 
entre janvier et septembre 2004 ils seraient déjà 103 à s’ être installés à Qingdao. Un tiers d’ entre-
eux seraient revenus du Japon. Au cours du salon de recrutement tenu au Japon, les représentants 
de Qingdao sont venus avec 371 offres d’ embauche, 100 étudiants se seraient montrées très 
intéressés par certaines de ces offres562.  
 
Un autre article du Zhongwen Daobao concernant la nomination de trois Chinois en poste dans 
des universités japonaises au rang de « professeurs Changjiang » met en avant leur implication 
dans le développement de la Chine et leur sens des responsabilités. Selon un des chercheurs 
sélectionnés, le Programme Changjiang est, parmi les programmes financés par le ministère 
chinois de l’ Education pour revaloriser son corps enseignant, celui qui sélectionne au plus haut 
niveau de qualification. Concrètement l’ engagement de ce professeur est de passer au moins deux 
mois par an en Chine pour enseigner. Il exprime une forte motivation : la responsabilité qui lui 
incombe en tant que « professeur Changjiang » est de tirer les centres de recherche chinois au 
niveau de ceux des pays développés, d’ aider le laboratoire dans lequel il sera impliqué à 

                                                 
560 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism », article cité, p. 310. 
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remporter des projets au niveau national, mais aussi de l’ aider à établir des liens de coopération 
avec des laboratoires de recherche étrangers.563.  
 
Il est intéressant de constater que ce nouveau patriotisme qui prend surtout la forme d’ une 
participation au développement économique, tend à s’ imposer dans les esprits. Ainsi la plupart 
des résidents chinois au Japon ressentent le besoin de s’ exprimer sur cette question, même s’ il 
s’ agit de justifier leur « manque » d’ engagement. Zhu Ming est venue de Shanghai il y a douze 
ans et travaille depuis six ans dans la société japonaise Hakuhodo. Son attitude vis-à-vis de la 
Chine est représentative de l’ empreinte laissée par le discours des autorités chinoises à l’ égard 
des Chinois à l’ étranger : 
 

« Aujourd’ hui je vais en Chine une fois par an. Bien sûr je pense à rentrer en Chine, je voudrais 
surtout faire quelque chose [en japonais : shitaikoto] pour la Chine, dans l’ absolu j’ aimerais faire 
beaucoup de choses, mais c’ est flou, je ne sais pas précisément ce que je pourrais faire. Mais si 
aujourd’ hui ma société m’ envoyait en Chine, je ne serais en réalité pas si contente que ça, je me 
sens beaucoup plus libre ici, je me suis habituée. »564 

 
Sans savoir quoi, Zhu Ming exprime le désir de vouloir « faire quelque chose » pour la Chine ou 
en Chine, laissant percer une certaine mauvaise conscience à s’ être si bien établie au Japon.  
 
 
L’ impact des mesures prises par la Chine, qu’ il s’ agisse des programmes et des aides concrètes 
pour le retour des Chinois à l’ étranger ou de la valorisation du patriotisme, n’ est pas négligeable. 
S’ il reste difficile d’ estimer la réalité de ces retours par manque de statistiques fiables, la mobilité 
des Chinois entre les deux rives va assurément croissant. Les « retours » sont souvent des 
« retours partiels » au sens où un entrepreneur, un professeur ou un chercheur cumule des 
activités ou des fonctions des deux côtés de la Mer de Chine de l’ Est tout en gardant souvent sa 
résidence principale au Japon, ou encore qu’ un résident chinois au Japon passe une longue 
période de l’ année en Chine où il a souvent acheté une résidence secondaire. Les mouvements 
circulatoires entre la Chine et le Japon sont devenus particulièrement importants.  
 
Bien que, comme nous avons tenté de le montrer ci-dessus, le rapport à la Chine tend à se 
complexifier pour les newcomers chinois du fait des initiatives des autorités chinoises en faveur 
d’ un renouveau patriotique, nous pensons que les mouvements circulatoires restent le résultat de 
considérations plus pragmatiques que patriotiques. Ceci semble également mis en relief par le 
faible investissement en Chine des associations traditionnelles chinoises.  
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14.4 Quel investissement dans la région d’origine : Tongxianghui et Associations de 
minorités ethniques chinoises 

 
Malgré l’ essor du discours patriotique chinois, il est intéressant de noter que les associations 
chinoises au Japon sont plus tournées vers les besoins de la communauté dans le pays de 
résidence que vers un soutien au pays d’ origine. C’ est le cas des traditionnelles associations 
basées sur des liens primordiaux (lien de sang, de clan, d’ origine géographique), les tongxianghui 

( �	��Ä ), ainsi que des associations plus récentes basées sur une communauté de formation, les 

tongxuehui ( ���ôÄ ), ou plus encore d’ activité professionnelle, les tongyehui ( ��å Ä ). Par 

contre, sont apparues au Japon des associations de Chinois qui ne mettent pas en avant les liens 
primordiaux ou professionnels qui en lient les membres, mais qui font le choix de se présenter 
comme des ONG ou des associations humanitaires et qui, elles, sont entièrement destinées à 
apporter un soutien au développement de la Chine, ou plus exactement de certaines régions 
chinoises. Ces associations, à la différence des précédentes, n’ ont pas pour objectif de faire vivre 
des réseaux de personnes, ni de mettre en avant une communauté culturelle. Elles privilégient une 
perspective humanitaire plus large et sont d’ ailleurs ouvertes aux Japonais. L’ existence de ce type 
d’ organisation humanitaire est remarquable dans la communauté chinoise de minorité mongole 
au Japon. 
 

14.4.1 Les associations traditionnelles de réseaux : un faible investissement en Chine 
 
Certes, les associations traditionnelles de lignage et de clan, les tongxianghui, existent au Japon, 
mais, malgré les tentatives de plus en plus fréquentes des régions d’ origine de se rapprocher de 
leurs migrants, la vie associative se cantonne souvent à des activités socialisantes destinées aux 
Chinois vivant au Japon. De plus, parmi les newcomers, les associations basées sur des liens 
primordiaux sont aujourd’ hui beaucoup moins actives que les regroupements basés sur des liens 
créés une fois au Japon. Cette évolution a été décrite aux Etats-Unis par Zhou et Kim selon qui 
les associations d’ anciens élèves et les associations professionnelles des nouveaux immigrés sont 
le pendant des tongxianghui des anciens immigrés565. Au Japon, toutes les grandes universités, 
qui comptent parfois plus de 200 étudiants chinois, ont leur association chinoise. De là naissent 
des associations d’ anciens étudiants. Mais la forme de regroupement la plus visible aujourd’ hui 
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Chinese Immigrant Community in the United-States », Journal of International Migration and Integration, 2001, 
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est celle d’ organisations professionnelles : les tongyehui. Ces dernières affichent comme objectif 
la promotion des Chinois à l’ intérieur du Japon et sont peu orientées vers la Chine.  
 
Les tongxianghui et tongxuehui (celles qui regroupent des personnes diplômées d’ une même 
université en Chine), malgré une volonté d’ afficher leur soutien à la région d’ origine sont 
essentiellement des lieux de rencontre entre résidents au Japon. Il s’ agit en général d’ associations 
dont le nombre de membres est assez réduit et dont les activités se limitent à fêter collectivement 
le nouvel an et les départs de ceux qui rentrent en Chine. Il s’ agit également pour leurs membres 
de trouver une forme de reconnaissance sociale. Le professeur Uchida, Japonais marié à une 
Chinoise, donne une rapide description de la tongxianghui de Chongqing dont sa femme est 
membre : 
 

« Nous sommes une trentaine de personnes tous avec un niveau d’ éducation assez élevé. Il faut 
être coopté pour y entrer. Nous mangeons ensemble une fois tous les trois mois environ. En outre, 
notre tongxianghui offre un soutien financier à des étudiants pauvres d’ un collège de 
Chongqing. »566 

 
Cette description sous-entend que l’ action menée en faveur d’ étudiants pauvres de Chongqing est 
secondaire dans une association dont le but est surtout de donner à des Chinois l’ occasion de se 
retrouver. Le récit de Yang Kejian, membre de la tongxianghui du Liaoning et de la tongxuehui 
de l’ université de Dalian, confirme que le rôle de ces regroupements traditionnels est avant tout 
d’ entretenir des liens au sein de la société japonaise : 
 

« Je suis engagé dans l’ association des anciens élèves de l’ université de Dalian au Japon, nous 
sommes environ 400 personnes de la même université actuellement au Japon, avec bien sûr 
beaucoup de mouvement, beaucoup rentrent en Chine après quelques années. Je suis aussi vice-
président de la tongxianghui du Liaoning. Cette association est très active, nous organisons de 
nombreuses rencontres festives. »567 

 
Cependant les activités de ces tongxianghui ou tongxuehui d’ universités chinoises sont loin d’ être 
aussi importantes que celles des nouvelles associations d’ anciens élèves créées au Japon, ou plus 
encore d’ associations professionnelles. Le plus important des regroupements professionnels est 

celui de l’ Association des scientifiques et ingénieurs chinois au Japon (
ê º�¹ÂëvÇ��Z���À¿��

� /zairi zhongguo kexue jishuzhe lianmeng) qui compte environ 1 400 membres. Vient ensuite 

l’ Union des avocats chinois du Japon (environ 600 membres), l’ Association des doctorants 
chinois du Japon (environ 300 membres), l’ Organisation des huaqiao et huaren de l’ ouest du 
Japon (200 à 300 membres), l’ Organisation des nouveaux huaqiao et huaren d’ Hokkaido (une 
                                                 
566 Entretien réalisé à Tokyo le 28 février 2005. 
567 Entretien réalisé à Tokyo le 1er mars 2005. 
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centaine de membres), et l’ Union des professeurs chinois du Japon (moins d’ une centaine de 
membres)568.  
 
Selon Yang Kejian, président de l’ Association des scientifiques et ingénieurs chinois au Japon, 
les membres de l’ association sont pour une large majorité des personnes qui vivent au Japon 
depuis dix à vingt ans et originaires du Nord de la Chine. Une large moitié a étudié jusqu’ au 
niveau doctorat. Il s’ agit surtout de personnes employées dans des entreprises japonaises ou de 
chefs d’ entreprises, mais aussi d’ une centaine de chercheurs. L’ association est organisée en sous-

groupes, les plus actifs étant le Groupe de recherche sur les matériaux ( �����ÂÄ /cailiao xuehui), 

l’ Association des médecins et pharmaciens ( ������� ���yÄ /yixue yu yaoxue xiehui) et 

l’ Association pour les technologies biologiques et de l’ environnement ( +��Z�����Z����Ç��	�
Ä /shengwu jishu yu huanjing kexue xiehui)569. 

 
Or, comme l’ indique Yang Kejian, l’ objectif de l’ Association des scientifiques et ingénieurs 
chinois au Japon n’ est pas d’ aider ses membres à repartir vers la Chine, mais de les aider à 
s’ installer et à développer leurs activités au Japon. Yang souligne également que son association 
est tout-à-fait indépendante de l’ ambassade de Chine : 
 

« L’ association aide entre autre à la création d’ entreprises par des Chinois au Japon. Elle fournit 
un savoir-faire et un marché, elle peut aussi aider en mettant à disposition des bureaux. Dans une 
large majorité des cas, nous avons surtout aidé à la création d’ entreprises en informatique [… ] 
L’ Association des scientifiques et ingénieurs chinois au Japon est tout à fait différente de la 
Fédération des étudiants chinois au Japon. Il y a une différence de génération. Cette dernière vise 
des étudiants ou des personnes arrivées plus récemment, dans les années 1990. Dans notre 
association, il s’ agit de personnes qui ont un statut de résident permanent au Japon, qui ont 
construit leur vie au Japon, qui sont installées ici. Notre objectif est de promouvoir la situation de 
ces Chinois au Japon. La Fédération des étudiants chinois au Japon, elle, cherche plutôt à 
améliorer la situation des Chinois lors de leur retour en Chine. Je ne sais pas comment fonctionne 
la Fédération des étudiants chinois au Japon, mais dans notre cas, nous ne sommes pas du tout 
subventionnés par l’ ambassade de Chine, nous ne vivons que des cotisations de nos membres. »570 

 
Les actions menées par les associations professionnelles chinoises au cours des dernières années 
soulignent que leur orientation est plutôt de renforcer au Japon les liens entre les Chinois que de 
s’ engager dans le pays d’ origine. Toutefois, depuis quelques années, ces associations tendent à 

                                                 
568 Entretien avec Yang Kejian, président de l’ Association des scientifiques et ingénieurs chinois au Japon, réalisé à 
Tokyo le 1er mars 2005. 
569 Il y a une dizaine d’ années les plus actifs étaient le groupe des chefs d’ entreprises et le groupe des informaticiens. 
Source : idem.  
570 Idem. 
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être de plus en plus souvent sollicitées par l’ ambassade de Chine et elles tendent par là même à 
s’ en rapprocher. Une association aussi importante que l’ Association des scientifiques et 
ingénieurs chinois au Japon est ainsi systématiquement invitée aux groupes de réflexions ou aux 
cérémonies organisées par l’ ambassade.571  
 

14.4.2 Les associations humanitaires des minorités chinoises : un fort investissement dans la 
région d’origine. 

 
De manière intéressante les Chinois de minorité mongole n’ ont pas créé à proprement parler de 
tongxianghui, mais des associations de type humanitaire. Ces associations s’ avèrent être 
beaucoup moins tournées vers le rassemblement entre immigrés sur le sol japonais que ne le sont 
les tongxianghui ou tongyehui décrites ci-dessus. Elles proposent avant tout un projet humanitaire 
destiné à aider leurs proches restés en Chine. La création de telles associations est à mettre en 
rapport avec le fait que les Mongols viennent de régions pauvres et qu’ une fois au Japon, 
beaucoup d’ entre eux redécouvrent une identité mongole qui prend le dessus sur leur identité 
chinoise. Bao Lianqun, fondatrice du Fonds de soutien à la reconstruction de l’ école mongole de 
Undor, dit combien sa conscience identitaire s’ est transformée au Japon : 
 

« Aujourd’ hui je me sens plus proche d’ un Mongol de Mongolie extérieure que d’ un Chinois, 
même si ma nationalité est chinoise et qu’ immanquablement une partie de moi est chinoise. J’ ai 
pourtant un nom de style chinois. Etant donné que j’ ai suivi le secondaire dans une école han, mes 
professeurs m’ ont donné un nom chinois. Aujourd’ hui je n’ ai pas envie d’ en changer, c’ est trop 
intime un nom, mais les autres [Mongols] me critiquent parfois. Par contre mon mari et ma fille 
ont un nom mongol. 
Au Japon, quand je me présente, je ne dis jamais en premier que je suis chinoise, absolument 
jamais. Je dis que je suis mongole et si on me demande précisément ma nationalité, alors je dis 
que je suis chinoise. Mais c’ est évident que mon identité est avant tout mongole [… ]  
Depuis que je suis au Japon, j’ ai le sentiment que mon identité mongole s’ est affirmée. Cela 
m’ arrive souvent de me sentir représentante de la culture mongole. Par exemple en Chine, je 
n’ avais jamais porté les habits traditionnels mongols, mais ici cela ne me gênerait pas de le faire 
pour présenter ma culture. Aujourd’ hui beaucoup de Mongols emportent leur costume au Japon, 
c’ est sûrement sur les conseils de ceux qui sont déjà là. De manière générale, une fois au Japon, 
les Mongols de Mongolie intérieure ont envie de se dire Mongols. C’ est très visible par exemple 
dans les forums de discussion sur Internet. »572 

                                                 
571 Le recul des associations de type tongxianghui au profit des associations professionnelles a également été observé 
aux Etats-Unis par Zhou, Min et Rebecca Kim : « Formation, consolidation, ans divesification of the ethnic elite : the 
case of the Chinese immigrant community in the United-States », Journal of International Migration and 
Integration, 2001, vol. 2, No 2, p. 227-247. Cependant selon eux une des principales fonctions de ces associations 
professionnelles est de renforcer les liens économiques entre les Etats-Unis et la Chine ainsi qu’ avec d’ autres 
communautés chinoises dans le monde. Il est étonnant que cette orientation ne soit pas encore privilégiée par les 
associations professionnelles de Chinois au Japon. 
572 Entretien réalisé à Tokyo le 23 février 2003. 
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Leur engagement dans des associations de soutien au pays d’ origine ne relève donc pas de 
sentiments patriotiques chinois et du désir de participer au fantastique développement de la 
Chine, mais au contraire de la volonté de défendre une identité autre (ici l’ identité mongole qui 
est à la fois régionale et supra-nationale) ou des valeurs universelles (défense des minorités, de la 
diversité des cultures, etc.) qui trouvent facilement un écho dans une population plus large que la 
seule population mongole. La culture mongole, au même titre que la culture tibétaine, jouit d’ un 
attrait important dans la population japonaise, ce qui a pu favoriser le développement des 
associations. Les activités proposées, dans le but de récolter des fonds, mettent ainsi toujours en 
avant la culture mongole. Toutefois, toutes ces associations visent les régions les plus pauvres de 
Mongolie intérieure, les projets mêlent ainsi des considérations humanitaires et culturelles. 
 
Bao Lianqun a par exemple participé à la création d’ un fonds de soutien pour la reconstruction 
d’ une école dans sa région d’ origine (un canton autonome mongol dans la province du 
Heilongjiang). Cette école, détruite par un incendie, se trouve dans un village de quelque 500 
habitants, aux deux tiers de minorité mongole. L’ association souhaite reconstruire au plus vite 
cette école primaire afin que les enfants puissent continuer d’ avoir un enseignement en 
mongol573.  
 

Fu Chuanlidao a créé en 2003 le Fonds pour la culture mongole ( �%����� ¬ ±% �¡©Ë%Ì
/Mongol minzoku bunka kikin). Fu est un spécialiste de l’ histoire culturelle mongole. Il a obtenu 
son doctorat au Japon en 2002 et enseigne depuis à l’ université Wakô. Pour créer son association, 
il a tenté de rassembler des Mongols établis au Japon. Sa volonté est de défendre l’ enseignement 
du mongol dans les écoles en Chine. Pour cela l’ association accorde des bourses d’ études à des 
enfants scolarisés dans des écoles d’ enseignement en mongol non seulement dans la province de 
Mongolie intérieure, mais aussi dans toutes les autres provinces où se trouvent un grand nombre 
de Mongols (Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Ningxia, Xinjiang). Début 2005, l’ association avait 
déjà créé des liens avec vingt-et-une écoles574.  
 

L’ association Fufu Mongol Odomu ( îôî�¢£�f�`�`�¤¢Z¥ ä�¦ ) a été créée par un étudiant 

mongol en master de l’ université municipale de Tokyo et par un étudiant en doctorat de 
l’ université de Tokyo. De même que les deux précédentes associations, l’ objectif de cette 
association est de soutenir les écoles mongoles dans les régions les plus reculées de Chine. Dans 
les trois cas, les associations tentent de récolter des fonds essentiellement en s’ adressant à la 

                                                 
573 Idem. 
574 Fu Chuanlidao : « §G:i¨���©*ª�«0#�¬�  » (Le Fonds pour la culture mongole). Communication au symposium 

C�®"¯J°i±Iþ>²W����³ �;´��  (Tôkyô mongol mura ni sumu hitobito/Les habitants du village mongol de Tokyo). 
Tokyo : Université Daitô Bunka, 26 mars 2005. [non publié] 
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population japonaise et non à la solidarité mongole. Pour cela, l’ association Fufu Mongoru 
Odomu participe à diverses fêtes locales (matsuri) auxquelles elle propose des spectacles de 
musique ou de danse mongoles. Ces fêtes sont l’ occasion de présenter ses activités. L’ association 
organise annuellement un matsuri mongol ainsi qu’ un concert de musique mongole dont les 
recettes servent à financer les projets menés en Chine575.  
 
Le milieu associatif chinois au Japon, qu’ il s’ agisse des associations traditionnelles chinoises ou  
des associations humanitaires, souligne que l’ implication des Chinois dans leur pays d’ origine 
n’ est pas aussi important que les autorités et la presse nationale chinoise voudraient le faire 
croire. Nous avions évoqué en conclusion du premier chapitre comment le concept de « nouveau 
huaqiao » et la banalisation du concept de « huaqiao-huaren » importé par les autorités chinoises 
de Pékin (elles-mêmes relayée par les élites et la presse en chinois) ne trouvait pas de réel écho 
dans la population chinoise au Japon. De même les associations se fondent sur la promotion 
d’ une identité moins large et moins vague que celle du « huaqiao-huaren ». L’ objectif des 
associations chinoises au Japon cadre difficilement avec la question, si vaste, du devenir de la 
Chine, même s’ il existe indéniablement une fierté d’ appartenir à cette nation en plein essor 
économique.  
 
 

15 Les newcomers chinois face au pays d’accueil : la fin du modèle luodi 
shenggen. 

 
La partie précédente a démontré combien le modèle de migration  luoye guigen ne reflète plus la 
réalité et les aspirations de la population chinoise vivant à l’ étranger. Les autorités chinoises ont 
d’ ailleurs bien compris cela en privilégiant la mobilité des Chinois de retour de l’ étranger. De 
même, le modèle de migration luodi shenggen (prendre racine sur le lieu d’ installation) 576 reflète 
de moins en moins la réalité d’ une population qui, si elle n’ est pas concrètement mobile, défend 
jalousement une mobilité potentielle. Dans le rapport au pays de résidence, les entretiens et les 
enquêtes réalisés auprès des newcomers Chinois font clairement apparaître combien ils tendent à 
souligner leur faible enracinement et la possibilité pour eux de repartir à tout moment. Ce 
prétendu détachement vis-à-vis de la société d’ accueil peut être analysé à travers les projets de 
séjour et les demandes de naturalisation. Toutefois, dans les deux cas, il apparaît que le choix de 
rester au Japon ou de prendre la nationalité japonaise n’ est pas aussi libre de considérations 
sociales ou identitaires qu’ ils le souhaiteraient.  
 
 
                                                 
575 Entretien avec Tao, Tuge, président de l’ association, le 17 février 2005. 
576 Liu, Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism », article cité, p. 313. 
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15.1 Indécision, allongement du séjour et perte de mobilité ? 

 
Le séjour au Japon, pour nombre de Chinois arrivés comme étudiants, se prolonge souvent sans 
plan préétabli, repoussant au fur et à mesure le retour à l’ étape suivante. Comme le formule 
Mioko Tsuboya, les Chinois arrivés dans l’ esprit d’ un « sojourner » deviennent rarement des 
« settlers », mais restent plutôt dans un entre-deux qui en fait des « permanent sojourners »577. Il 
s’ agit de décrire un projet migratoire qui n’ est ni celui d’ un séjour court (sojourner) 
caractéristique du « travailleur temporaire », ni un projet d’ installation permanente (settler). Cette 
opposition très classique entre sojourner et settler date des années 1950. Dans les pays 
d’ immigration d’ Amérique du Nord, le concept de sojourner était couramment utilisé pour 
décrire la présence chinoise par opposition aux flux de peuplement venus d’ Europe 578 . Il 
supposait le projet de retour au pays d’ origine. En réalité, et ceci n’ est pas propre à la nouvelle 
migration chinoise, bien que le projet de retour soit resté présent dans les esprits, beaucoup 
s’ installent dans le long terme ne prennant pas de mesures concrètes pour le réaliser. Le terme de 
« permanent sojourner » (séjour permanent) ou, selon la traduction en japonais que propose 

Tsuboya, de tainichi Chûgokujin ( µ ºÔ¹÷ëÂì ), décrit un sentiment de mise en suspens. Le 

migrant ne fait ni le choix de s’ installer, ni celui de rentrer579. 
 

15.1.1 Les permanent sojourners : des résidents permanents qui se cachent? 
 
Ce processus d’ allongement du séjour peut être illustré par un grand nombre de cas qui tous 
soulignent que le prolongement du séjour se fait par étape et sans plan préétabli. Dans le discours 
des personnes interrogées persiste l’ idée que, dès que cela sera possible, elles rentreront en Chine. 
 
Zhang S., que nous avions rencontrée en 2001 à son arrivée au Japon, puis de nouveau en 2004 et 
en 2005, est aujourd’ hui en passe de finir son master et cherche du travail au Japon. Lorsqu’ elle 
est arrivée en mars 2001 au Japon, elle était venue rejoindre son mari qui y étudiait. Celui-ci l’ a 
aidée à se procurer une lettre d’ invitation dans la même université que la sienne et à obtenir le 

                                                 
577 Tsuboya, Mioko : « �·¶�¸��GV-®j9US
�
$�fASO8�9US��%¹»ºJ°�¼d½3¾*�0¿G5�À�:*ÁZÂÃÁZÂþhiÄ0ÚiÅ0Æ�ÇÈ*É�Ê>ËiÌ�ÍdÎ�Ï�Ð

 » (Eizokuteki sojourner to national/ethnic na identity no keisei – tainichi Chûgokujin wo jirei 
toshite/"Résidents permanents" et formation de l’ identité nationale/ethnique – le cas des Chinois au Japon) in Nichû 
shakaigaku Kenkyû, août 2002, No 10, p. 73-74. 
578 L’ opposition entre sojouners chinois et settlers européens était d’ ailleurs exagérée. Selon Ronald Skeldon, aux 
Etats-Unis, avant le vote des exclusion Acts, le taux de retour des Chinois était estimé à 47%. Ce taux était 
équivalent à celui des Européens au moment où leur immigration connaissait son apogée : entre 40 et 50% pour les 
Italiens au début du 20ème siècle, autour de 40% des Anglais et des Ecossais à la fin du 19ème siècle. Voir : 
SKELDON, Ronald : « The Chinese Diaspora or the Migration of Chinese Peoples ? », in Carolyn Cartier et 
Laurence J.C. Ma : The Chinese Diaspora. Oxford : Rowman and Littlefield, 2003, p. 55. 
579 Tsuboya, Mioko : « ÑÓÒ*Ô;Õ>Ö3×"ØÚÙ*Û�Ü  », article cité, p. 74. 
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statut de kenkyûsei (étudiant-chercheur). Avec ce statut, elle a pu suivre des cours de japonais 
pendant deux ans à l’ Université des langues étrangères de Tokyo. En Chine, Zhang, qui est de 
minorité mongole, enseignait à l’ université mongole de Hohhot. A son départ, son directeur lui 
ayant accordé une disponibilité, elle pourrait retrouver son poste à son retour. Au bout de deux 
ans, son mari qui avait fini ses études au Japon devait rentrer en Chine, mais Zhang décida de 
prolonger son séjour :  
 

«  Je ne veux pas retourner en Chine avant d’ avoir obtenu un diplôme, à quoi cela aurait servi de 
partir ? C’ est mieux de revenir avec un master. De toute façon, même les professeurs qui ne 
partent pas à l’ étranger continuent leurs études et passent l’ équivalent d’ un master tout en 
continuant d’ enseigner. »  

 
Elle décide donc de passer les concours d’ entrée en master et elle choisit une université qu’ on lui 
a recommandée parce que le concours y est relativement facile. Toutefois cette université ne 
propose pas de master dans sa spécialité (sciences de l’ éducation) et elle passe le concours 
d’ entrée en master de relations internationales. A ce moment là, Zhang S. parle de rentrer en 
Chine une fois le master obtenu. Il ne s’ agit que de reculer de deux ans le retour, elle a prévenu 
son université à Hohhot qui a accepté.  
 

« Je ne pense pas rester au Japon, je devrais retrouver mon poste à mon retour, mais comme je fais 
un master de relations internationales, il se peut que je n’ enseigne plus en sciences de l’ éducation. 
Il se peut aussi qu’ on me demande d’ enseigner le japonais. »  

 
En automne 2005, Zhang entame son dernier semestre de master, la fin de son séjour au Japon 
approche, mais elle est en train de se demander si elle ne va pas chercher un emploi au Japon afin 
d’ avoir une expérience supplémentaire avant de rentrer en Chine. Elle a d’ ailleurs déjà pris 
contact avec un agent du bureau national pour l’ emploi afin de se renseigner sur les offres 
d’ emploi580. 
 
Le déroulement est à peu près le même pour Wang Min. Arrivé à Tokyo en 1989 grâce à l’ aide 
d’ une sœ ur qui faisait ses études au Japon, il entre dans une école de langues puis à l’ université. 
Au bout de cinq ans et demi d’ études, il est diplômé. Il pensait au départ rentrer à Shanghai une 
fois diplômé, mais s’ est dit :  
 

« Allez, pourquoi ne pas rester encore un peu, apprendre encore quelque chose du Japon, j’ en suis 
capable. Ce serait bête de manquer une occasion d’ apprendre quelque chose. Et voilà, j’ ai trouvé 
un travail au Japon ».  

 

                                                 
580 Entretiens réalisés à Tokyo le 22 mai 2004 et par téléphone en septembre 2005. 
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Il travaille pour un grand supermarché japonais qui a des filiales à Pékin et Shanghai et il espère 
être un jour envoyé en Chine par l’ entreprise. Si lui-même a toujours envie de repartir en Chine, 
il n’ est pas sûr que sa femme qui était arrivée au Japon en même temps que lui accepte de quitter 
le Japon car elle s’ est habituée et apprécie beaucoup le mode de vie japonais581. 
 
Des enquêtes réalisées par les autorités locales de l’ agglomération de Tokyo mettent également 
en lumière l’ indécision des Chinois quant à la durée de leur séjour au Japon et la tendance à voir 
les années passer sans prendre de mesures concrètes pour rentrer. Ces enquêtes qui ont pour 
objectif de cerner les besoins des résidents étrangers en matière de logement, de formation, de 
soutien social ou de défense de leurs droits incluent en général une question sur la durée prévue 
du séjour. A notre connaissance, les principales enquêtes menées auprès des résidents étrangers 
sur une échelle assez large pour être représentatives sont au nombre de deux : l’ Enquête sur les 
conditions de vie des habitants étrangers à Tokyo de la ville de Tokyo (1997) et l’ Enquête sur les 
conditions de vie des habitants de nationalité étrangère de la préfecture de Kanagawa (2001). 
 
L’ enquête de Tokyo couvre des milieux socio-professionnels très divers. La répartition des 
répondants en fonction de leur occupation correspond relativement bien à celle de la population 
chinoise : on retrouve une large part d’ étudiants, ainsi qu’ un grand nombre de femmes au foyer 
(en partie des épouses de Japonais), de travailleurs qualifiés et de personnes travaillant dans les 
services ou les usines. Malheureusement cette enquête date de 1997 et n’ a pas été renouvelée 
depuis. La seconde enquête a été réalisée dans la préfecture de Kanagawa, la préfecture qui 
jouxte celle de Tokyo au sud-ouest. Préfecture très urbanisée, elle fait partie de la conurbation de 
Tokyo. Sa particularité est d’ abriter d’ importantes communautés oldcomers coréennes et 
chinoises. En partie en raison de cet héritage historique, elle est, et a toujours été en avance sur 
les questions d’ intégration des résidents étrangers. L’ enquête réalisée est beaucoup plus 
importante que la précédente en termes de nombre de répondants, elle est également plus récente 
puisqu’ elle date de 2001. 

                                                 
581 Tsuboya, Mioko : « ÑÓÒ*Ô;Õ>Ö3×"ØÚÙ*Û�Ü  », article cité, p. 83. 
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Tableau 26 : Longueur du séjour projeté au Japon (Enquête de Tokyo, 1997) 

 Chinois Coréens Autres 
Asiatiques 

Européens 
et Nord 

Américains 

Latino-
Américains 

Projet de demander la 
naturalisation 23.9 10.6 19.7 0.6 15.2 

Projet de rester au Japon 20.1 15.3 23.5 17.6 30.4 

Projet de rentrer après avoir 
réalisé des économies 1.9 0.5 8.3 2.3 19.6 

Projet de rentrer à la fin du 
contrat ou des études 30.2 39.2 22.7 23.9 13.0 

Projet de rentrer d’ ici à trois 
ans 10.4 15.9 7.6 15.3 8.7 

Projet de rentrer d’ ici à un an 5.2 11.1 4.5 15.9 6.5 

Autre  7.5 5.8 9.8 23.9 4.3 

Source : Bureau des affaires sociales et culturelles de Tokyo : Ý�Þ;ß�à>á�â�ãiä0åiæ�ç�è�é*ê  (Tôkyô-to zaijû 
gaikokujin seikatsu jittai chôsa/Enquête sur les conditions de vie des habitants étrangers à Tokyo). Tokyo : Seikatsu 
Bunka Kyoku, 1997, p. 156. 
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Tableau 27 : Longueur du séjour projeté au Japon (Enquête de Kanagawa, 2001) 

 Old Comers 
Asie de l’Est 

Chinois à 
85% 

Asie du Sud 
Est 

Reste de 
l’Asie et 
Afrique 

Amérique 
centrale et 

du sud 

Europe, 
Amérique 
du Nord, 
Océanie 

Rester au Japon 93.1 45.8 52.2 38.3 20.9 33.7 

Indécis 5.4 33.5 37.0 28.3 58.3 35.8 

Projet de rentrer à 
la fin du contrat ou 
des études 

- 13.5 4.3 18.3 2.2 9.5 

Projet de rentrer 
d’ ici à trois ans - 2.8 2.2 8.3 5.8 15.8 

Projet de rentrer 
d’ ici à un an - 2.2 1.4 3.3 7.2 5.3 

Autre 1.5 2.2 2.9 3.3 5.8 - 

Source : Groupe de recherche sur la politique internationale de la préfecture de Kanagawa : ë�ì*í�îiï ÉJð*ñ>ò�óô�õ�ö*÷�ø�ù�ú0û
 (Kanagawaken gaikokuseki jûmin seikatsu jittai chôsa hôkokusho/Rapport de l’ enquête sur les 

conditions de vie des habitants de nationalité étrangère de la Préfecture de Kanagawa). Yokohama : Groupe de 
recherche sur la politique internationale, 2001, p. 20. 
 
Remarque : Dans cette enquête, la population de nationalité chinoise est englobée dans la catégorie « Asie 
de l’ Est ». Etant donné que le nombre de répondants de nationalité chinoise dans cette enquête est de 268 
et que l’ ensemble du groupe “ Asie de l’ Est”  compte en tout 314 répondants, les Chinois représentent 85% 
de ce groupe et nous pouvons donc considérer que ces chiffres reflètent largement les choix des 
répondants chinois.  
 
A travers les résultats de ces deux enquêtes, on constate que la proportion des Chinois qui 
souhaitent rester au Japon est relativement stable : 44% des Chinois interrogés dans l’ enquête de 
1997 (projet de rester et projet de demander la naturalisation) et 45,8% dans l’ enquête de 2001. 
La seconde enquête avait introduit le choix de l’ « indécision », or cette réponse a été choisie par 
un tiers des Chinois. Ainsi, en 2001, les personnes ayant clairement énoncé leur intention de 
rentrer rapidement en Chine (dans les trois ans à venir) ne représentent que 5% contre 15,8% 
dans l’ enquête réalisée en 1997. Les résultats de ces enquêtes soulignent également que 
l’ indécision quant au projet de rester ou non au Japon n’ est pas le propre des résidents chinois. 
Par contre, les Chinois, avec les autres ressortissants asiatiques, affirment un fort désir de rester 
vivre au Japon. 
 

15.1.2 Deux facteurs de stabilisation : l’ éducation des enfants et les pensions retraite 
 
L’ allongement du séjour se fait donc par étape et souvent sans décider de s’ installer 
définitivement. Il existe toutefois des étapes plus décisives que les autres ; les résidents chinois au 
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Japon se posent alors concrètement la question du retour. Les deux raisons les plus souvent 
énoncées d’ une remise en question concrète de leur séjour au Japon sont celle de l’ éducation des 
enfants et celle de la retraite. 
 
La question de l’ éducation des enfants est un sujet qui préoccupe souvent les Chinois résidant au 
Japon. Leur choix en matière d’ éducation peut réellement décider du prolongement ou non de 
leur séjour. De manière générale, ils considèrent que le système scolaire japonais est beaucoup 
trop laxiste et que les enfants sont trop laissés à eux-mêmes. Ils craignent que s’ ils rentrent un 
jour en Chine, leurs enfants ne soient pas au niveau pour suivre le système scolaire chinois et en 
particulier qu’ ils aient des difficultés à entrer dans une université chinoise. Aussi, certains parents 
décident-ils de rentrer, d’ autres d’ envoyer leurs enfants chez leurs parents, afin qu’ ils aillent à 
l’ école en Chine. D’ autres encore décident de ne pas rentrer en Chine afin de laisser leurs enfants 
terminer leurs études dans le système japonais, parmi eux beaucoup espèrent que leur enfant fera 
des études supérieures dans un pays anglo-saxon. Dans tous les cas, au moment où l’ enfant entre 
en primaire, les parents se posent souvent la question du retour en Chine, voire du départ vers un 
pays tiers : 
 

« Selon moi une des raisons principales qui décide les Chinois à rester ou à partir est la question 
de l’ éducation des enfants. Etant donné que le système éducatif en Chine est très strict et que dès 
le jardin d’ enfant les enfants commencent à apprendre les caractères, les parents craignent que si 
leur enfant rate ces premières années d’ enseignement il ne soit plus capable de s’ intégrer dans le 
système éducatif chinois. Le système éducatif japonais nous paraît au contraire extrêmement 
relâché. Ceci pousse certains d’ entre nous à rentrer en Chine, en amène d’ autres à hésiter à rentrer, 
même s’ ils en ont envie parce que leurs enfants sont déjà scolarisés au Japon. Avec mon mari 
nous aimerions rentrer avant que notre enfant soit scolarisé, Si nous restons au-delà nous risquons 
de nous faire piéger et de ne pas rentrer avant des années. »582  

 
Le second élément qui confronte les Chinois au choix d’ un lieu de résidence plus ou moins stable 
est celui de la retraite et de la pension vieillesse. L’ accès au système national de pension 
vieillesse pour les étrangers, au même titre que l’ accès à l’ assurance-maladie, a fait l’ objet au 
Japon de réformes relativement tardives lorsque l’ on sait qu’ il existait depuis les lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale une importante communauté coréenne et chinoise. En effet, il faut 
attendre 1986 pour que la loi sur le système de retraite soit amendée et que la clause de 
nationalité soit abrogée583.  
 
Le système de prévoyance vieillesse s’ articule autour de deux programmes : le premier concerne 

les salariés – l’ Employees Pension Insurance Plan ou Kosei Nenkin ( ü`ý`þ�ÿ ) – et le second 

                                                 
582 Entretien réalisé à Chiba le 16 octobre 2004. 
583 Miyajima, Takashi : « Immigration and the Redefinition of "Citizenship" in Japan » in T.K. OOMMEN (dir.) : 
Citizenship and National Identity : from Colonialism to Globalism. Londres : Sage, 1997, p. 127. 
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concerne tous les hommes et femmes entre 20 et 59 ans, qu’ ils soient entrepreneurs, 

commerçants, étudiants ou agriculteurs – le National Pension Plan ou Kokumin Nenkin ( ����þ
ÿ ). Le premier consiste en un prélèvement mensuel de 13,934% sur le salaire réparti entre 

charges sociales et charges patronales, le second consiste en un versement mensuel de base de 
13 300 yens584. Pour bénéficier du programme de prévoyance retraite, il est nécessaire d’ avoir 
cotisé pendant au moins vingt ans, ce qui n’ est pas le cas de nombreux étrangers. Les cotisations 
étant obligatoires, le gouvernement a dû mettre en place un système de remboursement pour les 
personnes qui ne travaillent au Japon que de façon temporaire. Ainsi toute personne ayant 
travaillé au moins six mois peut faire la demande d’ un remboursement si elle n’ a pas pris la 
nationalité japonaise et qu’ elle quitte le Japon. Cette mesure prise en 1994 est connue sous le 
terme de « withdrawal refund sum allowance ». 
 
Pour beaucoup de résidents chinois la condition des vingt années de cotisation (qui peut être 
parfois revue) est devenue un réel souci. Nous l’ avons vu, les étudiants chinois arrivés dans la 
seconde moitié des années 1980 et qui ont commencé à travailler au Japon dans les années 1990 
sont nombreux. Parmi eux beaucoup avaient déjà travaillé en Chine et avaient plus de trente ans 
lors de leur arrivée au Japon. Le nombre d’ années restant avant la retraite n’ est donc plus 
extensible. S’ ils souhaitent pouvoir profiter d’ une assurance vieillesse, il est nécessaire qu’ ils 
fassent le choix de rester vingt ans au Japon ou de rentrer rapidement afin de cotiser en Chine au 
système de retraite. Beaucoup, déjà, devront se contenter du remboursement forfaitaire d’ une 
partie des cotisations versées au Japon (le refund sum allowance cité ci-dessus). 
 
Le fait que la question de la retraite soit devenue un réel souci pour les résidents chinois au Japon 
est assez bien reflété à travers la presse en chinois qui multiplie les articles d’ information sur ce 
thème. Dans un article du 24 février 2005, un journaliste du Zhongwen Daobao répondait ainsi à 
une lettre collective de lecteurs sur ce sujet. La lettre avait été rédigée par un groupe de résidents 
chinois qui avaient entre quarante et cinquante ans à leur arrivée au Japon, qui avaient déjà 
travaillé plusieurs années au Japon et qui se retrouvaient poussés à prendre leur retraite sans avoir 
cotisé vingt ans. Ils se demandaient comment ils allaient subvenir à leurs besoins. Le journaliste 
qui répond à leur lettre a mené une enquête auprès des services nationaux et leur confirme qu’ il 
faut avoir travaillé au moins vingt-cinq ans au Japon (dont au moins vingt ans en payant des 
cotisations) pour être éligible à la pension vieillesse et qu’ ils n’ auront droit qu’ à un 
remboursement forfaitaire de leurs cotisations. Le journaliste précise encore que selon les 

                                                 
584 Site internet du ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail. Données du 1er octobre 2004 disponibles 
sur : http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-03.html.  
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statistiques du ministère de la Justice, les résidents chinois de plus de 60 ans au Japon sont déjà 
au nombre de 13 479 personnes et que le problème des retraites risque d’ aller en s’ accentuant585. 
 
La question de la retraite pousse ainsi certains à faire le choix de s’ installer au Japon, du moins à 
moyen terme. C’ est le cas de Ye Jing, arrivée à l’ âge de 27 ans en 1989. Avant son départ, elle 
avait une situation stable en tant que spécialiste en pétrochimie dans une entreprise d’ Etat. 
Cependant elle avait envie d’ aller tenter sa chance à l’ étranger et, grâce à un contact de son père, 
elle est venue étudier au Japon. Elle a d’ abord suivi une école de langue puis un master à 
l’ université et a été embauchée comme chercheur par une entreprise japonaise. Elle avait 
l’ intention de rentrer en Chine après son master mais : « je me suis peu à peu habituée au Japon, 
je m’ y suis sentie bien. Quand j’ ai pris conscience que le temps passait, j’ étais là depuis huit-neuf 
ans déjà…  »586 Dernièrement, s’ est posée pour elle la question de savoir où elle voulait vivre, en 
particulier afin de préparer sa retraite et de cotiser dans un pays ou dans l’ autre pour la pension 
vieillesse. Ainsi pendant deux ans, elle est rentrée régulièrement en Chine afin de comparer les 
deux pays et elle a fait le choix de rester au Japon. A la suite de cette décision, elle a fait une 
demande de naturalisation.  
 
Malgré ce choix, elle ne présente pas son installation au Japon comme définitive. Ses parents 
comptent rejoindre sa sœ ur au Canada à leur retraite. « Là-bas l’ environnement est agréable. Moi 
aussi je me demande si je ne vais pas y aller ; ce n’ est pas sûr que je reste au Japon jusqu’ à 60 
ans. Si j’ avais un emploi là-bas, que toute la famille habite ensemble au Canada…  Je ne pense 
pas que je resterai au Japon jusqu’ à ma mort. »587 Son expérience met en lumière l’ incertitude, les 
hésitations, les rebondissements possibles qui ponctuent la réflexion d’ un grand nombre des 
résidents chinois au Japon quant à leur ancrage dans le pays d’ accueil. A moyen terme, le 
problème des cotisations pour la retraite a poussé Ye Jing à s’ installer au Japon, mais conduit 
d’ autres résidents chinois à quitter le Japon, surtout ceux qui, arrivés à la quarantaine ou la 
cinquantaine, ne toucheront pas une pension retraite suffisante pour vivre au Japon. Le cas du 
couple Zhang arrivé à 42 ans en 1988 en est un exemple : 
 

« Nous allons devoir rentrer en Chine à la retraite. Comme nous n’ avons pas travaillé très 
longtemps au Japon, la pension que nous pourrons toucher sera très peu élevée. Ce sera 
impossible pour nous de vivre au Japon. C’ est ennuyeux mais il ne semble pas y avoir de 
solution ; on préfère ne pas y penser pour le moment. »588  
 

                                                 
585 « ��Ç�� Ê��	��
���ó*ô  » (Zai ri huaren youxin wan nian shenghuo/Les Chinois au Japon s’ inquiètent pour 
leurs vieux jours) in Zhongwen Daobao, 24 février 2005, No 556, p. 1. 
586 Tsuboya, Mioko : « ÑÓÒ*Ô;Õ>Ö3×"ØÚÙ*Û�Ü  », article cité, p. 79-80 
587 Ibid.. 
588 Entretien réalisé à Kawasaki le 21 mai 2004. 
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15.2 Naturalisation : une instrumentalisation des appartenances affranchie des 
considérations affectives et identitaires ? 

 
Au cours des années 1990, les demandes de naturalisation émanant des résidents chinois ont 
fortement augmenté. Le nombre de Chinois ayant obtenu la nationalité japonaise est passé de 
1 349 en 1990 à 5 335 en 1999. Alors qu’ une définition relativement exclusionniste de l’ identité 
nationale continue de primer au Japon, nous pouvons supposer que le choix de devenir japonais 
n’ est pas un choix facile. Qui fait ce choix aujourd’ hui et quels enseignements pouvons-nous en 
tirer concernant le rapport au pays d’ accueil ? 
 
En outre, le fait de demander la nationalité japonaise peut être considéré a priori comme la 
preuve du désir de s’ installer au Japon. Au contraire, les entretiens, les articles et les récits 
autobiographiques de Chinois au Japon mettent souvent en avant que le choix de la naturalisation 
ne remet pas en question leur mobilité et ne repose que sur des considérations pragmatiques de 
mobilité internationale ou d’ accès à la propriété au Japon. L’ exemple de personnes rentrées en 
Chine juste après avoir changer de nationalité est même devenu courant parmi les Chinois au 
Japon : la nationalité étrangère serait une garantie de mobilité permettant de rentrer en Chine plus 
sereinement.  
 
Bien sûr, la façon dont la naturalisation est vécue dépend beaucoup du parcours de chacun ; on 
observe que le statut socio-économique dans la société d’ accueil joue un rôle important. Si, pour 
beaucoup de Chinois au Japon, la naturalisation aujourd’ hui n’ est plus qu’ un moyen de se 
simplifier la vie, pour certains il s’ agit encore d’ une démarche liée au désir de se soustraire à la 
discrimination ou d’ une décision difficile à prendre par rapport à son identité chinoise. Si, dans le 
discours, beaucoup de Chinois présentent la naturalisation comme une simple formalité qui ne les 
engage en rien envers le pays d’ accueil, il n’ en reste pas moins que la question de la fierté 
nationale reste sous-jacente et que prendre la nationalité japonaise reste un sujet polémique parmi 
les Chinois au Japon. 
 

15.2.1 Tableau des Japonais d’ origine chinoise 
 
Examinons tout d’ abord les chiffres de l’ ensemble des naturalisations, en rappelant que 
l’ obtention de la nationalité japonaise suppose dans la majorité des cas un séjour d’ au moins dix 
ans ou des liens familiaux forts avec des Japonais. 
 



 284 

Figure 19 : Nombre de naturalisations 1990-2005 
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Source : réalisé à partir des données du Bureau d’ immigration : ã�����  (Kokuseki kankei/Questions de 
nationalité) [en ligne] Tokyo : ministère de la Justice [consult2 le 1er juillet 2006]. Disponible sur : MOJ 
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html  
 
Il apparaît clairement dans le graphique ci-dessus que les Coréens (du Sud et du Nord) sont le 
premier groupe de résidents étrangers à demander et à obtenir la nationalité japonaise. Il s’ agit 
pour la très grande majorité d’ entre eux d’ oldcomers. En 1952, les anciens sujets de l’ Empereur 
coréens et taiwanais deviennent officiellement de simples résidents étrangers. Ceci signifie que, 
comme les autres résidents, ils doivent se faire enregistrer à la mairie, renouveler leur permis de 
résidence régulièrement, que leur mobilité à l’ étranger est rendue difficile (certains Taiwanais ne 
sont parfois pas sortis du Japon pendant des décennies de peur de ne pas pouvoir y revenir), et 
qu’ ils n’ ont plus de droits politiques. Ceci explique qu’ à partir de 1953, les demandes de 
naturalisation augmentent. Les taux de refus sont alors très élevés, tournant aux alentours de 50% 
jusqu’ au début des années 1960589.  
 
En 1972, à la suite de la normalisation des relations entre le Japon et la RPC, le gouvernement de 
Taipei facilite pour ses ressortissants l’ abandon de leur nationalité (chinoise de République de 
Chine), l’ abandon de la nationalité d’ origine étant une condition nécessaire à la naturalisation 
japonaise. A la suite de cette mesure, un nombre important de résidents taiwanais au Japon, des 
oldcomers, ont demandé la nationalité. Ils étaient 7 338 en 1973 à l’ obtenir et encore plus de 
3 000 en 1974. Le nombre de Chinois naturalisés chaque année dans la seconde moitié des années 
1970 et dans les années 1980 se stabilise ensuite entre 1 550 et 1 000 personnes par an. 
 
A partir de 1990, le nombre de Chinois naturalisés chaque année augmente à nouveau. Cette 
hausse progressive correspond cette fois non plus à des demandes émanant des  oldcomers, mais 
                                                 
589 Asakawa, Akihiro : à���â;ã�ä����������  (Zainichi gaikokujin to kika seido/Les étrangers au Japon et le 
système de naturalisation). Tokyo : Shinkansha, 2003, p. 18. 
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à celle des newcomers Chinois. Le nombre de Chinois naturalisés en 1990 était de 1 349, il 
dépasse les 3 000 en 1995, puis les 5 000 en 1999. Ainsi, depuis dix ans, ce sont chaque année 
4 000 à 5 000 Chinois qui obtiennent la nationalité japonaise. Au total entre 1990 et 2003, 41 103 
Chinois ont obtenu la nationalité japonaise, probablement en grande partie des  newcomers (les 
oldcomers chinois ne sont qu’ un peu plus de 3 000 aujourd’ hui et leur nombre a décru lentement, 
d’ une centaine de personnes en moyenne chaque année depuis le début des années 1990). 
 

Tableau 28 : Nombre et pourcentage des Chinois naturalisés japonais 1990-2005. 

 Total Chinois (%) 
1990 6 794 1 349 19,9 
1991 7 788 1 818 23,3 
1992 9 363 1 794 19,2 
1993 10 452 2 244 21,5 
1994 11 146 2 478 22,2 
1995 14 104 3 184 22,6 
1996 14 495 3 976 27,4 
1997 15 061 4 729 31,4 
1998 14 779 4 637 31,4 
1999 16 120 5 335 33,1 
2000 15 812 5 245 33,2 
2001 15 291 4 377 28,6 
2002 14 339 4 442 31,0 
2003 17 633 4 722 26,8 
2004 16 336 4 122 25,2 
2005 15 251 4 427 29,0 

 Sources: Pour 1996-2005 : Bureau d’ immigration : ã����� , op. cit. 

  Pour 1990-1995 : Wang, Jin : « 1990
�! �"$#�% ��Ç È*ÉiÊ�&�')(  », article cité, p. 369. 

 
Nous l’ avons évoqué ci-dessus, la question de la naturalisation au Japon est un sujet quasiment 
absent des médias au Japon. Elle fait également l’ objet de peu de projets de recherche. Le livre de 
Asakawa Akihiro paru en 2003 est ainsi apparu comme un ouvrage original dans la recherche sur 
l’ immigration au Japon. Comme l’ indique Asakawa dans son introduction, la naturalisation est de 
plus en plus souvent évoquée par les Japonais qui se prononcent en faveur de l’ ouverture des 
frontières à l’ immigration de travail. Il s’ agit pour ces derniers de souligner que pour permettre 
aux travailleurs étrangers de vivre et de travailler en toute légalité au Japon, il est nécessaire de 
revoir les processus d’ accès au permis de résidence et à la nationalité japonaise. Toutefois, bien 
que les personnes en faveur d’ une réforme du code de citoyenneté soient de plus en plus 
nombreuses, aucune étude approfondie de la question n’ avait été réalisée depuis le livre de Kim 
Young-dal de 1990 : Naturalisation des Coréens du Nord au Japon590. Etant donné que dans les 
années 1990, le nombre de naturalisations a connu une forte augmentation, il dépasse les 10 000 
en 1993 et atteint les 16 000 en 1999, Asakawa a trouvé nécessaire de se pencher sur le 

                                                 
590 Kim Young-Dal : à��+*�,0ä�-.���  (Naturalisation des Coréens du Nord au Japon). Tokyo: Akashi, 1990. 
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phénomène et se pose trois questions : « Qui sont les personnes qui demandent la 
naturalisation ? », « Quelles sont les procédures de naturalisation ? » et « Comment ces personnes 
vivent-elles leur naturalisation ? »591. 
 
Qui sont les Chinois qui demandent aujourd’ hui la naturalisation ? L’ enquête réalisée par 
Asakawa Akihiro vient confirmer le fait que les Chinois qui font cette démarche sont aujourd’ hui 
surtout des newcomers. Pour son enquête, il a pris comme population de référence les personnes 
de plus de 20 ans ayant obtenu la nationalité japonaise en 1998 et 1999, c’ est-à-dire 23 761 
personnes. Tout en respectant la répartition par nationalité d’ origine, par tranche d’ âge et par lieu 
de résidence au Japon, il a sélectionné 2 000 personnes auxquelles il a envoyé un questionnaire et 
a reçu 359 réponses592. Parmi ces réponses, il a obtenu 91 réponses de Chinois. Le lieu de 
naissance de ces répondants chinois confirme qu’ il s’ agit essentiellement de migrants de première 
génération : 87 d’ entre eux sont nés en Chine.  
 

Tableau 29 : Lieu de naissance et nationalité d’origine des étrangers ayant obtenu la nationalité 
japonaise en 1998 et 1999. 

Nationalité/Lieu de naissance Japon Corée Chine Taiwan 
Coréenne du Sud 219 9   
Coréenne du Nord 5 1   
Chinoise (RPC) 4  87  
Chinoise (Taiwan)  1  19 

Source : enquête de Asakawa Akihiro : à��Nâ�ãiä��/���	�+�  (Zainichi gaikokujin to kika seido/Les étrangers au 
Japon et le système de naturalisation). Tokyo : Shinkansha, 2003, p. 72. 
 
Le tableau 30, ci-dessous, confirme encore que les oldcomers sont peu nombreux aujourd’ hui à 
demander la nationalité japonaise puisque parmi les répondants, un seul avait le statut de résident 
permanent spécial. Un peu plus loin dans le questionnaire d’ Asakawa, une question sur la raison 
du départ au Japon nous permet de savoir que sur ces 91 Chinois, cinq seulement sont venus dans 
le cadre du retour des femmes et orphelins japonais de guerre et de leurs descendants.  

                                                 
591 Asakawa Akihiro : à��Nâ0ã*ä��0�1�	�0� , op. cit., p. 4-5. 
592 Notons que le nombre de retours de la poste sans distribution a été très élevé, 548, étant donné que les adresses 
avaient pu changer depuis le procédure de naturalisation, mais aussi que beaucoup de personnes avaient changé de 

nom à la suite de leur naturalisation. Asakawa Akihiro : à1�Nâ0ã�ä2�0�1�	�0� , op. cit., p. 64. 
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Tableau 30 : Statut de résidence des étrangers au moment de leur naturalisation en 1998 et 1999. 

 Chinois de 
RPC 

Chinois de 
Taiwan Coréens 

Résident permanent spécial 1  170 
Résident permanent 9 3 61 
Famille de résident permanent 1   
Epoux/épouse et enfant de Japonais 37 11  
Résident 9 1  
Famille d’ un étranger (autre que résident permanent) 11 3  
Etudiant 3   
Etudiant en langue 0   
Stagiaire 1   
Spécialiste Sciences humaines et affaires internationales 10 2  
Ingénieur 6   
Enseignant 1   
Professeur 1   
Sans réponse 1   
Source : Ibid. tableau 29, p. 79. 

 
La question concernant le statut de résidence au moment de la naturalisation nous permet 
également de nous faire une idée de la situation des Chinois qui demandent aujourd’ hui la 
nationalité japonaise. La catégorie la plus représentée est celle de « époux/épouse et enfant de 
Japonais » avec 37 réponses sur 91, ce qui s’ explique par la surreprésentation féminine parmi les 
répondants chinois et taiwanais : 62 femmes pour 28 hommes parmi les Chinois de RPC et 19 
femmes pour un homme parmi les Chinois de Taiwan. Les mariages sino-japonais, nous l’ avons 
vu, sont majoritairement des mariages entre femmes chinoises et hommes japonais. Les enfants 
de père japonais ayant en général systématiquement la nationalité japonaise, nous pouvons 
considérer que les naturalisations concernent ici avant tout les femmes chinoises.  
 
Après les « époux/épouse et enfant de Japonais » viennent les résidents permanents, les résidents, 
les détenteurs d’ un visa de travail (spécialistes en sciences humaines, ingénieurs, etc.), ainsi que 
leur conjoint (famille d’ étranger). Notons que pour les époux/épouses de Japonais, les résidents et 
les détenteurs d’ un visa de travail, la durée maximum de leur permis de résidence est de trois ans, 
mais il n’ est pas rare non plus que pendant des années ils n’ obtiennent qu’ un permis d’ un an. 
Ceci signifie non seulement qu’ ils doivent faire des démarches de renouvellement tous les ans, 
mais aussi qu’ un refus est toujours envisageable et qu’ ils ne peuvent pas obtenir de contrat de 
travail stable. Sachant que l’ obtention du statut de résident permanent paraît être plus difficile que 
la naturalisation, nous comprenons pourquoi nombre de Chinois passent directement d’ un statut 
de simple résident à la naturalisation sans passer par le stade de résident permanent. Au Japon les 
administrations et les lois concernant la naturalisation d’ une part, la délivrance des statuts de 
résidence d’ autre part sont indépendantes les unes des autres. Il s’ agit donc de démarches 
différentes et il n’ est ainsi pas étonnant que des personnes entreprennent plutôt une démarche que 
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l’ autre dans le but identique d’ obtenir un droit de résidence de long terme au Japon. Le Bureau 
d’ immigration qui délivre les permis de résidence permanente étant beaucoup plus strict sur les 
conditions d’ attribution et étant ainsi réputé pour sa sévérité, il n’ est pas rare que des Chinois 
demandent la nationalité japonaise dans le but d’ obtenir un droit de résidence permanente. La 
demande de naturalisation apparaît alors comme un moyen de stabiliser leur situation au Japon. 
Inversement, pour les personnes possédant déjà un statut de résident permanent, l’ utilité de la 
naturalisation est moindre. En ce sens, l’ accès à la nationalité japonaise se présente comme un 
moyen de stabiliser la condition de résident, plus qu’ il n’ est le résultat d’ un attachement à la 
société d’ accueil. 
 

15.2.2 La naturalisation : une simple démarche pragmatique ? 
 
Le choix de prendre la nationalité japonaise est le plus souvent présenté par les Chinois comme 
un choix purement pragmatique : il s’ agit de faciliter leur séjour au Japon et de mettre fin à la 
nécessité de renouveler régulièrement leur permis de résidence : « Ce n’ est pas par attachement 
au Japon que j’ ai pris la nationalité japonaise. C’ est un moyen pour vivre dans la société où je 
suis. C’ est plus pratique »593. Madame Wang considère également que la nationalité n’ est qu’ un 
cadre légal qui permet de faciliter la vie dans un lieu donné : 
 

« Nous n’ accordons pas beaucoup d’ importance à la nationalité et nous pensons d’ ailleurs en 
changer car la nationalité chinoise n’ est pas pratique. Peut-être prendrons-nous la nationalité 
japonaise, mais nous prendrions de préférence la nationalité canadienne ou américaine. Ceci ne 
veut pas du tout dire que notre identité culturelle ne soit pas importante, nous restons Chinois de 
toute façon. La nationalité (guoji) et l’ attachement au pays (aiguo) sont deux choses 
distinctes. »594 

 
Deux arguments plus précis reviennent régulièrement : celui de la mobilité à l’ étranger, et celui 
de l’ accès à des prêts pour lancer une entreprise ou acheter un logement. Encore aujourd’ hui, il 
est en effet beaucoup plus compliqué de voyager avec un passeport chinois que japonais. Alors 
que les ressortissants japonais n’ ont plus besoin de visa pour nombre de destinations, les Chinois 
pour la grande majorité des destinations doivent faire des démarches auprès des ambassades pour 
un simple séjour touristique (les voyages individuels en particulier sont souvent compliqués par 
la nécessité d’ avoir une lettre d’ invitation émanant d’ un résident du pays de destination ; c’ est le 
cas pour la France). De plus, pour chaque sortie du territoire japonais, les résidents étrangers 
doivent s’ assurer qu’ ils sont en possession d’ un permis de ré-entrée au Japon. Même si le visa 
multi-entrées n’ est pas difficile à obtenir pour un résident en situation régulière, il doit se 

                                                 
593 Commentaire d’ un ingénieur chinois de 30 ans tiré de l’ enquête de Asakawa, Akihiro : à��Nâ�ã�ä��0�3���+� , 
op. cit., p. 144. 
594 Entretien réalisé à Tokyo, Kunitachi, le 3 février 2005. 
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déplacer au Bureau d’ immigration et passer du temps dans les salles d’ attente. Le professeur 
Uchida, marié à une Chinoise, raconte : 
 

« Ma femme souhaite changer de nationalité surtout pour des raisons pratiques de mobilité. Par 
exemple quand nous avons voulu aller à Hawai, elle a dû faire de nombreuses démarches, alors 
que moi je n’ avais pas besoin de visa. Une autre fois, nous avons voulu nous rendre à Bali, et cette 
fois-là, elle n’ a pas pu obtenir de visa du tout. Le changement de nationalité concerne surtout les 
Asiatiques. Si l’ on regarde les couples où le conjoint étranger est occidental, il est extrêmement 
rare qu’ il change de nationalité, il n’ y aurait aucune utilité. »595 

 
Le second argument souvent avancé est celui de la plus grande facilité de faire des emprunts 
auprès des banques lorsque l’ on a la nationalité japonaise. Kyô Biren est arrivée au Japon en 
1986, à l’ âge de 25 ans. Elle venait de Nanchang dans le Jiangxi où elle exerçait la médecine 
traditionnelle. Le Japon ne devait être qu’ une étape vers les Etats-Unis où un oncle médecin 
l’ attendait pour qu’ elle prenne sa suite. Il était alors beaucoup plus facile d’ obtenir un visa pour le 
Japon que pour les Etats-Unis. Cependant, une fois au Japon, elle éprouve un intérêt croissant 
pour le pays et décide de rester quelques années. Elle apprend le japonais puis entre à l’ université 
Musashino Josei Daigaku où elle étudie la littérature pendant quatre années. Une fois diplômée, 
elle rentre un temps en Chine, mais repart rapidement au Japon grâce à un ami de son oncle. Cet 
ami la met en contact avec un médecin qui venait d’ acheter une clinique et qui voulait y 
introduire la médecine chinoise traditionnelle. Elle commence ainsi à travailler au Japon, mais 
n’ ayant pas de diplôme japonais elle ne peut pas faire d’ ordonnances. Après quelques mois de 
travail, elle se décide à reprendre des études afin d’ obtenir le diplôme japonais de médecine. 
Aujourd’ hui, Kyô Biren a créé son propre cabinet. Elle est mariée avec un Japonais et a une fille, 
mais a obtenu la nationalité japonaise avant cela pour des raisons professionnelles :  
 

« Une fois diplômée en médecine, j’ ai voulu ouvrir mon cabinet, mais je me suis rendue compte 
que n’ ayant pas la nationalité japonaise, je ne pouvais pas obtenir de prêt à la banque. C’ est alors 
que j’ ai fait la demande de naturalisation que j’ ai obtenue en neuf mois. Si c’ est allé si vite c’ est 
probablement grâce à ma spécialité en médecine chinoise, peut-être aussi parce que j’ avais déjà 
beaucoup travaillé au Japon et que je vivais ici depuis longtemps. »596 

 
Dans les exemples proposés ci-dessus la naturalisation est apparue comme un choix maîtrisé et 
assumé. Toutefois, il est encore courant que le choix de la naturalisation soit une réponse à la 
pression sociale. C’ est le cas des personnes qui évoquent la question de la discrimination. Yin 
Shanshan raconte au sujet de son fils qui est arrivé au Japon en 1990 à l’ âge de 13 ans : 
 

                                                 
595 Entretien réalisé à Tokyo, 28 février 2005. 
596 Entretien réalisé à Tokyo le 13 février 2005. 
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« Mon fils aujourd’ hui n’ a pas tellement envie de rentrer en Chine. Il n’ a pas gardé de liens avec 
ses camarades chinois. Tous ses amis sont au Japon. Les deux dernières fois que nous sommes 
rentrés en Chine, il ne nous a pas accompagnés. Sa nationalité est toujours chinoise, il ne pense 
pas spécialement à en changer, ce n’ est pas quelque chose qui le préoccupe. Cependant 
dernièrement, lorsqu’ il a cherché un emploi, une des entreprises lui a répondu qu’ ils ne voulaient 
pas d’ étrangers. Je lui ai dit « ce n’ est pas grave : ils ne veulent pas d’ étrangers et bien, toi, tu ne 
souhaites pas travailler pour eux. » Cependant il était assez déçu, il aurait bien aimé travailler dans 
cette entreprise. Je lui ai alors dit que pour les personnes ayant un permis de résidence permanent, 
il était possible de faire une demande auprès des autorités afin d’ obtenir un nom japonais. 
Aujourd’ hui mon fils utilise un nom japonais. »597 

 
La discrimination à l’ embauche et lors des campagnes de promotion au sein des entreprises est 
encore très répandue au Japon, même si la situation tend à évoluer plus vite depuis quelques 
années. Comme le montre l’ exemple ci-dessus, il est cependant possible de contourner le 
problème en prenant un nom japonais. Il n’ est toutefois pas rare que pour éviter toute suspicion, 
des Chinois préfèrent la naturalisation. Leur volonté est réellement de se fondre dans la société 
japonaise. Dans ce cas de figure, la discrimination dont peuvent être victimes les enfants est 
souvent la première raison invoquée. 
 
Madame Kawabata est arrivée de Taiwan en 1987 à la suite de son mariage avec un  oldcomer 
taiwanais naturalisé dans les années 1970. En 1991, elle fait une demande de naturalisation. Cette 
demande est loin d’ être motivée par le sentiment de s’ être intégrée ou par le désir de s’ installer 
définitivement au Japon (le couple espère en effet retourner à Taiwan à la retraite). C’ est au 
contraire la difficulté à s’ intégrer qui l’ a poussée à faire cette démarche. Quand elle a commencé 
à travailler, Mme Kawabata a eu le sentiment de devoir faire face quotidiennement à des 
comportements discriminatoires : de manière régulière elle observait que les clients devenaient 
moins polis quand ils entendaient son accent étranger. Son souci était surtout d’ éviter que cela ne 
retombe sur ses enfants : 
 

« J’ ai trouvé toutes ces démarches longues et sévères. Cependant ma vie étant au Japon pour le 
moment, c’ est beaucoup plus pratique de changer de nationalité. Cela me permet d’ avoir le même 
nom que le reste de la famille, ce qui facilite la vie sociale en évitant de toujours devoir faire 
savoir que j’ ai une identité étrangère, en particulier pour l’ école des enfants, cela me paraît plus 
simple. » 

 
Pour Wang Haozhi aussi les enfants ont été un élément important de sa décision : 
 

« Bien que j’ y aie été opposé au début, nous avons fini par prendre la nationalité japonaise pour 
les enfants qui vont à l’ école et parce que nous voulions acheter une maison. Les craintes quant au 

                                                 
597 Entretien réalisé à Kawasaki le 21 mai 2004. 
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handicap que cela peut être pour les enfants d’ avoir des parents chinois, ne sont sûrement que le 
fruit de notre propre imagination. C’ est très probable qu’ on se crée des problèmes là où il n’ y en a 
pas…   
Cependant, avant la naturalisation, nous vivions toujours dans la crainte de ne pas voir notre 
permis de résidence renouvelé, dans ce cas là nous aurions été très embêtés pour les enfants qui 
vont à l’ école ici. Quand j’ avais un simple visa de travail, on m’ a systématiquement renouvelé 
mon permis de résidence pour un an, ceci pendant six années de suite, sans jamais m’ accorder un 
permis de trois ans.  
Pour ce qui est du logement, les étrangers ont accès à des logements soit très chers, soit très bon 
marché. C’ est mieux d’ acheter. Nous habitons maintenant à Nakano.  
[La naturalisation], nous l’ avons surtout demandée pour nos enfants [… ] Mes enfants ne parlent 
pas chinois. Si je leur parle en chinois, ils ne répondent pas, ils ne m’ écoutent pas. Ils n’ aiment 
pas non plus aller en Chine. Pour la deuxième génération, les problèmes sont bien plus 
compliqués. La langue, la nationalité, c’ est bien plus problématique. Mes enfants sont contents 
d’ avoir la nationalité japonaise. Ils sont peut-être même un peu honteux de leurs parents car ils ne 
disent à personne qu’ ils sont d’ origine chinoise. »598 

 
Un point remarquable dans les résultats de l’ enquête d’ Asakawa évoquée ci-dessus est que sur les 
91 répondants chinois, 82 avaient pris un nom japonais à la suite de leur naturalisation. Les 
personnes qui n’ utilisent même plus leur nom d’ origine dans la vie quotidienne sont également 
nombreuses (31 répondants). Ne sachant si les personnes avaient ou non changé de nom après 
leur naturalisation, Asakawa a adressé ses questionnaires au nom d’ origine. Ceci lui a valu un 
certain nombre de remarques qui soulignaient que les voisins, voire les enfants n’ étaient pas 
censés être au courant de leur naturalisation et que cette lettre aurait pu les mettre dans une 
situation délicate599.  
 
 
La naturalisation n’ est pas une démarche aussi simple que le laissent entendre certains Chinois, 
généralement des personnes hautement qualifiées et mobiles. Dans les faits, la naturalisation 
soulève d’ importants questionnements identitaires à la fois vis-à-vis de la société japonaise et de 
la communauté chinoise. Concernant la société d’ accueil, il est souvent fait référence au 
sentiment que les Japonais vont attendre beaucoup d’ eux et à l’ appréhension de ne jamais être 
réellement acceptés. Nous l’ avons évoqué dans le troisième chapitre, la société japonaise est 
considérée comme une société très fermée et jalouse de son homogénéité. Les Chinois naturalisés 
craignent que leur identité japonaise reste cantonnée à une reconnaissance purement 
administrative ; ils se sentent obligés de devenir culturellement complètement japonais pour 
espérer être reconnus comme Japonais. 
 

                                                 
598 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005 
599 Asakawa, Akihiro : à��Nâ�ã�ä��0�3���+� , op. cit., p. 66-67. 
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La crainte de devoir se fondre dans la majorité en devenant japonais est illustrée ci-dessous par 
l’ expérience de Wang Haozhi. Lors de la cérémonie de naturalisation, ce dernier s’ est trouvé 
étonné et soulagé de s’ entendre dire par le représentant de l’ Etat que tous les Japonais étaient 
différents : 
 

« Nous avons fini par faire la demande en 1999 et nous l’ avons obtenue en quatre mois. Ça a été 
plutôt rapide. [… ] Au départ, j’ étais vraiment contre, mais quand je regarde autour de moi les 
personnes qui comme nous ont fait cette démarche, ils sont tous soulagés. En plus, nous avons 
aussi été soulagés par la cérémonie de naturalisation. Je me sentais mal à l’ aise, mais les 
représentants du gouvernement ont été très bien. Ils ont juste dit que nous devenions Japonais, 
mais que tous les Japonais étaient différents les uns des autres. »600  

 
La crainte est non seulement celle de ne jamais être tout à fait accepté par les Japonais comme 
étant un des leurs, mais aussi celle de se voir rejeté par les autres Chinois. C’ est le point de vue 
défendu par Xu : 
 

« Je n’ ai jamais pensé à demander la nationalité japonaise. Je n’ aurais aucun intérêt à le faire sauf 
pour des questions pratiques comme la mobilité. Les personnes qui se font naturaliser se 
retrouvent rejetées et par la société japonaise et par la société chinoise, ce n’ est vraiment pas 
intéressant. »601 

 
Le problème que pose la nationalité japonaise, par rapport à d’ autres nationalités, relève bien sûr  
des différends historiques (devenir japonais peut donner le sentiment de choisir le clan ennemi), 
mais aussi de la compréhension japonaise de la nationalité. La conception japonaise de la 
nationalité reposant sur des critères essentialistes s’ impose également aux étrangers qui ont eux-
mêmes du mal à s’ imaginer pouvoir devenir japonais. A ce propos, Wang Haozhi, dont nous 
avons parlé ci-dessus, ajoute : 
 

« Certains Chinois, quand ils changent de nationalité, vont jusqu’ à déménager pour recommencer 
leur vie à zéro. Ils coupent les liens avec leurs amis chinois. C’ est sûr que sinon, on ressent tout le 
temps le besoin de justifier son choix. C’ est un problème propre au Japon où la nationalité est 
considérée comme quelque chose de tellement important. Pour les Chinois, la nationalité n’ est pas 
si importante. Au contraire quand je rentre en Chine, les gens auraient plutôt tendance à me dire 
« Quoi, tu n’ as pas encore pu obtenir la nationalité japonaise ? ». C’ est courant de se vanter de sa 
nationalité étrangère. La nationalité c’ est juste une question pratique, l’ important c’ est ce qu’ on a 
dans le cœ ur. Au Japon, la nationalité est liée à l’ ethnie, à l’ origine ; en Chine, les populations ont 
déjà tellement bougé depuis des siècles de toute façon…  Et puis, il est vrai que pour les Han, dans 

                                                 
600 Ibid.. 
601 Entretien réalisé à Yokohama le 1er février 2005. 
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le cas du Japon, il reste aussi le sentiment d’ être un traître à son pays à cause de l’ histoire des 
relations sino-japonaise. »602 

 

Zhang Jinhui est étudiante en chant à l’ université de musique de Tokyo ( 465�7�8�96: ). Elle est 

arrivée au Japon en 2000 afin de rejoindre sa mère qui vivait là depuis quatorze ans. Malgré son 
sentiment d’ avoir été très vite et très bien acceptée par la société japonaise, la naturalisation est 
pour elle une démarche lourde de sens :  
 

« Aujourd’ hui je pense que je pourrais me fondre dans la société japonaise. Après quatre ans 
passés ici, j’ ai l’ impression de bien saisir la psychologie des Japonais, voire de plus en plus 
souvent d’ avoir les mêmes réactions qu’ eux. Cependant je ne pense absolument devenir un jour 
Japonaise : la nationalité japonaise a un sens trop lourd, ça n’ a rien à voir avec les Etats-Unis. »603 

 
Pour Zhu, informaticien et détenteur d’ un visa de travail, changer de nationalité est quelque chose 
qu’ il envisage à l’ avenir, cependant il préférera obtenir une autre nationalité que celle du Japon : 
 

« Beaucoup de Chinois actuellement changent de nationalité parce que la notre n’ est pas pratique. 
Moi, si je change un jour de nationalité, ce sera pour la nationalité américaine, car ce pays est 
beaucoup plus ouvert aux étrangers que le Japon »604 

 
Nous avons essayé de montrer combien les résidents chinois au Japon mettent en avant un certain 
détachement vis-à-vis de leur pays d’ accueil. Ce détachement est réel grâce à une plus grande 
mobilité. Toutefois, l’ allongement du séjour entraîne immanquablement un minimum 
d’ enracinement. En outre, pour ceux qui font le choix de la naturalisation, il est parfois difficile 
d’ éviter toute remise en question identitaire. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, la 
plus grande mobilité (ou plus souvent la revendication d’ une mobilité) ne s’ oppose pas forcément 
à un engagement dans la société de résidence. 
 
 

16 Promouvoir une autre image des newcomers chinois au Japon 
 
Nous avons tenté jusqu’ ici de souligner combien les rapports au pays d’ origine et au pays 
d’ accueil sont devenus plus fluides pour une partie représentative des nouveaux migrants chinois 
au Japon : les entrepreneurs transnationaux et les expatriés. Les newcomers chinois au Japon, se 
trouvent cependant pris dans un processus d’ enracinement. Ils vivent ainsi souvent une forme de 
contradiction entre leurs aspirations et la réalité de leur quotidien qui se construit au Japon et 
                                                 
602 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005 
603 Entretien réalisé à Kawasaki 8 octobre 2004. 
604 Entretien réalisé à Tokyo le 9 février 2005. 



 294 

éprouvent le besoin de donner un sens à leur présence au Japon. Il nous a semblé que le processus 
d’ auto-définition passe aujourd’ hui par deux types de discours : celui du cosmopolitisme et celui 
du rôle d’ intermédiaire entre la Chine et le Japon. Il ne s’ agit pas ici de discuter de la pertinence 
de ces discours, mais il s’ agit de souligner comment et pourquoi les migrants eux-mêmes ont 
recours à cet imaginaire.  
 
S’ auto-définir comme un citoyen du monde ou comme un pont interculturel ne répond pas 
seulement au besoin de donner un sens à son expérience japonaise, mais aussi au besoin de 
s’ affirmer contre une image du migrant chinois négative dans la société d’ accueil. Nous l’ avons 
vu dans le chapitre trois, l’ image de l’ immigré chinois telle qu’ elle est véhiculée dans les médias 
japonais est celle d’ un travailleur immigré non qualifié, souvent en situation irrégulière, voire 
potentiellement criminel.  
 
Bien que ces Chinois relativement privilégiés et hautement qualifiés ne souffrent pas au quotidien 
de discrimination, il n’ en reste pas moins que, par besoin de reconnaissance dans la société 
d’ accueil, ils cherchent à s’ affranchir de l’ image du « travailleur immigré » et promeuvent une 
autre définition d’ eux-mêmes.  
 
 

16.1 Les récits de l’excellence et du dynamisme des newcomers chinois. 

 

16.1.1 Combats et succès des Chinois au Japon 
 
Nous avions évoqué en conclusion du chapitre quatre, au sujet de la criminalisation des 
newcomers chinois au Japon, les positions de Duan Yuezhong, créateur et directeur d’ une maison 
d’ édition spécialisée dans les relations sino-japonaises et dans l’ immigration chinoise au Japon. 
Duan est arrivé au Japon en 1991 pour rejoindre sa femme qui était partie deux ans auparavant. Il 
avait alors trente-trois ans et ne connaissait pas un mot de japonais. Un an après son arrivée il 
écrit un premier article qui est publié dans la page des lecteurs du Yomiuri Shimbun. C’ est pour 
lui une première victoire. Par la suite, il a publié des articles dans plus d’ une vingtaine de 
journaux nationaux ou régionaux au Japon. En l’ espace de trois ans et demi passés au Japon, il 
passe un master et publie un recueil de ses articles. Il décide alors de s’ impliquer dans la mise en 
place d’ un média sino-japonais et dans la recherche sur la population chinoise au Japon. En 1995, 
il entreprend un doctorat à l’ université de Niigata sur les étudiants chinois au Japon : il souhaite 
mettre en avant le dynamisme de ces étudiants. Dans sa chambre d’ étudiant à Niigata, il 
commence à rassembler tous les documents, publications, journaux ayant pour thème les Chinois 
au Japon. Il décide alors d’ organiser à Niigata une exposition sur les publications chinoises au 
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Japon. Il finit son doctorat dès 1996 et rentre à Tokyo. Il s’ installe à Kawaguchi, dans la 

préfecture de Saitama où il crée sa maison d’ édition : Nihon Kyôhô ( ;�<6=?> ).  

 
« La motivation à l’ origine de mon entreprise d’ édition est de promouvoir une meilleure image 
des Chinois vivant au Japon. Pour l’ instant on ne peut pas dire qu’ il y ait eu un impact. La 
situation est plutôt en train de se dégrader, il suffit de regarder les articles des journaux qui 
continuent de couvrir de façon exagérée les affaires de criminalité chinoise au Japon.  Selon moi, 
l’ image que les personnes âgées ont des Chinois est plutôt meilleure que celle qu’ en ont les 
jeunes. En effet les personnes âgées ont parfois eu plus d’ occasions de côtoyer des Chinois, ils 
sont eux-mêmes parfois allés en Chine et en gardent une image plutôt positive. Les jeunes au 
contraire sont beaucoup plus influencés par les médias et voient avant tout dans les Chinois au 
Japon le stéréotype du Chinois criminel. Même parmi les enfants cette image est très présente. 
Mes enfants à moi n’ ont jamais eu de gros problèmes à l’ école mais sont parfois victimes de 
remarques sur leurs origines. 
 
De toute façon, je sais que mon travail est un travail de longue haleine, il est difficile de faire 
changer des préjugés, des stéréotypes. D’ autant plus qu’ on peut avancer que les Chinois au Japon 
vont être de plus en plus nombreux. Bien sûr beaucoup de personnes partagent mon point de vue 
et souhaiteraient faire quelque chose pour changer la façon dont les Chinois sont perçus au Japon, 
mais il y a peu de choses concrètes qui sont faites. Malgré tout, lors des conférences de presse que 
j’ organise pour la sortie de nouveaux ouvrages, il y a un certain nombre de journalistes japonais. 
La presse japonaise commence à me contacter et à s’ intéresser à mon travail (déjà en 1998, mon 
entreprise avait fait l’ objet d’ un article pour le Japan Look). »605  

 
Duan Yuezhong s’ efforce donc de mettre en valeur la réussite de nombre de Chinois au Japon. En 
1998, le mensuel Look Japan (une revue d’ actualité publiée en anglais, chinois et espagnol) avait 
réalisé un article sur son travail. Cet article avait été motivé par la publication du Zainichi 

Chûgokujin Taizen ( @A;�B6��CD9FE ), sorte de recueil ou d’ annuaire des résidents chinois au 

Japon. Pour réaliser ce recueil, Duan avait contacté le maximum de professionnels chinois au 
Japon afin d’ essayer de démontrer leur importance. Duan ne se cache pas de vouloir mettre en 
avant les talents de la population chinoise au Japon : 
 

« Depuis le lancement de la politique de réformes et d’ ouverture, les Chinois ont activement 
participé aux efforts de développement japonais. Des étudiants aux professeurs, des entrepreneurs 
aux cadres des grandes entreprises, des acteurs ou autres artistes aux spécialistes des arts 
martiaux, les Chinois ont un impact réel sur ce pays. »606  

 

                                                 
605 Entretien réalisé à Kawaguchi, préfecture de Saitama, le 22 décembre 2004. 
606 Duan, Yuezhong : « China in Japan » in Japan Look, octobre 1998, p. 4-9. 
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Dans cet article, comme dans son Annuaire des Chinois au Japon, il s’ attache en priorité à 
démontrer la présence des Chinois au sein de deux corps de profession : les professeurs-
chercheurs et les entrepreneurs. Pour ce qui est des professeurs-chercheurs, le Zainichi 
Chûgokujin Taizen listait 541 Chinois en 1998 – soit 541 personnes qui étaient entrées en contact 
avec lui – mais selon Duan, le nombre total de professeurs et chercheurs chinois dans le système 
scolaire japonais tournerait autour de 3 000. A ce chiffre s’ ajoute celui des Chinois travaillant 
pour des instituts de recherche ; Duan avance une estimation de l’ ordre de 2 000 personnes. Il 
souligne également leur dispersion sur le territoire japonais : « Pratiquement tous les 
établissements d’ enseignement supérieur ont des Chinois parmi leur personnel, de même que tous 
les principaux centres de recherche de Hokkaido à Okinawa ». Enfin il souligne leur haut niveau 
de formation. Parmi les 541 personnes listées, 60% avaient un doctorat et 17% un  master607. 
 
Dans le tableau qu’ il dresse des chercheurs chinois au Japon, Duan ajoute deux éléments qui 
soulignent leur niveau d’ excellence, leur vitalité et leur visibilité croissante dans la société 
japonaise. Le premier élément est l’ entrée de personnalités chinoises dans le palmarès des 
universités japonaises publié chaque année par le Asahi Shimbun. Un des critères de ce palmarès 
est la présence dans les médias des professeurs et chercheurs de chaque université, les personnes 
le plus souvent citées ou sollicitées pour des articles, des débats télévisés, etc. Pour l’ année 1998 
(palmarès 1999), parmi les universitaires les plus présents dans les médias se trouvaient un 
nombre croissant de Chinois608. Le plus connu d’ entre-eux est certainement Zhu Jianrong, de 
l’ université Toyo Gakuen, qui est passé de la 55ème à la 5ème place entre 1998 et 1999. Parmi les 
autres Chinois listés dans ce palmarès se trouvent Zhang Jing de l’ université Meiji, Wang Ke de 
l’ université de Kobe, Jiang Keshi de l’ université de Okayama, Ji Weidong de l’ université de 
Kobe, Wang Min de l’ université Tokyo Seitoku, Du Jin de l’ université Toyo et Liu Jie de 
l’ université de Waseda609. Un second indicateur de la vitalité des chercheurs chinois au Japon est 
leur nombre élevé de publications. Selon le Zainichi Chûgokujin Taizen, 400 auteurs chinois 
auraient écrit 500 livres en japonais. Zhu Jianrong a par exemple publié en japonais vingt sept 
ouvrages sur la politique chinoise et les relations sino-japonaises 610 . Un certain nombre de 
Chinois ont d’ ailleurs vu leurs travaux récompensés par des prix japonais. Zhu Jianrong et Liu Jie 
ont ainsi reçu le prix Ohira Masayoshi respectivement en 1992 et 1996611. Ce prix créé à la suite 
d’ une donation faite par la famille d’ un ancien Premier ministre vise à récompenser des travaux 
en rapport avec la construction d’ une région asiatique pacifique. 
 

                                                 
607 Le doctorat n’ est pas au Japon une formation indispensable pour l’ obtention d’ un poste de professeur, ce n’ est que 
depuis récemment que cette pratique se généralise. 
608 Duan, Yuezhong : « China in Japan », article cité, p. 6. 
609 Zhu Jianrong est un spécialiste d’ histoire politique de la Chine ainsi que des relations internationales en Asie du 
Nord-est. Nous avons cité les travaux de et Liu Jie dans le chapitre 3. Wang, Min vient de publier un ouvrage sur les 
sentiments anti-japonais. Liu Jie travaille sur l’ histoire des relations sino-japonaise au début du 20ème siècle. 
610 Site internet de l’ université Toyo Gakuen : http://www.tyg.jp/e/research/research_groups_rsch.html. 
611 Duan, Yuezhong : « China in Japan », article cité, p. 7. 
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Le second groupe de professionnels chinois que Duan met en évidence est celui des 
entrepreneurs. En 1998, son Zainichi Chûgokujin Taizen répertoriait 439 sociétés dirigées par des 
Chinois, dont plus de 200 par d’ anciens étudiants chinois au Japon. Les activités des sociétés 
listées sont diverses, allant de la société de conseil aux cours de chinois ou d’ aikido, du salon de 
beauté à la société de commerce. Cependant Duan dégage trois principaux secteurs d’ activités : 
l’ informatique, les médias et le commerce international.  
 
Dans le secteur de l’ informatique, et en particulier du développement de logiciels, les exemples 
sont nombreux, nous avons cité ci-dessus les cas d’ EPS et EDIC. Nous pouvons encore ajouter 
celui de PSB, une société créée en 1996 qui a multiplié ses ventes par six et embauché quarante 
personnes en une année, ou encore les sociétés SunJapan de Qu Lidong, Newcon de Wang 
Chunhua, Mars de Gao Xueming, Gogaku Giken de Huang Zemin et International Technology 
Developmant de Wu Yongxin. 
 
Le cas de Zhang Shuming, créateur de Netcom, que nous avions pris ci-dessus comme exemple 
d’ entrepreneur transnational illustre la reconnaissance par le Japon de certains de ces 
entrepreneurs chinois. Au début de 2005, Zhang a obtenu pour sa société deux prix au cours de la 
compétition des entreprises les plus innovantes de la Préfecture de Kanagawa : le premier pour 
les entreprises de logiciel et le second toutes catégories confondues. La même année, il a été 
nommé chef d’ entreprise étranger de l’ année par la ville de Kawasaki. Non sans emphase, le 
journaliste du Zhongwen Daobao conclut : « Parmi les dynamiques entrepreneurs chinois au 
Japon, un nouvelle étoile est née »612.  
 
Le secteur des médias en chinois est également très dynamique. Au cours des années 1990, les 
journaux en chinois ont fleuri : le premier journal en chinois est un mensuel créé en 1988 par des 

étudiants : le Liuxuesheng Xinwen ( G?:�ý�HJI ). En 1992, sort le premier hebdomadaire, le 

Zhongwen Daobao, suivi en 1995 par le Dongfang Shibao. Le Zhongwen Daobao est tiré 
aujourd’ hui à 80 000 exemplaires et le Liuxuesheng Xinwen à 63 000 exemplaires. Au total, 
depuis la seconde moitié des années 1980 et jusqu’ à aujourd’ hui, on dénombre plus de 140 titres 
de journaux et de revues parus en chinois au Japon613, une trentaine de titres en chinois seraient 
aujourd’ hui distribués. Les médias écrits ne sont pas les seuls à s’ être développés au cours des 
années 1990 : trois chaînes de télévision en chinois ont également vu le jour au cours de la même 

                                                 
612 « K (	L�M	N�OQP  » (Xuezhe chuangye jing aotou/Ruée des intellectuels dans les affaires) in Zhongwen Daobao, 
17 février 2005, p. 5. 
613 Nakano, Katsuhiko : « R$S)T2U�V1WYXFU�Z\[�Û�V %	]�^�_�`�aQb �`Ç È�É*Ê3% XFU2Z\[*Û�V Î�c	d�ef

 » (Ethnic network no aratana tenkai. Zainichi chûgokujin no network to media/Développement des réseaux 

ethniques. Réseaux et médias des Chinois au Japon) in ISHII Yuka (dir.) : g�h2ikjdá��Úå�æ  (Imin no kyojû to 
seikatsu/Installation et mode de vie des immigrés). Tokyo : Akashi, 2003, p. 304. 
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période. CTN Zhongtian (CTN B�l ) commence à diffuser ses programmes en 1996, suivi en 

1998 de Raku Raku China ( 8nm�oqp�r2s ) et de CCTV Da Fu (CCTV 9�t )614.  

 
Enfin Duan décrit le secteur du commerce international. Là encore, il fait une liste des sociétés 
qui se démarquent par leur succès : LS de Li shuning, Sankai de Deng jishan, Suwa Sangyo de 
Zhou Biao, Cheng Cheng de Yang An, Juyu International Exchange de Zhang Yu, Komeisha de 
Wang Yongping, Toptech de Yu Zhonghou, Macot de Liu Xinxin.615 
 
Pour donner suite à son Annuaire des Chinois du Japon de 1998, Duan édite tous les ans un 

recueil intitulé Chinois du Japon ( @u;3Bv��C /zainichi Chûgokujin). Il s’ agit d’ une compilation 

des principaux articles et des éditoriaux du journal électronique hebdomadaire ( ;�<v=�>�w�x�y
z

/Nihon Kyôhô Denshi Shûkan) qu’ il diffuse sur le site de sa maison d’ édition. Cette 

compilation annuelle en japonais permet de se remémorer les principales figures chinoises (et 
parfois japonaises) qui ont animé et fait évoluer la communauté chinoise au Japon au cours de 
l’ année. Dans le même esprit, Duan Yuezhong publie aussi un magazine mensuel papier qui 
relate les activités de la communauté chinoise. 
 

Le magazine mensuel Nihon Kyôhô 

 
 

Par son travail d’ éditeur, Duan tente quotidiennement de promouvoir une meilleure image de la 
population chinoise au Japon. Sa démarche est soutenue par un grand nombre de Chinois au 
Japon. En 1997, sur la proposition d’ une maison d’ édition de Shanghai qui souhaite éditer des 

                                                 
614 Ibid., p. 306. 
615 Duan, Yuezhong : « China in Japan », article cité, p. 6-8. 
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textes autobiographiques de Chinois vivant au Japon, Duan contacte ses connaissances et passe 
des annonces dans divers médias chinois afin d’ obtenir des témoignages. Il reçoit plus de cent 
réponses et rassemble les textes dans un ouvrage d’ abord paru en Chine puis publié en japonais 

par sa propre maison d’ édition : {3|�}q~��1�����F�  (Chûgokujin no Nihon funtô ki/Recueil 

des combats des Chinois au Japon)616. 
 
Ce n’ est sûrement pas un hasard si, la même année, des journalistes du Zhongwen Daobao ont 

mené une entreprise similaire qui a débouché sur la publication de l’ ouvrage : �q~6{3|�}��k�
�D{2|D} �������6���q�2�����?���  (Tonari no Chûgokujin- zainichi Chûgokujin "Nihon 

seikatsu" taiken shuki shû/Les Chinois d’ à côté. Les résidents chinois racontent leur expérience 
du Japon) 617. En introduction, les rédacteurs expliquent que c’ est dans le but de faire découvrir 
qui sont vraiment les jeunes Chinois qui viennent de plus en plus nombreux au Japon que ces 
récits personnels ont été rassemblés.   
 
L’ initiative de Duan et celle du Zhongwen Daobao semblent prouver le besoin de reconnaissance 
ressenti par une partie de la population chinoise au Japon. Plus récemment encore, la maison 
d’ édition de Duan Yuezhong a publié dans un ouvrage bilingue des entretiens recueillis par deux 

journalistes chinois auprès de Chinois vivant au Japon : �����2� − �J�6{�|6}����  (Sôgyô 

Monogatari - zainichi chûgokujin jijustu/Histoires d’ entrepreneurs. Des Chinois du Japon 
racontent)618. Encore une fois la motivation de ces journalistes était de faire connaître à un large 
public la vie de ces Chinois qui « anonymement contribuent à la société japonaise et au 
développement économique du Japon, et qui donnent beaucoup d’ eux pour approfondir les 
échanges sino-japonais »619. Ces entretiens sont tirés d’ une émission de radio qu’ ils avaient créée 

en 2004 pour les programmes en japonais de Radio Chine internationale : « @�;)�?C��2   » 

(Zainichi kajin no koe/Paroles de Chinois du Japon). L’ objectif était de faire contrepoids aux 
médias japonais qui divulguent une image négative des Chinois au Japon, de proposer le portrait 
de personnes ayant non seulement réussi, s’ étant intégrées, mais qui ont gardé comme idéal de 

                                                 
616 Duan, Yuezhong (dir.) : ¡sã�ä�i��+¢3£Y¤!¥  (Chûgokujin no Nihon Funtô Ki/Recueil des combats des Chinois 
au Japon). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2000. 
617 Zhongwen Daobao (dir.) : ¦�i�¡3ã>ä¨§ à��)¡3ã>äª©«��¢�å*æ1¬2Y®F¯!¥$°u§  (Tonari no Chûgokujin- 
zainichi Chûgokujin "Nihon seikatsu" taiken  shuki shû/Les Chinois d’ à côté. Les résidents chinois racontent leur 
expérience du Japon). Tokyo : Futaba, 2000. 
618  Sun, Jianhe et Zhuang Zhixia : ±�²�³�´ − àD��¡0ãdä�µ�¶  (Sôgyô Monogatari - zainichi chûgokujin 
jijustu/Histoires d’ entrepreneurs. Des Chinois du Japon racontent). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2005. 
619 Article des deux auteurs du livre, paru dans le journal électronique de Duan, Yuezhong : Ñ·�	Ç�� Ê$%Y¸ Ü
(zainichi kajin no koe/Paroles de Chinois du Japon) in �+¢$¹Qº�»$¼¾½F¿ , No 486, 29 juin 2005. Disponible sur 
http://duan.exblog.jp/m2005-06-01/#1120798. 
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promouvoir l’ amitié sino-japonaise. Le ton de l’ article est volontier exacerbé, mais il souligne 
combien le besoin de reconnaissance est fort : 
 

« [Lors de notre séjour au Japon,] nous avons entendu parler de la façon dont la criminalité 
chinoise au Japon est traitée dans la presse et aux informations télévisées japonaises et 
immanquablement nous nous sommes sentis concernés. Certes, le nombre de criminels chinois 
coupables de crimes avec violence et qui représentent un danger pour la nation japonaise 
augmente, toutefois, nous nous sommes sentis en désaccord avec les médias japonais. N’ est-il pas 
injuste que le phénomène de criminalité qui ne concerne qu’ une très petite proportion des Chinois 
au Japon fasse l’ objet d’ une médiatisation excessive ?  
 
A l’ occasion de rassemblement entre Chinois à Tokyo [… ] nous avons rencontré un grand nombre 
de Chinois du Japon qui, anonymement, contribuent à l’ économie et à la société japonaise et 
travaillent au développement des échanges sino-japonais. Ce sont des personnes ordinaires, mais 
qui continuent de donner le meilleur d’ eux-mêmes. Or ces personnes-là représentent la majorité 
des Chinois au Japon. 
 
A travers notre émission, nous souhaitons faire découvrir à tous nos autiteurs japonais qu’ un 
grand nombre des Chinois qui les entourent sont des personnes dignes de confiance. Nous 
souhaitons parler de leurs conditions de vie, de leur expérience d’ intégration dans la société 
japonaise, de leurs réussites. Nous pensons ainsi apporter un contrepoids et un complément à 
l’ information proposée par les médias japonais. 
 
[… ] Au cours des entretiens, nous avons souvent été touchés par le récit des difficultés 
rencontrées au tout début de leur carrière, nous avons ressenti leur fierté d’ avoir apporté des 
contributions de premier ordre au Japon, nous avons respecté la fermeté avec laquelle ils ont 
travaillé au maintien de l’ amitié sino-japonaise [… ] nous avons versé des larmes avec eux au récit 
de leur combat, nous nous sommes réjouis de leurs succès. »620  

 
 

16.1.2 Le départ : sacrifice et accomplissement personnel 
 
Les newcomers Chinois sont confrontés à l’ image d’ une immigration chinoise venue avant tout 
chercher du travail et gagner de l’ argent. Afin de déconstruire ce stéréotype, les Chinois 
soulignent volontier d’ une part le sacrifice que représente pour eux le départ de Chine et d’ autre 
part le fait qu’ ils ne fuyaient pas la pauvreté (bien au contraire souvent), mais qu’ ils étaient avant 
tout motivés par la recherche d’ un accomplissement personnel. Les premières lignes du recueil de 

                                                 
620  Ibid.. Voir aussi l’ annonce de l’ émission sur le site de Radio Chine international : 
http://jp.chinabroadcast.cn/205/2005/09/02/1@48106.htm.  
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récits autobiographiques publié par le Zhongwen Daobao (Les Chinois d’ à côté. Les résidents 
chinois racontent leur expérience du Japon), son représentatives de cette tendance :  
 

« Même si un Chinois souhaite profondément aller au Japon étudier, il ne doit pas compter ses 
efforts et doit verser une somme d’ argent importante pour espérer que cela se réalise. Ainsi, vingt 
ans après que la politique de réformes et d’ ouverture ait ouvert en grand les « portes du pays », un 
à un, les jeunes réalisent leur rêve de venir étudier au Japon, mais dans un contexte tragique, 
laissant leur famille éplorée derrière eux. Ce contexte n’ est en général pas connu de la grande 
majorité des Japonais.  
Il se peut que cela n’ intéresse pas beaucoup les Japonais de savoir ce que peuvent bien ressentir à 
leur arrivée au Japon ces jeunes Chinois qui sortent de leur pays pour la première fois depuis leur 
naissance. Pour beaucoup de Japonais il ne s’ agit que de constater que les jeunes parlant chinois 
dans le métro sont de plus en plus nombreux ou qu’ ils sont servis au restaurant ou à la station à 
essence par des Chinois. »621 

 
Certes, le visa étudiant a été pour beaucoup un moyen de venir travailler au Japon. De plus, nous 
l’ avons dit, de la part des autorités japonaises, le visa étudiant peut en partie être analysé comme 
une des « portes dérobées », des side doors, mises en place pour importer une main-d’ œ uvre non 
qualifiée. On ne peut pas nier qu’ un certain nombre d’ étudiants chinois n’ est venu que pour 
travailler et gagner de l’ argent. Cela fait partie des lieux communs partagés par les Chinois eux-
mêmes. Hubisi raconte à propos de sa communauté mongole : 
 

« Le bon point [au Japon] c’ est qu’ en un an, je peux économiser l’ équivalent de cinq ans de 
salaire. C’ est évident que si les salaires montent en Chine, il y aura beaucoup moins de Mongols 
au Japon. A soixante-dix pour cent les Mongols viennent pour gagner de l’ argent. »622 

 
Zhang S., également de minorité mongole, raconte au sujet de sa voisine : 
 

« Elle a obtenu un visa d’ étudiant en langue pour rejoindre son mari, mais elle ne doit aller qu’ à 
un cours par semaine, le minimum possible. Le reste du temps elle fait des petits boulots pour 
amasser de l’ argent et rentrer. »623 

 
Ce type d’ histoire est monnaie courante au sujet des étudiants chinois, en particulier des étudiants 
en langue. Cependant les entretiens prouvent que les raisons qui ont poussé ces étudiants chinois 
à venir ou qui les poussent à rester plus longtemps sont plus complexes que de simples 
considérations financières. A sa remarque précédente, Hubisi ajoute : 
 

                                                 
621 Zhongwen Daobao (dir.) : ¦�iQ¡sã�ä , op. cit., p. 9. 
622 Entretien réalisé à Tokyo, Nerima, le 25 février 2005. 
623 Entretien réalisé à Tokyo, Nerima, le 22 mai 2004. 
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« Ce n’ est pas possible de partir pour les plus pauvres, la somme à engager au départ est beaucoup 
trop importante. Neuf fois sur dix, les Mongols qui partent sont diplômés de l’ université, ce ne 
sont pas les plus démunis [… ] En Chine mon salaire mensuel est de 1 500 yuans, c’ est un bon 
salaire pour un enseignant. Ma femme gagne autant, nous vivons donc très à l’ aise. De plus, je 
possède des troupeaux et des terres qui me rapportent aussi de l’ argent. J’ avais envie de gagner 
plus d’ argent, c’ est pourquoi je suis parti. Et si j’ obtiens un diplôme japonais, je pourrai obtenir un 
meilleur poste. En Chine, je possède déjà une maison et une voiture. Je ne sais pas bien ce je vais 
faire faire de l’ argent gagné ici. Peut-être que ce sera pour l’ éducation des enfants. 
Comme je l’ ai dit, il y a encore peu de personnes qui partent étudier à l’ étranger dans ma région. 
Quand je rentre, mes proches restés au pays me considèrent comme un intellectuel et me montrent 
du respect. Moi, ça me met mal à l’ aise, je sais bien que je n’ ai rien étudié ici, que mon niveau de 
connaissances n’ a pas beaucoup changé. Mais eux là-bas ne savent pas la vie que nous menons ici 
et ils me félicitent. C’ est particulier à ma région qui est assez reculée. »624 

 
Les paroles de Hubisi soulignent le dilemme qui existe entre un intérêt purement financier et une 
forme de fierté liée au niveau d’ éducation. Beaucoup de ceux qui sont partis comme étudiants ne 
peuvent pas revenir au pays sans preuve d’ avoir accompli quelque chose sur le plan universitaire. 
Sachant que les petits boulots occupés par les étudiants étrangers sont souvent vécus comme un 
déclassement social, il est difficile aux yeux de leurs connaissances restées en Chine et à leur 
propres yeux d’ en rester à cette seule expérience. 
 
Zhang S. était, elle, partie pour retrouver son mari. Le visa d’ étudiant n’ était qu’ un moyen de 
venir vivre avec lui au Japon. Cependant quand son mari est rentré en Chine, Zhang est restée 
sans lui : elle ne voulait pas rentrer sans un diplôme japonais. Son directeur d’ université en Chine 
lui a accordé une plus longue disponibilité que prévue au départ. Elle a ainsi passé les examens 
d’ entrée en master. Comme Hubisi, elle espère à son retour en Chine, pouvoir obtenir un meilleur 
emploi grâce à ce diplôme japonais. Zhang laisse entendre aujourd’ hui qu’ elle va peut-être rester 
travailler quelques années après avoir obtenu son diplôme. Elle a l’ impression d’ avoir sacrifié 
tellement de choses au cours de ces années qu’ elle désire rentabiliser cet investissement. Elle 
pense donc gagner un peu d’ argent avant de rentrer et que la connaissance de la langue japonaise 
et les autres expériences accumulées ne lui servent plus à rien en Chine.  
 
Partir étudier au Japon est encore pour la majorité des Chinois un important sacrifice en termes 
financiers, en termes de qualité de vie, de niveau social, mais aussi souvent en termes de vie 
familiale : beaucoup laissent leurs enfants et leur conjoint derrière eux. Peu de travaux insistent 
sur cet aspect de la migration chinoise. Il apparaît problématique d’ analyser l’ augmentation 
rapide des entrées au Japon via le visa étudiant comme le simple résultat d’ une 
instrumentalisation de cette modalité d’ entrée. Le départ et le séjour au Japon sont souvent 
motivés par un ensemble de facteurs qu’ il est important de décrire dans leur complexité. Au 

                                                 
624 Entretien réalisé à Tokyo, Nerima, le 25 février 2005. 
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travers des entretiens, presque tous ont exprimé un malaise quant au décalage entre leur statut 
d’ étudiant et la réalité de leur vie quotidienne, y compris les personnes ayant plus ou moins eu 
avant le départ comme principal objectif de mettre à profit leur séjour pour accumuler un 
maximum d’ argent. On ne peut donc réduire à une approche en termes de « pull effects » ou 
d’ instrumentalisation des canaux d’ immigration des situations souvent complexes625. 
 
Le sacrifice que représente le départ au Japon et la difficulté des premières années sont ainsi très 
souvent mis en avant dans les récits de vie. En Chine, Zhang S. était professeur d’ université, elle 
habitait un vaste appartement dans un immeuble neuf qu’ elle venait d’ acheter avec son mari. Au 
Japon, elle travaille depuis cinq ans tous les jours dans les cuisines de grands magasins après ses 
cours et elle habite un appartement de dix mètres carrés sans douche et sans eau chaude. Zhang 
est loin d’ être la seule à avoir quitté une situation confortable626 . Les personnes hautement 
qualifiées qui comme elle sont parties au Japon décrivent combien leur choix a découlé du désir 
de relever un défi. « Aller voir ailleurs », sortir de Chine, cette idée est un leitmotiv qui vient 
expliquer les raisons du départ. Le Japon en lui-même n’ était pas forcément la destination 
désirée, a priori beaucoup auraient d’ abord pensé aller aux Etats-Unis ou au Canada, un de ces 
pays « neufs », de ces pays ouverts à l’ immigration et qui apparaissent comme des destinations 
idéales. Mais plus que la destination, l’ important était de sortir.  
 
Yu a trente ans. En Chine, elle est diplômée de l’ université de médecine de Dalian comme 
infirmière et avait déjà travaillé deux ans avant de partir. Son mari est médecin. A leur arrivée au 
Japon, ils ont d’ abord suivi des cours de langue, puis sont devenus kenkyûsei pendant un an. Elle 
a ensuite passé un examen d’ entrée pour un master de psychologie qu’ elle vient de finir. Son 
mari est en doctorat de médecine, il lui reste deux années.  
 

« En Chine, mon travail d’ infirmière était à la fois monotone et très prenant. J’ avais le sentiment 
qu’ il n’ y avait pas beaucoup de changements à attendre de ma situation, et je me suis dit qu’ il 
valait mieux partir et me remettre aux études pour apprendre d’ autres choses. Certes la Chine est 
en train de se développer économiquement, mais je pensais que cela n’ avait pas d’ impact 
important sur le monde médical, que ça n’ allait pas changer grand-chose à mon travail. 
Ainsi, j’ avais envie d’ aller voir à l’ étranger comment c’ était. J’ ai persuadé mon mari, qui était 
beaucoup plus réticent à partir. J’ ai choisi le Japon car mon petit frère (qui est aujourd’ hui 
diplômé et travaille au Japon dans le domaine de l’ informatique) y étudiait et pouvait nous aider. 
Nous avions également un certain nombre d’ amis au Japon, ça nous a donc semblé moins 
aventureux, plus facile. Avant de partir, nous n’ avions pas de plan précis. La raison principale 
était vraiment d’ aller voir un peu ailleurs »627. 

                                                 
625 Comme le fait par exemple Friman dans « Evadind the Divine Wind Through the Side Door », chapitre cité. Il 
analyse non seulement le cas des étudiants mais aussi des stagiaires et des kikokusha uniquement sous l’ angle de leur 
propention à instrumentaliser les canaux d’ immigration. 
626 Entretien réalisé à Tokyo, Nerima, le 22 mai 2004 
627 Entretien réalisé à Chiba, le 16 octobre 2004. 
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Le récit de Tong Jiangling est similaire au précédent : 
 

« Pourquoi est-ce que je suis venue au Japon ? Il se peut que personne ne me croie vraiment si je 
le dis. Premièrement, il ne s’ agissait pas particulièrement de faire un master ou un doctorat. En 
Chine j’ étais déjà diplômée de l’ université de médecine et avant de venir au Japon ma carrière 
était déjà bien avancée, j’ étais une femme chef de service. Deuxièmement, il ne s’ agissait pas non 
plus de gagner de l’ argent. J’ avais un niveau de vie élevé en Chine, chez moi s’ accumulaient 
toutes sortes de machines électroniques ainsi que des produits de luxe comme un piano ou un 
ordinateur que j’ entreposais dans une chambre à part. Troisièmement, il ne s’ agissait pas non plus 
de me marier avec un Japonais. J’ avais un mari et deux enfants, un garçon et une fille que j’ aimais 
et vivais une vie de famille tranquille. 
La raison pour laquelle je suis venue au Japon se résume au simple fait qu’ à cette époque mon 
frère faisait des études à l’ université de Waseda et, lorsqu’ il revenait en Chine pour un séjour, il 
me faisait découvrir un tas de choses passionnantes sur le Japon. Ainsi j’ ai eu envie moi aussi de 
faire l’ expérience de ce "monstre" capitaliste. Je suis allée déposer une demande de visa au 
consulat japonais de Shenyang et j’ ai obtenu un permis de "visite à un proche" de trois mois. »628 

 
Citons encore le récit que Jin Huijuan fait de son départ. Professeur de chant en Chine, elle est 
arrivée en 1990 au Japon comme étudiante, laissant derrière elle sa fille et son mari. Dix ans plus 
tard, sa fille l’ a rejoint au Japon pour faire elle aussi des études de musique. Son mari, décédé 
entre temps, ne l’ a jamais rejoint. Aujourd’ hui Jin a certes l’ occasion de chanter quelques fois en 
tant que professionnelle, mais pour vivre, elle travaille depuis dix ans chez un tailleur pour 
hommes. 
 

« Avant mon départ j’ avais un très bon travail : j’ étais professeur de musique dans une des 
meilleures universités de musique en Chine après celles de Pékin, de Shanghai et du Guandong, 
mon école de Shenyang est considérée comme une excellente école. Ma situation était donc très 
stable et assez enviable. Cependant la possibilité d’ aller étudier à l’ étranger m’ est apparue comme 
une occasion à ne pas manquer [… ] Ainsi j’ avais certes un très bon travail, mais j’ avais foi en les 
études et je souhaitais continuer à apprendre. Mon école m’ a autorisée à partir, et même m’ a 
soutenue : pour eux aussi il est bon que les professeurs continuent de se former. Je pensais 
d’ abord partir deux, trois ans et revenir. Mon école en Chine qui m’ avait mise en disponibilité a 
longtemps attendu mon retour. Aujourd’ hui encore, ils m’ accueilleraient si je souhaitais enseigner 
car ils manquent de professeurs de musique. »629 

 
Dans le récit de leur départ, beaucoup soulignent le contraste entre la qualité de leur vie en Chine 
et la précarité qu’ ils ont acceptée au Japon dans l’ espoir d’ atteindre quelque chose de meilleur. 
                                                 
628 Tong, Jiangling : « À�Á�Â)Ã Ë)Ä!Å�Æ	Ç�È�%�É	Ê  » (Aru seikô wo mezasu josei no monogatari/Histoire d’ une 

femme à la recherche de la réussite) in Zhongwen Daobao (dir.) : ¦�iQ¡sã�ä , op. cit., p. 31. 
629 Entretien réalisé à Kawasaki le 4 octobre 2004. 
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Alors que le sentiment d’ un manque de perspectives professionnelles, d’ un manque de défis les a 
fait partir de Chine, c’ est ironiquement la même raison qui pousse aujourd’ hui des résidents 
chinois à rentrer en Chine comme l’ exprime Yu : « Alors qu’ en partant je trouvais l’ avenir 
monotone, je sens aujourd’ hui que j’ aurais plus d’ occasions de travailler si je rentre en 
Chine »630. 
 
 

16.2 Citoyen du monde ou pont interculturel : s’affranchir du statut de travailleur immigré 
et donner un sens à sa présence au Japon  

 

16.2.1 Aspirations cosmopolites 
 
Dans un article où il met en question la notion de « Chinois cosmopolites », David Parker tente 
de distinguer les différents sens pris par le « nouveau cosmopolitisme ». Il en distingue trois : le 
cosmopolitisme en tant que « sensibilité culturelle », en tant que forme de moralité politique 
globale, et enfin comme une approche au sein des études culturelles qui met en avant l’ anti-
essentialisme et l’ hybridité. C’ est dans le premier sens que le terme nous intéresse ici, à savoir 
quand « cosmopolitisme » renvoie à « des individus cultivés et raffinés, qui se sentent chez eux 
partout et nulle part, qui participent de tout et de rien, flexibles et rapides, circulant entre des 
lieux urbains ouverts, hétérogènes et vibrants. »631  
 
Il y a dans le discours cosmopolite, selon Parker, une forme de « conscience de classe cachée des 
grands voyageurs », une forme d’ affirmation de nouvelles inégalités de classe. L’ identité 
cosmopolite peut servir à mettre à distance des semblables. Dans ce but, elle est non seulement 
revendiquée par de « grands voyageurs », mais aussi par de « potentiels grands voyageurs ». On 
observe ainsi chez certains newcomers chinois qui travaillent depuis longtemps au Japon et ont 
une situation stable et relativement satisfaisante la volonté de souligner qu’ ils font partie d’ une 
communauté d’ individus assez qualifiés pour pouvoir à tout moment partir et s’ installer ailleurs 
sans difficulté. 
 
Madame Wang, arrivée au Japon depuis onze ans et dont le mari a un excellent poste de 
chercheur dans une entreprise privée, exprime avec assurance le sentiment qu’ ils repartiront un 
jour : « Mon mari a une formation qui lui permet de travailler facilement n’ importe où dans le 
monde. Il est très probable que nous allions un jour habiter ailleurs, probablement en Amérique 

                                                 
630 Entretien réalisé à Chiba, le 16 octobre 2004. 
631 David Parker : « Diaspora, Dissidence and the Dangers of Cosmopolitanism » in Asian Studies Review, juin 2003, 
vol. 27, No 3, p 161. 
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du Nord. »632 Xu est arrivé au Japon en 1988 à l’ âge de 31 ans en tant qu’ étudiant à l’ université 
de Yokohama. A la fin de ses études, un poste dans la même université lui a été proposé. Il 
travaille donc comme professeur et chercheur depuis 1997. Lui aussi souligne son détachement 
au lieu de résidence, ici ou ailleurs lui paraît équivalent : « A l’ avenir, nous n’ avons aucune idée 
si nous allons ou non rentrer habiter en Chine. Pour l’ instant nous travaillons et avec la 
mondialisation, pour le travail, cela revient au même de vivre ici ou ailleurs. »633  
 
La presse chinoise au Japon tend également à mettre en avant la parfaite adaptation des Chinois à 
la mondialisation. Dans un article sur le retour en Chine des enfants de newcomers, un journaliste 
du Zhongwen Daobao décrit l’ expérience de jeunes d’ origine chinoise qui ont en commun 

d’ avoir conscience de leur « caractère international » ( ËÍÌ¨Î6ÏnÐÒÑÒC�Ó�Ô�Õ /rentong ziji 

guojiren de jiaose), et de ne ressentir aucune limite quant à leur possibilité de pouvoir vivre et 
travailler n’ importe où634. 
 
A l’ instar de Jean-Charles Lagrée, peut-être faudrait-il plutôt parler d’ identité internationale que 
de cosmopolitisme. Lagrée rappelle que le dictionnaire donne comme définition de cosmopolitain 
celui qui s’ accommode de tous les pays, de toutes les mœ urs ; autrement dit le cosmopolitain est 
celui qui n’ a plus d’ attaches significatives ni dans son pays d’ origine ni dans son pays d’ accueil, 
qui se définit en dehors du national : 
 

« Il existe alors un triple processus de détachement de la culture d’ origine, de non intégration ou 
de prise de distance avec la société d’ accueil et d’ intégration dans un milieu formé de personnes 
venues de cultures et de sociétés diverses, prêtes à repartir n’ importe où selon les occasions qui se 
présentent »635  

 
Appartenir à cette élite cosmopolite, à une « classe des grands voyageurs », relève beaucoup plus 
d’ un fantasme que d’ une réelle aspiration pour la grande majorité des Chinois au Japon. Ces 
derniers cherchent plutôt à vivre dans une communauté internationale, à entrer en contact avec 
d’ autres cultures, mais tout en gardant un fort ancrage dans leur propre culture. 
 
Zhang D. vit au Japon depuis deux ans. Elle est venue pour suivre son mari Japonais qui devait 
rentrer pour son travail. Avant cela, ils vivaient ensemble depuis plusieurs années à Taiyuan, dans 
le Shanxi, où elle travaillait depuis longtemps en tant que professeur de japonais : 
 

                                                 
632 Entretien réalisé à Tokyo, Kunitachi, le 3 février 2005. 
633 Entretien réalisé à Yokohama le 1er février 2005. 
634 « � Ê)Ö� 	×QØ3Ù	ÚYL�M	Û  » (Huaren erdai guaqi huiguo chuangye feng/Les Chinois de deuxième génération 
impulsent une vague de retour et de création d’ entreprises) in Zhongwen Daobao, 27 janvier 2005, No 552, p. 3. 
635 Jean-Charles Lagrée : « Students Mobility in Asia. The Case of Taiwan. ». Communication à la 3ème conférence 
de l’European Association of Taiwan Studies (EATS). Paris, 30-31 mars 2006 [non publié]. 
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«  J’ ai eu l’ impression en arrivant ici de « m’ internationaliser ». J’ entrais dans la catégorie de 
l’ étranger et j’ ai ressenti une forte demande de la part de la société japonaise pour enseigner le 
chinois et la culture chinoise. Moi-même j’ ai eu très envie de faire passer ma culture. Je donne 
donc des cours de chinois et de calligraphie au Centre pour l’ éducation et la culture de Kawasaki 
[… ] Dans mon quartier, j’ enseigne également la cuisine, le taiqiquan et la calligraphie de façon 
bénévole. »636 

 
Nous l’ avons évoqué, au cours des entretiens, les Chinois hautement qualifiés ont souligné que 
l’ on aborde rarement de la même façon la présence occidentale et la présence chinoise à 
l’ étranger. Ceci révèle leur désir d’ être comparés à leurs collègues occidentaux, plutôt qu’ à leurs 
compatriotes chinois. Ils ne se retrouvent pas dans les nombreuses études qui aborde 
l’ immigration chinoise en tant que flux de personnes venues d’ un pays du tiers-monde et à la 
recherche d’ un meilleur niveau de vie : des travailleurs immigrés. Pour se dégager de cette image, 
il n’ est ainsi pas rare que les newcomers chinois expriment leur sentiment d’ appartenir autant à 
une communauté internationale de travailleurs hautement qualifiés qu’ à une communauté 
chinoise.  
 

16.2.2 Servir de pont entre la Chine et le Japon 
 
Comme l’ a observé Lagrée dans le cas de la mobilité des étudiants dans la région asiatique, ceux 
qui revendiquent une identité cosmopolite, un détachement et de la société d’ origine et de la 
société d’ accueil, sont finalement très peu nombreux. De même, parmi les résidents chinois 
hautement qualifiés au Japon, l’ affirmation de ne plus être attaché à aucun lieu et de pouvoir 
repartir à tout moment pour n’ importe quelle destination, est un discours rare. Au contraire, 
beaucoup soulignent les limites de leur mobilité au-delà du Japon et de la Chine : 
 

« Je n’ ai jamais pensé repartir vers un autre pays. Je pense que la capacité à vivre de nouvelles 
expériences est limitée. J’ ai passé plus de dix ans au Japon, ce serait difficile pour moi de me 
réadapter à un nouveau pays. » (Homme de 43 ans, arrivé en 1990)637 
 
« Aujourd’ hui je ne pense pas repartir vers une autre destination. Je n’ ai pas envie de tout 
recommencer encore à zéro : apprendre une langue, se faire des relations, etc. » (Femme de 28 ans 
arrivée au Japon en 1998)638 
 
« Après mes études [aux Etats-Unis], je suis rentré au Japon. Comme beaucoup d’ enfants élevés 
dans des écoles internationales, j’ avais envie de vivre là où j’ avais grandi. C’ est la plus grande 
part de mon identité qui est ici. Certes, j’ ai hérité d’ une certaine identité hongkongaise par mes 

                                                 
636 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
637 Entretien réalisé à Yokohama le 25 février 2005. 
638 Entretien réalisé à Kawasaki le 8 octobre 2004. 
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parents, mais par la suite toute ma formation scolaire s’ est superposée à cela. Je vois les choses de 
façon différente des Japonais, même si je comprends très bien ce qu’ ils peuvent ressentir. » 
(Homme arrivé enfant dans les années 1970)639 

 
Nombreux sont les newcomers chinois à affirmer leur ancrage dans la culture chinoise et dans la 
société japonaise. Pour donner alors un sens à leur présence au Japon, pour se donner un statut 
dans leur société d’ accueil, beaucoup revendiquent leur rôle de « pont entre la Chine et le 
Japon ».  
 
Ainsi, certains newcomers cherchent à travailler dans un service qui les mette en relation avec la 
Chine. Ils espèrent rester plus proches de leur société d’ origine et éviter que le fossé ne se creuse 
avec leur famille ou leurs amis en Chine. Pour Tsuboya Mioko, il s’ agit pour eux de résoudre des 
problèmes identitaires personnels en se donnant le sentiment de servir de pont, d’ intermédiaire 
entre la Chine et le Japon. Ils trouvent une satisfaction à avoir un poste où un Japonais ne pourrait 
pas les remplacer, ceci donne un sens au fait qu’ ils travaillent pour une entreprise japonaise et 
qu’ ils vivent au Japon640. 
 
Le fossé qui se creuse avec leurs proches en Chine ne vient pas seulement de leur propre 
resocialisation au Japon, mais aussi du fait que la société chinoise change rapidement sous l’ effet 
du développement économique et de l’ urbanisation. Les newcomers chinois au Japon sont 
immanquablement attirés par l’ énergie, la vitalité qui émane de la Chine et expriment leur souci 
de rester capable de profiter de ce mouvement. N’ oublions pas que ces personnes parties dans les 
années 1980-1990 ont souvent quitté la Chine pour élargir leur expérience et leur chances de 
formation intellectuelle. Dans un même esprit, si les offres d’ emploi deviennent plus 
intéressantes en Chine, ils seront souvent prêts à repartir. Il est ainsi important pour eux de rester 
en phase avec la situation en Chine et les emplois qui les lient à la Chine leur permettent de rester 
en contact et informés. 
 
Song Li, qui a travaillé pour une société qui faisait venir des informaticiens chinois au Japon et 
qui a ensuite créé sa société de conseil et d’ interprétariat pour les sociétés chinoises souhaitant 
investir au Japon, explique : 
 

« Etre un intermédiaire entre la Chine et le Japon, est vraiment le meilleur rôle que je puisse avoir. 
Je souhaite former les nouveaux arrivants pour leur éviter les moments difficiles que j’ ai connus 
quand je suis arrivée au Japon. De son côté, étant donné qu’ IBM souhaite sous-traiter en Chine, 
mon mari a écrit une lettre à son supérieur pour proposer ses services. Tous les deux nous 
souhaitons avoir des occasions de mieux comprendre la Chine. Nous avons quitté notre pays 

                                                 
639 Entretien réalisé à Tokyo le 21 février 2005. 
640 Tsuboya, Mioko : « ÇÝÜ ÑßÞ	à>Ü Ñ &	á Ü %�â�ã  », chapitre cité, p. 156. 
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depuis de longues années, les changements économiques, politiques, les nouvelles conditions de 
travail, cela nous paraît à la fois connu et inconnu. » 

 
Jin Huijuan, dont nous avons parlé ci-dessus, décrit que son choix de partir étudier au Japon était 
déjà motivé par le désir de contribuer, à sa mesure, au rapprochement entre la Chine et le Japon : 
 

« Avant mon départ, j’ avais déjà un réel intérêt pour le Japon. C’ était un pays qui me semblait 
proche. En particulier, ma mère qui était allée à l’ école primaire de Dalian sous l’ occupation 
japonaise avait étudié en japonais et elle aimait beaucoup parler en japonais et chantait souvent 
des chansons japonaises de son enfance. 
[… ] J’ appartiens à la génération qui vient juste après celle qui a le plus souffert, qui a connu la 
guerre, etc. Ma génération doit travailler à promouvoir de meilleures relations avec les pays 
voisins, elle doit chercher à s’ ouvrir aux autres cultures. Bien sûr la réalisation de tels objectifs est 
bien au dessus de mes capacités, mais j’ avais le sentiment que je devais faire ce qui étais en ma 
capacité pour aller dans ce sens. » 

 
De la même façon que le discours cosmopolite permet de se définir par oppostion aux simples 
travailleurs migrants, le discours sur l’ hybridité et le rôle d’ intermédiaire est aussi une façon de 
se démarquer, voire de retrouver une estime de soi-même. Nous avons jusqu’ ici beaucoup insisté 
sur la mobilité sociale et la réussite socio-économique de nombreux Chinois au Japon. Ceci n’ est 
bien sûr par le cas de tous les newcomers chinois, et de plus la notion de réussite est relative. Il ne 
faut pas oublier que, surtout dans les années 1980, les Chinois partis étudier à l’ étranger étaient 
souvent les meilleurs étudiants de leur université. Il s’ agissait de personnes brillantes qui avaient 
des ambitions souvent difficiles à satisfaire à l’ étranger comme le rappelle Wang Haozi : 
 

« Il faut aussi rappeler que les étudiants envoyés comme moi par le gouvernement, nous sommes 
tous d’ excellent niveau et c’ est parfois gênant de se retrouver entre nous et de devoir parler de 
notre situation quand on n’ a pas une bonne position. De ce fait on préfère ne plus se voir pour 
éviter ces situations. »641 

 
L’ histoire de Tong Jiangling illustre bien comment le rôle d’ intermédiaire peut permettre de 
donner sens à l’ expérience japonaise. Tong, nous l’ avons vu, est arrivée en 1988 au Japon grâce à 
un visa court pour visite à sa famille. Elle avait en effet un grand frère qui faisait des études à 
Waseda et qui lui avait donné très envie de venir au Japon. Elle a donc fait une demande de visa 
pour « visite à un proche » auprès du consulat de Shenyang et a obtenu un visa de trois mois, ce 
qui était extrêmement rare. Avant son départ, Tong avait un bon poste en tant que chef de service 
dans une administration provinciale. Elle avait aussi deux enfants. Dès son arrivée au Japon, elle 
a adoré Tokyo. Cependant les premiers temps ont été extrêmement durs. Son frère faisait des 
petits boulots pour payer des études très chères à Waseda et ne mangeait presque pas, elle-même 

                                                 
641 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005. 
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n’ a quasiment rien mangé avant de toucher sa première paye. Son frère lui a alors prêté de 
l’ argent en lui conseillant de s’ inscrire dans une école de langue japonaise. Elle est allée 
s’ inscrire et a fait changer son visa de visiteur pour un visa d’ étudiant en langue et n’ est ainsi pas 
rentrée en Chine au bout de trois mois comme cela était prévu. Prise par son travail dans un 
restaurant, elle ne pouvait pas se rendre à tous les cours, quand une camarade lui a proposé de 
l’ aider à trouver un autre petit boulot : il s’ agissait de devenir hôtesse de bar. Malgré ses fortes 
réticences, elle finit par se laisser convaincre. Elle trouve finalement un intérêt à ce travail : 
pratiquer tous les soirs son japonais. Tout se passe bien jusqu’ au jour où elle refuse les avances 
d’ un client et qu’ elle est renvoyée par la patronne du bar. Elle crée peu après une société de 
commerce avec la Chine, puis en 1993, elle crée son propre « snack » et devient une « mama » 
(sorte de patronne de bar) : 
 

« Mes clients sont des personnes qui aiment la Chine et qui ont plutôt un niveau d’ éducation 
élevé. Beaucoup parmi eux m’ ont connue lorsque j’ étais hôtesse de bar [… ] Beaucoup de mes 
clients sont devenus des amis. Tous les ans, pendant mes congés, je ne manque jamais d’ emmener 
en Chine certains de mes clients. J’ espère ainsi, dans la limite de mes possibilités les amener à 
comprendre et à aimer la Chine, et par là contribuer aux bonnes relations sino-japonaises. »642 

 
Comment interpréter le récit de cette femme qui a eu un début de carrière brillant et a goûté à une 
vie aisée en Chine, qui après dix passés au Japon tient un bar et qui met en avant pour conclure 
son épopée sa participation, même minime, aux bonnes relations sino-japonaises ? Il existe dans 
son récit comme dans beaucoup d’ autres récits des Chinois arrivés dans les années 1980, une 

volonté de présenter sa vie comme un combat : le vocabulaire du « courage » ( ävå /yûki), de la 

persévérance ( æ�çqè /ganbari) y reviennent régulièrement. Face à ce sacrifice qui les entraîne de 

façon temporaire ou plus longue dans un certain déclassement social, le sentiment d’ être au 
moins utile aux relations sino-japonaises ne leur permet-il pas souvent de donner un sens à leur 
vie au Japon ?  
 

                                                 
642 Tong Jiangling : « À�Á�Â)Ã Ë�Ä�Å�Æ	Ç�È�%�É	Ê  », chapitre cité, p. 30-37. 
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Les Chinois dans la société d’accueil : acteurs et facteurs de changement 

 
 
Nous avons montré ci-dessus dans quelle mesure les pratiques professionnelles et identitaires 
d’ un certain nombre de Chinois au Japon tendent à dépasser les frontières nationales et 
s’ inscrivent dans un processus de « circulation migratoire » où l’ ici et le là-bas ne sont plus en 
opposition et où l’ intégration n’ est plus vécue comme une nécessité ni comme un choix à faire 
par ceux qui ne souhaitent pas rentrer au pays. Cependant, si le concept de circulation migratoire 
a permis d’ envisager les phénomènes migratoires sous un angle nouveau – libéré du dilemme 
intégration/retour au pays – il n’ en reste pas moins qu’ avec le temps, le processus d’ intégration se 
poursuit inévitablement. Nous entendons intégration à la fois dans le sens où le migrant s’ adapte 
à la société de résidence, et dans le sens où la société d’ accueil s’ adapte et se transforme en 
prenant en compte ses nouveaux membres643.  
 
L’ intégration, processus dynamique, n’ est pas facilement définissable. Toutefois, nous pouvons 
avoir recours à un ensemble de critères couramment considérés comme des indicateurs 
d’ intégration des résidents étrangers dans leur société de résidence : les mariages mixtes, la 
réussite scolaire des enfants, ou encore la participation à la vie politique. Si nous appliquons ces 
critères à la population newcomer chinoise au Japon, celle-ci ferait preuve d’ un plus haut niveau 
d’ intégration à la société d’ accueil que nombre d’ autres étrangers. Pour ce qui est des mariages 
inter-ethniques, nous avons vu ci-dessus que les épouses/époux chinois sont particulièrement 
nombreux. Les chiffres des naissances au sein de ces mariages mixtes sont également 
évocateurs : pour la seule année 2003, 3 133 enfants sont nés d’ une mère chinoise et d’ un père 
japonais et 833 enfants sont nés d’ un père chinois et d’ une mère japonaise644.  
 
Pour ce qui est de l’ éducation, les entretiens ont montré que la quasi totalité des enfants de 
nationalité chinoise suivent un cursus scolaire japonais. Au niveau du primaire, les résidents 
chinois au Japon privilégient le système public japonais à la différence des Européens ou des 
Nord-Américains qui optent très souvent pour les écoles internationales ou les écoles nationales à 
l’ étranger (écoles françaises ou allemandes). Les Chinois se distinguent également des oldcomers 
coréens qui envoient encore assez souvent leurs enfants dans les écoles coréennes. Par 

                                                 
643 Voir à ce sujet Demetrios G. Papademetriou : « Policy Considerations for Immigrant Integration » [en ligne] in 
Migration Information Source, 2003 [ref. du 1er octobre 2003]. Disponible sur 
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=171, ainsi que Jacqueline Costa-Lascoux, « Les échecs 
de l’ intégration, un accroc au contrat social », in Pouvoirs, 2004, No 111, p. 19-27. 
644 « � Ê1é)ê�ÊFë.ì)í�î�ï  » (Huaren ertong jinkou tupo bawan/Les enfants de Chinois passent la barre des 
80 000) in Zhongwen Daobao, 16 septembre 2004, No 535, p. 4. Pour donner un ordre de grandeur, les naissances au 
sein de couples mixtes  sino-japonais représentent 3,5 naissances sur mille. 
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comparaison avec les enfants originaires d’ Amérique latine, les Nikkeijin, il semblerait que les 
enfants chinois rencontrent dans l’ ensemble beaucoup moins de difficultés scolaires. Le fait 
qu’ un grand nombre d’ entre eux suivent les cours du secondaire dans des écoles privées tend à 
confirmer leur réussite scolaire. En effet, les collèges privés sélectionnent les élèves sur concours 
(il existe également des concours pour entrer dans certaines écoles primaires privées). Ces 
dernières années, pour la préfecture de Tokyo le nombre d’ enfants passant ce concours a 
augmenté et le taux de réussite pour la rentrée 2005 était de 6,2%. Une enquête réalisée à 
Tsukuba auprès de la communauté chinoise indiquait qu’ en 2003, 75% des enfants chinois en 
dernière année de primaire étaient entrés dans un collège privé645.  
 
Ci-dessous, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à un troisième indicateur 
d’ intégration : celui de la participation politique, ou encore des pratiques citoyennes des 
newcomers chinois au Japon. Puis nous aborderons la question de l’ intégration sous un angle 
différent en considérant les newcomers chinois comme un facteur de changement pour la société 
japonaise. Comment les Chinois, de par leur nombre et leur engagement dans la vie civique, 
participent-ils au processus d’ intégration nationale ? 
 
 

17 Pratiques citoyennes et participation civique des Chinois au Japon : une 
« intégration silencieuse » ? 

 
La citoyenneté, dans son sens le plus classique, désigne un ensemble de droits formalisant 
l’ appartenance d’ un individu à une communauté politique et s’ accompagnant de représentations 
civiques. Le terme a connu au cours des dernières décennies une extension sémantique et peut 
permettre d’ aborder des questions aussi diverses que celle des droits individuels (civils ou 
économiques, politiques et sociaux), de l’ identité politique générique ou encore des rôles sociaux 
(la participation à la vie locale) 646. C’ est dans ce sens large que nous souhaitons utiliser ici le 
terme de citoyenneté. Nous parlerons de la citoyenneté en tant qu’ accès à un certain nombre de 
droits, en tant qu’ identification au système politique, mais nous insisterons peut-être plus sur la 
citoyenneté comme participation à la vie locale dans le sens où, comme le considère Dominique 
Schnapper, elle est un indicateur important d’ intégration. Si l’ on comprend l’ intégration comme 
renvoyant au processus de formation et de maintien du collectif et aux rapports de l’ individu et 
du groupe, c’ est une notion qui permet d’ étudier le lien social. En ce sens, l’ intégration des 
immigrés n’ est qu’ un cas particulier de l’ intégration nationale. L’ intégration des immigrés 

                                                 
645 « ð Ê)ñQÇQò!ó1ô0È àQõQö$÷ ”  (Huaren zinü shang seli zhongxue bilü gao/Taux d’ entrées en collège privé élevé 
pour les enfants chinois) in Zhongwen Daobao, 26 mai 2005, No 568. Disponible sur 
http://www.chubun.com/2005/05d/gb/01-04.htm. 
646 Paul Magnette : La citoyenneté. Une histoire de l’ idée de participation civique. Bruxelles : Bruylant, 2001, p. 1. 
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renvoie aux «  divers processus par lesquels les immigrés, comme l’ ensemble de la population 
réunie dans une entité nationale, participent à la vie sociale. »647 
 
La citoyenneté, envisagée sous l’ angle de l’ accès à un certain nombre de droits - au même titre 
que les nationaux - ainsi que de la participation à la vie locale, a donné jour aux notions de 
citoyenneté locale ou encore de denizenship (terme que l’ on doit à Tomas Hammar648). Le débat 
sur la citoyenneté locale dans les pays européens remonte maintenant à plus de trente ans. Dès les 
années 1970 des expériences en faveur de la participation des travailleurs à la vie de la cité se 
sont multipliées sous la forme de conseils consultatifs municipaux ou d’ assemblées d’ étrangers. 
Ces expériences ont d’ abord eu lieu en Belgique, puis au Luxembourg, aux Pays-Bas, en 
Allemagne et en France. Certains pays ont ensuite accordé un droit de vote local aux résidents 
étrangers, les premiers ont été la Suède, puis le Danemark, la Norvège et les Pays-Bas649. Cette 
citoyenneté locale, telle qu’ elle a émergé à la fin des années 1970, n’ a pas seulement été le fait de 
la participation des étrangers aux nouvelles instances de consultation créées par les institutions 
politiques locales, mais aussi du développement d’ une vie associative propre aux étrangers. Ainsi 
en France, un des moments clés a été la reconnaissance en 1981 de la liberté d’ association pour 
les étrangers dans les mêmes termes que pour les nationaux. La citoyenneté locale désigne une 
« participation concrète aux affaires de la cité » et peut être, le cas échéant, « dissociée de la 
nationalité »650. 
 
Dans un article sur les comportements politiques des étrangers au Japon, Higuchi Naoto utilise 
l’ expression « participation politique » dans un sens proche de celui de « pratiques citoyennes », 
c’ est-à-dire dans une acception large de l’ expression. Il distingue ainsi trois formes de 
participation politique : le vote, la participation aux assemblées pour résidents étrangers et la 
participation aux mouvements sociaux et associations dans la mesure où ils permettent 
d’ exprimer ses positions, voire d’ influencer le corps politique651. Nous souhaitons aborder ci-
dessous à la fois la participation politique des Chinois qui jouissent d’ une « pleine citoyenneté » 
(qui ont donc la nationalité japonaise) et les pratiques en termes de « citoyenneté locale » des 
résidents chinois. Mais avant de nous pencher plus précisément sur l’ engagement citoyen des 

                                                 
647 Dominique Schnapper : La France de l’ Intégration. Sociologie de la nation en 1990. Paris : Gallimard, 1991, p. 
99. 
648 Tomas Hammar : Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World of International 
Migration. Aldershot : Avebury, 1990. Cf note 52 dans l’ introduction. 
649 Rémy Leveau, Catherine Wihtol de Wenden, Khadija Mohsen-Finan (dir.) : De la citoyenneté locale. Paris : IFRI, 
2003, p. 11. 
650 Catherine Wihtol de Wenden : Le point sur…La participation des immigrés à la vie locale. Issy les Moulineaux : 
Adri, 1991. 
651 Higuchi, Naoto : « ï É�Ê�%�ø1ù�ú�û  » (Gaikokujin no seiji sanka/Participation politique des étrangers) in 

Kajita, Takamichi (dir.) : ã�üFý3þªÿ 1 �"ã1ü6��������¢�ý�þ   (Kokusai shakai (1) Kokusaika suru nihon 
shakai/Société internationale (1) Internationalisation de la société japonaise). Tokyo : Presses universitaires de 
Tokyo, 2002, p. 206-207. 
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Chinois au Japon, il est important de décrire le contexte japonais d’ accès à la citoyenneté pour les 
résidents étrangers. 
 
 

17.1 Quel accès à la citoyenneté pour les résidents étrangers au Japon ?  

 

17.1.1 Les barrières juridiques : un difficile accès aux statuts de citoyen et de denizen 

 

• La loi sur la nationalité au Japon 
 
La première loi définissant les processus de transmission et d’ acquisition de la nationalité 
japonaise date de 1899. Il s’ agit d’ une loi essentiellement fondée sur le droit du sang (la seule 
exception étant le cas où les parents seraient inconnus ou apatrides). Aux lendemains de la 
Seconde Guerre mondiale, la nouvelle Constitution et la révision du Code civil ont été suivis de 

la promulgation d’ une nouvelle loi sur la nationalité en 1950 (la loi No 147 ou ����� /Kokuseki 

hô) qui réaffirme l’ application d’ un jus sanguinis strict. Cette nouvelle loi est également plus 
restrictive en matière d’ acquisition de la nationalité japonaise puisque qu’ elle ne peut plus 
s’ acquérir de plein droit par le mariage, l’ adoption ou la reconnaissance (d’ un enfant né hors 
mariage). A partir de 1950, la seule façon d’ obtenir la nationalité japonaise après la naissance est 
celle de la naturalisation. Le mariage, l’ adoption ou la reconnaissance permettent cependant de 
suivre un processus de naturalisation facilité652. 
 
Le système japonais distingue deux types de naturalisations : la naturalisation ordinaire et la 
naturalisation facilitée, toutes deux également réglementées par la loi sur la nationalité de 1950. 
L’ article 4 de cette loi énonce que « tout individu qui n’ est pas ressortissant japonais (ci-après les 
étrangers) peut acquérir la nationalité japonaise par naturalisation. La naturalisation se fait sur 
accord du ministre de la Justice ». L’ article 5 de la loi précise que « si l’ étranger ne répond pas 
aux six conditions suivantes, le ministre de la Justice ne pourra pas autoriser sa naturalisation ». 
Ces conditions, en fonction des révisions antérieures, sont les suivantes : 
 

− Résider au Japon depuis, au minimum, cinq années consécutives 

− Avoir plus de vingt ans et jouir de la pleine capacité 

− Etre de bonnes mœ urs. 

                                                 
652  Dominique T.C. Wang : « A propos de la nouvelle loi japonaise sur la nationalité » in Journal du droit 
international, janvier-février 1992, p. 53. 
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− Prouver que l’ on a les ressources ou les capacités de subvenir à ses besoins seul ou en 
commun avec son conjoint ou d’ autres personnes de la famille. 

− Ne pas avoir de nationalité ou perdre sa nationalité par l’ acquisition de la nationalité 
japonaise 

− Depuis la proclamation de la Constitution japonaise, ne pas avoir projeté ou mené des 
activités violentes contre cette Constitution ou contre le gouvernement établi par cette 
Constitution ; ne pas avoir organisé ou participé à des partis ou autres groupements ayant 
projeté ou mené ce type d’ activités.653 

 
Les six conditions énumérées ci-dessus sont des préliminaires à la demande de naturalisation, 
ceci ne signifie pas qu’ un étranger qui remplit ces conditions acquière automatiquement la 
nationalité japonaise. La décision finale reste la prérogative du ministre de la Justice. Les six 
conditions inscrites dans la loi ne sont en quelque sorte qu’ une base pour un choix qui reste 
entièrement à la discrétion de ce dernier. 
 
Certaines catégories de résidents bénéficient d’ une procédure de naturalisation facilitée : il ne 
leur est pas demandé de remplir toutes les conditions énumérées dans l’ article 5 de la loi sur la 
nationalité. Le premier groupe de personnes concernées est celui des enfants dont le père ou la 
mère a la nationalité japonaise ou réside au Japon depuis plus de trois ans, les personnes nées au 
Japon et dont l’ un des parents est né au Japon, les personnes qui résident au Japon depuis plus de 
dix années consécutives. Le second groupe est formé des conjoints de Japonais qui peuvent 
demander la naturalisation au bout de trois ans de résidence au Japon, ou au bout de trois ans de 
mariage et de un an de résidence au Japon. Le troisième groupe est celui des enfants de Japonais, 
ainsi que les enfants adoptés (s’ ils étaient mineurs au moment de l’ adoption) et les personnes 
nées au Japon, apatrides et qui résident depuis plus de trois ans au Japon. Enfin, le quatrième 
groupe de personnes concerne les étrangers ayant rendu des services méritoires au Japon654. 
 
A travers les entretiens réalisés, le processus de naturalisation est apparu très variable d’ une 
personne à une autre. Les critères réels de décision, qui ne sont pas évoqués dans la loi, semblent 
être la profession, d’ une part, et la présence ou non d’ un enfant dont l’ autre parent est japonais. 
Kyô vivait au Japon depuis douze ans quand elle a fait une demande de naturalisation (cependant 
au cours de ces douze années, elle a eu longtemps un statut d’ étudiant qui parfois n’ est pas pris en 
compte dans les années de résidence). Elle pense cependant que ce qui lui a permis d’ obtenir très 
facilement la nationalité japonaise (les procédures n’ ont duré que neuf mois) est le fait qu’ elle 
était médecin655. Wang Haozhi, professeur de langue dans une école de formation d’ interprète, a 
obtenu la nationalité en quatre mois, ainsi que sa femme et ses enfants. Cela faisait quinze ans 

                                                 
653 Asakawa Akihiro : à��Nâ0ã*ä��0�1�	�0� , op. cit., p. 38-39. 
654 Dominique Wang : « A propos de la nouvelle loi japonaise sur la nationalité », article cité, p. 56-57. 
655 Entretien réalisé à Tokyo le 13 février 2005. 
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qu’ il était au Japon et six ans qu’ il avait un visa de travail « spécialiste en ressources humaines et 
affaires internationales » 656 . En revanche, pour Madame Kawabata arrivée en 1987 et qui 
demande la nationalité japonaise cinq ans après son arrivée, les procédures ont duré cinq ans. Son 
mari est un oldcomer de Taiwan naturalisé Japonais. Au moment de la demande de naturalisation 
en 1991, ils avaient deux enfants (de nationalité japonaise), son mari travaillait en tant que 
technicien dans une usine et elle-même faisait des « petits boulots »657.  
 
L’ enquête menée par Asakawa confirme que les procédures sont d’ une durée très variable, allant 
de moins de six mois à plus de trois ans. Comparativement aux Coréens, les Chinois arrivent à 
monter leur dossier de demande plus rapidement, par contre le délais entre le dépôt du dossier et 
la réponse du ministère de la Justice est en moyenne plus long. Ces différences s’ expliquent par 
le fait qu’ il est plus facile pour un immigré de première génération d’ obtenir certains documents 
(tels que les actes de naissance des parents), par contre l’ examen des dossiers pour des personnes 
nées au Japon va plus vite. La majorité des demandeurs chinois obtiennent une réponse en moins 
d’ un an, mais il est encore courant qu’ ils attendent deux, voire trois ans, ce qui est interdit dans 
d’ autres pays. 
 
Lors d’ une rencontre informelle, le responsable d’ une association pour l’ enseignement de la 
langue maternelle à Kawasaki, Norman Nakamura, a évoqué le fait qu’ il avait abandonné les 
démarches de naturalisation quand un agent du ministère de la Justice lui avait laissé entendre 
que la décision allait dépendre de ce qu’ il pouvait apporter au Japon. Nakamura, étant un 
employé de bureau ordinaire, s’ est trouvé blessé par cette remarque. Il était pourtant canadien 
d’ origine japonaise (ses deux parents étaient nés au Japon). Cet exemple prouve que l’ affirmation 
d’ Asakawa selon laquelle la politique menée en matière de nationalité a fortement tendance à 
favoriser les liens de sang658 n’ est pas suffisante. Le niveau de qualification et de formation des 
candidats à la naturalisation est également un critère essentiel des décisions prises par le 
ministère de la Justice et semble indiquer le souci des autorités japonaises de « retenir » une 
population hautement qualifiée. Cette opinion est aujourd’ hui partagée par les résidents chinois : 
 

« Même si je ne compte pas changer de nationalité, j’ ai le sentiment que ma naturalisation serait 
bien accueillie par les Japonais. Le Japon a besoin de personnes comme moi qui apportent 
quelque chose au pays, qui sont actifs, qui participent à des activités bénévoles et développent les 
relations interculturelles. J’ ai remarqué que parfois ce sont les Japonais eux-mêmes qui suggèrent 
à des Chinois qu’ ils fassent les démarches de naturalisation, alors que les Chinois, eux, sont plutôt 
réticents »659 

 

                                                 
656 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005. 
657 Entretien réalisé à Tokyo le 24 octobre 2004. 
658 Asakawa Akihiro : à��Nâ0ã*ä��0�1�	�0� , op. cit., p. 81. 
659 Entretien réalisé à Kawasaki le 8 octobre 2004. 
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• Le statut de résident permanent ou de Denizen 

 
Comme le souligne Chikako Kashiwazaki, la facilité d’ accès à la citoyenneté ne se résume pas au 
fait que le pays d’ accueil privilégie un système de transmission de la nationalité basé sur le droit 
du sang ou sur le droit du sol. Un pays privilégiant le droit du sang peut être ouvert aux étrangers 
s’ il favorise leur naturalisation. Le Japon reste en ce sens relativement fermé, en particulier parce 
qu’ il n’ existe pas de règle pour l’ acquisition de plein droit de la nationalité japonaise pour les 
personnes nées au Japon660. C’ est-à-dire, comme nous l’ avons vu, que toute personne qui n’ a pas 
obtenu la nationalité japonaise à la naissance doit passer par le processus de naturalisation. 
Kashiwazaki ajoute qu’ il existe un autre niveau d’ exclusion ou de possible inclusion de 
l’ étranger : celui du statut de résident permanent. Il ne s’ agit pas là de l’ octroi d’ une « pleine 
citoyenneté », mais d’ un statut qui assure à l’ étranger de jouir d’ un ensemble assez large de droits 
civiques et sociaux au même titre que les ressortissants japonais, voire de droits politiques au 
niveau local661. Ce statut a été décrit par Hammar sous le terme de Denizen. 
 

Le concept de Denizenship a été traduit en japonais par eijû shiminken ( 	�
����� ) par Kondo 

Atsushi 662. « Eijû » désigne les résidents permanents et « shimin » signifie littéralement citoyen 
ou habitant de la ville, « ken » signifie les droits. La traduction de shiminken par citoyenneté est 

très généralement acceptée. Par opposition au kokumin ( �D� ) qui renvoie à l’ appartenance 

juridique et légale à un Etat, autrement dit une forme d’ appartenance passive, shimin sous entend 
une participation active à la société civile : 
 

« le concept de shimin transcende les supposées passivité et formalité contenues dans le concept 
de kokumin et suppose un engagement actif dans la société civile. Le recours au terme shimin 
repose sur l’ idée de participation à la communauté plus que sur l’ appartenance à l’ Etat, ce qui 
permet d’ ouvrir les possibilités et de reconnaître les résidents étrangers comme des citoyens dans 
le sens où ils sont membres de la société civile. »663 

 
La distinction entre les termes shimin et kokumin rappelle celle qui est faite entre citoyenneté et 
nationalité. Notons également que shimin qui signifie « habitant de la ville » renvoie à une 
échelle d’ appartenance plus petite que l’ Etat et est ainsi proche de l’ expression « citoyenneté 
locale » en français, qui met en avant les pratiques civiques volontaires comme critère 
d’ appartenance citoyenne. 
                                                 
660 Kashiwazaki, Chikako : « Citizenship in Japan », chapitre cité, p. 442. 
661 Ibid., p. 437. 
662 Kondo, Atsushi (dir.) : Citizenship in a Global World : Comparing Citizenship Rights for Aliens. Basingstoke : 
Palgrave, 2001, p. 229. 
663 Erin Arean Chung : « Exercising Citizenship : Koreans Living in Japan » in Asian Perspective, 2000, vol. 24, No 
4, p. 171. 
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Pour le spécialiste japonais de l’ intégration des étrangers, Miyajima Takashi, il n’ y a pas de doute 

que parallèlement au processus d’ installation dans le long terme des résidents étrangers ( ��
��
�FC /teijû gaikokujin), on assiste à un amenuisement de la distinction entre les ressortissants 

japonais (kokumin) et les résidents étrangers (que Miyajima désigne par Gaikokuseki shimin, 
c’ est-à-dire les citoyens de nationalité étrangère). Les résidents étrangers jouissent aujourd’ hui 
comme les nationaux d’ un grand nombre de droits, ils remplissent également leurs devoirs de 
citoyen, et même s’ impliquent progressivement dans la vie locale et dans la vie politique664.  
 
Toutefois, l’ accès à la citoyenneté par le biais du statut de résidence permanent a ses limites. Non 
seulement l’ accès à ce statut reste très sélectif, mais de plus les droits accordés aux résidents 
étrangers font encore l’ objet de débats et restent inégaux d’ une région à une autre, ou d’ une ville 
à une autre. 
 

Tableau 31 : Temps de résidence requis pour une demande de permis de résidence et de 
naturalisation dans les principaux pays d’immigration. 

 Temps de résidence requis 
pour une demande de permis 

de résidence permanent 

Temps de résidence requis 
pour une demande de 

naturalisation 
Australie 0 ans 2 ans 
Nouvelle Zélande 0 ans 3 ans 
Canada 0 ans 3 ans 
Etats-Unis 0 ans 5 ans 
Suède 0-3 ans 2-5 ans 
France 3 ans 5 ans 
Royaume-Uni 4 ans 5 ans 
Pays-Bas 5 ans 5 ans 
Allemagne 8 ans 8 ans 
Japon 10 ans* 5 ans** 
*Le temps de résidence requis est cependant moins long pour les époux/épouses de Japonais. Il a également été 
réduit à trois ans en 2002 pour les chercheurs étrangers et leur famille, puis en 2004 pour les autres travailleurs 
hautement qualifiés. 
**Comme pour le permis de résidence permanent, le temps de résidence requis est moins long pour les 
époux/épouses et enfants de Japonais. 
Source : données compilées par Kondo Atsushi : Citizenship in a Global World, op. cit. p. 233. 
 

                                                 
664  Miyajima, Takashi : â�ã"ä��$h����������  (Gaigokujin shimin to seiji sanka/Citoyens étrangers et 
participation politique). Tokyo : Yushindô, 2000, p. 4. 
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Le Japon est le seul des grands pays d’ immigration où la période de résidence requise pour 
obtenir le statut de résident permanent est plus longue que celle requise pour faire une demande 
de naturalisation. 
  
En effet, le temps de résidence requis avant de déposer une demande de naturalisation est de cinq 
ans, alors qu’ il est de dix ans pour la demande du permis de résidence permanent (il était passé de 
vingt à dix en 1998). Pour Kondo, la raison de cette politique est que « le gouvernement est très 
réticent à accorder des permis de résidence permanents et souhaite plutôt favoriser un processus 
d’ accès à la citoyenneté qui soit assimilateur »665. Outre la tendance à favoriser une politique 
assimilatrice, nous pouvons aussi nous demander si en privilégiant la naturalisation sur le statut 
de résidence permanente, le gouvernement japonais ne souhaite pas s’ attacher, se fidéliser une 
population hautement qualifiée.  
 
Non seulement l’ accès au statut de résident permanent est rendu difficile par cette condition de 
résidence de 10 ans, mais aussi, comme dans le cas des naturalisations, le statut socio-
économique entre en ligne de compte dans la prise de décision du ministère de la Justice. 
L’ article 22 de la loi sur l’ immigration dispose que le permis de résidence permanent n’ est 
accordé que « si la résidence de la personne est considérée comme bénéfique à l’ intérêt national 
du Japon » (cette condition ne s’ applique pas aux enfants et époux/épouses d’ un résident 
permanent). Cette condition, qui s’ ajoute à celles de bonne conduite et de capacité de subvenir à 
ses propres besoins, tend à faire du statut de résident permanent un statut légal sélectif, voire 
même exceptionnel. La tendance du gouvernement semble être, en accord avec le discours 
officiel sur une immigration qualifiée, de renforcer encore le caractère élitiste de ce statut. Ainsi 
en janvier 2000, une Commission du Premier ministre sur les objectifs du Japon pour le 21ème 
siècle indiquait concernant les résidents étrangers : 
 

« Il n’ est pas désirable d’ ouvrir simplement les portes et de laisser venir librement les étrangers. 
Tout d’ abord, nous devrions mettre sur pied un système d’ immigration plus explicite et un 
système de résidence permanent qui encourage les étrangers qui sont capables de contribuer au 
développement de la société japonaise à venir et à prendre éventuellement le statut de résident 
permanent. Nous devrions envisager un traitement préférentiel pour les étrangers qui étudient ou 
font des recherches au Japon – il faudrait par exemple leur permettre d’ obtenir automatiquement 
le statut de résident permanent à partir du moment où ils sont diplômés d’ un lycée, d’ une 
université ou d’ une école doctorale japonais. »666  

 

                                                 
665 Kondo, Atsushi : Citizenship in a Global World, op. cit., p. 232. 
666  Prime Minister's Commission on Japan's Goals in the 21st Century : The Frontier Within: Individual 
Empowerment and Better Governance in the New Millennium [en ligne], site du cabinet du Premier ministre, janvier 
2000 [consulté le 3 avril 2006]. Disponible sur http://www.kantei.go.jp/jp/21century/report/htmls/index.html.  
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Dans la continuité des objectifs pour le 21ème siècle énoncés en 2000, le temps de résidence 
minimum requis a été diminué de dix à trois ans pour les chercheurs et leur famille en 2002, puis 
pour les travailleurs hautement qualifiés (dont les informaticiens) en 2004667.  
 
Nombreuses sont les personnes dans le monde universitaire et associatif japonais qui demandent 
à ce que des critères plus égalitaires, fondés sur le lieu de naissance ou sur le temps de résidence 
et indépendants du niveau de qualification, soient créés668.  
 

17.1.2 Le résident permanent : un citoyen local 

 
Aujourd’ hui, comme dans les autres pays d’ immigration, le statut de résident permanent permet 
de jouir d’ un éventail de droits sociaux et économiques quasiment aussi large que celui des 
ressortissants japonais. Au niveau des droits politiques, les étrangers ne peuvent certes toujours 
pas voter, mais le débat existe et n’ est pas forcément en retard par rapport à d’ autres pays 
d’ immigration tels que la France. Si au cours des vingt dernières années le Japon a réalisé un 
rapide rattrapage en matière de droits des étrangers et si le débat sur le droit de vote des étrangers 
y a été intense, c’ est assurément lié à la présence d’ étrangers de troisième et quatrième 
générations ayant gardé une nationalité étrangère et à la nécessité de répondre rapidement non 
seulement à leurs revendications, mais aussi aux problèmes concrets que posait leur manque de 
reconnaissance par les autorités. 
 
Pour expliquer l’ intérêt croissant porté au problème et l’ accélération dans la prise de mesures 
concernant les droits des résidents étrangers au cours des vingt dernières années, il est courant de 
distinguer un certain nombre de facteurs. Les principaux facteurs, que nous allons développer ci-
dessous, sont la mobilisation de la communauté oldcomers coréenne, les pressions extérieures et 
internationales, et le rôle joué par les autorités locales japonaises. A ces facteurs pourraient 
s’ ajouter l’ augmentation de la population étrangère à partir des années 1980, ou encore l’ impact 
d’ une opinion publique de plus en plus favorable au cours des années 1990 à la défense des droits 
des étrangers.  
 
 

• La communauté coréenne au Japon et la défense des droits des résidents étrangers 
 
Le combat mené par la population oldcomer coréenne pour la défense de ses droits a fortement 
influencé l’ évolution des politiques en matière de traitement des résidents étrangers au Japon. 

                                                 
667 Tarumoto, Hideki : « Un nouveau modèle de politique d’ immigration et de citoyenneté ? Approche comparative à 
partir de l’ expérience japonaise » in Migrations Société, novembre-décembre 2005, vol. 17, No 102, p. 305-337. 
668 Kashiwazaki, Chikako : « Citizenship in Japan », chapitre cité, p. 465. 
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Dans les décennies d’ après-guerre, le positionnement des résidents coréens sur la question de la 
naturalisation a pu renforcer le discours dominant qui liait nationalité et identité ethnique. La 
naturalisation considérée comme la négation de l’ identité d’ origine a ainsi été largement rejetée 
par la communauté coréenne. C’ est pourquoi le combat de la communauté coréenne a longtemps 
visé l’ avènement d’ un statut de denizen le plus favorable possible669. Ce n’ est que récemment que 
l’ idée de préserver une spécificité culturelle tout en prenant la nationalité japonaise est devenue 
envisageable. 
 
Dans un communiqué du 19 avril 1952 (communiqué 438), le directeur du Bureau des Affaires 
civiles du ministère de la Justice déclare :  
 

« Au jour de la promulgation du traité [de paix de San Francisco], la Corée et Taiwan se 
retrouvent séparés du territoire japonais En conséquence de cela, tous les Coréens et les Taiwanais, 
en incluant ceux qui résident au Japon, perdent la nationalité japonaise. »670 

 
A compter de la promulgation du traité, les Coréens et les Taiwanais deviennent de simples 
résidents. Ils doivent, par exemple, se plier au système d’ enregistrement auprès de la mairie de 
leur lieu de résidence et sont soumis aux mêmes procédures définies par la loi sur la nationalité 
que les autres étrangers pour acquérir la nationalité japonaise. Il ne leur est cependant pas 
demandé de posséder un visa et ils obtiennent de fait un statut de résident permanent. En plus des 
Taiwanais, ces mesures ont également concerné les quelque 20 000 Chinois venus du Continent 
et présents au Japon depuis plusieurs générations. Jusqu’ aux années 1980, ce statut de résident 
permanent est resté un statut juridique très précaire qui ne protégeait par exemple pas les 
oldcomers de l’ expulsion du territoire japonais en cas de condamnation judiciaire671. Malgré tout, 
une partie de ces oldcomers, ceux qui s’ étaient identifiés au gouvernement de Corée du Sud, ont 
connu une amélioration de leur statut à la suite de la normalisation des relations entre la Corée du 
Sud et le Japon en 1965. Un des accords signés par les deux pays en 1965 stipulait que les 
Coréens qui en feraient la demande pourraient obtenir un statut privilégié de « résident permanent 
par traité ». Ce statut les protégeait plus largement contre l’ expulsion et leur assurait l’ accès à 
certains droits sociaux tels que le système national de sécurité sociale (National Health Insurance 
Plan). En 1974, 342 000 résidents coréens au Japon avaient obtenu ce statut, 270 000 autres 
Coréens (du Nord) restaient de simples résidents étrangers. Il a fallu attendre l’ amendement de 
1981 à la loi sur l’ immigration pour que les ressortissants de Corée du Nord obtiennent un statut 
équivalent aux ressortissants de Corée du Sud. Enfin en 1991, une loi spéciale sur l’ immigration 
unifie le statut de tous les anciens sujets de l’ Empire colonial japonais en créant le statut de 

                                                 
669 Ibid., p. 458. 
670 Cité par Asakawa, Akihiro : à��5â�ã*ä��+�3���0� , op. cit., p. 18. 
671 Kashiwazaki, Chikako : « Citizenship in Japan », chapitre cité, p. 446 
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« résident permanent spécial »672. Ce statut privilégié accorde entre autres une protection légale 
concernant l’ expulsion hors du Japon673.  
 
La première génération de résidents coréens après la guerre avait comme objectif premier 
d’ affirmer son identité ethnique et de défendre ses droits de rassemblement et d’ association libre 
alors que nombre d’ entre eux étaient fortement impliqués dans la vie politique des deux Corées. 
Dans les années 1970, les mouvements associatifs coréens connaissent un renouvellement de 
génération. Or, pour les jeunes militants le pays d’ origine ne compte plus autant que le pays de 
résidence et les revendications concernent plus des sujets de politique locale que des problèmes 
diplomatiques coréo-coréens674. A partir de ce moment la mobilisation commence à viser l’ accès 
aux droits sociaux et économiques. Les combats les plus emblématiques, et qui n’ ont pas encore 
tous aboutis aujourd’ hui, ont porté sur la discrimination à l’ emploi (et plus particulièrement sur 
l’ abolition de la clause de nationalité pour les emplois dans le secteur public), sur la suppression 
de la prise des empreintes digitales des résidents étrangers lors de l’ enregistrement à la mairie, 
sur le droit de vote aux élections locales pour les résidents permanents, mais encore très 
récemment sur la création d’ une loi anti-discrimination. 
 
En 1970, un résident coréen, Park Jong Suck, attaque pour la première fois en justice une 
entreprise japonaise (Hitachi) pour discrimination à l’ emploi. Ce procès qui a duré trois ans s’ est 
soldé par la condamnation de Hitachi. A la suite de ce procès, qui a eu un rôle stimulateur, des 
résidents coréens ont attaqué en justice les autorités japonaises et diverses entreprises afin de 
trouver des solutions à des problèmes sociaux concrets très divers, tels que la discrimination pour 
l’ accès aux logements sociaux, la prise des empreintes digitales, la fermeture aux étrangers des 
emplois dans le secteur public ou encore la discrimination à l’ entrée dans les universités675. Le 
procès mené par Park en 1970, ainsi que les suivants, sont emblématiques du tournant 
générationnel à l’ œ uvre au sein de la communauté coréenne. En effet, quand Park Jong Suck s’ est 
lancé dans son procès, il n’ a obtenu de soutien d’ aucune des deux grandes associations 
coréennes, à savoir le Mindan et le Sôren676 qui considéraient l’ emploi des Coréens dans les 

                                                 
672 Ibid., p. 456. 
673 Un résident permanent spécial ne peut être expulsé que si sa peine de prison est supérieur à sept ans et que le 
ministre de la Justice considère que le crime porte une atteinte sérieuse aux intérêts nationaux du Japon. 
674 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan » in Asian Survey, mai-juin 2003, p. 536. 
675 Ibid., p. 537. 
676 Le Mindan (
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 ou �	ÇÝÜ&%�' Ê # $)(+* ) est, elle, une association pro-Corée du nord. Nous évoquons ensuite le Mintôren (
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) qui a été formé par le rassemblement de groupes coréens et japonais dans le 
but de lutter contre les discriminations envers les minorités. Cette troisième association a toujours été 
numériquement moins importante que les deux précédentes en terme de membres, mais a joué un rôle très important 
dans les mouvement sociaux. Pour une description plus approfondie de ces différentes associations et de leur 

engagement dans le mouvement social, nous renvoyons à l’ article de Yamawaki, Keizô : « 8)9�ÇÝÜ % ï É3Ê�ø+:Î �	Ç<;�= f+> %4? *)@�A  » (Sengo Nihon no gaikokujin seisaku to zainichi korean no shakai undô /Politique 
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grandes entreprises japonaises comme une première étape vers l’ assimilation et s’ y opposaient. 
En 1974, émerge un nouveau groupement : le Mintoren677.  
 
Dans les années 1980, la mobilisation sur la question des empreintes digitales prises lors de 
l’ enregistrement obligatoire des résidents étrangers dans les mairies a été particulièrement vive. 
Nombreux sont alors les oldcomers qui, par refus de cette pratique, n’ ont pas fait renouveler leur 
carte de résident et ont pris le risque de se faire arrêter par la police. Cette pratique était vécue 
comme une atteinte à la dignité. La mobilisation aboutit en 1993 à la suppression de cette 
pratique pour les résidents permanents678.  
 
Dans les années 1990, les revendications des oldcomers coréens s’ étendent aux questions de 
droits politiques, ils revendiquent plus particulièrement le droit de vote aux élections locales679. 
En 1990 onze résidents coréens (ainsi qu’ un résident britannique) attaquent en justice les 
autorités japonaises pour avoir essuyé un refus d’ inscription sur les listes électorales. L’ objectif 
des plaignants était d’ obtenir de la justice une décision d’ inconstitutionnalité quant à la clause de 
nationalité présente dans les lois électorales680.Ces Coréens perdent leur procès devant le tribunal 
d’ Osaka et font alors recours auprès de la Cour suprême qui pour la première fois doit se 
prononcer sur la question du droit de vote des étrangers aux élections locales. La Cour suprême 
déclare en 1995 qu’ il n’ existe pas d’ obstacle constitutionnel à accorder le droit de vote aux 
étrangers pour les élections locales, mais que seul le parlement (la Diète) peut trancher la 
question681. Cet événement lance le débat au niveau national. Ainsi en 1998, en 1999, et encore 
en 2000, la question de l’ extension du droit de vote local aux résidents permanents a été inscrite 
sur l’ agenda législatif de la Diète. Différentes propositions de lois ont été soumises, mais aucune 
n’ a été proposée au vote. Le projet a été ainsi toujours repoussé jusqu’ à l’ arrivée en avril 2001 du 
gouvernement Koizumi Junichiro, très clairement réticent au droit de vote aux étrangers. 
Koizumi a au contraire suggéré de faciliter l’ accès à la nationalité japonaise et le débat sur le 
droit de vote des étrangers est alors passé en arrière plan des préoccupations parlementaires682. En 
2002, à nouveau, une proposition de loi sur le vote des étrangers a été à l’ ordre du jour de la 

                                                                                                                                                              
envers les étrangers dans le Japon d’ après-guerre et mobilisation de la communauté coréenne) in Kajita, Takamichi : 

ã�ü��  �  B+C)D4E�FHGIFHG  (Kokusaika to identity/Internationalisation et Identité). Tokyo : Mineruva, 2001, p. 
286-318. 
677 Erin Aeran Chung : « Exercising Citizenship », article cité, p. 169. 
678 Elle est aujourd’ hui complètement abolie pour tous les résidents étrangers. 
679  L’ histoire de la mobilisation coréenne au Japon est en réalité beaucoup plus compliquée étant donné les 
divergences d’ objectifs entre les différentes associations. Sur la question du droit de vote aux résidents permanents, 
notons simplement qu’ il s’ agit d’ une revendication largement soutenue par les Coréens s’ identifiant à la Corée du 
Sud, alors que ceux qui s’ identifiaient à la Corée du Nord y étaient tout à fait opposés. 
680 Eric Seizelet : « Les étrangers et le droit de représentation au niveau local : autour de l’ arrêt de la cour suprême du 
28 février 1995 et de la notion de sanseiken » in Japon pluriel 2, actes du  2�me colloque de la SFEJ. Arles : Philippe 
Picquier, 1998, p. 239. 
681 Ibid., p. 242. 
682 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 550. 
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session parlementaire, mais n’ a pas été examinée à cause de la vive opposition de certains 
parlementaires du Parti libéral démocrate (PLD)683. 
 
En octobre 2004, un des trois sujets de réflexion abordés au cours de la Réunion nationale des 
avocats japonais a été la question des droits des étrangers et des minorités. A la suite de cette 
réunion, des chercheurs et des responsables d’ ONG ont formé un groupe de travail afin de mettre 
sur pied une proposition de loi de référence sur les droits des étrangers et des minorités nationales 

( �n��CKJ���LÒÓNMDr�OKP�QSR$CH��T�<N� /gaikokujin-minzokuteki minority ninken kihonhô), 

ainsi qu’ une proposition de loi contre les discriminations ( C�UWVWXWYWZ�� /jinshu sabetsu teppai 

hô). Leur objectif est de présenter ce texte au parlement et de pousser les députés à travailler en 
faveur de l’ établissement d’ une telle législation. En décembre 2005, le groupe de travail a 
présenté son texte et créé un Réseau pour la défense des droits des étrangers et contre la 
discrimination. Au sein de ce réseau, les oldcomers coréens sont présents. S’ y retrouvent aussi 
diverses associations de défense des droits de l’ homme ou de soutien aux migrants (Japan Civil 

Liberties Union, Amnesty International Japon, Solidarity Network with Migrants ( [W
N\ ), le 

Réseau national des églises chrétiennes de soutien aux résidents étrangers ( ��]�^ ), etc.) Comme 

nous le verrons ci-dessous, le Japon a signé la convention des Nations-Unies contre les 
discriminations. En outre, la Constitution japonaise affirme le principe d’ égalité pour tous devant 
la loi quels que soient « la race, la religion, le sexe, le statut social ou l’ origine familiale » 
(art.14). En ce sens les principes de base posés par la Constitution japonaise sont identiques à 
ceux contenus dans le Civil Rights Act des Etats-Unis. La grande différence réside dans le fait 
que le Japon, à la différence des Etats-Unis, en reste à des principes légaux abstraits et qu’ il 
existe peu de mécanismes d’ application des principes, il n’ existe pas non plus de loi dédiée à la 
question de la discrimination684. Le problème ne concerne pas seulement les étrangers, mais aussi 
les femmes et les minorités nationales. Il existe, certes, une loi sur l’ égalité des conditions de 
travail, mais non sur la discrimination à l’ embauche ou au niveau des promotions. Le champ des 
discriminations est large et c’ est sur la question de l’ accès au logement qu’ un résident coréen a 
remporté, en 1994, un procès devenu une référence pour d’ autres cas de discrimination. Le 
tribunal d’ Osaka avait alors condamné un propriétaire à verser un dédommagement pour avoir 
refusé de louer son appartement à ce Coréen685.  
 

                                                 
683 Nakano, Yuji : « Les propositions de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales au Japon » in 
Migrations Société, sept-oct. 2002, p. 14. 
684  Hanami, Tadashi : « Japanese Policies on the Rights and Benefits Granted to Foreign Workers, Residents, 
Refugees and Illegals » in Myron Weiner, et Hanami, Tadashi (dir.) : Temporary Workers or Future Citizens: 
Japanese and US Migraton Policies. Basingstoke : Macmillan, 1998, p. 235. 
685 Ibid., p. 233. 
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Jusqu’ aujourd’ hui le rôle de la communauté oldcomer coréenne reste essentiel dans les 
campagnes de défense des droits des étrangers. Toutefois, à partir des années 1970, un nombre 
croissant d’ ONG japonaises sont venues apporter un soutien aux résidents étrangers. De plus, des 
associations de nouveaux migrants se montrent également actives et prennent le relais sur des 
sujets qui ne concernent pas directement les oldcomers. Nous verrons cependant ci-dessous que 
la mobilisation des Chinois dans le secteur associatif reste timide. 
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• L’ impact des accords bilatéraux et des normes légales internationales 
 
Les évolutions de la politique japonaise vis-à-vis de ses résidents étrangers ont également été le 
résultat de pressions extérieures découlant soit d’ accords bilatéraux, soit de la nécessité 
d’ appliquer des normes légales internationales. Pour ce qui est des relations extérieures 
bilatérales, il faut surtout parler du rôle de la Corée du Sud. Nous l’ avons déjà évoqué, le traité 
issu de la normalisation des relations nippo-coréennes en 1965 a entraîné une amélioration du 
statut des résidents coréens qui avaient reconnu le gouvernement de Séoul. En 1991, à nouveau, 
la Corée du Sud dans un Mémorandum nippo-coréen sur le statut des résidents coréens au Japon 
cherche à soutenir les revendications de ses ressortissants en demandant au gouvernement 
japonais d’ étendre le droit de vote local aux résidents permanents. Cette demande fut aussi au 
centre du discours du Président coréen Kim Dae-Jung lors de sa visite officielle au Japon en 
1998686. En 2000, le débat à la Diète sur le droit de vote des étrangers oppose le Komeito et le 
PLD, ce dernier propose alors la condition de réciprocité dans les pays d’ origine des résidents 
permanents. Mais, à la surprise des conservateurs japonais, la Corée du Sud s’ engage alors à 
accorder au plus vite le droit de vote aux étrangers pour les élections locales687 et tente à nouveau 
de faire pression sur le monde politique japonais688.  
 
Une seconde source de pression extérieure a été la nécessité pour le Japon de faire évoluer sa 
législation en fonction des normes légales internationales. A partir de la seconde moitié des 
années 1970, le Japon qui souhaite jouer un rôle plus important sur la scène internationale, un 
rôle qui reflète son importance économique, s’ engage dans une politique 

d’  « internationalisation » ( ��Ñ_ /kokusaika). Ceci l’ amène à devoir prendre en compte un 

ensemble de normes légales internationales en pleine construction et en particulier des normes 
concernant la notion de citoyenneté telle qu’ elle est par exemple définie par les conventions des 
Nations-Unies sur les droits de l’ homme et sur les droits des travailleurs migrants et des résidents 
étrangers. En 1979, le Japon signe le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi 
que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.  
 
En 1981, le Japon ratifie la Convention relative au statut des Réfugiés 689 . Cette dernière 
convention a eu un impact direct sur la législation japonaise. Le gouvernement a été obligé de 
retirer la clause de nationalité de quatre lois concernant l’ accès à des services sociaux690 afin 

                                                 
686 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 540. 
687  La loi sur les élections a en effet été révisée en août 2005 afin d’ accorder le droit de vote aux résidents 
permanents. Ces derniers vont voter pour la première fois aux élections locales le 31 mai 2006. Voir « Foreigners 
Excited to Have 1st Voting Rights », The Korean Times, 25 mai 2006. Disponible sur 
http://times.hankooki.com/lpage/200605/kt2006052517325068040.htm. 
688 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 550. 
689 Kashiwazaki, Chikako : « Citizenship in Japan », chapitre cité, p. 450. 
690 Il s’ agit de la loi sur le système national de pension retraite et de trois lois portant sur les allocations familiales. 
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d’ éviter que les réfugiés politiques n’ aient accès à un plus grand éventail de services publics que 
les oldcomers. Sans la révision de ces lois, de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de réfugié 
politique se seraient trouvés dans une situation privilégiée par rapport aux résidents étrangers de 
deuxième ou troisième générations691. 
 
Plus récemment, l’ ONU a adopté en 1990 une Convention internationale pour la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, légaux et illégaux. Très peu de pays ont 
ratifié cette convention jusqu’ à aujourd’ hui. Elle vise à défendre l’ égalité de traitement des 
travailleurs immigrés et nationaux en termes de conditions de travail et de sécurité sociale, le 
droit pour les enfants d’ avoir un nom, une nationalité et une instruction, le respect de l’ autonomie 
culturelle (par exemple grâce à une éducation ethnique) et le droit de maintenir une unité 
culturelle avec son pays d’ origine. Le Japon n’ a pas ratifié cette convention, pas plus que celles 
adoptées par le Bureau international du travail : la convention No 97 de 1949 qui stipule que les 
travailleurs immigrés doivent avoir des conditions d’ embauche et de travail identiques aux 
nationaux concernant l’ accès aux services publics, les salaires et le droit d’ adhérer à un syndicat, 
et la convention No 143 qui demande que le droit du travail s’ applique aussi aux personnes en 
situation irrégulière692. Bien que les droits stipulés par ces conventions soient aujourd’ hui acquis 
au Japon, il n’ en reste pas moins que le gouvernement est toujours réticent à les ratifier. 
 
Le Japon a également ratifiée une convention relative aux discriminations, mais, n’ ayant donné 
lieu à aucune loi spécifique au Japon, son application reste difficile. La Convention pour 
l’ élimination de toute forme de discrimination raciale, adoptée par l’ ONU en 1965, n’ a été 
ratifiée qu’ en 1995 par le Japon. Notons également qu’ en 1980, le Japon signe la Convention des 
Nations Unis pour l’ élimination des discriminations envers les femmes, ce qui l’ a conduit, lors de 
la révision de la loi sur la nationalité de 1984, à y introduire un droit égal pour les hommes et 
pour les femmes de transmettre par jus sanguinis leur nationalité. 
 

• Le rôle des autorités locales 
 
L’ avancement des débats et des initiatives concernant les droits des résidents étrangers, et par là 
même l’ extension de la citoyenneté, doit également beaucoup aux autorités locales. 
 

« L’ innovation politique et les initiatives prises par les gouvernements locaux japonais pour la 
protection des droits des étrangers a donné une plus grande visibilité au problème et a aidé à 
forger l’ opinion publique sur le besoin de réforme. Alors que le gouvernement national japonais a 
été extrêmement réticent à s’ engager dans l’ application complète des normes internationales, les 
gouvernements locaux ont, eux, développé les nouvelles normes concernant les droits des 

                                                 
691 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 539. 
692 Komai, Hiroshi : Foreign Migrants in Contemporary Japan. Melbourne : Trans Pacific Press, 2001, p. 94-95. 
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étrangers. Les gouvernements locaux japonais, tout en travaillant à la légalisation de l’ extension 
des droits des étrangers au niveau national, continuent localement d’ étendre ces droits au-delà de 
la position de l’ Etat. »693 

 
Les premières initiatives prises par les autorités locales ont concerné l’ accès au système national 
de sécurité sociale. Au début des années 1970, les autorités locales des villes ou régions comptant 
un grand nombre de résidents étrangers ont été confrontées à la hausse du nombre de résidents 
étrangers n’ ayant pas accès à l’ aide médicale, car la loi sur l’ assurance maladie contenait une 
clause de nationalité. Il existe au Japon deux systèmes de cotisations sociales : un programme 
destiné aux employés (et géré par les employeurs) et un Programme National de Sécurité Sociale 
géré, lui, par les municipalités. En 1971, un certain nombre d’ autorités municipales, telles que 
Kawasaki, Sapporo, ou Yokohama décident, contre la loi, de permettre à tous les résidents 
étrangers enregistrés dans leur municipalité de s’ inscrire au Programme national de sécurité 
sociale694. Dès 1974, la plupart des villes qui comptaient un grand nombre de résidents coréens 
avaient autorisé l’ accès des résidents étrangers à ce programme national. Il faut attendre 1982  
pour que le gouvernement national annule la clause de nationalité de la Loi sur la sécurité sociale 
(à la condition de vivre depuis un an au Japon). Aujourd’ hui encore les personnes en situation 
irrégulière ne peuvent bénéficier de la couverture maladie. 
 
Dans les années 1970, l’ accès aux services médicaux ne concernait finalement pas un grand 
nombre d’ étrangers et le gouvernement central n’ a jamais pris de mesures contre les initiatives 
des autorités locales. En revanche, dans les années 1990, face à l’ augmentation rapide du nombre 
d’ étrangers en situation irrégulière, le ministère de la santé a demandé aux autorités locales 
d’ interdire l’ accès de ces étrangers aux services sociaux. Là encore un certain nombre d’ autorités 
locales ont continué à permettre aux personnes en séjour irrégulier de bénéficier des aides 
sociales, allant ainsi à l’ encontre des directives nationales. De plus, face à la multiplication des 
cas où des étrangers étaient incapables de payer leurs frais médicaux, des autorités locales ont 
mis en place des fonds destinés aux besoins médicaux des étrangers. Les préfectures de Gunma et 
de Kanagawa ont adopté de telles mesures en 1993, suivies par la préfecture de Hyogo en 1994 et 
celles de Chiba, Saitama et Tokyo en 1996695. 
 
A partir des années 1980, les autorités locales ont également pris des initiatives concernant 
l’ accès aux emplois dans le secteur public et en particulier dans les gouvernements locaux. En 
avance sur le gouvernement central, elles ont parfois ouvert un large éventail d’ emplois aux 
étrangers alors que le gouvernement continue de préconiser une ouverture très sélective des 
postes dans le secteur public. En juin 1996, la ville de Kawasaki, défiant le ministère de 
l’ intérieur, a définitivement éliminé la clause de nationalité pour l’ ensemble des postes dépendant 
                                                 
693 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 530. 
694 Ibid., p. 541. 
695 Ibid., p. 543. 
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de la mairie, exception faite des pompiers. Malgré les menaces du ministre de l’ Intérieur, la 
décision de Kawasaki fit rapidement des émules et, dès le mois de novembre 1996, obligea le 
ministère de l’ Intérieur à reconnaître que la décision d’ annuler ou non la clause de nationalité 
pour les emplois du secteur public relevait des autorités locales. En 2002, cette mesure a été 
adoptée par toutes les grandes villes exceptées Chiba et Tokyo et par onze préfectures sur 47696.  
 
Nous avons évoqué ci-dessus les échecs au niveau national du débat sur le droit de vote des 
étrangers aux élections locales. Là encore les autorités locales ont souvent soutenu et relayé 
auprès du gouvernement central les revendications des résidents étrangers. En 1993, le conseil 
municipal de Kishiwada à Osaka, où vivent de nombreux Coréens, a adopté une résolution 
demandant au gouvernement japonais « d’ assurer la garantie des droits de l’ homme, notamment 
le droit de participer à la vie politique locale pour les étrangers résidant au Japon depuis 
longtemps »697. Par la suite, 1 383 conseils municipaux ont adopté une résolution similaire. Les 
autorités locales ont également pris un ensemble d’ initiatives pour permettre aux résidents 
permanents, mais également aux autres résidents étrangers, de participer activement à la vie 
politique locale. Nous aborderons cette question plus longuement ci-dessous.  
 
Aujourd’ hui, si le débat sur le droit de vote des résidents étrangers semble être mis entre 
parenthèses au niveau national, il reste un sujet de réflexion important au niveau local. Depuis 
janvier 2002, un certain nombre de villes ou de villages ont accordé un droit de vote aux résidents 
étrangers. La première à avoir fait cette démarche est la petite ville de Maibara dans la préfecture 
de Shiga. Pour le maire de Maibara, accorder le droit de vote local aux résidents étrangers est en 
conformité avec la tendance générale de redonner plus d’ espace de participation aux habitants 

d’ un lieu698. Un Réseau de promotion du droit de vote local aux résidents étrangers ( ��
N� ��C
�H`Na�b�c��ed�fNghWiWj ;kJ�lmJ�@A;)npoeq�r�sut /teijû gaikokujin no chihô sanseiken 

wo jitsugen saseru nichi-kan-zainichi network) s’ est formé autour d’ un avocat oldcomer coréen 
Kim Kyong-duk, et de Tanaka Hiroshi, professeur de l’ université Ryukoku qui s’ est souvent 
engagé aux côtés des étrangers ces dernières années. Ce réseau a publié en 2004 un petit livret 
donnant l’ état des lieux de l’ avancée du droit de vote aux étrangers au niveau local : 150 villes et 
villages listés auraient élargi le droit de vote local aux résidents étrangers699. Parmi ces villes 
Maibara a donc été la première à autoriser de façon ponctuelle la participation des résidents des 

                                                 
696 Takao, Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan », article cité, p. 546-547. 
697 Cité par Nakano, Yuji : « Les propositions de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales au 
Japon », article cité, p. 12. 
698 Allocution du maire de la ville disponible sur http://www.taminzoku.com/news/kouen/kou0210_muranishi.html. 
699  « v0Ü Î ��w+xzy ñ ï�w Ê�%�{�|�ú�ø�} WW~������  » (Nihon to Kankoku - teijû gaikokujin no chihô 
sanseiken/Japon-Corée. Droit de vote local des résidents étrangers - 2004). Tokyo : Réseau de promotion du droit de 
vote local aux résidents étrangers, 2004. 
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étrangers. En juin 2002, Takahama, dans la préfecture d’ Aichi, a pour la première fois décrété de 
manière définitive la participation des résidents permanents à toutes les élections locales. 
 
Afin de faire pression sur les autorités centrales, les autorités locales se regroupent et mettent sur 
pied des agendas d’ actions prioritaires qu’ elles soumettent au gouvernement. L’ initiative la plus 
vaste allant dans ce sens est celle de la Réunion des villes à forte population étrangère dont nous 
avons parlé dans le chapitre 2. On y trouve surtout des villes industrielles telles que Oizumi, 
Hamamatsu, Toyota, Shizuoka, des villes dont les réalités sociales sont différentes de celles de la 
région de Tokyo. Toutefois, les déclarations faites au cours des forums organisés par la Réunion 
des villes reflètent assez bien les principales préoccupations aujourd’ hui exprimées par les 
autorités locales, les associations et les chercheurs dans l’ ensemble du Japon. Ces préoccupations 
sont liées à la prise de conscience qu’ un grand nombre de résidents étrangers s’ installent 
aujourd’ hui au Japon de façon définitive alors que rien n’ avait été prévu pour faciliter leur 
intégration : apprentissage de la langue, insertion des enfants dans le système scolaire, insertion 
dans le système national de cotisations sociales et de pension retraite, etc. Sur toutes ces 
questions, à nouveau, on observe une implication et des initiatives locales qui contrastent avec le 
désintérêt du gouvernement central. Lors du premier rassemblement à Hamamatsu en 2001, la 
Réunion des villes avait appelé le gouvernement à développer des politiques en partant du 
principe que les étrangers allaient s’ installer de façon permanente au Japon700. Au cours du 
dernier rassemblement qui a eu lieu à Toyota en octobre 2004, la séance inaugurale s’ est close sur 
l’ expression de la profonde déception des représentants de la Réunion des villes quant à la 
passivité des autorités centrales701. 
 
Concrètement, au centre des préoccupations des autorités locales se trouve la question de la 
scolarisation des enfants en tant que telle, mais aussi de l’ adaptation des écoles à ces enfants. 
Aujourd’ hui au Japon, la scolarisation n’ est obligatoire que pour les enfants de nationalité 
japonaise. La scolarisation des enfants étrangers ne fait ainsi l’ objet d’ aucun contrôle et les 
autorités locales ont constaté un taux assez élevé de non-scolarisation. Ce problème affecte peu la 
population chinoise qui de manière générale scolarise les enfants dans les écoles japonaises, ou 
bien les laisse en Chine auprès de leur famille. Même si une famille chinoise ne compte rester 
que quelques années au Japon, la barrière de la langue inquiète moins les parents chinois que 
d’ autres parents, étant donné que l’ enfant apprend déjà ou apprendra par la suite les caractères 
chinois. Le problème a surtout été soulevé au sujet des enfants de Nikkeijin d’ Amérique du Sud. 
Les familles de Nikkeijin qui pensaient ne rester que quelques années n’ ont parfois pas scolarisé 
leurs enfants en arrivant, ou bien ont mis sur pied des écoles en portugais ou en espagnol qui 
n’ ont souvent aucun soutien financier, ni aucun contrôle concernant la qualité des enseignants. 

                                                 
700 Yamawaki, Keizo : « New Legislation Needed for a Multicultural Japan » in Asahi Shimbun, 17 décembre 2002. 
701 Scéance inaugurale de â0ã�äQ° á�ß��!þ"�  (Gaikokujin shûjû toshi kaigi/Réunion des villes à forte population 
étrangère). Colloque tenu le 29 octobre 2004 à Toyota. 
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Non seulement ces enfants n’ ont pas accès à un enseignement de bonne qualité dans leur langue, 
mais il n’ est pas rare que les familles restent finalement plus longtemps que prévu au Japon. Pour 
ces enfants qui n’ ont pas étudié le japonais à l’ école il sera alors difficile d’ aspirer à plus de 
mobilité sociale que leurs parents. Les statistiques de la ville de T., dans la préfecture d’ Aichi, en 
1999 indiquaient un taux de non-scolarisation parmi les enfants étrangers (5-14 ans) de 25% au 
niveau du primaire et de 45,5% au niveau du collège (la population étrangère y est largement 
dominée par les Nikkeijin)702. 
 
Des intellectuels japonais se sont ainsi positionnés, au cours des dernières années, en faveur de la 
révision de la loi sur la scolarisation obligatoire afin que la règle soit étendue aux enfants 
étrangers. Parallèlement à ce débat, se développe aussi toute une réflexion sur le besoin de 
réformer un enseignement considéré comme trop national. Des chercheurs, des autorités locales  
et des ONG appellent à une internationalisation des programmes, ainsi qu’ à une prise en compte 
des besoins spécifiques des enfants ne parlant pas le japonais703. 
 
 
En conclusion de ces quelques remarques sur l’ évolution des droits octroyés aujourd’ hui aux 
résidents étrangers, le tableau ci-dessous résume les lois qui aujourd’ hui s’ appliquent aussi bien 
aux ressortissants qu’ aux étrangers en fonction de leur statut. Tant que les « résidents 
permanents » n’ obtiennent pas le droit de vote aux élections locales, leur situation au regard du 
droit est relativement semblable à celle des autres résidents. Les personnes en situation irrégulière 
ont également accès à un certain nombre de prestations. 
 
 

                                                 
702  Miyajima, Takashi : « à����0��� _���ñH�+�3^���� ï�w Ê��3ê�ó���%&�1& à��0�  » (Gakkô ni ikenai 
kodomotachi: gaikokujin jidô seito no hushûgaku mondai/Les enfants privés d’ école: problème de non-scolarisation 

des élèves étrangers). Communication au colloque �+¢��sâ�ãiäH�)�������I���&���0�. )¡�¢)£��khFi¥¤0¦�§¨
 (Nihon ha gaikokujin wo dô ukeireru beki ka. Chiiki shimin no gimu kyôiku/Comment le Japon doit-il recevoir 

les étrangers. La scolarité obligatoire pour les citoyen locaux). Tokyo, Forum international, 23 octobre 2004. 
703 Idem. 
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Tableau 32 : Droits et devoirs s’appliquant aux résidents étrangers au Japon 
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Loi sur le système national de sécurité sociale 
(condition : vivre au Japon de façon régulière 
depuis au moins un an) 

� � � � � 

Loi sur le système national de pension retraite  � � � � � 
Loi sur la sécurité sociale (système d’ assurance 
lié à l’ employeur) � � � � � A

ss
ur

an
ce

 

 � � � � � 
Loi sur la protection de la vie En cours � � � � 
 � �* �* � � 
Loi sur le bien être des enfants � � � � � 
Loi sur le bien être des handicapés physiques � � � � � 
Loi sur le bien des handicapés mentaux � � � � � 
Loi sur le bien être des personnes âgées � � � � � 

B
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n 
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re
 

Loi de prévention de la prostitution � � � � � 
Loi sur l’ assurance mère-enfant � � � � � 
Loi sur les maladies infectieuses � � � � � 
Loi de prévention contre la tuberculose � � � � � 
Loi sur la vaccination préventive  � � � � � 
Loi sur la santé mentale / hospitalisation � � � � � 
Loi sur la santé mentale / soins à l’ hôpital � � � � � 
Hospitalisation pour les accouchements � � � � � 
 Aide médicale pour les mineurs handicapés � � � � � 

sa
nt
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 Aide médicale aux nourrissons (moins de 2kg) � � � � � 
Loi de référence sur le travail � � � � � 
Loi sur le salaire minimum � � � � � 
Loi sur la santé et la sécurité au travail � � � � � 
Loi sur les compensations pour les accidents du 
travail � � � � � 

Loi de sécurité de l’ emploi � � � � � 

T
ra

va
il 

Loi sur les syndicats de travailleurs � � � � � 
Loi sur l’ impôt sur le revenu � � � � � 

Ta
xa

tio
n 

Loi sur les impôts locaux 
(à condition d’ avoir vécu plus d’ un an au 
Japon) 

� � � � � 

Légende :  � : s’ applique, � : ne s’ applique pas, � : peut s’ appliquer au cas par cas. 
  * : sous certaines conditions. 

Source : Bureau des Affaires internationales du département des Affaires générales de Kita-ku : « ©�ª)w «¬+®0¯
°H:�%&±�²

 » (Kita-ku kokusaika suishin shisaku no gaikyô/Etat des lieux de la politique de promotion de 

l’ internationalisation dans l’ arrondissement Kita), rapport interne, 2003.  

 
Depuis les années 1980, la reconnaissance des droits aux résidents étrangers a beaucoup 
progressé. La mobilisation en faveur de la défense des droits des étrangers reste cependant encore 
importante. Nous avons évoqué la mobilisation en faveur d’ une loi antidiscrimination, nous 
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pouvons également citer le débat qui s’ est élevé en 2004 autour de l’ adoption par le parlement 
d’ un ensemble de sept lois sur les questions de sécurité. Une de ces lois visait à préparer la 
population à réagir en cas d’ attaque et à préciser leurs droits et devoirs en cas d’ état d’ urgence. 
Or le projet de loi qui prévoyait d’ inclure toute personne présente au Japon et d’ assurer un 
traitement égal pour les étrangers a été modifié et le terme de « kokumin » (qui ne prend en 
compte que les nationaux) a été introduit dans le projet de loi final. Le nom même de la loi utilise 

le terme kokumin en japonais : ����³N´��  (Kokumin hogo hô). La première proposition de loi 

de 2002 stipulait clairement l’ « interdiction de toute discrimination envers les étrangers ». Cette 
formule a disparu dans la seconde proposition de loi. Le gouvernement japonais s’ est justifié en 
affirmant que les droits de l’ homme sont protégés par la Constitution et que par conséquent la loi 
s’ applique aux étrangers, mais les groupes de défense de droits de l’ homme au Japon ont regretté 
que le gouvernement se contente de ce type d’ interprétation au lieu de réintroduire clairement 
dans la loi le principe de non-discrimination envers les étrangers704. 
 
 

17.2 Quelle participation politique des newcomers chinois ? 

 
Nous reprenons ici la distinction proposée par Higuchi Naoto entre trois formes de participation 
politique : l’ engagement dans des mouvements sociaux ou des associations, l’ implication dans les 
assemblées municipales de résidents étrangers et le vote. Si l’ on analyse l’ engagement politique 
des Chinois au Japon en fonction de cette grille, apparaît d’ emblée un fort contraste entre leur 
active participation aux assemblées locales de représentants étrangers, ainsi qu’ aux élections 
nationales (pour ceux qui ont pris la nationalité japonaise), et leur faible investissement dans les 
mouvements de défense et de protection des droits des étrangers. Higuchi Naoto, au sujet de ce 
qu’ il qualifie être une « nouvelle classe moyenne » d’ immigrés (essentiellement composée de 
Chinois), parle d’ « intégration politique silencieuse dans la majorité » 705 . Existe-t-il des 
caractéristiques propres aux newcomers chinois en matière d’ engagement citoyen ? 
 
Les comportements politiques des nouveaux arrivants chinois contrastent avec ceux de la 
communauté de oldcomers coréens qui est à la fois très engagée dans les mouvements associatifs 
de promotion des étrangers et dans la vie politique. Alors que la communauté coréenne a été 
amenée à participer à la vie politique institutionnelle de par son engagement associatif, pour les 
newcomers chinois la participation à la vie politique institutionnelle s’ explique plutôt par leur 
haut niveau d’ éducation et leur position socio-économique relativement privilégiée. Autrement 
dit, les newcomers chinois au Japon seraient en possession de « ressources socio-économiques » 
                                                 
704 Kogure, Satoko : « Bill of Rights. Military Law Ignores Gaijin Rights Violation Danger » in The Japan Times, 20 
juillet 2004. 
705 Higuchi, Naoto : « ï�w Ê$%�ø�ù�ú�û  », chapitre cité, p. 223. 
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favorisant leur participation à la vie politique. « L’ avantage politique des citoyens ayant un 
avantage en termes socio-économiques se retrouve dans tous les  pays, du moins dans tous ceux 
pour lesquels il existe des statistiques »706. Cependant, à l’ instar de l’ étude menée par Amy 
Freedman707, soulignons que les niveaux d’ éducation et de revenu à eux seuls ne suffisent pas à 
expliquer la participation politique des newcomers chinois et leurs pratiques citoyennes. Dans le 
cas du Japon, les occasions de participation proposées par les autorités nationales ou locales, 
autrement dit les structures institutionnelles, ont été un facteur déterminant.  
 

17.2.1 Un engagement militant embryonnaire : défense des droits et bénévolat 

 
L’ absence des résidents chinois des principaux mouvements de défense des droits des étrangers 
est remarquable. Comme nous l’ avons vu ci-dessus ces mouvements ont été depuis l’ après-guerre 
largement animés par la communauté oldcomer coréenne. Cependant, depuis 1975 et la création 
du Mintôren, la coopération s’ est approfondie entre communauté coréenne, minorités nationales 
et ONG Japonaises. Cette coopération a été illustrée par le Réseau de défense des droits des 
étrangers et de lutte contre la discrimination récemment mis en place. Sur un sujet comme celui 
de la discrimination, on pourrait s’ attendre à ce que des résidents chinois hautement qualifiés 
s’ impliquent d’ autant plus que la population chinoise est aujourd’ hui victime de la 
surmédiatisation de la criminalité chinoise. Ce n’ est pas le cas pour l’ instant. Les newcomers 
chinois sont absents de ce réseau et de manière générale on observe peu d’ engagement concret en 
faveur de la prévention de la criminalité, ou de la défense des droits des inculpés chinois. Dans 
les communautés telles que celles des Pakistanais ou des Indonésiens, il semble que les 
connexions entre une élite et des résidents plus démunis soient plus fréquentes. En particulier des 
étudiants ou des chercheurs en droit se proposent volontiers pour défendre les droits de leurs 
compatriotes. Ceci s’ explique peut-être par le fait qu’ il s’ agit de communautés beaucoup plus 
réduites en nombre que la communauté chinoise. 
 
Plus récemment, une mobilisation propre aux nouveaux immigrés a émergé. Cette mobilisation 
prend par exemple la forme d’ un engagement syndical. Ainsi en novembre 2002, s’ est créé le 
Labor Union for Migrant Workers. Les travailleurs étrangers sont également de plus en plus 
nombreux au sein des syndicats japonais : le Zentôitsu Workers Union (un syndicat local basé à 
Tokyo dans le quartier de Ueno) a aujourd’ hui une branche pour les travailleurs étrangers qui 
comptait déjà 1 449 membres en 1998, trois fois plus que les membres japonais708. Les Chinois 

                                                 
706 Sidney Verba, Norman H. Nie et Jae-on Kim : Participation and Political Equality. A seven Nation Comparison. 
Chicago : The University of Chicago Press, 1978, p. 1. 
707 Amy L. Freedman : Political Participation and Ethnic Minorities. Chinese Overseas in Malaysia, Indonesia and 
the United-States. Londres : Routledge, 2000, p. 3. 
708 Glenda Roberts : « NGO Support for Migrant Labor in Japan » in Mike Douglass et Glenda S. Roberts (dir.) : 
Japan and Global Migration, op. cit., p. 278. 
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ont également créé un syndicat au cours de l’ année 2005 : le Syndicat des Chinois au Japon qui 
compte déjà cent membres et qui pour l’ instant s’ est donné comme tâche de réfléchir au problème 
lié au système de stagiaires au Japon. Il s’ agit des premiers pas des newcomers chinois dans le 
monde syndical japonais. Comme le titre d’ un article du Zhongwen Daobao l’ indique, en 
novembre 2005, pour la première fois, un Chinois, le président du Syndicat des Chinois au Japon, 
prend la parole à l’ assemblée générale des syndicats709. 
 
En outre, les ONG japonaises où les newcomers sont très actifs, voire les ONG créées par les 
newcomers sont de plus en plus nombreuses, telles l’ Asian People’ s Friendship Society, le 
National Network in Solidarity with Migrant Workers ou Hand-in-Hand Chiba. Depuis quelques 
années, la mobilisation pour la défense des droits des résidents étrangers n’ est plus l’ apanage des 
oldcomers. Apparaissent au contraire un certain nombre d’ associations orientées vers les besoins 
des newcomers et animées par les newcomers. Nous souhaitons ici décrire rapidement ce que sont 
ces nouvelles formes de mobilisation et pour cela l’ exemple de l’ Asian People’ s Friendship 
Society (APFS) nous semble le plus approprié. L’ APFS a été créée en 1987 grâce à la 
collaboration entre quelques Japonais et une vingtaine de résidents étrangers. Les objectifs de 
cette association étaient de promouvoir l’ entraide entre étrangers, l’ interaction sociale entre 
Japonais et étrangers ainsi que de contribuer à la réflexion sur les conditions de vie des étrangers 
au Japon710.  
 
Depuis 1999, les activités de l’ APFS se sont réorientées vers une nouvelle forme d’ action en 
aidant des résidents en situation irrégulière à faire une demande de régularisation. La première 
opération a été menée le 1er septembre 1999 où vingt-et-un « sans-papiers » se sont regroupés 
devant le bureau d’ immigration du ministère de la Justice à Tokyo. A cette occasion l’ APFS est 
entrée en contact avec des personnalités du monde universitaire afin d’ obtenir leur soutien et en 
octobre 1999, au cours du colloque annuel des sciences sociales, un groupe de chercheurs 
s’ organise et crée le Mouvement de soutien des chercheurs aux « sans-papiers ». En décembre, 
ces chercheurs présentent une requête au ministre de la Justice intitulée : « Déclaration commune 
des chercheurs pour la demande de "permis spécial de résidence" pour les sans-papiers » (voir 
annexe 5)711. De plus, en décembre, avec la participation des ONG qui ont soutenu les sans-

                                                 
709 « µ�w Ê&¶· ��vÝÜ�¸ * � *0¹�º  » (Zhongguoren shouci zai riben gonghui dahui fayan/Pour la première fois 
un Chinois prend la parole à l’ Assemblée générale des syndicats) in Zhongwen Daobao [en ligne], 3 novembre 2005, 
No 589 [consulté le 7 novembre 2005]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/11a/gb/16-05.htm. 
710 Pour une description des activités voir Mizukami, Tetsuo : « Urban Residents’  Movements and the Settlement of 
Foreigners in Japan : Activities of the Asian People’ s Friendship Society » in Asian Studies Review, septembre 1998, 
vol. 22, No 3, p. 357-371. 
711 Ce premier mouvement de mobilisation en faveur de la régularisation des personnes en situation irrégulière a 

donné lieu à la publication d’ un livre : Komai, Hiroshi et alii : »+¼)½�àÚâ�ã�ä2�3à)¾+¿ÁÀ�Â�Ã�ÄÆÅ"ÇF-.È�É��
¢�i4Ê ��ã�Ë¥Ì0�)Í  (Chôka taizai Gaikokujin to zairyû tokubetsu kyoka. Kiro ni tatsu nihon no shutsunyûkoku 
kanri seisaku / Les “ sans-papiers”  et la demande de permis special de residence. Le Japon à un Carrefour en matière 
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papiers et avec l’ APFS, les chercheurs organisent un symposium afin de sensibiliser la 
population : « Le Japon à un carrefour en matière de politique d’ immigration »,.  
 
A la suite de ce premier mouvement, soixante quatre personnes ont fait des demandes de 
régularisation avec le soutien de l’ association, quarante deux ont obtenu une autorisation spéciale 
de résidence. Pour l’ essentiel, l’ aboutissement de ces demandes est dû à la présence d’ enfants 
scolarisés au Japon depuis plus de dix ans. En septembre 2004, l’ APFS tente de défendre le cas 
d’ étrangers qui ne se présentent pas en famille mais seuls. Elle accompagne un groupe de sept 
Bangladais au Bureau de l’ immigration. Il s’ agit de personnes qui vivaient au Japon depuis plus 
de dix ans et souhaitaient pouvoir continuer à y vivre. Le gouvernement japonais (le ministre de 
la Justice) a refusé de leur octroyer une autorisation spéciale de résidence et ils ont finalement été 
reconduits dans leur pays aux frais du gouvernement japonais le 21 janvier 2005. En septembre 
de la même année des membres de l’ APFS se sont rendus au Bangladesh pour reprendre contact 
avec eux et les soutenir dans leur volonté de poursuivre en justice le gouvernement japonais afin 
d’ obtenir des compensations. Ils accusent les services de l’ immigration japonais de les avoir 
prévenus de leur rapatriement le jour même du départ et de ne pas leur avoir permis de retourner 
prendre leurs affaires dans leur appartement ni même de dire au revoir à leur employeur, leurs 
collègues ou leurs amis. De plus, pour ces hommes qui ont travaillé plus de dix ans au Japon, 
pendant les années essentielles pour la vie active (entre vingt et quarante ans), il est difficile de 
retrouver un emploi au Bangladesh où le taux de chômage est particulièrement élevé même pour 
les personnes diplômées 712 . L’ APFS justifie son engagement non seulement par des 
considérations humanitaires, mais aussi en soulignant qu’ il est dans l’ intérêt du Japon de 
multiplier les régularisations plutôt que de poursuivre une politique rigoureuse d’ expulsion des 
personnes en situation irrégulière. Dans le cas des sept Bangladais, l’ APFS a mis en évidence le 
fait qu’ il s’ agit de personnes non seulement très bien insérées dans la société japonaise (ils ont 
reçu le soutien de leur employeur, de leurs collègues et de leurs amis au cours de leurs 
démarches), mais également relativement qualifiées. Parmi les sept Bangladais, trois étaient 
diplômés d’ université avant de venir et trois autres ont étudié au Japon, d’ abord dans une école de 
langue, puis dans une école professionnelle d’ informatique713.  
 
L’ APFS est une des associations de soutien aux résidents étrangers les plus dynamiques de 
Tokyo. Or, selon Suzuki Eriko, membre active de cette association, les Chinois sont peu 
nombreux à prendre contact avec elle. Ceci peut en partie s’ expliquer par le fait que nombre de 
                                                                                                                                                              
de politique d’ immigration). Tokyo : Akashi 2000. Un certain nombre d’ articles dont la déclaration ont également 
été mis en ligne sur Internet : http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/8108/.  
712 Informations obtenues auprès de Suzuki Eriko au cours de multiples discussions, elle est membre de l’ APFS (elle 
a également fait partie de la visite de l’ APFS au Bangladesh en septembre 2005). Voir aussi le site Internet de 
l’ APFS : http://www.jca.apc.org/apfs/event/event20050915.htm. 
713 Suzuki, Eriko : « ÎÐÏ %0Ñ�Ò ��Ó Æ Á$à ( W4Ô�Õ (�Ök×�%�c U"Ø�Û0×  » (Nanamei no shûyô ni kansuru 
gakusha-kenkyûsha kara no message/Message des chercheurs et professeurs concernant les sept demandeurs de 
régularisation). APFS, décembre 2004. Non publié. 
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Chinois ayant des emplois qualifiés et parlant bien japonais n’ ont pas besoin de ce type de 
soutien. Un élément d’ explication pour les Chinois les plus démunis est l’ existence des réseaux 
d’ entraide importants (nous l’ avons vu au sujet des réseaux d’ étudiants) ainsi que l’ existence 
d’ une offre de « conseils et services juridiques » plus ou moins légaux et qui diffusent largement 
leur publicité dans la presse en chinois.  
 
Les initiatives chinoises d’ entraide et de défense des droits des résidents étrangers sont très 
récentes et encore embryonnaires. Le développement d’ une solidarité non plus dans le cadre des 
réseaux chinois traditionnels, mais dans un cadre associatif et bénévole est nouveau. Le 18 février 
2006 a été créée, par un doctorant de l’ université Waseda, Zhang Jianbo, l’ Association sino-

japonaise des bénévoles ( B ;NÙÛÚÝÜßÞÛàâá /zhongri zhiyuanzhe lianhehui). Trois ans 

auparavant, ce dernier raconte qu’ il avait été marqué par l’ histoire d’ une étudiante victime d’ un 
accident de travail. L’ entreprise japonaise où elle travaillait avait d’ abord refusé de lui verser des 
indemnités jusqu’ à ce que, sur les conseils d’ un avocat, elle se fasse faire un certificat 
d’ invalidité. L’ entreprise lui a alors versé deux millions de yens d’ indemnités ainsi que les 
salaires non perçus pendant son hospitalisation. L’ Association sino-japonaise des bénévoles s’ est 
donnée pour but de proposer des consultations gratuites en chinois sur les questions juridiques, de 
protéger les intérêts des Chinois au Japon et de promouvoir la compréhension réciproque entre 
Chinois et Japonais 714 . L’ association propose également des consultations médicales, des 
consultations avec un psychologue, un soutien aux victimes chinoises de la Seconde Guerre 
mondiale, elle souhaite encore développer son activité auprès des touristes chinois au Japon. Dès 
sa création, elle a reçu de très nombreux appels. Contre toute attente, ce sont des femmes mariées 
à des Japonais, vivant isolées, et souvent victimes de violences conjugales, qui sont les plus 
nombreuses à appeler715 . Comme son nom l’ indique, cette association est le résultat d’ une 
coopération entre Chinois et Japonais et ne privilégie donc pas les liens communautaires. 
 

17.2.2 Engouement pour les Assemblées consultatives locales. 

 
Nous avons vu ci-dessus combien le rôle des autorités locales japonaises a été important dans la 
promotion de la citoyenneté des résidents étrangers. Un des aspects intéressants de la politique 
menée au niveau local a été la mise en place d’ instances de consultation des résidents étrangers 
soit au niveau de la ville, soit au niveau de la préfecture. Ces instances de consultation ont pris 
                                                 
714 « ã�ä å�æ+ç�è (  µHv<ç&è (+é (&* Â ô  » (You kunnan zhao zhiyuanzhe. Zhongri zhiyuanzhe lianhehui 
chengli/Si vous avez des difficultés appelez un bénévole. Création de l’ Association sino-japonaise des bénévoles) in 
Zhongwen Daobao [en ligne], 2 mars 2006, No. 605 [consulté le 12 avril 2006]. Disponible sur  
http://www.chubun.com/2006/03a/gb/15-06.htm. 
715 « �Wv�ð�ê�ë�ì ç�è (  » (Zairi huaren zheng dang zhiyuanzhe/Les Chinois au Japon se bousculent pour se 
porter bénévole) in Zhongwen Daobao [en ligne], 23 mars 2006, No 608 [consulté le 12 avril 2006]. Disponible sur 
http://www.chubun.com/2006/03d/gb/15-02.htm. 
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des formes diverses que l’ on peut classer en deux groupes : les assemblées consultatives et les 
conseils de spécialistes. Les assemblées consultatives sont constituées sur la base d’ un appel à 
candidature qui tente de toucher un éventail le plus large possible de personnes de tous milieux 
sociaux. En général un nombre de sièges par nationalité est fixé à l’ avance en fonction de  
l’ importance de chaque nationalité dans la population étrangère totale. Les conseils de 
spécialistes, eux, sont constitués de résidents étrangers « repérés » par les autorités locales pour 
leur engagement ou leur connaissance des communautés étrangères. Il s’ agit le plus souvent de 
responsables d’ associations, de chercheurs ou de professeurs. Le tableau ci-dessous donne un 
aperçu des instances de consultation des étrangers qui ont été créées au Japon. La plus ancienne 
initiative a été le fait des autorités d’ Osaka qui abritent la plus importante communauté oldcomer 
de Coréens. Kawasaki, en 1996, a été la première ville à créer une assemblée représentative.  
 

Tableau 33 : Liste des Assemblées de représentants ou de consultation des résidents étrangers 

 Année  
de création í�î&ïkð�ñ.ò�ó&ô�õ+ö�÷�ø�ù�úkû

 
Conseil de spécialistes du gouvernement d’ Osaka sur les questions relatives aux étrangers  

ü0ýký�þ
 

í�î�ÿ�ò�ó�����������÷�ø�ù�úkû
 

Conseil de spécialistes sur la politique des résidents étrangers d’ Osaka  

ü0ýký	�
 


�� ÿ�ò�ó�ô�ÿ�����kù�úkû
 

Conseil représentatif des résidents étrangers de Kawasaki 

ü0ýký��
 

���kÿ�ò�ó��Hÿ���������kú
 

Groupe de discussion pour une politique en faveur des résidents étrangers de la ville de 
Tokyo. 

ü0ýký��
 

����kò�ó�ô	���kú�û
 

Assemblée des résidents étrangers de Tokyo 

ü0ýký��
 

��� 
�� òWó�� � �������� �úkû
 

Assemblée des résidents étrangers de la préfecture de Kanagawa 

ü0ýký�!
 

"$# � ò�ó�� � ��%�&('*)�ú�û
 

Assemblée pilote pour les résidents étrangers de la préfecture de Saitama 

ü0ýký�!
 

+�, � ò�ó�ô � ��-	.�ú�û
 

Assemblée de la préfecture de Hyôgo pour vivre ensemble avec les résidents étrangers 

ü0ýký�ý
 

/10�24315�687�9�:�;
 

Table ronde pour l’ internationalisation de Mitaka 

<>=�=�=
 

?�@ 2A431B�2C�:�;
 

Assemblée des résidents étrangers de Yokohama 

D�E�E�E
 

FHG 2A431B�2C�I�J�K�L�:
 

Groupe de discussion pour une politique en faveur des résidents étrangers de Hiroshima 

D�E�EM<
 

N(O�P A431B(Q*RMS4TVU�W(X�YZ\[\]\^V_a`cbHd�e	fg:�;
 

Assemblée de la préfecture de Tochigi pour l’ amélioration du cadre de vie des étrangers 

D�E�EM<
 

h O 2A43�i�2C�K�L�:
 

D�E�E�D
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Groupe de discussion des résidents étrangers d’ Atsugi j�k�P A43�i$l�X�m�:�;
 

Assemblée des étrangers de la préfecture d’ Aichi 

D�E�E�D
 

Source : Réseau de Promotion du droit de vote local aux résidents étrangers : npo�qsr>t�uwv�xpy1tVz�{s|~}	������*�	�	���
 (Nihon to Kankoku-Teijû gaikokujin no chihô sanseiken/Japon-Corée : Droit de vote local des 

résidents étrangers - 2004). Tokyo : Réseau de Promotion du droit de vote local aux résidents étrangers, 2004, p. 18. 
 
Cette liste dressée par le Réseau de défense du droit de vote local aux résidents étrangers dans 
son rapport de 2004 appelle quelques remarques. Certaines des assemblées d’ étrangers ont été 
dissoutes depuis, le cas le plus connu étant celui de l’ Assemblée des résidents étrangers de 
Tokyo. Un certain nombre d’ autres survivent, mais ne sont pas très actives, telles celles de 
Yokohama, de la préfecture de Hyôgo ou encore de Hiroshima. L’ expérience la plus aboutie et la 
plus dynamique aujourd’ hui semble être celle de Kawasaki (que nous allons rapidement présenter 
ci-dessous).  
 
Les Assemblées et les Conseils institutionnalisés au sein des gouvernements locaux ne reflètent 
qu’ une partie de la présence étrangère dans la vie politique locale. Dans d’ autres villes, 
préfectures ou arrondissements, les résidents étrangers sont invités à participer à des conseils ou 
des réunions municipales de manière individuelle au même titre que les habitants japonais. Ils 
peuvent également être consultés lors de la mise en place de politiques destinées aux résidents 
étrangers. Duan Yuezhong parle ainsi du cas de l’ arrondissement de Toshima au nord de Tokyo 
(arrondissement où se trouve le quartier d’ Ikebukuro), où il n’ existe pas de conseil ou 
d’ assemblée d’ étrangers, mais où le gouvernement local multiplie les initiatives qui lui 
permettent d’ entrer en contact avec les résidents étrangers. Ce type de politique lui paraît avoir 
plus de résultats par exemple qu’ à Kawaguchi où il vit actuellement et où se trouve l’ Assemblée 
pilote pour les résidents étrangers de la préfecture de Saitama : 
 

« Je n’ ai jamais participé à l’ Assemblée pilote pour les résidents étrangers de la préfecture de 
Saitama, mais je connais bien cette assemblée et on m’ a déjà demandé si je souhaitais y participer. 
Actuellement avec mon travail, je n’ ai pas le temps et je ne suis pas vraiment intéressé, cette 
assemblée ne me semble pas très performante. Quand je suis arrivé au Japon, j’ habitais dans 
l’ arrondissement de Toshima de Tokyo et, là, j’ ai beaucoup participé aux politiques mises en 
œ uvre par la mairie, c’ était beaucoup plus dynamique. En particulier je m’ occupais de la version 
chinoise d’ un journal édité pour les étrangers : Nihao Toshima. Ma femme était également très 
impliquée. Elle était à l’ époque la seule étrangère à participer à un comité de la mairie. »716 

 
La volonté de faire participer directement les résidents à la vie politique locale découle, selon 
Katherine Tegtmeyer Park, de l’ opposition d’ hommes politiques locaux à la rhétorique nationale 
qui continuait de mettre en avant l’ homogénéité ethnique du Japon et de nier que le Japon puisse 

                                                 
716 Entretien réalisé à Kawaguchi le 22 décembre 2004. 
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devenir un pays d’ immigration. Au contraire, les hommes politiques locaux ont développé une 

rhétorique du « vivre ensemble » au sein d’ une même communauté avec les étrangers : �������
�(�H�$�H� 717. Trois principaux facteurs permettraient de comprendre pourquoi ces politiques du 

« vivre ensemble » se sont développées. Le premier, nous l’ avons déjà évoqué, est que les 
autorités locales sont en contact quotidien avec les résidents étrangers, mais aussi avec les 
Japonais qui peuvent se plaindre de la présence étrangère. Ils ont un point de vue très différent de 
celui du gouvernement central et désirent parer à tout conflit au sein des communautés locales. 
Le second facteur est que, à la suite des mouvements des années 1970 en faveur d’ une plus 
grande autonomie des gouvernements locaux, la prise de décision au niveau local s’ est 
normalisée. Ainsi les ONG ou les chercheurs impatients face à l’ immobilisme du gouvernement 
japonais sur les questions d’ immigration se sont tournés vers les gouvernements locaux qui se 
montraient plus coopératifs. Selon Jean-Marie Bouissou, on observe dans les années 1990 une 
« émancipation des pouvoirs locaux » et la volonté des communautés locales de renforcer leur 
autonomie vis-à-vis du gouvernement central. Les autorités locales disposent pour cela d’ un 
certain nombre de moyens tels que les résolutions, les règlements ou encore les référendums 
locaux. Les résolutions votées par les autorités régionales ou municipales n’ ont pas de pouvoir 
réel, mais elles leur permettent de faire connaître leur opinion et l’ effet médiatique peut parfois 
influencer les autorités centrales. Les règlements permettent de répondre ponctuellement à des 
demandes au sujet desquelles le gouvernement central refuse de légiférer. Enfin, les autorités 
locales peuvent mettre en place des référendums locaux sur des questions précises718. Sur la 
question du droit de vote local aux étrangers, par exemple, les autorités locales ont souvent 
commencé par voter des résolutions avant de passer, pour quelques-unes d’ entre elles, à 
l’ adoption de règlements autorisant le vote des étrangers. Le troisième facteur est que les élus 
locaux, en décidant de se pencher sur les questions d’ immigration ont pu réinvestir un 

programme dit d’ internationalisation locale ( ���$�����8�M� /uchi naru kokusaika) lancé au 

niveau national et qui manquait de dynamisme. En intégrant dans celui-ci des politiques de 
promotion du « vivre ensemble », les services concernés ont pu élargir son cadre et son 
importance719. Ce programme étant financé par le ministère de l’ Intérieur, les élus locaux ont 
trouvé les ressources financières nécessaires pour mener à bien des politiques en faveur des 
résidents étrangers720. 
 

                                                 
717 Katherine Tegtmeyer-Park : « Towards Local Citizenship: Japanese Cities Respond to International Migration » 
[en ligne]. Working Paper, CCIS, University of California-San Diego, janvier 2001 [consulté le 6 novembre 2004]. 
Disponible sur http://www.ccis-ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg30, p. 3. 
718 Jean-Marie Bouissou : « Changement ou immobilisme politique ? » in Evelyne Dourille-Feer (dir.) : Japon Le 
Renouveau. Paris : La Documentation Française, 2002, p. 167-168. 
719 Katherine Tegtmeyer-Park : « Towards Local Citizenship », article cité, p. 14-15. 
720 Nous développons cette question ci-dessous, dans la partie sur les politiques du Vivre Ensemble. 
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Prenons pour exemple le cas de l’ Assemblée représentative des résidents étrangers de Kawasaki 

( �����H���$���M�8�¡ ¡¢ �¡£ /Kawasaki-shi gaikokujin shimin daihyôsha kaigi). Créée en 

1996, cette Assemblée a été la première expérience de ce type au Japon et reste encore 
aujourd’ hui la plus active de toutes les instances représentatives des étrangers. Elle comprend 26 
membres (sélectionnés par un comité sur lettre de motivation) qui siègent pour une période de 
deux ans. Une fois par an, l’ Assemblée présente au maire de la ville un rapport sur les réflexions 
menées et les demandes formulées. Le maire transmet les demandes au conseil municipal, 
chacune est ensuite prise en charge par le service concerné (service de la santé, de l’ éducation, de 
la ville, etc.) La question de l’ accès au logement pour les étrangers est un exemple de 
coordination réussie entre l’ Assemblée des résidents étrangers et la mairie de Kawasaki. A la fin 
de la première session de l’ Assemblée de 1996, les représentants avaient mis l’ accent dans leur 
rapport auprès du maire sur la nécessité d’ adopter des règlements municipaux contre la 
discrimination dans l’ accès au logement. La mairie de Kawasaki a pris en considération cette 
demande et en avril 2000 ont été votés un Règlement de référence sur l’ accès au logement 
(Kawasaki Basic Housing Regulation) ainsi qu’ un Système de soutien au logement (Kawasaki 
Housing Support System) qui propose aux personnes ayant des difficultés financières que la ville 
se porte garant pour eux721.  
 

Tableau 34 : Population étrangère de Kawasaki et nombre de candidatures pour l’Assemblée 
représentative des étrangers de Kawasaki 

Nationalité Population étrangère Nombre de candidatures 
 1996 1998 2000 2002 2004 1996 1998 2000 2002 2004 

      

1èr
e  

A
ss

em
bl

ée
 

2èm
e  

A
ss

em
bl

ée
 

3èm
e  

A
ss

em
bl

ée
 

4èm
e  

A
ss

em
bl

ée
 

5èm
e  

A
ss

em
bl

ée
 

Coréens 9 077  9 045 9 445 9 265 72 29 57 32 8 
Chinois 3 388  4 024 5 346 6 553 102 24 77 53 12 
Brésiliens 1 784  2 074 1 371 1 432 8 6 14 5 1 
Philippins 1 523  1 308 2 600 3 183 18 6 7 11 4 
Américains 560  601 655 695 8 0 8 2 4 
Péruviens 532  423 - - 1 2 1 - - 
Thaïlandais 379  386 - - 5 3 5 - - 
Indiens -  213 - -   1 - - 
Iraniens 215  - - - 5 1 - - - 
Indonésiens -  205 - - - 0 3 - - 
Anglais 197  205 - - 2 1 1 - - 
Canadiens 150  - - - 3 - - - - 
Autres 
Asiatiques 929  1 062 2 433 2 697 22 9 21 25 8 

Africains 101  131 197 212 2 3 6 7 2 
Européens de 64  104 167 243 3 2 1 4 2 

                                                 
721 Newsletter de l’ Assemblée représentative des résidents étrangers de Kawasaki, 1er décembre 2000, No 11. 
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l’ est / Russes 
Sud-
Américains 211  208 727 854 2 2 2 1 1 

Européens de 
l’ Ouest/ Autres 353  699 1 085 1 279 5 5 7 7 1 

Apatrides 27  - - - 0 0 - - - 
TOTAL 19 490  20 688 24 026 26 411 258 93 211 147  
Source : tableau réalisé à partir de données non publiées de la mairie de Kawasaki. 
(Les grandes différences dans le nombre de candidatures d’ une session à une autre s’ expliquent par le type de 
campagne mise en place lors de l’ appel à candidatures. En 1996, la ville avait déployé un important dispositif 
d’ information en envoyant une lettre d’ information à tous les résidents étrangers. Au contraire en 1998 et en 2004, 
seuls quelques sièges avaient été ouverts à de nouveaux candidats car la plupart des représentants avaient souhaité 
rester pour une seconde session. La ville n’ a alors pas fait beaucoup de publicité.) 
 
La sélection des membres du conseil est faite par un comité de sélection formé de responsables 
associatifs et de chercheurs. Les candidatures se font par lettre de motivation. Or, depuis sa 
création, le nombre de candidatures des résidents chinois a toujours été particulièrement élevé 
comparativement à celui d’ autres communautés étrangères. Lors de la première session de 
l’ Assemblée en 1996, 102 Chinois avaient déposé une lettre de motivation pour une population 
de 3 388 personnes. Les Coréens, dont la population était le double de celle des Chinois, avaient 
présenté 72 candidatures. Les Brésiliens avaient déposé huit candidatures pour une population de 
1 784 personnes. A l’ exception de la session de 1998, les candidatures chinoises ont toujours été 
les plus nombreuses, ce qui semble refléter un désir d’ investissement dans la vie locale. 
 
Les membres de l’ Assemblée sont choisis pour leur engagement dans la vie locale et en faveur 
des échanges interculturels. La cinquième session de l’ Assemblée représentative qui s’ est ouverte 
en 2004 comptait quatre Chinois : Song Li, Li Guiyu, Jin Huijuan et Zhang Jiajun. Nous avons 
déjà parlé de Song Li qui est aujourd’ hui à la tête d’ une société de services auprès des entreprises 
chinoises qui souhaitent investir au Japon. Song Li avait déjà participé à la seconde session de 
l’ Assemblée représentative, mais elle était alors très occupée et n’ avait pu s’ impliquer autant 
qu’ elle le voulait, c’ est pourquoi elle a demandé à participer à la session suivante722. Entre temps, 
à la demande de la ville de Kawasaki, elle a fait partie d’ une commission sur l’ égalité 
hommes/femmes.  
 
Li Guiyu est arrivée au Japon en 2000. Un an plus tard elle s’ est mariée avec un Japonais et s’ est 
installée à Kawasaki. Elle travaille quelques heures par semaine au centre d’ éducation de 
Kawasaki pour donner des cours de japonais à des enfants étrangers en difficulté scolaire. En 
outre, depuis 2004, elle est entrée au bureau de l’ association Kawasaki Foreign Volunteers (KFV) 
qui réfléchit aux besoins des étrangers. Elle vient d’ entrer dans l’ association et commence à se 
rendre dans les écoles primaires pour présenter la Chine aux enfants723.  
 

                                                 
722 Entretien réalisé à Kawasaki le 25 mai 2004. 
723 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 mai 2004. 
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Jin Huijuan qui est au Japon depuis quinze ans a participé à de multiples reprises aux activités 
municipales ayant pour but de favoriser les relations entre Japonais et étrangers, telles que les 
visites dans les écoles. Jin, qui à l’ origine est chanteuse, répond également très souvent à des 
demandes de concert, elle participe par exemple au « concert pour l’ amitié sino-japonaise » 
organisé chaque année par une association de Kawasaki. Jin était désireuse de participer au 
Conseil municipal des étrangers afin de représenter les Chinois, et de contrer la mauvaise image 
qu’ ils ont souvent au Japon : « Il est indispensable que les Japonais connaissent mieux les 
étrangers, qu’ ils comprennent qu’ ils ne sont pas une menace à leur tranquillité. Nombreux sont 
les étrangers qui sont sérieux et travailleurs, il est important de promouvoir cette image-là. »724 
 
La femme de Zhang Jiajun, Yin Shanshan, a participé à la première et à la seconde session du 
Conseil de Kawasaki. Elle aussi était déjà, et reste engagée dans d’ autres activités locales. Elle et 
son mari son arrivés en 1988. Dès que leur situation s’ est stabilisée, elle a commencé à 
s’ impliquer dans des associations de bénévolat. Elle a d’ abord découvert le Kanagawa-ken 

Kokusai Kôryû Gakkai ( ¤�¥8�¡¦§�M�H¨H©�ª � ) traduit en anglais par Kanagawa Plaza for 

Global Citizenship 725 , où elle se rend maintenant trois à quatre fois par mois. Comme de 
nombreux autres bénévoles étrangers, elle présente à des enfants le pays dont elle est originaire. 
Le Kanagawa Plaza met également à la disposition des intervenants une salle avec des 
instruments de musique de tous les pays du monde et elle y fait des démonstrations de ergu 
(violon chinois à deux cordes). Yin fait également du volontariat au musée d’ histoire de 
Kanagawa où elle enseigne l’ histoire de la Chine. 
 

« Le bénévolat, c’ est certes une occasion pour moi d’ étudier. Mais de plus, si pendant ces seize 
années nous avons pu vivre en toute tranquillité au Japon, c’ est aussi parce nous avons reçu 
diverses aides de la société, aujourd’ hui j’ ai le sentiment que nous devons aussi offrir un peu nos 
services à la société qui nous a accueillis. »726  

 
Citons encore le cas de Xu Haoyuan qui avait présenté sa candidature dès la première session de 
1996. Il a finalement participé à la session de 1998-2000.  
 

« Mon intérêt pour le Conseil était assez naturel : quand j’ étais encore étudiant, en 1991, j’ avais 
travaillé pour la mairie de Kawasaki. J’ ai aidé la ville à mettre en place un partenariat avec la ville 
de Shenyang en Chine. Je me suis aussi occupé d’ une résidence pour étudiants chinois dans 
laquelle je logeais moi-même. Je me suis donc toujours intéressé aux activités menées en faveur 
des résidents étrangers. Dernièrement je ne fais plus rien, car j’ ai été préoccupé par des soucis 
personnels, mais je suis prêt à me réinvestir à l’ avenir. En réalité j’ habite dans la préfecture de 
Tokyo, mais à quelques mètres de Kawasaki. Etant donné le maire que nous avons à Tokyo, je 

                                                 
724 Entretien réalisé à Tokyo le 4 octobre 2004. 
725 Kawasaki se trouve dans la préfecture de Kanagawa. 
726 Entretien réalisé à Kawasaki le 21 mai 2004. 
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n’ ai aucune envie de participer à des activités dans cette ville, c’ est pourquoi je me suis toujours 
investi sur Kawasaki. »727 

 
Le nombre des candidatures et le profil des membres de l’ Assemblée représentative des résidents 
étrangers de Kawasaki sont une bonne illustration de l’ investissement des newcomers chinois 
dans la vie locale japonaise. Les enquêtes réalisées dans la région de Tokyo auprès des résidents 
étrangers viennent confirmer la propension des Chinois à s’ investir dans les activités proposées 
par les autorités locales. Ces dernières mettent même en évidence une plus grande propension de 
la part des Chinois à participer aux activités proposées par la société d’ accueil plutôt qu’ aux 
activités de la communauté chinoise.  
 

Figure 20 : Types d’interactions recherchées avec la population locale (en %)  
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Source : Bureau des affaires sociales et culturelles de Tokyo : «�¬	>®¯xpy*t>z*°~±�²�³�´>µ , op. cit., p. 147 

 

                                                 
727 Entretien réalisé à Yokohama le 1er février 2005. 
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Figure 21 : Types d’organisations fréquentées par les étrangers (en %). 
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Source : Groupe de recherche sur la politique internationale de la préfecture de Kanagawa : ¶¸·�¹¯º¸y1t¸»�xs¼�°
±>²�³�´�µ	½*¾¯¿ , op. cit., p. 54 (Pour une description plus précise de cette enquête voir page 269)  

 
Les résultats des deux enquêtes, qui ont été réalisées à quatre ans d’ écart, sont parfois 
contradictoires. Concernant l’ engagement dans les activités bénévoles, l’ enquête de 2001 montre 
une plus grande propension des Chinois à s’ engager que dans l’ enquête de Tokyo en 1997. Ces 
écarts peuvent soit être le signe d’ un changement dans les comportements des Chinois, soit 
découler de la composition de la population interrogée. En revanche, il existe des continuités 
entre les deux enquêtes et en particulier la forte participation, ou désir de participation, des 
Chinois aux activités municipales à la fois politiques et culturelles. Dans l’ enquête de Tokyo, 
près de 30% des Chinois exprimaient leur désir de participer aux événements locaux, à comparer 
avec les 17% des autres Asiatiques et les 22% des Latino-américains. Dans celle de Kanagawa, 
47% des Chinois disent participer aux événements locaux (32% des Latino-américains et 27% 
des Asiatiques du Sud-Est) et 21% disent participer à des réunions municipales (12% pour les 
Latino-américains et 15% pour les Asiatiques du Sud-Est). Les comportements des Chinois sont à 
ce sujet proches de ceux des résidents occidentaux, ce qui peut s’ expliquer par un niveau socio-
économique comparable. La similitude des comportements entre Chinois et Occidentaux (ainsi 
qu’ oldcomers) est encore illustrée par l’ implication des parents dans la vie scolaire de leurs 
enfants comme l’ illustre le tableau suivant (il faut savoir que la quasi-totalité des parents 
japonais, ou plutôt des mères, participent au PTA, Parent Teacher Association) :  
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Figure 22 : Participation au PTA (association des parents d’élèves) et autres activités scolaires. 
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Source : Idem figure 21, p. 55 

 
Zhang D. par exemple, arrivée au Japon deux ans auparavant mais qui était en Chine professeur 
de japonais et parle donc couramment la langue, s’ est très rapidement investie dans les 
associations de parents d’ élève, ainsi que dans d’ autres activités bénévoles liées aux questions 
d’ éducation : 
 

« Je participe activement au PTA de l’ école de ma fille. Cela me permet de comprendre le 
système éducatif japonais et également de rencontrer des Japonais. J’ ai également posé ma 
candidature pour le Conseil des Représentants Etrangers de Kawasaki, mais je n’ ai pas été 
retenue, sûrement parce que je venais tout juste d’ arriver au Japon. A partir du mois d’ avril, je 
vais participer à la mise en place d’ un groupe de discussion mères-enfants pour les femmes qui ne 
parlent pas encore bien japonais. Nous prévoyons aussi des cours de japonais pour les mères. Ce 
nouveau projet va être créé en chinois et en coréen »728 

 
Le niveau d’ éducation, le niveau de formation, le type d’ emploi, la maîtrise du japonais729 sont 
autant d’ éléments qui, en donnant confiance en soi, peuvent expliquer l’ implication des 
oldcomers, des Chinois (qui représentent 85% des Asiatiques de l’ Est dans la figure ci-dessus) et 
des Occidentaux dans ces associations de parents.  
 
En outre, les résidents chinois se montrent très ouverts aux échanges interculturels. Dans 
l’ enquête de Tokyo, 41% expriment le désir de s’ initier à la culture japonaise et 30% le désir de 
faire connaître leur culture chinoise. Sur ce point l’ attitude des Chinois est assez différente de 
celle des Occidentaux. Les Chinois, contre toute attente, sont aussi ceux qui déclarent le moins 
souvent participer à des associations à caractère communautaire : selon l’ enquête de Kanagawa, 
seuls 20% des Chinois ont répondu participer à des associations ou des événements avec des 

                                                 
728 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
729 Selon l’ enquête de Kanagawa citée ci-dessus, 86% des ressortissants d’ Asie de l’ Est (à 85% des Chinois) disent 
pouvoir lire le japonais (dont 56,3% couramment) et 85,1% d’ entre eux disent pouvoir écrire le japonais (dont 48% 
sans difficultés). 
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compatriotes, contre 24 à 25% des Occidentaux, des Latino-américains ou des autres Asiatiques. 
Le désir de s’ immerger dans la société d’ accueil a également été exprimé au travers des 
entretiens, comme l’ a fait Zhan, mariée à un Japonais depuis six ans :  
 

« Sans critiquer, ou rejeter, je ne vois pas l’ intérêt pour moi de participer à des groupes Huaqiao. 
Je préfère participer à des activités avec des Japonais afin de me plonger dans la société japonaise 
et de mieux la comprendre. »730  

 
Tsuboya Mioko explique la faible propension à participer à des associations ou à des événements 
regroupant des Chinois par la dispersion résidentielle :  
 

« Les liens personnels noués au moment des études au Japon avec d’ autres Chinois n’ ont pas 
spécialement évolué vers une institutionnalisation, mais sont restés cantonés à des réseaux 
interpersonnels. Ces Chinois qui vivent en résidence, en appartement ou en maisons individuelles 
dans les banlieues entretiennent rarement des relations approfondies avec leurs voisins japonais. 
N’ ayant pas non plus de Chinois dans leur entourage proche, on peut dire qu’ ils mènent une vie 
isolée, repliée sur la "famille nucléaire". Par contraste avec l’ importance des liens personnels entre 
compatriotes, de l’ entreprenariat ethnique et des médias chinois, la participation à des activités 
propres à la communauté chinoise reste très peu développée. »731 

 
Ce qui se développe surtout aujourd’ hui, nous l’ avons vu, ce sont les associations par corps de 
métiers (les tongyehui) et non les associations chinoises de quartier. Tsuboya l’ avait pressenti à 
juste titre. Dans les nouveaux lieux de concentration résidentielle en banlieue (que nous avons 
décrits dans le premier chapitre), des associations chinoises de quartier apparaissent, mais cela 
reste encore marginal. Toutefois, à la différence de ce que Tsuboya exprime dans le passage 
précédent, et si l’ on en croit les enquêtes précédentes, il ne nous semble pas que les Chinois 
vivent repliés sur la cellule familiale et en retrait de la société japonaise.  
 
De manière générale, il semble que l’ engagement des Chinois dans les instances de consultation 
ou dans les activités municipales ne découle pas d’ un désir de faire connaître des revendications, 
mais plus d’ une logique de service ou d’ un simple désir de participer. On peut se demander aussi 
dans quelle mesure les résidents chinois ne voient pas là une forme d’ accomplissement personnel, 
une reconnaissance de leur position sociale. On pourrait encore analyser cette participation sous 
l’ angle de la « resocialisation » de la population chinoise au Japon, dans le sens où l’ activité 
bénévole est très répandue au Japon, en particulier parmi les femmes au foyer et les personnes à 

                                                 
730 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
731 Tsuboya, Mioko : « À�Á*Â	ÃÅÄVÆ1Ç�ÈVÉ�ÊÅË�Ì�Í>Ë1Î�Ï~Ð¯ÑÓÒ�ÔVÕ�Ö  » (Shokuba kara chiiki he. Newcomer 
chûgokujin no sanka ishiki/Du lieu de travail au lieu de vie. Participation civique des newcomers chinois » in 

Miyajima, Takashi (dir.) : y(t�z8×¸¼¡q���Ø\�¯Ù  (Gaigokujin Shimin to Seiji Sanka/Citoyens étrangers et 
participation politique). Tokyo : Yushindô, 2000, p. 120. 
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la retraite. Yin Shanshan, comme nous l’ avons déjà indiqué, a éprouvé le besoin de faire à son 
tour quelque chose pour la société d’ accueil après avoir été beaucoup aidée elle-même. Madame 
Ogura, présidente de l’ association Let’ s (League for the Enrichment of Tomorrow’ s Society) à 
Kawasaki, a également observé ce type de comportements : 
 

« La plupart des Chinois qui arrivent au Japon ne participent quasiment pas aux activités faisant 
appel au volontariat. Ils donnent l’ impression d’ avoir avant tout besoin de gagner de l’ argent. Par 
contre ils sont souvent très demandeurs. Les Chinois ont cette réputation de demander beaucoup, 
de penser qu’ ils peuvent tout demander parce qu’ ils sont étudiants étrangers et que les Japonais 
étant très indulgents vont tout accepter. Cependant après avoir un peu vécu au Japon, certains 
deviennent très actifs dans les associations de bénévoles. Par exemple j’ ai connu K. à son arrivée 
de Chine (elle a suivi des cours de japonais dans notre association Let’ s). Elle était chanteuse 
professionnelle et elle a d’ abord cherché à donner des cours très chers, puis, peu à peu, sur la 
demande de Let’ s, elle a proposé des cours de chant de moins en moins chers. Elle fait aussi des 
présentations de la Chine dans les écoles, etc. Selon moi, K. est typiquement chinoise dans son 
obstination du début, son désir de réussir et de gagner de l’ argent et par la suite son changement 
d’ attitude au contact de la société japonaise. »732 

 
Nous reviendrons sur la question de la « resocialisation » en parlant des femmes chinoises. Ce 
que nous souhaitons ici mettre en avant est la diversité des éléments qui peuvent permettre 
d’ expliquer la présence chinoise au sein de la vie civique locale. 
 
 

17.2.3 Les Chinois naturalisés : une participation aux élections aussi élevée que celle des 
Japonais 

 
Il n’ existe encore que quelques rares enquêtes sur la participation politique des newcomers 
chinois naturalisés japonais. Dans son travail sur la naturalisation, Asakawa a abordé ce sujet. 
Plus récemment, à l’ occasion des élections législatives de septembre 2005, le Zhongwen Daobao 
a réalisé une enquête auprès de ses lecteurs. Tous ces travaux mettent en évidence une 
participation aux élections relativement élevée de la part des newcomers chinois. 
 
Dans son enquête sur la naturalisation au Japon733, Asakawa Akihiro, a posé deux questions 
relatives à la participation aux élections. La première concernait la participation aux élections de 

juin 2000 pour la Chambre des Représentants ( Ú £ÜÛ /shûgiin) et la seconde concernait 

                                                 
732 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 juin 2004. 
733 Cette enquête est décrite dans le chapitre 4, p. 275. 
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l’ intention de participation pour les élections de juillet 2001 pour la Chambre du Conseil ( Ý £�Û
/sangiin). Les deux tableaux ci-dessous relatent les résultats obtenus : 
 

Tableau 35 : Participation aux élections pour la Chambre des Représentants du 25 juin 2000 
(nombre de personnes) 

 A voté N’ a pas voté Total des réponses 
Chinois de RPC 56 35 91 
Taiwanais 16 6 20 
Coréens 159 76 228 

Source : Asakawa Akihiro : ®	nÞy1t>z�qsß	àVásâ , op. cit., p. 156. 

 

Tableau 36 : Intention de participation aux élections pour la Chambre du Conseil du 29 juillet 2001 
(nombre de personnes) 

 
Je vais aller 

voter 

Je vais 
sûrement aller 

voter 

Je ne vais 
probablement 
pas aller voter 

Je ne vais pas 
aller voter 

Sans réponse 

Chinois de RPC 14 54 20 3 0 
Taiwanais 5 7 7 1 0 
Coréens 62 120 46 5 2 
Source : Idem tableau 36, p. 157. 

 
Aux élections de juin 2000, parmi les personnes interrogées par Asakawa (qui venaient d’ obtenir 
la nationalité japonaise un ou deux ans auparavant), 67% des personnes d’ origine coréenne 
avaient voté ainsi que 63% des personnes d’ origine Chinoise de RPC et de Taiwan. Le taux de 
participation était donc supérieur au taux de participation pour l’ ensemble de la population qui 
était de 62,5%. De même, en prévision des élections de juillet 2001, on observe une forte 
mobilisation de la part des personnes d’ origine chinoise : 72% ont répondu qu’ elles projetaient 
d’ aller voter (ainsi que 77% des répondants d’ origine coréenne). 
 
A la veille des élections législatives de septembre 2005, l’ enquête menée par le Zhongwen 
Daobao auprès de ses lecteurs, indique un niveau tout aussi élevé d’ intention de vote. L’ enquête 
a concerné des personnes naturalisées vivant au Japon depuis un an à vingt-et-un ans, donc des 
newcomers. 77,2% ont répondu qu’ il leur semblait essentiel de participer aux élections une fois 
naturalisés, 61,4% ont affirmé avoir déjà voté à des élections japonaises et 64% avaient décidé 
d’ aller voter le 11 septembre734.  
                                                 
734 « 9-11 ã�ä�å*Ð�æ�ç>è*éÅê  » (9.11 daxuan huaren bu gan bi shangguan/Les huaren ne se contentent pas d’ être 
spectateurs des élections législatives du 11 septembre) in Zhongwen Daobao [en ligne], 1er septembre 2005, No 581 
[consulté le 1er septembre 2005]. Disponible sur http://www.chubun.com/2005/09a/gb/13-01.htm.  



 350 

 
Un couple d’ origine chinoise interrogé par le journal explique que depuis leur naturalisation ils 
participent systématiquement aux élections. Selon les termes de M. Nakada, ils ne voudraient pas 
manquer une occasion d’ exprimer leur opinion. Ils sont tous les deux arrivés avec le statut 
d’ étudiants dans les années 1990 et ont toujours été intéressés par la politique. Ils sont d’ ailleurs 
souvent en désaccord. Pour les élections de septembre 2005, Mme Nakada compte voter pour le 
parti de Koizumi car elle soutient la politique de privatisation de la poste, son mari au contraire 
est de manière générale contre la politique menée par Koizumi. L’ enquête du Zhongwen Daobao 

précise que les intentions de vote s’ orientent à 39% vers le Minshutô ( ��ë4ì ) et à 30% vers le 

Jimintô ( í��Hì ). 

 
L’ enquête d’ Asakawa souligne également combien pour certaines personnes le droit (ou le 
devoir) de vote est une chose importante, voire peut être la première des motivations pour 
acquérir la nationalité du lieu de résidence. Une newcomer chinoise, enseignante, écrit ainsi : 
 

« Au bout du compte je pense que la nationalité doit être celle du pays où l’ on vit de façon 
permanente. Bien que je sois naturalisée, rien n’ a changé en moi. En fait, idéalement, je pense que 
la nationalité devrait simplement indiquer l’ origine d’ une personne, mais que le droit de 
participation politique, les devoirs et les droits communs en général devraient dépendre du lieu de 
résidence. [Ceci n’ étant pas encore le cas], si jamais je partais habiter dans un autre pays, je 
prendrais à nouveau la nationalité de ce pays. »735  

 
Pour le journaliste du Zhongwen Daobao, les newcomers chinois naturalisés sont en train de 
devenir un groupe d’ opinion non négligeable dans la vie politique. Il s’ agit d’ un groupe de 
personnes bien représenté et actif dans les universités ou les grandes entreprises, dont la 
conscience politique se construit au fil des expériences et qui participe de plus en plus à la vie 
politique. Ainsi le journal a reçu et a publié la lettre d’ un groupe de six Chinois naturalisés qui 

ont lancé un appel contre l’ extrême droite japonaise. Leur lettre est parue sous le titre « î$ï$ð4ñ
ò(ó§ô8õ�ö$÷MøMù4ú�û � ô�ü�ý8þ4ÿ��Mü�ý  » (Buyao jiang ni baogui de yipiao tou gei taoyan 

zhongguo de yiyuan, youyi yiyuan/Votre voix est précieuse, ne la donnez pas à un député qui 
dénigre la Chine ni à un député de l’ extrême droite). L’ objectif de ces Chinois est de 
responsabiliser les personnes d’ origine chinoise, de les pousser à approfondir leur propre opinion. 
L’ un des six signataires, M. Tanaka, raconte que pendant longtemps il n’ a pas bien saisi la valeur 
de son droit de vote et qu’ il votait systématiquement pour le Jimintô parce qu’ un candidat de ce 
parti l’ avait aidé dans ses démarches de naturalisation. Il lui a fallu du temps avant de 
comprendre que sa voix lors des élections lui permettait d’ exprimer son insatisfaction quant à la 

                                                 
735 Asakawa, Akihiro : ®	n y1tVz�qsßàVápâ , op. cit., p. 154 
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politique du Jimintô, plus particulièrement de Koizumi, qu’ il trouve blessante pour la Chine736. 
Ainsi, au-delà d’ un taux de participation aux élections particulièrement élevé, il est intéressant de 
souligner que la population newcomer chinoise s’ engage de plus en plus dans le débat politique et 
souhaite que son opinion et ses intérêts soient pris en compte.  
 
 
Les formes que prend ou ne prend pas la participation politique des Chinois souligne combien il 
est difficile de dresser un portrait politique d’ une « communauté » dans un pays de résidence. 
D’ une part, le faible engagement des Chinois dans les associations de défense des droits des 
étrangers est loin d’ être facile à analyser. D’ autre part, la forte participation à la vie politique plus 
institutionnalisée vient à la fois confirmer certains stéréotypes sur les Chinois d’ outre-mer et en 
contredire d’ autres. L’ une des images véhiculées sur la communauté chinoise est celle d’ une 
« communauté modèle » qui ne pose pas de problèmes 737 . Quoique la médiatisation de la 
criminalité chinoise ait mis à mal cette image, le mode de participation politique des Chinois 
vient, lui, à nouveau alimenter le stéréotype d’ une population chinoise sans problème par 
contraste avec une communauté coréenne très revendicatrice. C’ est ce qui est exprimé par 
Florence Debaud, anciennement membre l’ Assemblée représentative des étrangers de Kawasaki 
et vice-présidente de l’ association Kawasaki Foreign Volunteers : 
 

« Dans l’ Assemblée représentative des étrangers de Kawasaki, les Chinois se montrent en général 
très assidus, mais jamais radicaux, ni virulents (à la différence des Coréens). Ils souhaitent plutôt 
agir sur le soft. »738  

 
Par contre leur implication dans la vie politique achève de déconstruire un stéréotype tenace sur 
les Chinois à l’ étranger : celui d’ une communauté plus soucieuse de sa prospérité économique 
que de sa place dans la politique du pays d’ accueil739. La population chinoise à l’ étranger est ainsi 
souvent décrite sous l’ angle de ses pratiques entrepreneuriales et commerçantes au détriment 
d’ autres caractéristiques. Le caractère temporaire du séjour à l’ étranger, les liens forts entretenus 
avec le pays d’ origine viendraient expliquer le peu d’ implication dans la vie politique740. Le cas 
des newcomers au Japon vient confirmer que ce qui détermine en grande partie la participation 

                                                 
736 « 9-11 ã�ä�å*Ð�æ�ç>è*éÅê  », article cité. 
737 L’ article d’ Andrea Vasishth sur l’ histoire de la communauté chinoise au Japon est intitulé : « A Model Minority: 
the Chinese Community in Japan » in Michael Weiner (dir.) : Japan's Minorities: The Illusion of Homogenity. 
Londres : Routledge, 1997, p. 108-139. Les travaux réalisés sur d’ autres pays d’ immigration soulignent également le 
caractère fluide de l’ intégration des Chinois en insistant sur la notion de discrétion : voir par exemple les travaux de 
Giovanna Campani : L'immigrazione silensioza. La communita cinesi in Italia. Milan : Edizioni della Fondazione 
Agnelli, 1994 ou de Thierry Pairault : L’ intégration silencieuse : la petite entreprise chinoise en France. Paris : 
l’ Harmattan, 1995. 
738 Entretien réalisé à Kawasaki le 4 février 2005. 
739 Amy L. Freedman : Political Participation and Ethnic Minorities, op. cit., p. 2. 
740 Voir par exemple Robin Cohen qui parle de « diaspora de commerçants » : Global Diasporas. Londres : UCL 
Press, 1997, p. 87.  
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politique, ou plus largement la participation civique, des résidents étrangers est leur niveau socio-
culturel, la maîtrise de la langue, la confiance en soi ainsi qu’ un ensemble de facteurs propres à la 
société d’ accueil. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’ à travers le discours sur eux-
mêmes, les newcomers chinois cherchaient à retrouver estime et reconnaissance. De la même 
façon, l’ engagement citoyen peut être un moyen de se donner un statut dans la société d’ accueil. 
 
 

18 L’Etranger comme agent de transformations sociales 
 
Les remarques introduites dans le chapitre 2 quant à l’ immobilisme du gouvernement central 
concernant les questions d’ intégration, ainsi que celles du chapitre 3 sur le renouveau d’ un 
discours d’ exclusion ont pu donner l’ image d’ un Japon toujours enfermé dans la défense de son 
insularité. Nous verrons également ci-dessous que les politiques d’ accueil mises en place au 
niveau local apparaissent à beaucoup superficielles et en voie d’ essoufflement. Il n’ en reste pas 
moins que le Japon s’ internationalise de facto. La participation croissante des étrangers à la vie 
citoyenne en est une bonne illustration. Depuis la fin des années 1980, le Japon vit une 
« révolution tranquille »741 dont la population étrangère a été un acteur important.  
 

« Du côté du public, le goût pour la mode "ethnique" est une forme d’ accueil - même superficielle 
- qui semble annoncer une autre pratique de l’ intégration, très différente du mode coercitif qu’ ont 
connu les Coréens. Jusqu’ à présent, le mode d’ insertion dans la société japonaise aura été binaire : 
au statut de gaijin - dont la différence est tellement respectée qu’ il est mis à l’ écart- s’ opposait 
celui de non-gaijin (Japonais, Coréens, Chinois) pour qui l’ assimilation totale doit être une 
évidence. Ce schéma, en se cassant, pourrait alors rendre bien plus sophistiquée la notion simple - 
même si elle envoyait à une histoire complexe – d’  "ouverture du pays", ou encore 
d’ "internationalisation". »742 

 
Le Japon est entré dans un processus d’ « internationalisation par la base »743 , d’ ouverture à 
l’ étranger qui se fait du bas vers le haut744. La population étrangère, de plus en plus nombreuse et 
diversifiée depuis les années 1980, est un catalyseur important de ces transformations sociales. 
Nous souhaitons en particulier nous intéresser au rôle des femmes et des enfants nés au Japon, 
qui, par leur présence au sein même de la famille japonaise, sont des agents privilégiés de 
l’ internationalisation de la société et des évolutions identitaires. 
 
                                                 
741 Voir Karoline Postel-Vinay : La Révolution silencieuse du Japon. Paris : Calmann- Levy, 1994 ; ou encore Jeff 
Kingston : Japan’s Quiet Revolution: Politics, Economics and Society. Londres : Routledge, 2004. 
742 Karoline Postel-Vinay : La révolution silencieuse du Japon, op. cit., 1994, p. 163. 
743  Arjun Appadurai : « Grassroots Globalization and the Research Imagination » in A. Appadurai (dir.) : 
Globalization. Durham : Duke University Press, 2001, p. 1-21. 
744 Befu, Harumi : « Globalization from the Bottom up : Japan’ s Contribution » in Japanese Studies : Bulletin of the 
Japanese Studies Association of Australia, 2003, vol. 23, No 1, p. 3-22. 
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18.1 Tolérance, dynamisme des associations japonaises et succès de l’idée du « Vivre 
ensemble »  

 
Pour les étrangers en situation régulière au Japon, l’ installation donne l’ impression de se faire 
relativement en douceur. Ceci s’ explique en partie par l’ efficacité des autorités locales chargées 
de procéder à l’ enregistrement des résidents étrangers, ainsi qu’ aux inscriptions au système de 
sécurité sociale, aux écoles, etc. Les autorités locales ont souvent su répondre de manière 
pragmatique à l’ accueil des résidents étrangers. Leurs initiatives se sont en général inscrites dans 
le cadre des politiques d’ « internationalisation locale ». De plus, les nouveaux arrivants sont 
souvent accueillis par des ONG locales ou des groupes de bénévoles très dynamiques qui, en 
liaison étroite avec les autorités locales, aident à la prise de contacts entre étrangers et société 
japonaise. L’ ensemble formé par les initiatives locales permet en grande partie d’ expliquer la 
faible occurrence de tensions entre les résidents étrangers et les Japonais.  
 
 

18.1.1 Une société d’accueil tolérante 

 
Présenter le Japon comme une société tolérante envers l’ étranger peut paraître en contradiction 
avec la description que nous avons faite dans le chapitre 3 de la surmédiatisation de la criminalité 
étrangère. Ceci peut paraître également en contradiction avec le refus de la population japonaise 
d’ ouvrir les portes du pays aux travailleurs non qualifiés, ou encore avec les pratiques de 
discrimination à l’ embauche ou à l’ accès au logement. Il n’ en reste pas moins que l’ attitude 
générale de la société japonaise envers le résident étranger n’ est pas ouvertement hostile et que 
l’ on n’ a encore jamais vu se développer de tensions ethniques ou de manifestations organisées 
contre la présence des étrangers. Dans des quartiers comme celui de Shinjuku à Tokyo, où la part 
de la population étrangère est proche de dix pour cent (si l’ on prend en compte les personnes en 
situation irrégulière), les violences xénophobes sont très rares.  
 
Komai Hiroshi, spécialiste des questions de migration au Japon, considère que d’ une manière 
générale, la société japonaise a accepté la présence des immigrés sans trop de crispations. Il en 
donne pour preuve le développement des mariages interethniques, des infrastructures religieuses 
ainsi que le peu de manifestations visant à rejeter les étrangers.  
 

« Je pense qu’ il faut insister sur le fait qu’ aujourd’ hui, on n’ observe pas d’ animosité forte entre les 
communautés [étrangères] et la société japonaise. Ceci est peut-être dû à l’ indifférence, mais il 
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paraît évident aussi que les Japonais sont en général tolérants envers l’ existence de ces 
communautés ethniques. »745 

 
Komai ne nie pas qu’ il existe d’ importants problèmes, dont la reconnaissance des droits des 
travailleurs en situation irrégulière et la discrimination. Il souligne également que le monde du 
travail japonais est en train de se transformer et qu’ avec la montée du chômage, le rejet des 
étrangers va sûrement s’ aggraver. Toutefois, il cherche à comprendre pourquoi jusqu’ ici les 
tensions sont restées minimes. Selon lui, les principaux éléments d’ explication sont les suivants : 
tout d’ abord, le long combat des Coréens contre la discrimination a été une leçon pour les 
Japonais, les retombées de leur lutte servent aujourd’ hui aux nouveaux immigrés. Ensuite, le 
nombre d’ étrangers au Japon reste somme toute très peu élevé. De plus, le tissu urbain japonais 
est mixte, la ségrégation spatiale par classe sociale est réduite, ce qui a sûrement évité 
l’ apparition de ghettos. Enfin, si la politique nationale en matière d’ intégration est inexistante, les 
efforts des autorités locales ont eu des effets positifs, sans oublier l’ importante contribution des 
ONG.746 
 
En 1998, Komai Hiroshi avaient interrogé des Japonais et des résidents étrangers747 sur la société 
japonaise à partir des notions suivantes : les disparités de pouvoir, l’ individualisme, la tendance à 
éviter l’ incertitude, la tolérance, la confiance. Intéressons-nous aux résultats concernant la 
question de la tolérance. Les membres des différents groupes de population étrangère, mis à part 
les Brésiliens et les Américains, avaient tendance à trouver les familles japonaises plus tolérantes 
que celles de leur pays d’ origine. Par contre, tous ont souligné l’ intolérance au sein des 
entreprises et des instances gouvernementales. La même distinction se retrouvait chez les 
Japonais interrogés. Ces derniers se considéraient eux-mêmes plutôt tolérants mais soulignaient 
l’ intolérance de leur pays. A travers cette enquête, les systèmes sociaux paraissaient en retard sur 
les valeurs individuelles. En particulier, les Japonais exprimaient leur rejet du système 
hiérarchique et du conformisme sur les lieux de travail. Pour Komai, les étrangers comme les 
Japonais sont victimes d’ un système économique et politique qui montre des signes de fatigue 
institutionnelle748.  
 
L’ existence d’ un décalage entre l’ évolution des mentalités et l’ évolution des institutions, tel que 
l’ évoque Komai, peut permettre de comprendre les contradictions présentes dans le discours des 
newcomers chinois. Ceux-ci évoquent en effet souvent le sentiment de vivre dans une société 
fortement hostile aux étrangers et discriminante, tout en précisant qu’ eux-mêmes ont plutôt le 
sentiment d’ être bien acceptés. Au fil de leur discours, les Chinois règlent souvent cette 

                                                 
745 Komai, Hiroshi : Foreign migrants in Contemporary Japan, op. cit., p. 90. 
746 Ibid., p. 157-158. 
747 Chinois, Brésiliens, Sud Coréens, Philippins, Musulmans Sud-asiatiques, Thaïlandais, Péruviens, Américains. 
748 Komai, Hiroshi : Foreign migrants in Contemporary Japan, op. cit., p. 156. 
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contradiction en considérant qu’ ils ont eu de la chance ou qu’ ils ne sont pas comme les autres : le 
« moi, c’ est différent » revient ainsi régulièrement dans les entretiens. 
 
Li Guiyu, membre de l’ Assemblée représentative des résidents étrangers de Kawasaki, est mariée 
à un Japonais depuis quelques années. Elle a aimé le Japon dès son arrivée et n’ a aucune envie de 
retourner un jour en Chine : 
 

« Moi, je n’ ai jamais eu de problèmes depuis mon arrivée au Japon. Les autres disent que j’ ai de la 
chance. Mes amis chinois mènent des vies assez difficiles et rencontrent de nombreuses 
difficultés. Je conseillerais certes à des amis de Dalian de venir au Japon, mais je les préviendrais 
qu’ il faut beaucoup travailler pour pouvoir payer le loyer et tout le reste. La vie peut être vraiment 
difficile ici. Moi, mes parents me payaient les frais de scolarité, je n’ avais pas besoin de travailler 
beaucoup, juste de quoi payer mon loyer. [… ] Je pense que ma situation est très différente de celle 
de la plupart des Chinois, je ne suis pas du tout représentative. »749 

 
Zhan, également mariée à un Japonais, est arrivée en 2000 au Japon. Elle a rencontré son mari à 
Harbin, alors qu’ il avait pris une année sabbatique afin d’ étudier le chinois. Son mari était parti 
sur les traces de ses parents : sa mère avait passé sept ans en Mandchourie, elle était arrivée à 
l’ âge de 10 ans, ses grands-parents étaient des colons. Son père était parti travailler dans une 
entreprise de commerce à Harbin où sa mère était comptable. Ses parents se sont donc rencontrés 
à Harbin. Ils se sont mariés un an avant la défaite japonaise. Le père a été mobilisé sur le front 
russe, mais il est rentré sain et sauf de la guerre une année plus tard. Quand il était jeune ses 
parents lui parlaient souvent des traditions chinoises qui sont particulièrement fortes dans le 
Nord. Pour sa mère, la Chine était sa deuxième culture : 
 

« Je vis certainement dans un environnement très privilégié. Je suis persuadée qu’ il existe pas mal 
de mépris envers les Chinois au Japon, mais pas du tout dans mon entourage, j’ ai beaucoup de 
chance. Ma famille, mon travail, mon université, ce sont plutôt des milieux ouverts. Par contre 
lorsqu’ on arrive au Japon comme étudiant, on doit être plus exposé à la discrimination. »750 

 
Dans l’ enquête de Komai, les résidents originaires des pays asiatiques trouvaient les familles 
japonaises plus tolérantes que dans leur pays. C’ est aussi l’ opinion de Zhan qui considère que la 
société chinoise dans son ensemble est bien moins tolérante que la société japonaise. Elle ajoute à 
ce constat deux considérations que nous avons retrouvées au cours de divers entretiens : d’ une 
part, les Japonais jugent plus sur les capacités et les motivations que sur les origines, d’ autre part, 
pour être accepté au Japon il est préférable d’ affirmer son identité plutôt que de vouloir se fondre 
dans la société d’ accueil : 
 

                                                 
749 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 mai 2004. 
750 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
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« De toute façon dans la société japonaise, les gens sont plutôt jugés sur leur niveau d’ études, leur 
profession, etc. D’ après moi le mépris est beaucoup plus fort en Chine, que ce soit envers les 
minorités, envers les plus pauvres, envers les paysans, etc. Au Japon, une personne qui a des 
capacités est bien vue. De toute façon dans mon cas, mon identité est fixée car je suis arrivée tard 
au Japon. Je n’ ai pas du tout envie de changer, d’ ailleurs les Japonais ne souhaitent pas que les 
étrangers deviennent japonais. Si l’ on comprend bien la société japonaise et que l’ on préserve en 
même temps son identité propre, alors on est facilement accepté au Japon. »751 

 
Nous pouvons en effet nous demander si ce n’ est pas l’ idée qu’ un étranger ne peut devenir 
japonais qui rend les Japonais particulièrement tolérants envers les pratiques et les attitudes 
propres à d’ autres cultures. La tolérance japonaise serait alors à double tranchant. Elle peut 
paraître généreuse au premier abord, mais devient particulièrement réduite quand un individu 
souhaite entrer dans la communauté japonaise sans en prendre tous les attributs : « le Japon a été 
vivement critiqué pour ne pas tolérer d’ "incorporation sans assimilation", notion proche du 
concept d’ insertion en français et qui autorise le multiculturalisme »752. Cette tolérance peut 
cacher une profonde intolérance envers les étrangers, elle peut également freiner l’ adaptation 
nécessaire de la société japonaise à la nouvelle composition de sa population. Cette idée est 
partagée par Tajima Junko, spécialiste de l’ immigration chinoise au Japon :  
 

« Certes les Japonais sont plutôt tolérants, mais cela n’ est pas forcement positif. En effet, les 
Japonais vont plutôt laisser les étrangers libres de se comporter différemment, ils vont penser que 
"c’ est très bien comme cela" et ne vont pas chercher à changer les choses, à faire évoluer la 
situation en profondeur. 
Le problème du Japon est que, si les changements se font, ils se font toujours très 
progressivement. Voilà plus de dix ans que je travaille sur la question des Chinois au Japon, la 
situation, au niveau des politiques, n’ a pas beaucoup changé. Peut-être que là où il y a eu le plus 
d’ évolution c’ est encore au niveau individuel de l’ ouverture et de l’ acceptation de l’ étranger. »753 

 
 

18.1.2 ONG et bénévoles : un lien entre étrangers et société d’accueil. 

 
Dans un article sur les associations japonaises, Glenda Roberts décrit la façon dont les Japonais 
ont été de plus en plus nombreux à s’ engager auprès des résidents étrangers en difficulté au cours 
des années 1990. Elle distingue deux types d’ associations : celles basées sur un engagement 
bénévole de citoyens et financées par des dons, parfois des subventions de fondations ou des 
autorités locales, et celles de type syndical financées, elles, par les cotisations ainsi qu’ un 

                                                 
751 Idem. 
752 Kajita, Takamichi : « The Challenge of Incorporating Foreigners in Japan: "Ethnic Japanese" and "Sociological 
Japanese" » in Myron Weiner et Hanami, Tadashi (dir.) : Temporary Workers or Future Citizens, op. cit., p. 123. 
753 Entretien réalisé à Tokyo le 18 novembre 2004. 
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pourcentage prélevé sur les procès gagnés754. Très souvent les groupes de bénévoles sont affiliés 
à des églises chrétiennes ou des temples bouddhistes. Selon le Centre de solidarité avec les 
migrants du diocèse catholique de Yokohama, en 1997, 145 associations soutenaient des 
travailleurs migrants sur l’ ensemble du Japon755. Il s’ agit souvent d’ organisations anciennes qui 
ont réorienté leurs actions, dans les années 1990, afin de répondre aux besoins grandissants de 
certaines catégories de travailleurs étrangers.  
 
Roberts prend pour exemple la mise en place de foyers d’ accueil pour les femmes étrangères, 
pour la plupart des femmes fuyant l’ industrie du sexe ou des femmes maltraitées par leur mari. 
Dans la région de Tokyo, l’ auteur décrit les cas de HELP (House of Emergency in Love and 
Peace), de Kanagawa Women’ s Space Mizura et de Saalaa756. HELP a été créée en 1986 par la 
Japan Women’ s Christian Temperance Union. Au cours des dernières années, le nombre de 
femmes étrangères accueillies a rapidement augmenté : elles étaient 83 en 1986 (toutes 
Philippines) et 2 050 en 1997 (à deux tiers des Thaïlandaises). En 1989, la directrice du foyer 
observe que nombre de femmes étrangères sont dans un état psychologique inquiétant et elle 
décide de leur accorder un régime de faveur : l’ hébergement devient gratuit pour toutes les 
femmes étrangères quels que soient leurs revenus. La deuxième association, Kanagawa Women’ s 
Space Mizura, était à l’ origine un regroupement de femmes insatisfaites par l’ application de la loi 
de 1986 contre les discriminations à l’ emploi. Il s’ agit donc d’ un syndicat spécialisé sur les 
questions d’ emploi des femmes, de harassement sexuel, etc. Elles mettent en place une hot line 
en 1990 et reçoivent très vite un nombre d’ appels important de femmes étrangères fuyant la 
prostitution ou la brutalité conjugale et à la recherche d’ un refuge. C’ est ainsi que l’ association a 
mis en place un foyer de femmes, aussi bien japonaises qu’ étrangères. Saalaa, enfin, est une 
association créée en 1992 dans le but d’ ouvrir un foyer entièrement destiné aux étrangers. Cette 
association repose largement sur les dons du diocèse catholique de Kanagawa. 
 
Ces organisations tentent régulièrement de communiquer avec le reste de la population, de faire 
connaître leur travail et leurs positions. HELP propose ainsi tous les mois une conférence et une 
visite du foyer. Saalaa a également tenu à une époque des conférences mensuelles pour le grand 
public qui ont connu un large succès757. Ces conférences ont permis de familiariser la population 
japonaise à la situation des femmes étrangères au Japon. 
 
Nous avons évoqué dans le chapitre 2, la position stricte adoptée à l’ égard des travailleurs en 
situation irrégulière et des travailleurs non qualifiés par la principale confédération des syndicats 
japonais, le Rengô. Il existe cependant de plus petits syndicats, non affiliés au Rengô, qui 

                                                 
754 Glenda Roberts : « NGO Support for Migrant Labor in Japan » in Mike Douglass et Glenda S. Roberts (dir.) : 
Japan and Global Migration, op. cit., p. 276. 
755 Ibid., p. 277. 
756 Ibid., p. 286-293. 
757 Ibid., p. 293. 
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abordent la question sous un angle très différent. Ces syndicats partent du constat de la présence 
d’ un nombre croissant de travailleurs étrangers non qualifiés, dont beaucoup en situation 
irrégulière, et considèrent qu’ ils doivent malgré tout avoir le droit de se syndiquer et de défendre 
leurs droits. Roberts donne ainsi l’ exemple d’ un syndicat local du quartier d’ Ueno à Tokyo, le 

Zentôitsu Workers Union ( ��� õ����	��
 /Zentôitsu rôdô kumiai), créé dans les années 1960. 

En 1991, le syndicat commence à s’ intéresser à la situation des travailleurs étrangers car le 
nombre d’ accidents de travail concernant des étrangers qui lui est rapporté augmente. En 1992, 
une branche pour les travailleurs étrangers est ainsi créée avec une vingtaine de personnes, des 
Bangladais, des Iraniens et des Pakistanais. En janvier 1998, le syndicat dénombrait 1 449 
membres étrangers, alors que les membres japonais n’ étaient que 550. Le Zentôitsu a depuis pris 
en charge et défendu en justice un grand nombre de travailleurs étrangers, souvent en situation 
irrégulière, pour des problèmes de salaires non versés, d’ accidents du travail, de licenciements 
non justifiés, etc. D’ autres syndicats de l’ agglomération de Tokyo ont également vu leur nombre 
d’ adhérents étrangers augmenter rapidement, comme le National Union of General Workers 
(division de Tokyo sud), le Zenkoku Ippan Foreign Laborer’ s Union et le Kanagawa City 
Union758. 
 
L’ aide apportée aux étrangers s’ est également beaucoup développée dans le domaine de 
l’ éducation : enseignement du japonais, soutien scolaire et classes internationales. Selon une 
enquête du Cultural Affairs Agency, en novembre 1998, il existait au Japon 336 organisations 
privées regroupant 6 511 professeurs de japonais bénévoles 759 . A l’ aide de ces associations 
s’ ajoutent des cours dispensés, gratuitement ou à de très bas prix, par les mairies. Sont également 
souvent proposées des activités culturelles telles que la calligraphie, l’ ikebana ou des cours de 
cuisine, destinées à familiariser les étrangers à leur nouvel environnement. Les bénévoles de ces 
associations sont pour l’ essentiel des personnes retraitées et des femmes au foyer.  
 
Un autre aspect de l’ engagement dans le domaine éducatif est celui des classes internationales 

( �\�������� /kokusai rikai kyôiku)760. A nouveau, ceci nous permet d’ illustrer la façon dont 

des associations japonaises ont fait évoluer leurs activités au cours des années 1990 afin de 
répondre aux besoins des résidents étrangers. Prenons l’ exemple de l’ association Let’ s (League 
for the Enrichment of Tomorrow’ s Society) à Kawasaki. Cette association a été créée en 1990 par 
sept femmes japonaises qui toutes revenaient de l’ étranger et s’ inquiétaient de la difficulté pour 

                                                 
758 Ibid.,�p. 277-78. 
759 Ibid. 
760 On parle communément de « classes internationales » pour désigner ces activités. Une traduction plus exacte 
serait « enseignement pour la compréhension internationale ». De plus le terme de « classe internationale » risque 
d’ être confondu avec un autre programme qui consiste, à chaque fois qu’ une école a plus de cinq enfants qui ne 
maitrisent pas le japonais dans un même niveau scolaire, à mettre en place des cours spéciaux de japonais et un 
soutien individualisé. Ce programme n’ a rien de très international, il s’ agit surtout de remettre à niveau en japonais 
des élèves étrangers. 
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leurs enfants de s’ adapter au système scolaire japonais. Il existe au Japon une expression pour 
désigner les enfants qui ont vécu un temps à l’ étranger, on parle d’ « enfants rentrés de 

l’ étranger » ( �¡����� /kikoku kojo), et un certain nombre de mesures ont été prises pour les aider 

à se réinsérer dans le système scolaire. Selon Madame Ogura, présidente de l’ association : 
 

« Il y a une quinzaine d’ années, les professeurs ne comprenaient pas du tout ces enfants qui 
n’ étaient pas habitués à la culture japonaise, cependant nous, les mères, ne pouvions pas nous 
permettre d’ en parler directement avec les professeurs. D’ où la création de cette association qui 
devait servir d’ intermédiaire avec l’ école. L’ association a encore cette fonction aujourd’ hui. Mais 
pour que le message passe mieux, nous avons décidé de nous rassembler avec des familles 
étrangères. Une annonce est passée dans le journal local et très vite le nombre de membres a 
atteint une trentaine de personnes. L’ association permet de partager les expériences et de cibler les 
problèmes. De plus, le ministère de l’ Education avait désigné dans chaque quartier une école 
responsable de la mise en place des classes spéciales pour l’ accueil des enfants revenus de 
l’ étranger et des enfants étrangers. Dans ces écoles, l’ association travaille à organiser des cours 
pour l’ ensemble des élèves afin qu’ ils comprennent que les enfants des classes spéciales ne sont 
pas différents. »761 

 
Let’ s, créée à l’ origine pour soutenir les enfants japonais revenus de l’ étranger, s’ est peu à peu 
orientée vers les besoins de familles étrangères ayant des enfants scolarisés. Afin d’ éviter qu’ ils 
ne soient marginalisés, l’ association pousse à l’ introduction dans les programmes scolaires de 
cours ouverts sur le monde. A Kawasaki, cette démarche de Let’ s n’ a pas été isolée. Au même 
moment, est apparu un projet similaire dans un centre culturel de la ville destiné aux 
communautés étrangères, le Fureai-kan : 
 

« Le budget pour les « classes internationales » a été créé de façon indirecte. Il a d’ abord été 
institué un budget à la fin des années 1970 pour la création d’ une maison culturelle où la ville [de 
Kawasaki] subventionnait des cours sur la culture coréenne. Cette maison culturelle a été nommée 
la Fureai-kan. Fureai qui signifie "contacts étroits", "relations intimes", est un mot important dans 
la question de l’ intégration des étrangers au Japon. Les Coréens sont toujours très actifs dans cette 
maison culturelle. A l’ époque, le maire socialiste de la ville, Itô, a fait beaucoup pour promouvoir 
la communauté étrangère. Un programme de conférences avec des intervenants étrangers a été 

créé au début des années 1990 dans le cadre de cette maison culturelle sous le nom de « 
C����6

��� l(X����
 » (Minzoku bunka fureai kôshi/Conférences pour la sensibilisation aux cultures 

des peuples), il a été renforcé en 1998 à la suite des demandes déposées auprès du maire de 
Kawasaki par les membres de la première session de l’ Assemblée représentative des résidents 
étrangers de Kawasaki. »762 

 
                                                 
761 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 juin 2004. 
762 Entretien avec Florence Debaud, vice-présidence de l’ association KFV, à Kawasaki le 4 février 2005. 
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Sur le modèle des conférences de « sensibilisation aux cultures des peuples », des « classes 
internationales » ont ensuite été introduites au sein des écoles. Il s’ agit pour l’ essentiel de 
proposer aux instituteurs qu’ un intervenant extérieur, étranger, vienne présenter son pays et sa 
culture. Let’ s s’ est engagé dans ce programme et, afin d’ impliquer un plus grand nombre de 
résidents étrangers, l’ association a eu un rôle moteur dans la création d’ une seconde association : 
la Kawasaki Foreign Volunteers (KFV). L’ idée était de rendre les résidents étrangers plus 
autonomes dans leur engagement et d’ éviter que Let’ s ne serve de base à toutes les activités763.  
 

« L’ objectif premier de cette association est de fournir des volontaires étrangers pour le 
programme des « classes internationales », programme qui propose aux écoles des visites de 
résidents étrangers qui présentent leur pays et leur culture. KFV souhaite renforcer ce programme 
en multipliant les visites dans une même école pour que les enfants puissent continuer le dialogue 
avec les intervenants étrangers. Aujourd’ hui, nous répondons à environ quatre-vingt demandes par 
an. Ce sont les élèves qui doivent faire le choix du pays qu’ ils souhaitent étudier. Les pays les plus 
demandés sont la Corée, puis la Chine, la France en troisième position et les Philippines. Chaque 
année ce sont environ 6 000 enfants qui participent à ce type d’ activités. »764 

 
Il s’ agit cependant d’ un programme facultatif, financé par les autorités locales (les budgets sont 
très variables d’ une ville à l’ autre) et qui, selon la vice-présidente de KFV, peine encore à trouver 
sa place dans les programmes scolaires : 
 

« La difficulté de ce programme se situe d’ abord dans le niveau de japonais des intervenants 
étrangers, mais aussi dans l’ accueil qui leur est fait dans les écoles. Certains professeurs et 
directeurs d’ école sont peu ouverts à ce type de programme, voire tout à fait opposés et nous 
sommes alors très mal reçus. 
Il reste un gros problème de formation et de sensibilisation des professeurs à ces programmes 
internationaux. La communication avec le Kyôiku Iinkai, le bureau responsable des questions 
scolaires de la ville, est mauvaise. Cependant, une fois par an, il organise une réunion rassemblant 
toutes les écoles pour faire connaître le programme, mais toutes les écoles ne se déplacent 
pas. »765  

 
Tous les exemples proposés ci-dessus ont montré comment les associations de bénévoles et de 
syndicats ont évolué au contact des résidents étrangers. Au sein de ces organisations, les 
travailleurs étrangers, souvent les plus démunis, ont trouvé un réel soutien dans la société 
japonaise. Il est difficile d’ estimer l’ impact de ce type d’ initiatives sur l’ ensemble de la 
population japonaise. Toutefois, les sondages d’ opinion concernant la question des travailleurs 
étrangers, mettent en avant une plus grande indulgence à l’ égard des étrangers en situation 
irrégulière au début des années 1990, avant un nouveau durcissement au début des années 2000.  

                                                 
763 Entretien avec réalisé à Kawasaki le 10 juin 2004. 
764 Entretien avec Florence Debaud à Kawasaki le 4 février 2005. 
765 Idem. 
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.  

Figure 23 : Sondage d’opinion sur les travailleurs étrangers : « Quelle est l’attitude à avoir vis-à-vis 
des travailleurs en situation irrégulière ? » 1988-2004. 
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Source : Bureau d’ information du cabinet du Premier ministre : y�t>z�� �"!1{$#&%�'"(*)�+-,/.-0>´�µ , op. 

cit., éditions 1988, 1990, 2000 et 2004  
 

Les Japonais s’ étant prononcés en faveur de l’ expulsion systématique des travailleurs en situation 
irrégulière sont passés de 37,0% en 1988 à 33,6% en 1990, avant de remonter à 49,6% en 2000, 
puis à 61,8% en 2004. L’ opinion publique japonaise semblait plus réceptive aux conditions de vie 
des étrangers dans les années 1990 et ceci peut être en grande partie expliqué par le travail de 
communication réalisé par les associations à cette époque 
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18.1.3 Succès et limites des politiques du « Vivre ensemble » 

 
Nous avons évoqué dans le chapitre précédent que les responsables politiques de certaines 
préfectures ou de certaines villes avaient mis à profit le lancement, au niveau national, de la 
politique dite d’ « internationalisation locale » pour y inclure des mesures destinées aux résidents 
étrangers. Au début des années 1980, les différents ministères japonais ont cherché à lancer des 
politiques d’ internationalisation. Au sein de ce mouvement général, le ministère de l’ Intérieur a 
proposé, lui, les projets d’ internationalisation locale. Des fonds ont été alloués à la création de 
nouvelles organisations et les villes ont été autorisées à utiliser leurs propres ressources 
financières pour mettre en place des politiques adaptées. A l’ origine le ministère de l’ Intérieur 
souhaitait développer des projets de jumelages avec des villes étrangères, de promotion du 
tourisme, ou encore des programmes de séjour dans des familles d’ accueil pour les étrangers. Il 
ne s’ agissait pas de financer des programmes destinés aux immigrés. Le cas de HICE 
(Hamamatsu Foundation for International Communication and Exchange) est représentatif de la 
réorientation au niveau local du projet tel qu’ il avait initialement été défini au niveau national.  
 
HICE est une association née de la politique d’ internationalisation locale. A l’ origine elle 
proposait des cartes et des informations en anglais pour les hommes d’ affaires étrangers en visite 
dans la ville, celle-ci étant une ville industrielle où sont implantées les firmes de Honda, Suzuki 
ou encore Yamaha. Au début des années 1980, est arrivé un groupe de réfugiés politiques 
vietnamiens. Une organisation religieuse locale a alors fait des démarches auprès de HICE dans 
l’ espoir de sensibiliser la fondation aux besoins de ces nouveaux arrivés. HICE a répondu à 
l’ appel et a sponsorisé des cours de japonais, des cours de conduite automobile ainsi que la 
création de vidéos d’ information sur les habitudes de vie japonaises. HICE a ainsi commencé à 
jouer le rôle d’ intermédiaire auprès des autorités locales pour le développement des mesures en 
faveur des résidents étrangers. Jusqu’ à aujourd’ hui, il existe une coopération étroite entre HICE 
et divers services municipaux, en particulier le service responsable de l’ éducation. 
 
Afin de distinguer ce nouveau type d’ initiatives de celles qui visent la coopération ou les 

échanges avec l’ étranger, on parle alors d’ « internationalisation de l’ intérieur » ( �¡��1����\�(�
/uchi naru kokusaika). Dans certaines villes, nous l’ avons vu, ces initiatives sont allées jusqu’ à la 
mise en place d’ assemblées représentatives ou de conseils consultatifs impliquant les résidents 
étrangers.  
 
Les mesures prises par certaines autorités locales pour mieux accueillir, mais aussi faciliter la 
participation civique des étrangers, ont souvent été désignées par l’ expression tabunka kyôsei 

shakai ( 2�3$� �H�$�H� ). Traduit en anglais par « multicultural symbiotic society », ou parfois 
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par « living together in a multicultural society », cette expression peut être rendue par la notion 
de « vivre ensemble dans une société multiculturelle » - nous parlerons par la suite du « Vivre 
Ensemble ». Ce dont parlent ces programmes, c’ est avant tout de cohabitation pacifique. Il ne 
s’ agit absolument pas pour les autorités locales de faire entrer les étrangers dans un processus de 
japonisation ; il s’ agit d’ intégrer et non d’ assimiler.  
 
Selon Tegtmeyer-Park, dans la plupart des cas, la mise en place de programmes du Vivre 
Ensemble ne s’ est pas faite en réponse à une demande de la part des étrangers, mais par 
l’ initiative de responsables politiques soucieux d’ éviter l’ émergence dans leur ville de tensions 
entre Japonais et étrangers : 
 

« Les étrangers sont supposés ne pas être familiarisés avec certains aspects de la culture japonaise 
qui régulent les interactions à la base de la vie quotidienne, par exemple le fait d’ attendre de ses 
voisins qu’ ils n’ invitent pas trop de personnes à la fois ou qu’ ils ne sortent ni ne rentrent chez eux 
trop tard le soir pour ne pas déranger. Sortir les poubelles, se tenir bien dans les bains publics, 
garer son vélo sont autant d’ activités quotidiennes qu’ il est difficile de maîtriser si l’ on n’ a pas 
une connaissance intime de la culture japonaise. »766 

 
Ainsi dans le but d’ éviter l’ émergence de tensions, les mesures prises dans le cadre des 
campagnes du Vivre Ensemble visent à faciliter la communication entre Japonais et étrangers, en 
premier lieu en brisant la barrière de la langue, puis celle de la culture. C’ est pour cela que 
nombre des mesures prises ont concerné la mise en place de cours de japonais, mais aussi 
d’ ateliers ou de conférences concernant la culture japonaise (coutumes, politesse, arts, etc.). Le 
relais a largement été pris par les associations locales de bénévoles, nous en avons parlé ci-
dessus. Les autorités locales ont également multiplié la documentation et les services dans des 
langues étrangères. D’ une mairie à l’ autre la situation est très différente en fonction du budget 
alloué à ce type de politique. Dans la région de Tokyo, les mairies de Shinjuku ou de Kawasaki 
offrent un très large éventail de documentation et de services aux étrangers. A Shinjuku, dans les 
halls d’ entrée des différents bureaux de la mairie, un étranger peut trouver une série de 
documents sur les divers aspects de la vie quotidienne (voir le tableau ci-dessous), disponibles en 
anglais, chinois, coréen, portugais, espagnol, philippin et thaï. 
 

                                                 
766 Katherine Tegtmeyer-Park : « Foreigners are Local Citizens too. Local Governments Respond to International 
Migration to Japan » in Mike Douglass et Glenda S. Roberts (dir.) : Japan and Global Migration, op. cit., p. 251. 
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Tableau 37 : Documents mis à la disposition des étrangers par la mairie de Shinjuku. 

Nom du document Descriptif du contenu 
Démarches auprès de la 
mairie 

Plan des différents bureaux 
Enregistrement des résidents étrangers 
Déclarations de naissance, mariage ou divorce 
Se faire faire un sceau 

Impôts, soins médicaux, 
couverture maladie 

Impôt sur le revenu et impôts locaux 
Système de retraite 
Inscription au programme national de sécurité sociale  
Centres médicaux publics 
Hôpitaux et cabinets de dentiste où l’ on parle une langue étrangère 
Test du HIV et consultations en langue étrangère 

Protection sociale Services médicaux et sociaux pour les personnes âgées 
Déclaration de grossesse 
Services médicaux et sociaux pour les enfants 
Services sociaux aux handicapés 
Parents isolés 
Femmes 
Système d’ assurance pour les soins prolongés liés à la vieillesse 
Autres services sociaux et médicaux 
Assistance financière publique 
Programmes de bénévolat 

Emploi Permission pour travailler hors du cadre prescrit par le visa 
Certificat d’ éligibilité à l’ emploi 
Agences publiques pour l’ emploi 
Centre pour l’ emploi des étrangers de Tokyo 
Emploi des étudiants étrangers diplômés 
Le contrat de travail 
Système de protection du travail (assurance accident et assurance chômage) 
Cotisations sociales 
Conseil aux employés 

Petite Enfance S’ enregistrer quand on est enceinte 
A la naissance 
Aides pour élever son enfant 
Séminaire sur l’ éducation des enfants 
Les crèches et les écoles maternelles 
Les centre de loisirs et clubs 

Education Les crèches 
Les écoles maternelles 
Les écoles primaires et secondaires 
L’ enseignement du japonais à l’ école 
Les centres de loisirs et les clubs 
Enseignement supérieur et formation continue 
Cours de Japonais 

Les règles de la vie 
quotidienne 

Poubelles et recyclage 
Circuler à vélo 
Vie quotidienne (relations avec les voisins, comités de quartier) 
Louer un logement 

Loisirs Programmes de bénévolat 
Les infrastructures publiques de loisirs 
Musées, parcs, bibliothèques 

Informations utiles Assistance en langue étrangère 
Cours de japonais 
Bureau d’ immigration 
En cas de séjour ou de travail irréguliers 
Ambassades étrangères 

Source : documents publiés par la Fondation pour la culture et les échanges internationaux de la mairie de Shinjuku. 
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Outre ces informations écrites, l’ arrondissement a également ouvert des permanences en langue 
étrangère afin d’ apporter une assistance individuelle. Par téléphone, cette assistance est 
disponible en anglais tous les jours de la semaine, en chinois trois fois par semaine et en coréen 
deux fois par semaine. L’ arrondissement propose encore aux résidents étrangers des permanences 
avec des avocats accompagnés d’ interprètes. 
 
La ville de Kawasaki met également à disposition des résidents étrangers un certain nombre de 
documents et de services en langues étrangères. La ville a ainsi publié un « Guide de la vie 

quotidienne » (
��46587:9

/seikatsu gaido) dont le contenu recoupe plus ou moins celui de la 

documentation de l’ arrondissement de Shinjuku que nous avons présentée ci-dessus. Il contient 
des informations sur les démarches administratives obligatoires, sur les lieux où les étrangers 
peuvent rencontrer des conseillers parlant leur langue, sur les cours de japonais, sur les services 
médicaux et sociaux, sur l’ ensemble des infrastructures culturelles et sportives, etc. Ce guide 
existe en anglais, coréen, chinois, portugais et espagnol. Il est également consultable sur Internet 
dans toutes ces langues. Par l’ intermédiaire de l’ Association internationale de Kawasaki, la ville 
offre un service de consultation gratuit pour les résidents étrangers : en anglais tous les jours de la 
semaine, en chinois, coréen, espagnol et portugais deux jours par semaine. La ville fournit 
également des services radiodiffusés : tous les jours entre 10h30 et 10h40 et entre 23h et 23h10, 
Kawasaki-FM diffuse une émission appelée « Access Kawasaki » qui donne des informations sur 
la ville en anglais, chinois, coréen, espagnol et portugais.  
 
En termes de documentation et de consultations en langue étrangère, la ville de Yokohama est 
celle qui offre le plus large éventail. Dans le cadre du Yokohama International Exchange Lounge 
and Information Corner, la ville propose des permanences en anglais, chinois, coréen, allemand, 
indonésien, portugais, espagnol, russe, hollandais et thaïlandais. En outre, la préfecture de 
Kanagawa (où se trouvent Kawasaki et Yokohama) propose également des permanences dans ses 
locaux à Yokohama, dont des permanences spécifiques pour les problèmes juridiques. 
 
Dans la région de Tokyo, même dans des villes ou des arrondissements où le conseil municipal 
n’ a pas choisi de faire de l’ accueil des résidents étrangers une priorité, le service chargé des 
affaires internationales essaye d’ offrir le maximum de services possible. C’ est le cas de 
l’ arrondissement de Nerima (où se trouve le « village mongol » que nous avons décrit dans le 
chapitre 2). Le service en charge des relations avec les résidents étrangers pour la mairie de 

Nerima est l’ Association pour les échanges internationaux ( ����¨�©<; � /Kokusai kôryû 

kyôkai). Selon la responsable, cette Association n’ a été dotée que d’ un tout petit budget et 
fonctionne essentiellement grâce à des bénévoles : 
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« Nerima n’ est pas un quartier très riche. La population est essentiellement composée de classes 
moyennes. Il n’ y a d’ ailleurs pas beaucoup d’ occidentaux. Les mesures prises en faveur des 
étrangers sont peu nombreuses. Notre service n’ emploie pas beaucoup de personnel et n’ a pas 
beaucoup d’ argent et il ne faut pas s’ attendre à ce que le budget qui nous est alloué soit augmenté, 
ce n’ est clairement pas une priorité pour le quartier. La population de Nerima est plutôt âgée et les 
priorités en matière de budget vont ailleurs. »767 

 
Cependant l’ Association assure trois après-midi par semaine des permanences en japonais, 
chinois et anglais. L’ objectif est surtout d’ orienter des personnes sur des questions 
administratives, mais les responsables ont observé un nombre croissant de Chinoises venant 
parler de problèmes personnels liés à leur mariage avec un Japonais. L’ Association organise aussi 
des cours de langue japonaise et des « salons » de discussion pour permettre à des Japonais et des 
étrangers de se rencontrer. Elle publie un petit journal d’ informations locales qui est diffusé en 
anglais depuis 1991 et en chinois depuis 1995 grâce à la coopération de bénévoles étrangers. 
Ainsi, même dans un quartier qui n’ a pas mis l’ accent sur la fameuse politique de 
l’ internationalisation locale, les résidents étrangers peuvent trouver un minimum de soutien et 
d’ information dans leur langue auprès des autorités locales. 
 
La particularité de Kawasaki est d’ avoir construit un lieu spécifique pour toutes les activités 
relevant du « Vivre Ensemble ». Ce lieu, appelé le Centre pour les échanges internationaux de 

Kawasaki ( �M�M���\�H¨\©8=�>@?BA /Kawasaki-shi kokusai kôryû center), a été créé dans le but 

d’ offrir aux Japonais et aux étrangers un lieu où « des hommes des quatre coins du monde se 
rassemblent, apprennent les uns des autres et partagent leurs loisirs »768. Le Centre abrite un 
service de conseil individualisé en langue étrangère, les activités de l’ Assemblée représentative 
des résidents étrangers de Kawasaki, nombre d’ associations et de colloques, ainsi qu’ une 
bibliothèque spécialisée dans les relations internationales et les échanges culturels. Cette 
bibliothèque met à disposition un large choix de presse étrangère, dont huit journaux en chinois.  
 
Les politiques du Vivre Ensemble contribuent à amoindrir l’ obstacle de la langue et des 
différences culturelles aussi bien pour les étrangers que pour les Japonais. Elles visent également 
à promouvoir la citoyenneté locale, en informant les étrangers sur leurs droits et leurs devoirs vis-
à-vis des institutions. Le Vivre Ensemble a connu un succès évident, mais donne aujourd’ hui 
souvent le sentiment qu’ il est nécessaire d’ approfondir la réflexion afin d’ éviter que les mesures 
ne restent à un niveau trop superficiel. 
 

                                                 
767 Madame Irie, responsable de l’ Association pour les échanges internationaux de Nerima. Entretien réalisé à Tokyo, 
arrondissement de Nerima, le 24 mars 2005. 
768 Présentation du centre sur le site Internet : http://www.bremen.or.jp/kian/home/kokusai/kokusai.html.  
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Le programme des « classes internationales », par exemple, est parfois remis en question. Les 
intervenants étrangers sont censés faire un exposé de trente minutes sur leur pays. Que peuvent-
ils vraiment apporter aux enfants dans ce laps de temps ? Les rencontres ne permettant souvent 
que de présenter de manière caricaturale un pays étranger. Norman Nakamura, Canadien 
d’ origine japonaise, vice-président de KFV, participe depuis longtemps à ce type d’ activité et 
exprime son scepticisme : 
 

« Notre principal objectif est d’ aider à l’ internationalisation de l’ éducation dans les écoles. En 
général, l’ association [Kawasaki Foreign Volunteers] est contactée par la mairie ou par l’ école 
directement afin que des membres viennent présenter aux enfants leur culture et leur pays. Je 
n’ apprécie pas tant que cela cette démarche. Plutôt que de parler de mon pays d’ origine, je préfère 
parler de l’ expérience d’ être étranger au Japon, je préfère essayer de faire ressentir aux enfants ce 
que c’ est que la différence. Par exemple je leur demande d’ essayer de s’ exprimer sans parler afin 
qu’ ils comprennent ce que c’ est que d’ arriver dans un pays étranger. Ou bien je joue avec les sons 
des animaux pour leur faire comprendre que d’ une langue à l’ autre, même cela est différent. Selon 
moi, plus on essaye de bien présenter son pays d’ origine et plus la distance se creuse avec les 
enfants. »769 

  
Invariablement, on trouve dans les fêtes de quartier ou les fêtes municipales un espace réservé à 
la promotion du Vivre Ensemble. Prenons toujours pour exemple le cas de Kawasaki. Chaque 
année, l’ Assemblée représentative des résidents étrangers participe à deux manifestations locales 

que sont le Festival du multiculturalisme ( 2�3¡�<CEDFG? /tabunka festa) et le Matsuri des 

Citoyens ( �4�	H<I /shimin matsuri). Le Festival du multiculturalisme s’ inscrit directement dans 

les politiques de la promotion du Vivre Ensemble. Toute l’ activité tourne autour de stands de 
nourriture tenus par diverses associations et autour d’ un spectacle de danses et de chants des 
différents pays. Au Matsuri des Citoyens, un peu plus de place est laissée à la présentation des 
associations tenues par des étrangers, mais là encore l’ essentiel des activités tourne autour de 
dégustations de nourriture et de démonstrations de danse et de chants traditionnels. Les mesures 
prises dans le cadre des campagnes pour le Vivre Ensemble se limitent trop souvent à des 
programmes de type festifs ou culturels dont l’ intérêt peut s’ amoindrir au fil du temps passé au 
Japon. Norman Nakamura regrette que l’ étranger au Japon soit encore trop souvent relégué au 
folklore :  
 

« Pour la plupart des Japonais, l’ étranger se résume aux trois F : food, festival, fashion ! [… ] La 
notion de tabunka [multiculturalisme] au Japon c’ est encore une blague. Pour moi qui viens du 
Canada, je sais que le multiculturalisme c’ est avant tout accepter de beaucoup discuter afin de se 
comprendre. Je ne pense pas que les Japonais soient encore prêts pour cela. »770 

                                                 
769 Entretien réalisé à Kawasaki le 22 novembre 2004. 
770 Entretien réalisé à Kawasaki le 22 novembre 2004. 
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En février 2005, KFV a organisé une rencontre sur le thème : « Discutons à cœ ur ouvert pour 
pouvoir vivre ensemble ». L’ intention des organisateurs était de donner l’ occasion à des étrangers 
et à des Japonais de se rencontrer et d’ échanger leurs points de vue sur la question du Vivre 
Ensemble. Les participants étaient répartis en petits groupes de discussion où les propos se sont le 
plus souvent cantonnés à souligner les habitudes et les comportements de chacun en restant à un 
niveau anecdotique : les Chinois sont chaleureux et les Japonais ne savent pas dire non, Tokyo est 
beaucoup plus propre que Paris, mais les hommes sont moins galants, etc. Combien de temps 
encore les Japonais et les étrangers au Japon vont-il trouver un intérêt à ce genre d’ échanges ? Au 
niveau des autorités locales, on observe que les contacts créés avec les étrangers restent centrés 
sur des questions très pratiques : les démarches administratives, le tri des poubelles, les exercices 
en cas de tremblement de terre ou d’ incendie, etc.  
 

« Pour l’ instant la plupart des étrangers peuvent trouver une satisfaction dans l’ occasion qui leur 
est offerte d’ apprendre le japonais ou d’ avoir des informations dans leur langue natale. 
L’ expérience des autres pays suggère que sur le long terme l’ accès aux emplois qualifiés, la 
protection médicale, l’ éducation des enfants ou la participation politique deviennent plus 
importants »771 

 
Dans un court article analysant en parallèle le cas des familles de rapatriés et des Nikkeijin, 
Yoshioka considère également que la façon dont l’ étranger est traité tend à mettre surtout l’ accent 
sur les différences et à renforcer ces dernières : 
 

« La notion de "compréhension internationale" (
3	5 JBK

/kokusai rikai) est un slogan rebattu 

depuis des années et qui renvoie habituellement à des événements tels que les festivals organisés 
par les associations civiques locales. Si on peut trouver à se distraire en goûtant de la cuisine 
étrangère ou en écoutant des musique inhabituelles, ce n’ est pas suffisant. Trop souvent ces 
activités mettent en avant la "différence" de l’ autre, des Nikkeijin, des rapatriés de Chine ou des 
autres étrangers. »772 

 
L’ approfondissement de la réflexion sur l’ intégration des résidents étrangers, tel qu’ on l’ observe 
à l’ Assemblée représentative de étrangers de Kawasaki reste quelque chose de rare. Même à 
Kawasaki, la tentative de prolonger cette réflexion en dehors de l’ Assemblée (dans le cadre  de 
rencontres avec la population ou de fêtes locales) se cantonne souvent à un niveau beaucoup plus 
superficiel. Ainsi, mettant tout dans le même sac, fêtes locales et Assemblées représentatives, les 
Chinois au Japon depuis plus d’ une génération considèrent que la politique du Vivre Ensemble ne 

                                                 
771 Katherine Tegtmeyer-Park : « Foreigners are Local Citizens too », chapitre cité, p. 270. 
772 Mary-Ellen Yoshioka : « Displaced Identities: the Nikkeijin from South America and the zanryû fujin/koji ». [en 
ligne], Tokai university Fukuoka junior college bulletin, 1999 [consulté le 3 mai 2005]. Disponible sur 
http://www.ftokai-u.ac.jp/bulletin/2000/contents1999/yoshioka.html. 



 369 

leur est pas destinée, mais qu’ elle est faite pour des étrangers tout juste arrivés qui découvrent la 
société japonaise. L’ image donnée par les politiques locales du Vivre Ensemble est en décalage 
par rapport à ses objectifs : il ne devrait pas seulement s’ agir d’ accueillir de nouveaux arrivants, 
mais de construire une nouvelle société de type multiculturel. 
 
 
Le problème est que pousser plus loin les politiques du Vivre Ensemble signifie remettre en 
question la culture, la société et l’ identité japonaise. Il s’ agirait de réfléchir à nouveau à la place 
que les Japonais souhaitent réellement donner aux étrangers, et donc d’ aborder la question de la 
flexibilité de la culture et de la société japonaise. Même dans une ville telle que Kawasaki, la 
poursuite et l’ approfondissement de la politique du Vivre Ensemble ne sont pas faciles. 
 
Il ressort du discours de personnes engagées depuis longtemps dans les campagnes en faveur du 
Vivre Ensemble, le sentiment que le mouvement s’ est essoufflé. L’ opinion publique paraît 
beaucoup moins touchée par les questions concernant les étrangers, le débat sur le droit de vote 
local est en suspend au niveau national, même au niveau des autorités locales on observe un 
certain retrait : des assemblées consultatives ont été démantelées, et même à Kawasaki, la place 
accordée aux étrangers est parfois remise en question.  
 

« Le maire qui a pris la suite de Itô était proche de ce dernier. Cependant, depuis les élections 
municipales de 2001, la mairie est passée aux mains des conservateurs avec Abe. Ce nouveau 
maire est très hostile aux politiques multiculturelles et le rôle de l’ Assemblée représentative des 
résidents étrangers de Kawasaki a connu un certain recul. Les activités de la communauté 
étrangère ont été freinées. 
Lors d’ un tête-à-tête avec ce nouveau maire, je me suis vue vertement critiquée. Abe m’ a dit : 
"étant donné toutes les activités que vous menez, vous devriez prendre la nationalité japonaise." Il 
a ajouté qu’ en cas de conflit, il fallait que je choisisse mon camp. Je lui ai répondu que je ne 
réfléchissais pas en termes de conflit potentiel. Un certain nombre de Japonais comme Abe sont 
gênés par la présence d’ étrangers bien intégrés dans la société. Il y a un problème pour les classer 
dans le soto ou dans l’ uchi, ce qui les déstabilise. Abe est clairement xénophobe, c’ est très net. 
Lors d’ un forum sur la ville, il avait qualifié les étrangers de "citoyens de deuxième classe". »773 

 
Il est intéressant de souligner ici que le nouveau maire de Kawasaki met en avant la nationalité 
par rapport aux autres formes d’ accès à la citoyenneté. C’ est également la position défendue par 
le Premier ministre Koizumi depuis son arrivée à la tête du gouvernement. La tendance à revenir 
sur la dissociation opérée entre nationalité et citoyenneté n’ est pas propre au Japon. L’ Allemagne 
a facilité l’ accès à la nationalité allemande en 1999 en introduisant un droit du sol ; les Etats-

                                                 
773 Entretien réalisé à Kawasaki le 4 février 2005. 
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Unis, eux, ont réduit en 1996 l’ accès des non-nationaux à certains services sociaux. Dans les 
deux cas la nationalité a été réaffirmée au détriment d’ une citoyenneté locale774. 
 
Les politiques du Vivre Ensemble ont certes connu un réel succès, mais semblent aujourd’ hui être 
arrivées à un palier difficile à dépasser. Le Vivre Ensemble est devenu un mot globalement 
attrayant et utilisé pour son aspect festif. Pour Miyajima Takashi, cette politique n’ est pas aboutie 
et il est nécessaire de passer à une nouvelle étape. C’ est parce qu’ il considère que le Japon est 
encore loin de permettre à des citoyens de vivre selon des coutumes différentes qu’ il s’ exprime 
en faveur du multiculturalisme. Il garde à l’ esprit qu’ en Europe un certain nombre de pays sont 
revenus en arrière en matière de multiculturalisme par crainte du fossé social et de processus de 
ghettoïsation. Toutefois, deux arguments lui permettent de soutenir que dans le cas du Japon des 
mesures en faveur du multiculturalisme doivent être favorisées. Premièrement, il rappelle que les 
différences culturelles des immigrés sont souvent très fortes, deuxièmement la population 
étrangère reste encore très minoritaire et la pression assimilationniste forte (en particulier dans les 
milieux familial et scolaire). Il lui semble donc important que le droit à la différence soit 
clairement exprimé au Japon pour faire évoluer les mesures en faveur de l’ intégration775. 
 
Il existe une forme de contradiction entre le fait que le terme tabunka kyôsei (vivre ensemble 
dans le multiculturalisme) soit présent dans toutes les manifestations locales, et le fait qu’ il 
connaisse une crise de ses objectifs. Aussi le débat tournant autour de la définition du Vivre 
Ensemble reste-t-il important. La ville de Kawasaki s’ est ainsi lancée en 2004 dans un vaste bilan 
et dans une nouvelle étape de sa réflexion sur sa politique du Vivre Ensemble. L’ objectif est de 

rédiger des « Directives pour l’ avancement du Vivre Ensemble à Kawasaki » ( �8�H�@2�3$� �
�§� �GLGMONEP

/Kawasaki-shi tabunka kyôsei shakai suishin shishin) dont le rapport final 

devrait pouvoir servir de guide pour les autres villes du Japon. Outre les autorités locales, les 
chercheurs eux aussi continuent de réfléchir et d’ approfondir le concept de Vivre Ensemble. La 

parution en 2003 de l’ ouvrage de Miyajima Takashi en est un bon exemple : « 
�EQ��8R6SBT �

UWV6X
 » (Tomoni ikerareru Nihon he / Vers un Japon où l’ on puisse vivre ensemble). 

 

                                                 
774 Christian Joppke et Ewa Morawska (dir.) : Toward Assimilation and Citizenship : Immigrants in Liberal Nation-
States. New York : Palgrave Macmillan, 2003, p. 2. 
775 Miyajima, Takashi : YZ( °�["\-'],1npoZ^ , op. cit., p. 57-59. Voir également un article tiré d’ une discussion 

entre Miyajima, Takashi et Patrick Weil : « _a`�bÏdc"e�f]gih¯Ñij	kmldndoZpWqir1Â  » (Iminkoku ni mukete 
no konnichi teki kadai to ha nani ka/Quels sont les questions contemporaines des futurs pays d’ immigration) in 
Sekai, juin 2004, p. 216-224. Dans cet article Patrick Weil considère que dans une perspective d’ ensemble il est 
préférable de faciliter la naturalisation et par là l’ accès à une plein citoyenneté que d’ étendre les systèmes de 
participation politique locale. Miyajima Takashi souligne que le problème au Japon est le besoin d’ accommoder la 
situation au refus d’ un certain nombre de oldcomers de prendre la nationalité japonaise pour des raisons historiques.  
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Selon Miyajima Takashi, le Vivre Ensemble c’ est voir la culture des nouveaux arrivants et des 
accueillants évoluer réciproquement au contact les uns des autres. A l’ instar de Demetrios 
Papademetriou, on peut parler de "two-way integration model", expression qui illustre bien le 
processus d’ « interaction continue, d’ ajustements et de compromis mutuels »776. Il ne s’ agit pas 
seulement de s’ organiser pour vivre les uns à côté des autres, de cohabiter, mais bien de créer 
ensemble une nouvelle société, une société symbiotique. Miyajima exprime son inquiétude quant 
au risque que le Vivre Ensemble ne devienne qu’ un simple slogan, basé sur une adhésion 
émotionnelle. Pour éviter que le terme ne se vide de l’ intérieur, il lui semble important de pousser 
plus loin la réflexion :  
 

« Pour que le "vivre ensemble" ne devienne pas un simple slogan [… ] il est nécessaire que nous 
nous préparions à mettre en question des valeurs fixées dans la culture japonaise. Nous devons 
relever le défi posé par les minorités et par le processus d’ interaction : la culture va être 
reformulée. Cette reformulation est avant tout exigée dans l’ enseignement scolaire, mais aussi au 
niveau des familles et de l’ identité. »777 

 
De même Komai Hiroshi considère qu’ il est temps pour les associations ou les autorités 
japonaises de ne plus considérer les étrangers seulement comme les objets d’ une politique sociale 
ou humaniste, mais aussi comme des acteurs à part entière de la société japonaise et même des 
acteurs particulièrement importants qui peuvent faire sortir la société des impasses où elle se 
trouve aujourd’ hui : 
 

« Les résidents étrangers ne devraient pas seulement être considérés comme des sujets 
d’ administration et de protection, mais plutôt comme de précieux catalyseurs possédant le 
potentiel nécessaire pour réformer la culture japonaise. »778 

 
Nous avons évoqué ci-dessus les évolutions déjà réalisées concernant la définition de la 
citoyenneté au Japon. Qu’ en est-il de l’ impact de la présence étrangère, ou d’ origine étrangère, 
sur les représentations identitaires japonaises ? 
 
 

18.2 Optimisme ou scepticisme : l’impact de la présence étrangère sur les représentations 
identitaires japonaises 

 

                                                 
776  Demetrios G. Papademetriou : « Policy Considerations for Immigrant Integration » [en ligne] in Migration 
Information Source, 2003 [ref. du 1er octobre 2003]. Disponible sur 
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=171. 
777 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 15. 
778 Komai, Hiroshi : Foreign Migrants in Contemporary Japan, op. cit., p. 141. 



 372 

Nous souhaitons dans cette partie décrire dans quelle mesure la société et les représentations 
identitaires japonaises ont déjà connu des transformations sous l’ effet de la présence étrangère : 
celle des Coréens et des Nikkeijin en particulier. La communauté des newcomers chinois, par son 
poids démographique et sa position socio-économique globalement privilégiée est 
immanquablement aussi un facteur de changement.  
 
Komai Hiroshi considère les étrangers comme de « précieux catalyseurs ». Selon l’ auteur, les 
évolutions culturelles ne sont jamais venues du milieu conservateur aristocratique, mais plutôt 
des groupes de personnes aux marges de la société : il est important pour créer les bases de la 
créativité culturelle, de la disparité, d’ être en position marginale779. Pour Miyajima Takashi, la 
disparité de plus en plus assumée et affirmée est un facteur de changement important. Les 
minorités nationales (Okinawaiens, Ainu), mais aussi les Coréens ont eu un rôle important dans 
la redéfinition identitaire : 
 

«  En 1986 les paroles polémiques du Premier ministre de l’ époque, Nakasone780, déclenche des 
critiques acerbes de la part des Etats-Unis. Au Japon on observe deux types de réactions : certains 
ne comprennent pas pourquoi ces paroles ont déclenché de telles critiques, mais d’ autres, comme 
réveillés par ces critiques, commencent à revenir sur les théories de l’ homogénéité ethnique du 
Japon. 
A partir de ce moment, il me semble que la relativisation, puis la déconstruction du concept de 
"Japonais" se sont faites grâce à l’ expression croissante de leur identité par les groupes 
minoritaires. Les Coréens arrivés au Japon depuis longtemps tendaient à s’ assimiler tant au niveau 
de la langue que de la culture, par exemple en cachant leur identité par un nom d’ emprunt 
japonais. Ils commencent alors à revendiquer une identité ethnique. Tout en faisant partie de la 
société japonaise, ces Coréens étaient dépositaires d’ une identité plurielle et ont joué un rôle 
important dans la destruction du concept d’ homogénéité japonaise. »781 

 
Les Coréens, qui pour des raisons historiques restent attachés à leur identité ethnique, sont 
cependant sociologiquement et culturellement de moins en moins distincts des Japonais. C’ est en 
ce sens que Kajita parle de « Japonais sociologiques ». : 
 

« A plusieurs niveaux, les frontières entre un Japonais et un étranger sont devenues troubles. Les 
étrangers définitivement établis au Japon sont étrangers en terme de nationalité, de lignée 
familiale, mais d’ un point de vue socio-culturel, ils ne sont souvent pas différents d’ un Japonais, 
on peut ainsi parler de "Japonais sociologiques". »782. 

 

                                                 
779 Ibid., p. 141. 
780 Il avait avancé l’ idée que l’ excellence du Japon tenait au caractère pur de son peuple. Voir dans le chapitre 3, 
p 200. 
781 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 249-250. 
782 Kajita, Takamichi : « The Challenge of Incorporating Foreigners in Japan », chapitre cité, p. 142. 
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A la suite des Coréens, l’ arrivée des Nikkeijin a été une seconde étape dans la remise en question 
de l’ identité japonaise, du concept même de l’ homo japonicus. Cette fois les Nikkeijin sont 
ethniquement japonais, mais non culturellement ou sociologiquement. Sur le modèle des 
Aussiedlers en Allemagne, Miyajima propose d’ utiliser le terme « Japonais ethniques » : 
 

«  Physiquement, il est souvent impossible de distinguer [un Nikkeijin] d’ un Japonais, il porte de 
plus un nom japonais. Cependant nombreux sont ceux qui ne savent pas parler japonais. Dans leur 
comportement, ils sont plus latins (ou chinois) que japonais et lors de la récente coupe du monde 
de football, ils ont ardemment soutenu l’ équipe brésilienne. Jusqu’ ici lorsqu’ on parlait de 

« Japonais », on pensait à une personne « d’ apparence japonaise » ( s/t B�S Tvu /nihonjin 

rashisa), qui entre dans un certain cadre culturel. Mais aujourd’ hui on observe qu’ un nouveau 
type de Japonais émerge. Si l’ on ne prend pas garde à cette réalité, il est à craindre que se 
développe une forme de discrimination. Apparaît ainsi la possibilité qu’ une conception 
multiculturelle du Japonais vienne dépasser une conception étroite de qui est Japonais ou non. »783 

 
Pour les chercheurs japonais Miyajima et Kajita, la présence d’ un nombre croissant de résidents 
étrangers, qui refusent l’ assimilation, a déjà amené le pays à reconsidérer sa définition de 
l’ identité japonaise784. Ceci jouerait en faveur d’ une conception multiculturelle de la société 
japonaise : 
 

« Le fait d’ être défini comme "Japonais" commence à recouvrir une plus grande variété de 
personnes, et par là nous pouvons dire qu’ il s’ instaure au Japon un "climat favorable au 
multiculturalisme" »785  

 
Cependant les travaux de Tsuda Takeyuki, sur les Nikkeijin brésiliens, sont plus pessimistes quant 
à la capacité du Japon à changer au contact des nouveaux flux d’ étrangers. Selon l’ auteur, les 
Japonais confrontés aux Nikkeijin ont repris conscience de leur distinction culturelle, ce qui aurait 
entraîné une réaffirmation de l’ identité ethno-nationale et un renforcement du caractère 
hégémonique de l’ Etat-nation japonais : 
 

« Le développement d’ un nationalisme migrant chez la plupart des nippo-brésiliens au Japon 
mène à une forme de résistance ethnique qui facilite leur ajustement à un statut négatif de minorité. 
A travers l’ affirmation de leurs comportements et les représentations performatives d’ une 
« contre-identité » nationaliste brésilienne, ils résistent aux pressions culturelles assimilatrices et 
gardent leur estime d’ eux-mêmes malgré un statut de minorité négatif et leur position sociale 
défavorisée. Cependant une telle résistance ethnique ne vient pas changer leur position sociale  au 
Japon, ni ne représente un défi sérieux pour l’ idéologie ethnique japonaise dominante. Non 

                                                 
783 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 251. 
784 Miyajima, Takashi : « Immigration and the Redefinition of "Citizenship" in Japan », chapitre cité, p. 137. 
785 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 14. 
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seulement cette résistance ethnique alimente leur marginalisation socio-économique en empêchant 
la mobilité sociale, mais encore, elle renforce l’ hégémonie de l’ Etat-nation japonais en poussant 
les Japonais à réaffirmer leur identité ethno-nationale. Confrontés à des  Brésiliens d’ origine 
japonaise culturellement différents, les Japonais font l’ expérience de leur différence culturelle. La 
réapparition du sentiment national aussi bien chez les migrants que chez les hôtes montre que 
l’ évolution implacable des migrations mondiales n’ affaiblit pas toujours la place de l’ Etat-nation 
comme première source d’ identité dans le monde moderne. [… ] 
 
La rencontre entre les Brésiliens d’ origine japonaise et les Japonais a donné naissance à des 
représentations identitaires ethniques exclusives du fait de la moindre importance donnée aux 
composantes raciales communes et de l’ accent mis sur les différences culturelles. »786 

 
La présence des Nikkeijin, plutôt que de participer à ouvrir les conceptions japonaises de 
l’ identité aurait poussé à un retranchement vers une définition culturaliste de la nipponitude – une 
définition qui tend à exclure les Nikkeijin. Cependant, les conclusions pessimistes de Tsuda 
doivent être prises dans leur contexte : à savoir le relatif échec de l’ intégration des Nikkeijin au 
Japon, un échec du point de vue des Japonais qui avaient imaginé que favoriser l’ immigration de 
personnes d’ origine japonaise allait limiter les problèmes soulevés par le « choc des cultures ». 
 
Les nouveaux immigrés chinois au Japon ne sont ni ethniquement japonais, ni sociologiquement 
japonais : même s’ il s’ opère immanquablement une forme de resocialisation, les références 
chinoises restent fortes. Parce qu’ ils sont nombreux, en voie d’ intégration dans la société et qu’ ils 
gardent une forte identité culturelle chinoise, parce qu’ ils ont le sentiment d’ appartenir à la 
société japonaise tout en attachant beaucoup d’ importance à leur identité d’ origine ne vont-ils pas, 
eux aussi, remettre en question l’ identité japonaise ? 
 
Les Nikkeijin, malgré leurs origines, sont finalement restés plus en marge de la société japonaise 
que les Chinois. Ils sont peu nombreux à demander la nationalité, moins nombreux que les 
Chinois à obtenir un statut de résident permanent (41 771 en 2003 pour 83 321 Chinois), 
également moins nombreux à se marier avec des Japonais(es) (560 mariages mixtes en 2003 pour 
11 132 mariages mixtes sino-japonais). Or, comme le souligne Miyajima, l’ impact potentiel 
d’ une population d’ origine étrangère qui acquiert la nationalité soit par naturalisation, soit par 
l’ un de ses parents dans un couple mixte est aussi à prendre en compte aujourd’ hui : 
 

« Chaque année, le Japon gagne environ 20 000 nouveaux citoyens d’ origine coréenne, chinoise, 
philippine, etc., qui maîtrisent en général mieux leur langue maternelle que le japonais. Pour que 
ces nouveaux citoyens soient acceptés sans discrimination parmi les Japonais, nous espérons que 
s’ installe au Japon un climat propice au multiculturalisme. En outre, les enfants nés de mariages 

                                                 
786 Tsuda, Takeyuki : Strangers in the Ethnic Homeland. Japanese Brazilian Return Migration in Transnational 
Perspective. New York : Columbia University Press, 2003, p. 48-49. 
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mixtes forment irrémédiablement un nouveau type de Japonais, même s’ il est encore trop tôt pour 
en parler. »787 

 
Il est en effet encore un peu tôt pour parler de la génération née de couples mixtes sino-japonais. 
Toutefois, l’ impact sur les mentalités du nombre croissant d’ enfants d’ origine étrangère (et 
d’ enfants étrangers qui ont grandi au Japon) est déjà perceptible. Il nous semble également que 
les femmes étrangères sont un facteur d’ évolution important pour la société japonaise : d’ une part 
parce qu’ elles sont plus exposées que les hommes à la discrimination, d’ autre part, parce qu’ elles 
sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à vivre au sein de familles japonaises. 
 
 

18.2.1 Femmes et enfants chinois dans la société japonaise : les « graines du changement ». 

 
Nous avons évoqué dans le chapitre 2 le fait que les entrées de Chinois liées au visa 
« époux/épouse de Japonais » s’ étaient développées tout au long des années 1990 puis des années 
2000. Avant les années 1970, les mariages mixtes, désignés en japonais par l’ expression 

« mariages internationaux » ( �\��w@x /kokusai kekkon), renvoyaient à l’ image d’ une union entre 

une femme japonaise et un homme étranger, en général américain. L’ année 1976 marque un 
tournant : pour la première fois le nombre d’ épouses étrangères dépasse le nombre d’ époux 
étrangers. Ces dernières années, les épouses chinoises de Japonais sont devenues les plus 
nombreuses.  
 
Pour se rendre compte de l’ ampleur du phénomène, il est nécessaire de croiser les chiffres des 
mariages mixtes publiés par le ministère de la Santé et du Travail et les chiffres des entrées avec 
un visa « époux/se et enfants de Japonais » (catégorie qui comprend les mariages sino-japonais 
conclus à l’ étranger) publiés par le Bureau de l’ immigration du ministère de la Justice. Ainsi en 
2003, le nombre de mariages sino-japonais célébrés au Japon s’ élevait à 11 132 (dont 10 242 cas 
où la femme était chinoise), c’ était le niveau de mariages mixtes le plus élevé parmi les 
communautés étrangères au Japon. En outre, le nombre de nouveaux entrants chinois avec un 
visa d’  « époux/épouse ou enfant de Japonais » s’ élevait au cours des cinq dernières années entre 
4 000 et plus de 7 000 par an, tenant parfois la première place, parfois la seconde après les 
Philippins. 
 
De manière générale ce qu’ on peut désigner par le terme de « migration matrimoniale »788, dans 
le sens où la migration ou l’ obtention d’ un statut de résidence sont déterminés par le mariage, est 

                                                 
787 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 252. 
788 Voir note 258, p.132, dans le chapitre 2. 
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un phénomène important au sein des flux contemporains d’ immigration. En 1970, les mariages 
entre un(e) Japonais(e) et un(e) étranger(ère) concernaient un cas sur cent quatre-vingt cinq, en 
2003, un mariage sur vingt est un mariage mixte, c’ est-à-dire 5% des mariages. 
 

Figure 24 : Mariages mixtes mari japonais/femme étrangère 1970-2003. 
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Source : Bureau d’ information du ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail : ymz|{~}m�ÓzZ���>³d��

 (Heisei 15 nen Jinkô dôtai tôkei/Evolution des comportements de la population, 2003) [en ligne]. Tokyo : 
ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail, 2003 [consulté en janvier 2006]. Disponible sur : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii03/index.html. 
Avant 1995, il n’ existe pas de statistiques précises pour les Philippins, les Thaïlandais et les Brésiliens. 
 

Figure 25 : Mariages mixtes femme japonaise/mari étranger 1970-2003. 
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Tableau 38 : Mariages mixtes 1970-2003 par nationalité. 

 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2003 
Total 1 029 405 941 628 774 702 735 850 722 138 791 888 798 138 740 191 
Mari et femme 
japonais 1 023 859 935 583 767 441 723 669 696 512 764 161 761 875 704 152 

Mariages mixtes 5 546 6 045 7 261 12 181 25 626 27 727 36 263 36 039 
 

Mari japonais-
femme étrangère  2 108 3 222 4 386 7 738 20 026 20 787 28 326 27 881 

Nationalité de la femme 
Coréenne 1 536 1 994 2 458 3 622 8 940 4 521 6 214 5 318 
Chinoise 280 574 912 1 766 3 614 5 174 9 884 10 242 
Philippine - - - - - 7 188 7 519 7 794 
Thaïlandaise - - - - - 1 915 2 137 1 445 
Américaine 75 152 178 254 260 198 202 156 
Brésilienne - - - - - 579 357 295 

 
Femme japonaise-
mari étranger 3 438 2 823 2 875 4 443 5 600 6 940 7 937 8 158 

Nationalité du mari 
Coréen 1 386 1 554 1 651 2 525 2 721 2 842 2 509 2 235 
Chinois 195 243 194 380 708 769 2 509 2 235 
Philippin - - - - - 52 109 117 
Thaïlandais - - - - - 19 67 62 
Américain 1 571 631 625 876 1 091 1 303 1 483 1 529 
Brésilien  - - - - - 162 279 265 
Source : : Idem figure 24 

 
De plus, ce type d’ union ne concerne pas de manière privilégiée les zones urbaines, mais est tout 
aussi important dans les zones rurales. La ville d’ Asahi dans la préfecture de Yamagata a été 
précurseur en 1985 avec le lancement d’ une politique d’ accueil d’ épouses étrangères. Il s’ agissait 
d’ une mesure prise dans le cadre d’ une politique plus large visant à assurer la succession dans des 
familles agricoles où les fils aînés restaient de plus en plus souvent célibataires avec la Politique 

en faveur des successeurs ( ���¡¢���� /kôkeisha taisaku). Notons que la préfecture de Yamagata 

compte une plus grande proportion de personnes âgées que la moyenne nationale, ainsi qu’ un 
taux plus élevé de familles vivant avec les grands-parents et un taux plus élevé de femmes 
actives, ce qui est caractéristique d’ un mode de vie agricole. Grâce à cette politique, le nombre de 
mariages mixtes a augmenté très rapidement. Ils représentaient un mariage sur quatorze en 
2000789. Cet exemple souligne que la « migration de mariage » est un phénomène qui touche 
l’ ensemble de la société japonaise. Un article du Zhongwen Daobao relate ainsi la présence de 
nombreuses épouses chinoises dans la campagne proche de la ville de Narita, dans la préfecture 
de Chiba. Leur présence est devenue visible grâce à une femme, Lanlan, installée depuis 

                                                 
789  Chris Burgess : « (Re)constructing Identities: International Marriage Migrants as Potential Agents of Social 
Change in a Globalising Japan » in Asian Studies Review, septembre 2004, vol. 28, p. 231-232. 
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longtemps dans la région et à un vieux couple d’ agriculteurs japonais qui, ensemble, ont pris les 
nouvelles arrivées sous leur protection afin de les aider à s’ adapter à leur nouvelle vie790. 
 
Parlant de manière générale des épouses étrangères de Japonais, Chris Burgess évoque 
l’ argument du « poids critique » (critical mass) pour avancer l’ hypothèse que la population 
étrangère a acquis une visibilité qui lui permet aujourd’ hui d’ avoir un impact sur la société 
japonaise. Pour Burgess, le groupe étranger en passe de devenir le plus important est celui des 
épouses de Japonais791. Le cas des femmes mariées à des Japonais est en effet particulièrement 
intéressant, mais nous souhaitons cependant élargir un peu l’ angle d’ analyse et parler de 
l’ ensemble des femmes chinoises et de l’ impact éventuel de leurs interactions avec la société 
japonaise. 
 
 

18.2.2 Femmes chinoises et société japonaise 

 
Les processus d’ influence entre la population immigrée et la société d’ accueil ne sont pas à sens 
unique. Si la population immigrée tend à adopter des attitudes et des comportements propres à la 
société d’ accueil, inversement, elle participe aussi à l’ élaboration de la culture nationale qui n’ est 
pas non plus un donné792. Les femmes chinoises font l’ expérience elles aussi d’ un processus 
d’ « acculturation » ou de « resocialisation » en même temps que, par la défense de certains 
comportements propres à leur culture d’ origine, elles sont des ferments de changement pour leur 
société de résidence. Ce double processus peut-être étudié à partir de la question du statut de la 
femme.  
 
L’ immigration féminine au Japon soulève des questions relatives aux relations hommes-femmes. 
Non seulement pour les Chinoises, mais aussi pour un grand nombre d’ étrangers, la position de la 
femme au Japon dans le couple, dans la famille, et dans l’ entreprise, est différente de celle du 
pays d’ origine. En Chine, les relations homme-femmes sont relativement égalitaires, du moins 
tous travaillent et les tâches ménagères sont souvent partagées. Au contraire au Japon, la division 
des tâches reste la situation la plus courante dans les couples. La question de l’ inégalité de 
traitement dans les entreprises, la difficulté pour une femme de faire carrière, la pression sociale 
pour qu’ une femme élève à plein temps ses enfants restent au Japon encore des débats 

                                                 
790 « Îd���]��� l|���]�/�/�"�  » (Zhongguo xinniangmen de baba mama/Parents adoptifs des jeunes épouses 
chinoises) in Zhongwen Daobao, 10 février 2005, No 554, p.5. 
791 Chris Burgess : « (Re)constructing Identities », article cité, p. 227. 
792 Dominique Schnapper : La France de l’ Intégration. Sociologie de la nation en 1990. Paris : Gallimard, 1991, p. 
95. 
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marginaux793. On peut ainsi s’ attendre à ce qu’ un nombre croissant de femmes chinoises qui 
entrent sur le marché du travail après avoir fait des études au Japon, ou qui entrent dans des 
familles japonaises à la suite d’ un mariage mixte, viennent remettre en question les relations 
hommes-femmes et participer à leur redéfinition. 
 
Dans la réalité les choses sont plus compliquées. Même si certaines femmes se trouvent de fait en 
butte à la société japonaise à cause de leur propre conception des rapports hommes-femmes, 
d’ autres au contraire intériorisent, voire trouvent une forme d’ épanouissement dans le rôle 
accordé à la femme au Japon. 
 

• Resocialisation 
 
Wang est arrivée au Japon en 1994 avec son mari. Elle est diplômée en Chine du département 
d’ ethnologie. Au Japon, elle et son mari ont tous les deux fait des études à l’ université de Tokyo. 
Son mari a trouvé un poste de chercheur et, depuis la naissance de son fils, Wang ne travaille plus 
et s’ occupe de la maison. : 
 

« Depuis qu’ il travaille au Japon, mon mari est vraiment devenu japonais dans le sens où il ne fait 
plus rien à la maison et où il considère que c’ est à moi de m’ occuper de l’ éducation de notre fils. 
Bien sûr, les conditions de vie jouent dans ce sens : ses horaires de travail lui laissent peu de 
temps. »794 

 
Comme nombre de femmes japonaises après la naissance du premier enfant, Wang est devenue 

femme au foyer (la fameuse shufu, ëB� ), mais ne s’ en plaint pas. Elle s’ est depuis impliquée 

activement dans la vie locale : dans l’ association des parents de la crèche (PTA) ainsi que dans le 

centre d’ activité municipal ( ����� /kokumin-kan) : 

 
« Mes amis sont plutôt japonais, surtout depuis que j’ ai eu un enfant, je me retrouve en relation 
avec beaucoup d’ autres mères. Je participe souvent aux activités de la crèche. Par exemple, une 
fois par mois avec d’ autres mères, nous organisons un spectacle de marionnettes pour fêter les 
anniversaires du mois. Je suis aussi très engagée dans les autres activités : fête du sport, kermesse, 
etc. Je trouve cela essentiel de participer pour me sentir à l’ aise dans mon entourage. Je pousse 
souvent les autres mères chinoises à en faire autant, mais celles-ci se sentent mal à l’ aise, elles 
n’ osent pas participer. Une fois qu’ elles participent, elles sont contentes. Il y a comme une 
barrière à passer. 

                                                 
793 Ces dernières remarques sur la place de la femme dans les sociétés chinoise et japonaise relèvent d’ observations 
personnelles.  
794 Entretien réalisé à Tokyo, Kunitachi, le 3 février 2005. 
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[… ] Outre le PTA de la crèche, je participe à diverses autres activités bénévoles de la ville : dans 
le cadre des classes internationales, je présente la Chine dans des écoles, je participe aussi à un 
groupe de femmes toutes les semaines. On se retrouve pour discuter ou pour des ateliers de 
travaux pratiques. »795 

 
Beaucoup d’ autres femmes chinoises, comme Wang, s’ adaptent rapidement à la division des 
tâches au sein du couple. Il est courant de voir les maris chinois participer de moins en moins aux 
tâches ménagères et les femmes chinoises avouer qu’ elles sont relativement satisfaites de passer 
autant de temps à la maison et d’ avoir le loisir d’ élever leur enfant. C’ est également ce que Oi 
Shongô a observé au travers de ses enquêtes : 
 

« Prenons l’ exemple de W. : diplômée de l’ université au Japon, elle possède un travail stable, 
mais insiste sur l’ importance qu’ elle accorde à la conscience maternelle : "Plutôt que de le mettre 
à la crèche, je préfère élever mon enfant moi-même, le pauvre s’ il doit aller à la crèche… ". On 
peut dire que W. a connu une forme de resocialisation qui s’ exprime à travers l’ importance 
accordée à une conscience maternelle fondée sur une distinction très japonaise entre les sexes. »796 

 
Le souci d’ élever son enfant à plein temps et l’ expression d’ une « conscience maternelle » sont 
analysés comme le résultat de l’ intériorisation des valeurs propres à la société japonaise, ou 
encore comme le résultat de la pression sociale japonaise sur les mères. Toutefois, la place 
accordée à la femme au Japon est parfois vécue de manière positive par les femmes chinoises. 
Elles expriment alors leur soulagement de vivre dans une société japonaise où le choix leur est 

laissé de pouvoir devenir des « femmes au foyer professionnelles » ( �@��ë�� /sengyô shufu) 

alors qu’ en Chine la règle est plutôt que l’ homme et la femme continuent de travailler même s’ ils 
ont des enfants. Les changements de mentalité chez les femmes chinoises (et leur conjoint s’ il est 
Chinois) inquiète parfois leur famille qui observe cela depuis la Chine et y voit un recul social. 
Wang Haozhi raconte au sujet de sa femme : 
 

« Ma femme est à la maison. De toute façon au Japon, on ne laisse pas le temps aux femmes 
d’ avoir un travail, elles doivent participer à un tas d’ activités à l’ école des enfants. La mère de ma 
femme s’ est beaucoup inquiétée pour sa fille quand elle a appris qu’ elle ne travaillait pas, mais 
elle n’ a pas envie de travailler de toute façon, c’ est son caractère. »797 

 

                                                 
795 Idem. 
796 Oi, Shongô : « ��k$�/����Î�Ï>Ð"���Ñ����� �¡1Ëd¢�Ñ�£/¤  » (Tainichi kô-gakureki chûgokujin josei no 
gender-kan no henka/changement de point de vue sur les relations homme-femme parmi les femmes chinoises 
hautement qualifiées au Japon). Communication au Symposium international Dynamics of Civil Society in 

Multicultural World ( ¥d¦d¤/§�¨�eW©ªgi«�¬�bVÕ�Ö	Ñ��® /tabunka sekai ni okeru shimin ishiki no dôtai). Tokyo : 
Keio University, 22-23 novembre 2004, p. 277-284. 
797 Entretien réalisé à Tokyo le 16 février 2005.  
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Le cas de Kyô Biren est intéressant dans le sens où cette femme médecin, qui n’ a pas cessé toute 
activité professionnelle depuis la naissance de sa fille, cherche à mettre en valeur le statut de 
« femme au foyer ». Elle y voit un statut par lequel la femme japonaise acquiert une forme de 
perfection : l’ art d’ être shufu. 
 

« J’ aime beaucoup travailler, mais je me considère également comme une femme au foyer. Je 
considère que les femmes japonaises ont une façon à elles d’ être « subarashii » (excellentes) et 
j’ ai souhaité combiner les deux. Je tente d’ être à la fois une femme qui travaille et une femme au 
foyer. »798 

 
Le professeur Tajima Junko constate également la rapide intériorisation par les Chinois de 
certaines valeurs et façons de faire japonaises : 
 

« On pourrait en effet supposer que certaines habitudes sociales chinoises influencent la société 
japonaise. Malheureusement, pour l’ instant, pour ce qui est des femmes chinoises, c’ est plutôt le 
contraire que l’ on observe, à savoir que ces Chinoises ont tendance à très vite se nipponiser, à 
accepter les corvées féminines dans les entreprises (comme arriver plus tôt que les autres 
employés le matin pour faire le ménage) ou à accepter la répartition des tâches dans le couple 
(c’ est-à-dire faire tous les travaux ménagers). De ce fait, on n’ observe vraiment pas d’ influence 
positive sur la société japonaise. Du côté des hommes également, on observe souvent une forme 
de nipponisation dans le fait qu’ un grand nombre d’ entre eux, en vivant au Japon, cessent de 
participer aux tâches ménagères. A leur décharge il faut avouer que certaines femmes chinoises 
sont plutôt heureuses de ne pas travailler et de s’ occuper de leur foyer. »799 

 
Cette resocialisation concerne aussi l’ homme dans un couple où les deux personnes sont 
chinoises. Il faut en effet que l’ homme accepte que son épouse ne travaille pas. Cependant ceci 
n’ est pas une généralité. Beaucoup de femmes chinoises se retrouvent en conflit avec le système 
de valeurs japonais. Les tensions sont d’ autant plus probables que les agences matrimoniales 
tendent à proposer un portrait complaisant d’ une femme chinoise aux mœ urs traditionnelles, 
serviable et prête à vivre avec ses beaux-parents. 
 
 

• Facteur de changement  
 
Dans ses travaux sur les newcomers chinois au Japon, Tsuboya Mioko met en avant 
l’ insatisfaction de nombreuses femmes chinoises dans leur milieu professionnel. Elle relate le cas 
d’ une femme d’ une trentaine d’ années qui travaille dans une société de télécommunications. A 
plusieurs reprises, elle s’ est plainte auprès de ses supérieurs de ne pas être promue au niveau de 

                                                 
798 Entretien réalisé à Tokyo, Kokubunji, le 13 février 2005. 
799 Entretien réalisé à Tokyo le 18 novembre 2004. 
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son ancienneté. Elle n’ a reçu aucun soutien de ses collègues féminines qui au contraire la 
prévenaient qu’ elle allait finir par soulever la colère de leurs chefs :  
 

« ma société n’ est qu’ une filiale et pourtant il y est impossible pour une femme de se faire une 
place. Des employés masculins plus jeunes accèdent à de meilleurs postes que moi, ça me laisse 
très insatisfaite. »800  

 
Une autre femme chinoise, chercheur dans une entreprise de métallurgie où les employés 
masculins sont très majoritaires, raconte également ses déconvenues. Pendant les heures de 
travail ou au cours de repas officiels, elle a dû régulièrement déclarer qu’ elle ne préparerait pas le 
thé pour tout le monde ni ne ferait le service de sake à table. Même si sa position professionnelle 
était supérieure, ses paroles ont été très mal prises par les employés masculins801. 
 
Les femmes chinoises sont également souvent en opposition avec leur époux ou la famille de leur 
époux. Miyajima Takashi souligne que les épouses étrangères vivent souvent dans un situation 
d’ isolement. Elles ne parlent pas bien japonais et n’ ont souvent que leur mari comme 
interlocuteur – un interlocuteur en général peu présent à la maison. Même si elles ne peuvent 
obtenir que des emplois non qualifiés à cause de leur niveau de japonais, il est courant que ces 
femmes étrangères montrent un fort désir de travailler. Les femmes chinoises et philippines en 
particulier ont l’ habitude d’ être plus impliquées dans la vie sociale dans leur pays d’ origine et ont 
du mal à s’ épanouir dans leur rôle de femme au foyer. Si elles n’ arrivent pas à sortir du foyer, 
nombreuses sont celles qui dépriment ou tentent de rentrer dans leur pays802. Selon les termes de 

Miyajima ces femmes sont « en suspens dans le vide » ( ¯�°±I , chûzuri) : elles ne sont nulle part 

et n’ arrivent pas à considérer que leur famille est désormais au Japon803. Nombre de femmes 
chinoises vivent en effet difficilement leur rôle de femme au foyer et ne comprennent pas que 
dans un pays aussi avancé économiquement les mentalités soient si conservatrices.  
 
Même dans des couples mixtes d’ un niveau socio-culturel élevé, il y a une incompréhension à ce 
sujet entre mari et femme. Zhang D. vient de Taiyuan dans le Shanxi. Elle est arrivée en février 
2003 avec son mari japonais. En Chine, elle travaillait depuis longtemps en tant que professeur de 
japonais. A son arrivée, elle a eu le sentiment de devenir femme au foyer :  
 

« Ça a été difficile pour moi qui ai toujours travaillé. Mon mari ne me pousse pas du tout à 
travailler, il me dit que je peux me reposer. Mais, moi, j’ ai besoin de sentir que je fais des choses, 
que j’ avance, c’ est mon éducation. L’ épanouissement personnel, c’ est important pour les 

                                                 
800 Tsuboya, Mioko : « k³²´_¶µ��]c:_¸·�¹"c¯Ñ Õ&º  », chapitre cité, p. 151. 
801 Ibid., p. 151. 
802 Miyajima, Takashi : YZ(Å°�["\i'],*npo^ , op. cit., p. 47-48. 
803 Ibid., p. 46. 
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Chinoises. Bien sûr j’ accorde énormément d’ attention à ma famille, mais quand mon mari est au 
travail et que ma fille est à l’ école, je n’ ai pas envie de rester seule. De temps en temps, je me dis 
que c’ est bien d’ être tranquille chez soi, mais très vite j’ ai envie de participer à la société. Je 
souhaite à la fois être une bonne épouse, une bonne mère et une bonne citoyenne. 
La plupart des femmes chinoises au Japon travaillent certes, mais moi, j’ aimerais faire un boulot 
qui me plaise vraiment, par exemple travailler dans une maison d’ édition. »804 

 
Par respect pour les traditions et par amour propre, il est très courant que le mari japonais veuille 
prouver qu’ il peut entièrement subvenir aux besoins de sa famille. Song T. est arrivée en 1998 au 
Japon, elle venait de Harbin. Elle a d’ abord étudié le japonais pendant une année dans une école 
de langue puis a passé l’ examen d’ entrée à l’ université. Elle est aujourd’ hui diplômée en droit 
d’ une université japonaise. En Chine, elle était déjà diplômée de l’ université de Harbin en 
finances internationales. Elle avait travaillé une année dans le département financier d’ une grande 
entreprise, mais restait très insatisfaite par ce poste qui n’ avait pas grand-chose à voir avec ses 
études. Pour pouvoir travailler dans le département des relations internationales d’ une entreprise, 
il fallait avoir un très bon niveau, elle n’ avait que peu d’ espoir d’ y entrer rapidement. Sa sœ ur se 
trouvait au Japon et elle a décidé de la rejoindre. Aujourd’ hui Song T. est mariée avec un 
Japonais, elle est devenue une shufu et se retrouve désœ uvrée.  
 

« J’ ai rencontré mon mari alors que j’ étais étudiante au Japon. Je suis sortie diplômée de 
l’ université en février 2004, et je me suis mariée juste après. Depuis, nous nous disputons souvent. 
La pression masculine est forte au Japon, j’ ai du mal à m’ adapter. Par exemple je souhaite 
travailler, mais mon mari s’ y oppose. Il travaille lui-même dans une société, c’ est un salaryman, 
et il fait de nombreuses heures supplémentaires. Il souhaite donc que moi, sa femme, je m’ occupe 
de la maison. Malgré les disputes, je souhaite trouver un compromis, je souhaite vraiment 
m’ adapter à la situation, mais c’ est difficile. »805 

 
Les femmes chinoises mariées avec des Japonais ont parfois une appréciation assez cynique du 
comportement de leur conjoint. Ainsi Wu, qui s’ est mariée au Japon en 2002 après ses études, 
essaye d’ expliquer pourquoi son mari ne prendra jamais sa défense contre sa belle-mère ni ne fera 
la cuisine : 
 

« En tant qu’ homme, il veut dominer. Nous nous disputons beaucoup dernièrement, en particulier 
au sujet de ma belle-mère qui vient pour s’ occuper de notre fils. Je fais parfois des remarques à 
ma belle-mère, sur des petites choses, quand celle-ci se mêle de décorer notre appartement par 
exemple. C’ est quand même chez moi avant tout. Mon mari ne supporte pas que je fasse des 
remarques à sa mère. 
Mon mari veut absolument que je trouve un travail. Il a suivi les cours d’ une féministe très connue 
lorsqu’ il était étudiant à l’ université Hôsei. Ces cours l’ ont sûrement marqué. En fait mon mari 

                                                 
804 Entretien réalisé à Kawasaki le 10 février 2005. 
805 Entretien réalisé à Kawasaki le 25 mai 2004. 
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vient d’ une petite ville de la préfecture d’ Aichi, mais il dit toujours qu’ il vient de Nagoya, il est 
complexé. Il a énormément travaillé pour réussir. A l’ université il faisait partie d’ un club 
international, c’ est là que nous nous sommes rencontrés. Malgré l’ influence des cours de cette 
féministe, il vient de la campagne, il y a des choses qu’ il ne peut pas changer en lui. Les cours de 
féminisme ne l’ ont touché que superficiellement ; il reste très traditionnel dans sa façon de 
penser. »806 

 
Tsuboya Mioko souligne que les valeurs de référence qui rendent les femmes chinoises critiques 
et insatisfaites des relations hommes-femmes au travail ou dans la famille ne sont pas seulement 
les références chinoises, mais aussi souvent des références occidentales idéalisées. Par contraste 
avec une société japonaise fermée, la société occidentale symbolise l’ indépendance, l’ égalité et la 
reconnaissance des talents. Comme cela est apparu clairement à travers les entretiens, la plupart 
des newcomers chinois au Japon avaient d’ abord envisagé de partir dans un pays occidental 
anglo-saxon. Le Japon dans la grande majorité des cas n’ a été qu’ un choix dicté par la facilité. 
Nombreux sont les Chinois au Japon qui ont aspiré, ou aspirent encore, à partir vers les Etats-
Unis, le Canada ou l’ Australie. Ainsi les valeurs de référence ne se limitent pas au pays d’ origine 
et au pays de résidence, mais se trouvent complexifiées par cette troisième entité qu’ est la 
destination rêvée et souvent idéalisée : 
 

« Ils se disent insatisfaits par le système japonais de gestion du personnel où le salaire, les 
promotions, sont conditionnés par l’ ancienneté ou par le fait d’ être une femme. Cependant (mis à 
part la parité homme-femme) le système d’ emploi et de rémunération dont ils ont pu faire 
l’ expérience en Chine n’ est pas très différent. Par comparaison avec quoi sont-ils alors 
insatisfaits ? N’ est-ce pas par comparaison avec les sociétés américaines et européennes dont ils 
n’ ont qu’ une connaissance idéalisée ? Les pratiques et l’ environnement de travail en Occident 
sont érigés comme un modèle basé sur les capacités personnelles et non l’ ancienneté. Le fait que 
les sociétés occidentales soient pour eux un groupe de référence vient renforcer leur insatisfaction 
et leur rejet du système japonais. »807 

 
Ce que Tsuboya avait pressenti semble se confirmer dans les entretiens que nous avons menés. 
En effet, certaines femmes chinoises qui affirment avoir trouvé au Japon la possibilité de 
s’ épanouir personnellement, attribuent à la société japonaise des caractéristiques habituellement 
considérées comme propres aux sociétés occidentales. La société japonaise est alors décrite 
comme un lieu où l’ on attache plus d’ importance au talent et à la persévérance qu’ aux origines, 
un lieu où toute personne qui s’ applique sera reconnue et verra son travail apprécié, une société 
où l’ on peut se faire une place par le travail : 
 

                                                 
806 Entretien réalisé à Tokyo le 10 mars 2005. 
807 Tsuboya, Mioko : « k³²´_¶µ��]c:_¸·�¹]c¯Ñ Õ&º  », chapitre cité, p. 152. 
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« J’ ai remarqué que les Japonais peuvent énormément vous aider à partir du moment où ils sentent 
que vous travaillez dur et que vous avez des capacités. »808  

 
« Je sais qu’ ici si je suis persévérante, je peux vivre en accord avec moi-même. En Chine au 
contraire, même si on a beaucoup de qualités, il faut des relations pour réussir. Au Japon, il y a 
beaucoup plus d’ égalité, à partir du moment où on est travailleur, tout le monde vous accepte. »809 

 
Ces remarques vont en général de pair avec l’ expression d’ un fort rejet du système chinois de 

relations interpersonnelles : les guanxi ( »�¼ ). Ainsi Zhan explique combien, avant son départ sa 

situation était bloquée en Chine : 
 

« A cette époque [quand j’ ai commencé à prendre des cours de japonais], j’ étais professeur de 
chinois dans un collège et ma situation n’ était vraiment pas bonne. Outre le salaire de 300 yuans 
par mois, le plus difficile était que j’ avais toujours les moins bonnes classes. Maintenant presque 
toutes les écoles publiques en Chine sélectionnent les cent meilleurs élèves et les répartissent en 
deux classes, les classes un et deux qui sont les plus valorisantes. Pour enseigner dans ces classes, 
il faut avoir des relations (renji guanxi). Quand on a les mauvaises classes, comme moi, on est 
tout le temps critiqué parce que les mauvais résultats des élèves sont reportés sur vous. On est 
aussi méprisé par les autres professeurs. Je n’ étais pas assez bien vue pour avoir une bonne classe 
et je n’ avais pas non plus de moyens de pression. 
 
En Chine, la question des guanxi et des ressources financières devient de plus en plus compliquée 
et de plus en plus décisive pour trouver un emploi. Moi, je n’ aime pas du tout aller flatter les gens, 
je me sentais vraiment inadaptée à la société chinoise. Et puis, plus ça va et plus l’ argent est au 
centre des relations. C’ est forcément lié au développement économique de la Chine. Du coup les 
gens vérifient de plus en plus le niveau économique de l’ autre avant de lier des relations. Au bout 
du compte, je me sens beaucoup plus adaptée à la société japonaise. Mon mari est quelqu’ un 
d’ honnête, de vrai, c’ est rare en Chine. En Chine pour les personnes comme moi qui ne sont pas 
capables de s’ exprimer avec aisance, c’ est difficile de se faire une place. »810  

 
Le plus grand des frères de Zhan a été le premier à venir au Japon dans les années 1990. Lors de 
ses séjours en Chine, il les a poussés, elle et son second frère, à partir aussi. Il lui disait que pour 
une femme, le Japon c’ était bien, qu’ elle pourrait reprendre des études et vivre facilement. Ainsi 
dès 1997, elle a commencé à aller dans une école de langue étudier le japonais. Zhan est 
aujourd’ hui mariée à un Japonais, elle a repris ses études. Elle a finit un master et commencé un 
doctorat d’ ethnologie. Elle enseigne également le chinois dans deux lycées de Yokohama. Pour 
elle, le départ au Japon a été l’ occasion d’ un épanouissement. 
 
                                                 
808 Entretien avec Jin Huijian réalisé à Kawasaki le 4 octobre 2004. 
809 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 
810 Idem. 
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Les femmes chinoises au Japon peuvent donc parfois être en conflit avec la société japonaise, et 
parfois y trouver un contexte d’ accomplissement personnel. Les travaux de Chris Burgess sur 
l’ immigration féminine au Japon s’ inscrivent dans un programme de recherches plus large sur 
l’ immigration féminine en Asie. L’ idée directrice de ce programme est d’ étudier les apports des 
femmes migrantes aux communautés locales : « les migrants au Japon sont peut-être le présage 
d’ un "nouveau" Japon. A travers les expériences du quotidien, ils sont le ferment d’ un 
changement social (seeds of social change) »811. Toujours selon Burgess, la notion de « capital 
social » et le désir des épouses migrantes de retrouver un statut social permettent d’ analyser la 
façon dont les épouses étrangères peuvent devenir des agents de changement pour la société 
japonaise : 
 

« étant donné que le capital social n’ est pas toujours transférable d’ un pays à un autre, mais au 
contraire n’ est souvent qu’ un acquis local, les nouveaux arrivants déploient activement des 
stratégies dans le but d’ améliorer leur statut par la participation à des réseaux sociaux (ou la 
création de tels réseaux). »812 

 
« Pour ces femmes [au foyer], la reconnaissance et la reconquête de leur capital social viennent 
nécessairement de relations et d’ interactions liées à l’ extérieur de la sphère domestique, dans la 
sphère plus large de la société. [… ] L’ importance portée au fait de remplir un rôle utile et reconnu 
dans la société est souvent accentuée, qu’ il s’ agisse d’ enseigner sa propre culture dans les écoles, 
d’ aider de nouveaux arrivants ou de jouer le rôle de « pont » ou de « diplomate » entre le Japon et 
son pays d’ origine. »813 

 
Les femmes étrangères, à la recherche d’ une place dans la société d’ accueil, entrent activement 
en interaction avec celle-ci. L’ étude de cas à partir de laquelle Burgess développe sa réflexion 
concerne une région rurale et conservatrice, celle de la préfecture de Yamagata, cependant nous 
pensons que son analyse peut être étendue au contexte urbain de Tokyo. Même en ville les 
épouses chinoises connaissent souvent au cours de leur mariage un déclassement social : les 
candidats japonais au mariage arrangé sont rarement des personnes aisées ou très qualifiées. Au-
delà du seul cas des épouses chinoises de Japonais, les femmes chinoises en général vivent 
souvent de manière négative les relations hommes-femmes telles qu’ elles sont établies au Japon 
et ressentent le besoin de trouver leur place dans ce système, soit en le rejetant soit en 
s’ impliquant à l’ intérieur des structures existantes. Etudier les interactions entre les migrantes et 
la société japonaise sous l’ angle de la reconquête d’ un capital social nous semble 
particulièrement adapté au cas des migrantes chinoises, sachant que nombreuses sont celles qui, 
avant leur départ, avaient un statut social élevé et ont vécu au cours de leur migration une forme 
de déclassement social. Par leur engagement actif dans la société locale et les revendications 

                                                 
811 Chris Burgess : « (Re)constructing Identities », article cité, p. 223. 
812 Ibid., p. 231. 
813 Ibid., p 235. 
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qu’ elles font entendre, ces femmes remettent en question la place accordée traditionnellement à la 
femme, ainsi qu’ à l’ étranger. 
 
 

18.2.3 Couples mixtes et mise en valeur de la multiplicité des appartenances culturelles 

 
Depuis quelques années, les couples mixtes sino-japonais échangent leurs expériences et des 

conseils sur l’ Internet grâce au Réseau internet des mariages internationaux sino-japonais (
U û

�¡��w½x WebRing/nicchû kokusai kekkon webring). Ce réseau qui lie entre eux des sites 

Internet personnels est certes un vecteur d’ entraide, mais peut être plus encore un lieu 
d’ expression de la fierté d’ avoir un époux ou une épouse étranger(ère). Alors que certain(e)s 
Japonais(es) tentent de cacher l’ origine de leur conjoint(e), d’ autres, comme sur ce réseau, en 
parlent ouvertement et mettent en valeur leur expérience du couple mixte. La tendance à valoriser 
le fait de vivre en couple avec un(e) Chinois(e) est encore illustrée par le cas de Zhan dont nous 

avons parlé ci-dessus : son mari a en effet publié un livre sur leur rencontre : ¾�¿ÁÀZÂ�Ã½ÄÆÅ�Ç
È�É�Ê

 (Nyôbô ha Harubin no chûgokujin/Ma femme est une Chinoise de Harbin)814. 

 
Qu’ un mari japonais accepte de suivre sa femme dans son pays d’ origine relève encore de la 
révolution sociale au Japon815. Il est également peu commun qu’ un mari japonais s’ intéresse à la 
culture de son épouse. Malgré tout, les choses évoluent et il est de plus en plus courant que les 
couples mixtes mettent en valeur la double appartenance identitaire du foyer : 
 

« Je pense que ce n’ est pas très courant pour les maris japonais de soutenir leur femme dans leur 
différence culturelle comme le fait mon mari. A la maison, par exemple nous parlons aussi bien 
japonais que chinois. »816  

 
Comme Zhan, le Professeur Uchida, marié à une Chinoise, insiste sur la singularité de leur 
couple. Il semble toutefois que le fait de vouloir mettre en valeur l’ origine chinoise du conjoint 
soit de moins en moins un phénomène isolé.  
 

« Les personnes qui, comme moi, connaissent bien la société chinoise sont assez rares. Nous 
parlons chinois à la maison, mon fils parle le dialecte de Chongqing avec sa mère. Nous sommes 
entourés de livres en chinois et nous avons beaucoup d’ amis chinois. C’ est assez rare. Dans une 

                                                 
814 Takakura, Junji : Ë*ÌZÍiÎ�Ï�ÐWÑ�{/ÒÓt¸z  (Nyôbô ha Harubin no Chûgokujin/ Ma femme est une Chinoise de 
Harbin). Tokyo : Heibonsha, 2001. 226 p. 
815 Miyajima, Takashi : YZ(Å°Ó�\i'],*npo^ , op. cit., p. 47. 
816 Entretien réalisé à Yokohama le 18 février 2005. 



 388 

grande majorité de cas, les couples sino-japonais se sont rencontrés au Japon, très souvent sur le 
lieu de travail de la femme, qui fait des petits boulots. Autour de nous, c’ est vraiment le cas le 
plus classique, à part un ami qui a rencontré sa femme en Chine alors qu’ il y montait une 
entreprise. Du coup, les maris japonais ne portent souvent pas beaucoup d’ intérêt à la Chine, ils ne 
sont souvent jamais allés en Chine, ils ne parlent pas chinois et les enfants, de même, parlent 
rarement chinois. Dans ce cas de figure, la femme prend rapidement la nationalité japonaise. Il 
arrive aussi souvent que la femme rentre seule en Chine, même les enfants n’ ont pas envie d’ y 
aller. Dans ce cas je considère que les enfants sont des « half », alors que mon fils est un 
« double ». 
 
Mon fils a aujourd’ hui dix ans. Il se dit japonais car il sait qu’ il a un passeport japonais étant 
donné que nous voyageons beaucoup. Mon fils dit sans problème que sa mère est chinoise. Il y a 
encore quelques années, ce n’ était pas possible d’ en parler librement pour les enfants. Il sait que 
de nombreux enfants japonais ne veulent pas dire que leur mère est chinoise. Ceci dépend 
beaucoup du background de la mère, ça donne ou non confiance aux enfants. Dans les couples où 
l’ un des parents est anglophone, l’ enfant apprend systématiquement l’ anglais, c’ est utile pour 
l’ avenir. Mais quand le pays d’ origine du parent étranger est un pays « mineur », alors 
l’ enseignement de la langue maternelle est peu favorisé. C’ est le cas dans les couples sino-
japonais, le chinois est considéré comme une langue mineure. 
 
Mon enfant est maintenant à l’ école primaire à Chongqing. Je veux vraiment qu’ il maîtrise le 
chinois. Ma femme est également en Chine, je suis resté tout seul pour mon travail. Parmi nos 
amis, je ne connais qu’ un seul couple qui soit rentré en Chine et ils ont mis leurs enfants dans une 
école internationale. Nous souhaitons que notre fils connaisse la culture chinoise. Nous nous 
sommes dit que pour qu’ il s’ adapte, il valait mieux qu’ il arrive avant le collège (il est entré à 
l’ école chinoise en dernière année de primaire). 

 
Uchida l’ évoque : pour les enfants, il est devenu de plus en plus facile d’ affirmer des origines 
étrangères. Les entretiens que nous avons réalisés ont montré que la question des origines est 
encore vécue par les enfants de manière très contrastée. Dans le chapitre 4, nous avions décrit le 
cas de Wang Haozhi dont une des motivations pour demander la naturalisation était de permettre 
à ses enfants de passer pour des Japonais. Ses deux fils aujourd’ hui rejettent leur culture chinoise 
et refusent de s’ exprimer en chinois.  
 
On parle souvent au Japon du problème d’ ijime dans les écoles. Le sens de ce mot est proche de 
celui de bouc émissaire. Les enfants victimes d’ ijime font parfois l’ objet d’ un complet 
ostracisme. Les histoires relatant des cas d’ ijime à l’ école envers les enfants étrangers sont 
nombreuses. Toutefois, les newcomers chinois qui affirment que leurs enfants n’ ont aucun 
problème pour s’ affirmer à l’ école sont aujourd’ hui les plus nombreux. C’ est le cas de Yo arrivée 
au Japon en 1988 et mariée avec un Japonais et mère de deux enfants : 
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« A la maison nous parlons japonais, mais j’ ai toujours enseigné moi-même le chinois à mes 
enfants et ils se débrouillent assez bien. Mes enfants sont assez fiers d’ être à moitié chinois. J’ ai 
toujours souligné devant eux les qualités des Chinois, tel que leur qualité d’ accueil, le fait qu’ ils 
sont plus chaleureux, etc. A l’ école il semble qu’ ils parlent très souvent de leurs origines, qu’ ils 
disent que leur mère vient de Shanghai. Il faut avouer que Shanghai bénéficie d’ une image plus 
positive que d’ autres régions chinoises. Mes enfants disent même parfois qu’ ils préfèreraient 
habiter à Shanghai plus tard. Ils sont donc assez fiers de leur double appartenance, mais il est vrai 
que j’ ai entendu plusieurs fois parler d’ enfants chinois mal à l’ aise avec leurs origines et qui 
préféraient les cacher. »817 

 
Pour Shu, également mariée avec un Japonais et mère de deux enfants, la situation est semblable : 
 

« J’ ai deux enfants qui suivent aujourd’ hui les cours à l’ école publique japonaise. Je leur parle à 
moitié en chinois, ils comprennent à peu près ce que je dis, mais ne parlent quasiment pas. Il 
semble qu’ à l’ école ils n’ aient aucun problème à parler des origines de leur mère et qu’ ils en 
soient même plutôt fiers, ils parlent beaucoup de cela avec leurs camarades. J’ ai toujours 
beaucoup parlé de la Chine devant eux, ce qui les a peut-être aidés à l’ apprécier. Nous nous y 
rendons au minimum une fois par an. »818 

 
La capacité des parents, en général de la mère, à mettre leurs enfants en confiance avec leurs 
origines n’ est pas forcément liée à leur niveau socio-culturel. Yo ou Shu, dans les exemples ci-
dessus, appartiennent à un milieu hautement qualifié, mais nous pouvons aussi citer le cas de 
Madame Kawabata qui fait, elle, des petits boulots. L’ expérience de madame Kawabata, mais 
aussi de son mari, un oldcomer taiwanais, permet de souligner combien les choses ont évolué : 
 

« Mes filles aiment aussi énormément rentrer à Taiwan. Nous avons beaucoup de famille et notre 
retour est toujours l’ occasion de nombreux repas. La vie paraît beaucoup plus joyeuse, plus 
animée pour les filles. De plus leurs grands-parents parlant japonais, elles peuvent facilement 
communiquer avec eux. 
[… ] Ma fille aînée [en troisième année de lycée, 16 ans], me dit qu’ elle a certes été un peu 
stigmatisée à l’ école primaire et au collège en tant qu’ « étrangère ». Aujourd’ hui mes deux filles 
sont dans des écoles privées et nous trouvons que la situation est incomparablement meilleure. En 
particulier, il y a davantage d’ enfants d’ origine étrangère, ce qui permet de partager la même 
expérience. Il y a aussi plus d’ occasions de contact avec les cultures étrangères grâce aux 
intervenants étrangers, ou aux échanges d’ étudiants. Ma fille aînée va faire un voyage scolaire en 
Malaisie et à Singapour. L’ été, les élèves peuvent aussi participer à un programme d’ immersion 
dans les pays anglophones. [Son mari fait remarquer qu’ en général ces activités mettent en avant 
un « étranger » qui est occidental et qu’ il y a peu d’ échanges avec l’ Asie.] 

                                                 
817 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 novembre 2004. 
818 Entretien réalisé à Kawasaki le 27 novembre 2004. 
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Ma fille aînée parle aujourd’ hui assez souvent de ses origines à l’ école et est plutôt contente 
d’ avoir des origines chinoises. D’ ailleurs elle souhaite étudier le chinois à l’ université. 
Malheureusement quand elle était petite, j’ ai vite cessé de lui parler en chinois parce qu’ elle ne 
retenait pas. Mon mari qui était de deuxième génération d’ immigrés taiwanais reste très marqué 
par la forte discrimination dont il a souffert dans sa jeunesse. Mais mes filles aujourd’ hui ne 
vivent pas du tout la même chose. »819 

 
D’ autres couples de parents encore (de mariage mixte ou non) ont souligné au cours des 
entretiens que leurs enfants vivaient bien leur double appartenance culturelle. Ceci n’ est pas 
seulement dû à la capacité des parents à donner confiance à leurs enfants, mais aussi au fait que la 
société japonaise s’ habitue à la différence, voire met en valeur cette différence. La société 

japonaise change et ainsi le terme de « half » ( Ô@AEC ) utilisé pour désigner des enfants à moitié 

étrangers est aujourd’ hui déprécié et progressivement remplacé par un terme beaucoup plus 

valorisant: celui de « double » ( Õ±Ö�× ). Les enfants des couples mixtes ne sont ainsi plus 

simplement « à moitié » japonais, mais sont perçus comme détenteurs d’ un « double » bagage 
culturel. 
 
La tendance actuelle à valoriser la double appartenance culturelle est d’ ailleurs récupérée par les 
agences matrimoniales spécialisées dans les mariages mixtes. Les annonces mettent en avant 
l’ « internationalisation » au sein de la famille. Une agence de Harbin dresse une liste des 
avantages du mariage « international » et souligne que « les enfants d’ un couple international ont 
deux langues maternelles, c’ est un atout à l’ époque de la mondialisation » et encore que « votre 
femme peut non seulement faire de la cuisine chinoise, mais va aussi apprendre à cuisiner 
japonais »820. Une autre agence basée à Shenyang en Chine et dans la préfecture de Saitama au 
Japon écrit : « La personne que vous allez choisir est un citoyen du monde. Ce n’ est ni une 
Japonaise, ni une Chinoise. »821 
 
La valorisation de la « double appartenance culturelle » fait maintenant l’ objet de nombreuses 
recherches et initiatives de la part des milieux académique et associatif. La réflexion porte en 
particulier sur l’ enseignement de la langue maternelle, dont la maîtrise apparaît essentielle dans la 
construction psychologique de l’ enfant, entre autre parce que cela favorise la communication 
avec la mère ou le père d’ origine étrangère822.  
 

                                                 
819 Entretien réalisé à Tokyo le 24 octobre 2004. 
820 Voir le site Internet de l’ agence : http://www.kokusai-kekkon.jp/sankou.html.  
821 Voir le site Internet de l’ agence : http://nihao-openheart.com/info.html. 
822 Miyajima, Takashi : YZ(Å°Ó�\i'],*npo^ , op. cit., p. 53 
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A Kawasaki, sur l’ initiative de deux résidents étrangers, la ville vient de mettre en place des 

cours de langue maternelle pour les enfants d’ origine chinoise ou coréenne : ��ØBÙ�Ú�ÛÝÜZÞ��
ß8àâáBà ª@�Áã  (kodomo ga tanoshimeru bogo-gogaku kyôshitsu/cours ludiques de langue 

maternelle et de langue étrangère pour les enfants). Le projet émane d’ une coopération entre le 
service des affaires scolaires et culturelles de la mairie de Kawasaki et deux newcomers : une 
coréenne, Pak Haesook, et un Nikkeijin canadien, Norman Nakamura. Les grandes lignes du 
projet sont définies comme suit : 
 

« Jusqu’ ici l’ accent a été mis sur l’ enseignement de la langue et de la culture japonaises aux 
enfants étrangers afin qu’ ils puissent vivre dans la société d’ accueil. Mais en parallèle il est 
important de prendre en compte leur langue et culture maternelles qui représentent une autre part 
d’ eux-mêmes. 
Le projet consiste à  
- permettre aux enfants de nationalité étrangère d’ avoir un contact avec leur langue et leur culture 
maternelle, leur apprendre à en être fier et ainsi leur redonner confiance en eux 
- pour les enfants nés de mariages mixtes, assurer une bonne communication au sein de la famille, 
éviter que les origines de l’ un des parents ne soient niées et ainsi permettre que l’ éducation de 
l’ enfant se fasse dans un contexte culturellement riche 
- pour les enfants japonais, leur offrir une approche des langues et des cultures qui les entourent 
dans la vie locale, leur donner le goût de l’ international et ainsi éviter qu’ ils ne développent des 
sentiments méprisants voir discriminatoires et les amener à grandir dans une société plurielle 
- pour les enseignants, contribuer à la vie sociale locale tout en se montrant fier de sa culture »823 

 
Certes il existait déjà un certain nombre de cours de langue maternelle pour les enfants organisés 
par les communautés chinoise, brésilienne ou coréenne. La démarche de ce projet est différente : 
elle émane de la mairie de Kawasaki et vise l’ amélioration globale de la vie locale. Il ne s’ agit ni 
de faire vivre une communauté, ni de préparer le retour au pays des enfants, mais il s’ agit de 
permettre à ces enfants de s’ intégrer au mieux dans la société locale, de vivre au mieux leurs 
différences. Comme l’ exprime la présidente de l’ association, Madame Park, il s’ agit de répondre 
à la difficulté pour les enfants d’ accepter leurs origines, de ne pas avoir honte de leurs parents 
lorsque ceux-ci s’ expriment difficilement en japonais. Mais il s’ agit aussi de redonner confiance 
aux parents, de leur montrer qu’ ils peuvent transmettre leur culture à leurs enfants. Il s’ agit enfin 
de rétablir la communication entre enfants et parents824. Selon Norman Nakamura, le projet a 
immédiatement connu un réel succès. Dès la première session, les cours ont attiré 57 enfants de 
langue maternelle coréenne et 44 enfants de langue maternelle chinoise. Cependant sur 

                                                 
823 Projet déposé en mars 2004 par Pak Haesook auprès de la mairie de Kawasaki. 
824 « _åäi¤ªcVÂ	Ãâ_¸æ�ç&cVÇ�èêé¯Ë�ë&eiì�íiî-ï�ð/ñ/ò>Ñdó*ô1Ç*Ñ���õ/ö�÷  » (« Dôka » kara « kyôsei » he 
– roots ni hokori wo motsu tame no kodomo heno gakushû shien/De l’ assimilation au Vivre Ensemble. Un soutien 
éducatif pour que les enfants soient fiers de leurs racines) in Nihongo, janvier 2005, p. 22-23. 
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l’ ensemble, une dizaine d’ enfants seulement suivent les cours en langue maternelle. Même des 
enfants dont les parents ont immigré récemment au Japon n’ ont pas un niveau de langue suffisant 
et suivent les cours dans leur langue maternelle.825  
 
Par leur présence de plus en plus visible, les époux et épouses de Japonais ainsi que les enfants 
étrangers ou métis sont les facteurs d’ une internationalisation interne de la société japonaise, et 
ainsi d’ une ouverture réelle au multiculturalisme. Parce que les étrangers, par le mariage mixte et 
les naissances au sein de ces mariages, se retrouvent au cœ ur des familles japonaises, leur rôle 
concret dans la recomposition actuelle des identités japonaises est sûrement plus important que 
celui des programmes du Vivre Ensemble. Ce processus d’ internationalisation des cellules 
familiales nous semble aller à contre-courant de la montée des sentiments xénophobes au Japon. 

                                                 
825 Entretien avec Norman Nakamura réalisé à Kawasaki le 22 novembre 2004. 
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Conclusion 
 
 
A travers l’ étude de la nouvelle immigration chinoise au Japon, nous avons tenté de mettre en 
évidence les deux processus de valorisation de la mobilité et d’ engagement citoyen dans la 
société d’ accueil : des processus simultanés et non exclusifs l’ un de l’ autre. La mobilité est soit 
effective et liée à des pratiques transnationales, soit potentielle, prenant alors la forme d’ un statut 
social (celui de la classe des « grands voyageurs »). Dans tous les cas, elle n’ est pas apparue 
comme étant un obstacle à des formes d’ enracinement, voire à un réel désir de participer à la vie 
sociale et politique du lieu de résidence.  
 
Le cas de la communauté newcomers chinoise dans l’ agglomération de Tokyo est caractérisée par 
la présence d’ un grand nombre d’ entrepreneurs transnationaux qui ont su mettre en valeur la 
complémentarité des deux marchés du travail, chinois et japonais. Ils se concentrent avant tout 
dans le secteur informatique, mais on les retrouve aussi dans l’ import-export ou les agences 
matrimoniales. Plus nombreux encore que les entrepreneurs transnationaux sont les résidents 
chinois dont les activités professionnelles, ainsi que la vie familiale sont entièrement relocalisées 
au Japon, mais qui entretiennent une « identité expatriée ». Pour désigner ce second type de 
newcomers chinois, nous avons utilisé le terme d’ expatrié parce qu’ il permet de mettre en valeur 
leur haut niveau de formation qui les rend potentiellement très mobiles sur un marché du travail 
mondialisé. Ce terme reflète également leur souci de se distinguer du traditionnel migrant, de 
souligner leur détachement concernant les questions d’ intégration ou de retour, d’ évoquer leur 
flexibilité vis-à-vis des différents lieux d’ appartenance.  
 
Certes, la question de l’ intégration dans le pays d’ accueil ou de retour dans le pays d’ origine ne 
se pose plus de la même façon et les rapports entretenus avec chacun des deux pays se 
transforment. Toutefois, les liens tissés dans le pays de résidence ne sont pas forcément moins 
étroits que pour des migrants sédentarisés. Au contraire, il est apparu que le statut social acquis 
grâce à l’ importante mobilité socio-professionnelle des Chinois au Japon a favorisé leur 
implication citoyenne. Nous avons ainsi pris pour exemple le cas de l’ Assemblée représentative 
des résidents étrangers de la ville de Kawasaki, où, depuis sa création en 1996, la population 
chinoise s’ est montrée la plus désireuse de participer, présentant à chaque session un grand 
nombre de candidatures. Au niveau national, des enquêtes sur le vote ou l’ intention de vote 
soulignent un taux de participation très élevé parmi les migrants chinois de première génération 
naturalisés japonais. En outre, la presse en chinois éditée au Japon indique que les électeurs 
d’ origine chinoise votent en étant de mieux en mieux informés et désireux de donner un sens à 
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leur voix. Les newcomers chinois au Japon mettent donc à profit les différents moyens mis à leur 
disposition pour vivre leur citoyenneté locale (de denizen) ou leur pleine citoyenneté. 
 
 
Le second objectif de ce travail était d’ analyser l’ impact sur la société japonaise de l’ installation 
d’ une population chinoise dont le nombre croît très rapidement. Certes, la présence de plus en 
plus visible des Chinois au Japon entraîne des crispations qui nous semblent bien illustrées par le 
fait que l’ image la plus souvent véhiculée par les médias japonais est celle du Chinois en 
situation précaire, fauteur de trouble, voire criminel. Au contraire, il est beaucoup plus rarement 
fait référence à la réussite de très nombreux newcomers chinois, à leur insertion économique et à 
leur dynamisme citoyen, encore moins au fait que chaque année 4 000 à 5 000 d’ entre eux 
deviennent japonais. Autrement dit, tout ce qui relève de leur intégration et de leur participation à 
la société japonaise n’ est pas mis en avant. A l’ inverse, la presse (et en amont certaines 
administrations d’ Etat telle que l’ Agence nationale de Police) tend à présenter cette immigration 
chinoise comme un facteur de désintégration pour la société japonaise, un défi pour l’ harmonie 
sociale japonaise. En particulier, les Chinois sont aujourd’ hui les premiers visés par le processus 
dit de criminalisation des étrangers. 
 
Toutefois, ces crispations, la méfiance qui entoure l’ immigration chinoise, ainsi que l’ installation 
de travailleurs étrangers de manière générale, sont loin de résumer les évolutions aujourd’ hui à 
l’ œ uvre dans la société japonaise en matière d’ accueil des étrangers. Nous avons ainsi décrit 
comment dans certaines villes les politiques du Vivre Ensemble cherchent à promouvoir les 
échanges et le multiculturalisme, voire l’ implication citoyenne des résidents étrangers. Face à un 
gouvernement central qui reste muet sur les questions d’ accueil des étrangers, les autorités 
locales relayées par les associations de citoyens et conseillées par des universitaires sont à 
l’ origine d’ une redéfinition de la citoyenneté au Japon.  
 
Les succès récents de discours ultranationalistes venus raviver et radicaliser les théories d’ un 
Japon ethniquement et/ou culturellement homogène, un Japon qui tirerait précisément sa force de 
cette homogénéité, ont pu donner l’ impression qu’ il serait difficile de faire évoluer les 
conceptions japonaises de l’ identité japonaise. Certains chercheurs, tel Tsuda Takeyuki dont nous 
avons décrit les analyses, sont en effet très pessimistes quant à l’ impact de la diversification de la 
population sur les représentations identitaires. Toutefois, nous l’ avons vu, Tsuda est parti de 
l’ étude des Nikkeijin brésiliens dont l’ insertion économique, sociale et scolaire est beaucoup plus 
difficile que pour d’ autres groupes de migrants. Le cas des newcomers chinois au contraire a 
permis de mettre en lumière un processus de transformation très important pour la société 
japonaise : celui de la mixité croissante au sein des familles. Sachant que les mariages mixtes 
concernent un mariage sur vingt, nous pouvons avancer l’ hypothèse qu’ ils vont avoir des effets 
rapidement. Les époux/épouses étrangers de Japonais ainsi que les enfants issus de ces mariages 
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sont très certainement un facteur de changement important pour l’ identité japonaise, pour la 
définition même de ce qu’ être Japonais signifie. Déjà, nous avons pu observer une valorisation 
croissante de la double appartenance culturelle, alors que jusqu’ à récemment (et dans certains 
milieux encore) l’ origine étrangère d’ un des parents était cachée. 
 
 
Nous avons souhaité dans cette thèse aller à l’ encontre du biais qui existe dans de récents travaux 
qui ne présentent la nouvelle immigration chinoise au Japon que sous ses aspects les plus 
dévalorisants : ceux de l’ immigration clandestine, de la criminalité et des mafias. Le travail de 
terrain que nous avons mené, en particulier par le choix pour les entretiens d’ un échantillon de 
résidents appartenant aux franges les plus privilégiées parmi les newcomers chinois au Japon, 
peut paraître emprunt du travers inverse. Toutefois, comme nous avons cherché à le prouver, les 
Chinois économiquement, voire socialement, bien insérés dans la société japonaise sont les plus 
représentatifs de l’ importante communauté chinoise qui prend forme aujourd’ hui au Japon.  
 
Le processus d’ up-grading des chinois à l’ étranger se retrouve dans de nombreux autres pays et 
commence à faire l’ objet de quelques travaux de recherche. Nous avons cité ceux de Mette 
Thunø au Danemark, de Li Minghuan aux Pays-Bas, de David Zweig aux Etats-Unis, de Duan 
Yuezhong au Japon ou de Zhang Guochu en Europe. Le Japon est un terrain particulièrement 
intéressant pour analyser ce processus étant donné que les étudiants devenus résidents sont très 
nombreux proportionnellement à l’ ensemble des résidents chinois,. Les autres pays où ce 
phénomène représente également une part important dans l’ ensemble des nouveaux flux de 
migration chinoise sont les pays d’ immigration anglo-saxons tels que les Etats-Unis, le Canada 
ou l’ Australie. Si les migrants Chinois font encore très souvent l’ objet de représentations 
dévalorisantes dans leur pays d’ accueil, nous pouvons penser que cette situation va changer avec 
la valorisation de la Chine elle-même. L’ affirmation par les Chinois à l’ étranger de leur réussite 
et de leurs atouts va aussi très probablement avoir un impact sur les représentations. 
 
Le cas de la communauté newcomer chinoise au Japon nous a donc paru être un exemple 
représentatif du processus d’ up-grading de la migration chinoise. Nous avons cependant évoqué 
dans le chapitre 2 l’ importance croissante d’ une autre voie d’ entrée au Japon : celle des mariages 
mixtes. Qu’ il s’ agisse de mariages découlant d’ une rencontre au Japon ou de mariages organisés 
à distance par des agences matrimoniales, ils concernent un nombre toujours plus important de 
résidents chinois, pour la plupart des femmes. Le groupe formé par les épouses chinoises de 
Japonais est hétérogène et difficile à cerner. Ainsi, un travail de recherche spécifiquement centré 
sur les épouses chinoises de Japonais serait un complément nécessaire et un prolongement 
possible à la présente étude. 
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L’ analyse de la communauté newcomer chinoise et de la société d’ accueil japonaise proposée ici 
peut apparaître comme un arrêt sur image à un moment privilégié des évolutions en cours : 
l’ installation des nouveaux résidents chinois continuant de croître rapidement et la société 
d’ accueil présentant des aspects très contradictoires (entre fermeture officielle, discours 
identitaires exclusif et dynamisme, voire avant-gardisme des autorités locales), on peut en effet 
penser que la situation va continuer de se transformer en profondeur dans les années à venir.  
 
C’ est précisément parce que la société japonaise semble être à un carrefour en terme 
d’ immigration que l’ analyse est intéressante. Face à la nouvelle réalité du Japon, à savoir qu’ il 
s’ agit de facto d’ un pays d’ immigration, émergent des discours et des initiatives contrastés qui 
peuvent laisser incertains quant aux évolutions à venir. Nous en avons parlé dans le chapitre 3, la 
montée de discours ultranationalistes, couplée à un discours sécuritaire plus général, peut faire 
craindre l’ émergence de tensions entre Japonais et résidents étrangers, ainsi qu’ une crispation 
identitaire. Mais, dans le même temps, le chapitre 5 a longuement décrit un aspect moins connu 
du Japon : l’ existence de politiques d’ accueil très développées et dynamiques dans certaines 
villes et arrondissements de Tokyo, ainsi que le succès des politiques du Vivre Ensemble (même 
si elles laissent dernièrement beaucoup de personnes insatisfaites). Ces politiques du Vivre 
Ensemble qui se limitent dans certaines villes à des mesures très pragmatiques et qui dans 
d’ autres villes sont allées jusqu’ à la mise en place d’ une représentation politique des résidents 
étrangers ont de manière générale pour caractéristique leur efficacité et leur capacité à impliquer 
des associations civiques locales. Au regard des mesures mises en place pour accueillir et faire 
participer les résidents étrangers, nous pourrions nous demander si le Japon n’ a pas aujourd’ hui 
des choses à apprendre aux pays traditionnels d’ immigration.  
 
En matière de politique d’ immigration et d’ accueil des étrangers, le Japon s’ est toujours placé en 
position d’ observateur des politiques menées dans les principaux pays d’ immigration. Avant de 
créer son Assemblée représentative des résidents étrangers, la ville de Kawasaki avait ainsi 
envoyé des chercheurs dans différents pays d’ Europe afin qu’ ils observent les initiatives mises en 
place en termes de participation politique des étrangers. Or, depuis sa création en 1996, 
l’ Assemblée représentative des résidents étrangers de Kawasaki est très active et a eu un impact 
sur la vie politique municipale. Aujourd’ hui, autour de cette Assemblée, un groupe de réflexion 
cherche à tirer des leçons de la politique menée jusqu’ ici afin de réaliser un guide sur les 
politiques d’ accueil pouvant servir à d’ autres villes japonaises. L’ expérience de Kawasaki peut 
certainement aussi servir de modèle à des villes étrangères.  
 
La question du droit de vote des étrangers permet également de souligner la capacité du Japon à 
faire avancer de façon très progressive un débat. Là encore, l’ autonomie des autorités locales a 
permis à des municipalités de dépasser l’ immobilisme gouvernemental et d’ instaurer un droit de 
vote pour les résidents permanents dans leur localité. Le militantisme de la communauté coréenne 



 397 

et les sentiments de culpabilité des Japonais envers les anciens colonisés victimes de 
discrimination aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale sont pour beaucoup dans 
l’ avancée du débat sur le droit de vote des étrangers. Aujourd’ hui, les mesures prises profitent 
aussi aux newcomers et font que le Japon est concrètement plus avancé sur la question que 
certains pays traditionnels d’ immigration. A la différence de la France par exemple, où le débat 
reste bloqué au niveau de l’ Assemblée nationale, les évolutions, au Japon, émergent plus souvent 
au niveau local avant de s’ imposer au niveau national. 
 
Malgré le succès croissant de discours ultranationalistes et sécuritaires dont les étrangers sont les 
victimes, il paraît peu probable que la société japonaise évolue en bloc vers une crispation 
identitaire. La réalité des initiatives locales laisse plutôt apparaître qu’ une place croissante est 
accordée à l’ étranger. Peut-être le Japon va-t-il surtout connaître une polarisation de sa 
population ainsi qu’ une plus grande participation au débat politique sur les questions 
d’ immigration. 
 
 
Concernant les newcomers chinois au Japon, il s’ agit immanquablement d’ une communauté en 
constante recomposition. Les flux d’ entrées continuent d’ être importants et se diversifient au 
profit des époux/épouses de Japonais et des travailleurs qualifiés. Toutefois, nous pouvons 
avancer l’ hypothèse que pour quelques temps encore l’ essentiel des entrées va concerner des 
personnes qualifiées, peut être des personnes semi qualifiées, si, comme dans le cas de la 
Thaïlande et des Philippines le Japon et la Chine signent des accords sur l’ accueil d’ infirmières et 
de travailleurs para-médicaux. Les caractéristiques actuelles de la communauté newcomer 
chinoise au Japon devraient se confirmer. Sa forte mobilité et ses pratiques circulatoires devraient 
aussi se renforcer étant donné les facilités croissantes accordées aux ressortissants chinois en 
termes de mouvement. Deux décennies environ après le début du « boom » des étudiants chinois 
au Japon, il nous est apparu opportun de faire un point sur la première génération de newcomers 
chinois installés au Japon. Dans les années à venir, la seconde génération de newcomers va 
devenir un nouveau sujet de recherche, soulevant des problématiques différentes tant au niveau 
de l’ intégration que de l’ identité.  

 
 



 398 

 
 

Sources et Bibliographie 
 
 
 
Sources 
 

Presse chinoise au Japon 

 

« 
û �(��ø	ù8î	ú�ø�ù@û@ü	ý ô ë4ï�þEÿ  » (Zhongguoren fanzui bu shi fanzuilü shangsheng 

de zhuyao yuanyi/La criminalité chinoise n’ est pas la principale cause de la hausse de la 
criminalité) in Zhongwen Daobao, 1er juillet 2004, No 525, p. 3. 
 

« 
û �(ª�� U�� ¢����	��
  » (Zhongguo xuexi riyuzhe jin sishiwan/Près de 400 000 Chinois 

apprennent le japonais) in Zhongwen Daobao, 12 août 2004, No 531, p. 3. 
 

« ����	���  ���	  �����H���  » ("Wendingceng" xin nan wen. An yong huiguo chao/Une 
vague souterraine de retour en Chine : ces Chinois en situation stable au Japon qui n’ arrivent pas 
à rester en place) in Zhongwen Daobao, 12 août 2004, No 531, p. 5. 
 

« ��� �"!$#��&%�'�(*)&+-,/.-0	1 » (2004 nian jiaokeshu xuanyong daxiang qianshaozhan/Le 
choix des manuels scolaires pour 2004 soulève des tensions) in Zhongwen Daobao, 12 août 2004, 
No 531, p. 8. 
 

« 2 U43 î$�� ������H��ë/5&6  » (Fanri bing bu daibiao Sichuan renmin de zhu xuanlü/les 
sentiments anti-japonais ne sont pas repésentatifs des échos venus des habitants du Sichuan) in 
Zhongwen Daobao, 2 septembre 2004, No 533, p. 4. 
 

« 798<1;: �  <>=?�  @A(  » (Beijing chengwei "haigui" shouxuan / Beijing première 
destination des Chinois de retour) in Zhongwen Daobao, 2 septembre 2004, No 533, p. 4. 
 

« B ���?C�DFEHGJI�K�LFMHNFO�P � á/Q 7 �SR�THUHVS7�8�WAXAY » (Huaren renkou 

diyuxing jiegou tezheng jixu bianhua Z  Dongbeiren chixu zengzhang Beijing deng jianshao/ La 

composition par origine de la population chinoise continue de se transformer Z  Les Chinois du 
Dongbei toujours plus nombreux, les Pékinois et les autres en recule) in Zhongwen Daobao, 16 
septembre 2004, No 535, p. 3. 
 

« [8��\/]H�JC_^/`&a�b  » (Huaren ertong jinkou tupo bawan/Les enfants de Chinois passent la 
barre des 80 000) in Zhongwen Daobao, 16 septembre 2004, No 535, p. 4. 



 399 

 

« B¡�/c	d�e�f�g�h  » (Huaren danbao xianxiang toushi/Radioscopie du phénomène de garant) 
in Zhongwen Daobao, 16 septembre 2004, No 535, p. 8. 
 

« B¡��i/j�k�l�m&n  » (Huaren fating kangzheng huosheng/Un Chinois au tribunal lutte et sort 
gagnant) in Zhongwen Daobao, 23 septembre 2004, p1. 
 

« 
Upo B���q û �sr-t�u/v-w	x  » (Riji huaren dui zhonguo luka wangmeizhike/Des Chinois 

de nationalité japonaise rêvent de la carte verte chinoise) in Zhongwen Daobao, 23 septembre 
2004, p. 4. 
 

« y�z�{�| U ª �M��} �s~  » (Wang Yi yu liuri xuesheng gong ying guoqing/Wang Yi célèbre 
la fête nationale avec les étudiants chinois au Japon) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 
537, p. 3. 
 

« ���S�Oú�� û BS�J� ? » (Han feng hou shi "zhonghua re" ?/Après la vague coréenne, la 
"fièvre chinoise" ? ) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 537, p. 4. 
 

« B ���S�;���&���J� þ����-�-� ��� `���� » (Huaren xun zhi huiguo xian re chao, 
Qingdao zhaopinhui jipo menkan/Ruée des retours des Chinois à la recherche d’ un emploi, le 
nombre de visites explose au salon de recrutement de Qingdao) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 
2004, No 537, p. 4. 
 

« [8�S�	���	�S����R�T  » (Huaren huiguo mai fang gaowen chixu/Les Chinois toujours plus 
nombreux à rentrer acheter des logements) in Zhongwen Daobao, 1er octobre 2004, No 537, p. 5. 
 

« ����������� �*¡�¢¤£�¥�¦ » (Cong Jasdaq zouxiang zheng’ erbu/Du Jasdaq au second marché 
de la Bourse de Tokyo) in Zhongwen Daobao, nº537, 1er octobre 2004, p. 8.  
 

« §9¨ª© �¬«J ®>¯ �Ý49°9±9²
», (Cangu fenhua mingxian, banshu shenghuo kao 

jiuji/Division parmi les rapatriés, la moitié vit de l’ assistance publique) in Zhongwen Daobao, 7 
octobre 2004, No 538, p. 7. 
 

« B¡��³�´�µ�eS¶�·*¸  » (Huaren zuqun chengxian jiecenghua/Stratification de la communauté 
chinoise) in Zhongwen Daobao, 7 octobre 2004, No 538, p. 1 
 

« ¹�º º¼»9½H¾p¿�À-Á/Â	ÃSÄ » (2004 nian zhongri guanxi she da xinwen/Année 2004 : les dix 
grands évènements des relations sino-japonaises) in Zhongwen Daobao, 1er janvier 2005, No 549, 
p. 1. 
 

« ÅHÆJÇ�ÈAÉ�Ê;ËAÌ�Í�ÎAÏ  » (Huaren erdai guaqi huiguo chuangye feng/Les Chinois de 
deuxième génération impulsent une vague de retour et de création d’ entreprises) in Zhongwen 
Daobao, 27 janvier 2005, No 552, p. 3. 



 400 

 

« Ð>ÑªÒ�Ó?Ô>ÕSÖJ×ÙØ  » (Hua qi duo zai guonei she judian/De nombreuses entreprises 
chinoises du Japon se positionnent en Chine) in Zhongwen Daobao, 27 janvier 2005, No 552, p. 
6. 
 

« Ð�Æ*Ú�Û	Ü�Ý/Þ�ß�à�á  » (Huaren nüxing kangzheng hunyin qishi/Une femme chinoise lutte 
contre la discrimination au mariage), Zhongwen daobao, 3 février 2005, No 553, p. 6. 
 

« ½	Ì�Ã*â/ãAäæåèç*ç&é&é�ê  » (Zhongguo xinniangmen de baba mama/Parents adoptifs des 
jeunes épouses chinoises), Zhongwen Daobao, 10 février 2005, No 554, p. 5. 
 

« Å/Ñ�ëíìïîñð9ò*ó�ôFÌ*õsÑ*Î/ö*÷ » (Hua qi EDIC huishe yu guonei qiye jieban/La société 
chinoise EDIC travaille en association avec des sociétés en Chine) in Zhongwen Daobao, No 
554, 10 février 2005, p. 6. 
 

« ø&ù	ú�ûSü�ýSù�Ð�û  » (Qunian hanliu, jinnian hualiu/L’ année dernière, la vague coréenne, 
cette année, la vague chinoise) in Zhongwen Daobao, 17 février 2005, No 555, p. 4. 
 

« þ&ÿ�Í*Î������  » (Xuezhe chuangye jing aotou/Ruée des intellectuels dans les affaires) in 
Zhongwen Daobao, 17 février 2005, No 555, p. 5.  
 

« Ó ¾ Å-Æ����
	�ù����  » (Zai ri huaren youxin wan nian shenghuo/Les Chinois au Japon 
s’ inquiètent pour leurs vieux jours) in Zhongwen Daobao, 24 février 2005, No 556, p. 1. 
 

« >Ð Æ����������?ÿ��������  » (San huaren huopin changjiang xuezhe jiangzuo 
jiaoshou/Trois Chinois du Japon invités en Chine comme professeur Changjiang) in Zhongwen 
Daobao, 24 février 2005, No 556, p. 4 
 

« ý?¾pÐ�Æ���Â����� "!#!%$�&SË�Ô('�)�*�&SÔ&Õ+'�Æ  » (Jinri huaren zui da nao xinshi. Bupa 
huiguo songli jiu pa guonei song ren/Le principal souci des Chinois au Japon aujourd’ hui : non 
pas ramener des cadeaux au pays mais recevoir des visites du pays) in Zhongwen Daobao [en 
ligne], 12 mai 2005, No 566 [consulté le 15 mai 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/05b/gb/05-02.htm. 
 

« Ã/Ð-Æ/ó-,(.�/�0�1�2	¸�354  » (Shin-huaren shiqu fang xing wei ai wenhua fansheng/Essor 
culturel dans les nouveaux quartiers chinois) in Zhongwen Daobao [en ligne], 19 mai 2005, No 
567 [consulté le 20 mai 2005]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/05c/gb/01-01.htm. 
 

« 687 Ã¬Ð Æ89:, ä�;=<?>�@8A  » (Tuidong xin-huaren xiaoqu de xingcheng yu 
fazhan/Promouvoir la création et le développement des quartiers de nouveaux immigrés chinois) 
in Zhongwen Daobao [en ligne], 19 mai 2005, No 567 [consulté le 20 mai 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/05c/gb/03-03.htm. 
 



 401 

« Ð�ÆCB/Ú�DFEHG�½I��J�KCL  »  (Huaren zinü shang seli zhongxue bilü gao/Taux d’ entrées en 
collège privé élevé pour les enfants chinois) in Zhongwen Daobao [en ligne], 26 mai 2005, No 
568 [consulté le 26 mai 2005]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2005/05d/gb/01-04.htm.  
 

« A�M�N�O�P5Q;¾ ½SR�T  » (Zhan keji zhuanchang jia rizhong zhi qiao/Il établit un pont entre la 
Chine et le Japon en promouvant la qualification technologique) in Zhongwen Daobao [en ligne], 
14 juillet 2005, No 575 [consulté le 15 juillet 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/07c/gb/17-01.htm. 
 

« ø�ùS½	Ô�Æ	Ó;¾U*5VCW�XHY�Z  » (Qunian zhongguoren zai ri jiuzhi tupo wu qian/Le nombre 
de Chinois ayant trouvé un emploi au Japon l’ année dernière a dépassé les cinq mille) in 
Zhongwen Daobao [en ligne], 11 août 2005, No 579 [consulté le 12 août 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/08c/gb/15-01.htm. 
 

« [\!^]_]-Â�`�ÐFÆ�$Ca�bcDFd » (9.11 daxuan huaren bu gan bi shangguan/Les huaren ne se 
contentent pas d’ être spectateurs des élections législatives du 11 septembre) in Zhongwen 
Daobao [en ligne], 1er septembre 2005, No 581 [consulté le 1er septembre 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/09a/gb/13-01.htm.  
 

« ½	Ô�Æ�eFf&Ó;¾hgci"j�Â�j5@Ck  » (Zhongguoren shouci zai riben gonghui dahui fayan/Pour 
la première fois un Chinois prend la parole à l’ Assemblée générale des syndicats) in Zhongwen 
Daobao [en ligne], 3 novembre 2005, No 589 [consulté le 7 novembre 2005]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2005/11a/gb/16-05.htm. 
 

« ¹�º º\l ùS½�¾ ¿*À�Á	Â/ÃSÄ » (2005 nian zhongri guanxi shi da xinwen/Année 2005 : les dix 
grands évènements des relations sino-japonaises) in Zhongwen Daobao [en ligne], 1er janvier 
2006, No 597 [consulté le 5 janvier 2006]. Disponible sur : 
http://www.chubun.com/2006/01a/gb/03-01.htm.  
 

« ¾mgcnc.�ÑpoHqpr�Æ�sc$�tcu�vCwCxzyC{}|c~������H�-���  » (Riben difang qiye mianlin 
rencai buzu xian zhengfu guashuai fu Qingdao "zhao xian na shi"/Face à la pénurie de main-
d’ œ uvre à laquelle font face les entreprises japonaises, les gouvernements locaux se rendent à 
Qingdao "recruter des talents") in Zhongwen Daobao [en ligne], 16 février 2006, No 603 
[consulté le 16 février 2006]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2006/02c/gb/14-04.htm. 
 

« ���H���}��� ÿ���½ ¾��
�>ÿ-����j�<�G  » (You kunnan zhao zhiyuanzhe. Zhongri 
zhiyuanzhe lianhehui chengli/En cas de problème contactez un bénévole. Création d’ une 
association sino-japonaise de bénévoles) in Zhongwen Daobao [en ligne], 2 mars 2006, No.605 
[consulté le 12 avril 2006]. Disponible sur http://www.chubun.com/2006/03a/gb/15-06.htm. 
 

« ���F�����5�5�&È�����i  » (Iwate yanxiusheng bianxian daibao shengong/Dans la préfecture 
d’ Iwate les stagiaires remplacent les esclaves) in Zhongwen Daobao [en ligne], 23 mars 2006, No 
608 [consulté le 30 mars 2006]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2006/03d/gb/16-
02.htm. 



 402 

 

« Ó ¾sÐ�ÆJÝ��C���>ÿ  » (Zairi huaren zheng dang zhiyuanzhe/Les Chinois au Japon se 
bousculent pour se porter bénévole) in Zhongwen Daobao [en ligne], 23 mars 2006, No 608 
[consulté le 12 avril 2006]. Disponible sur : http://www.chubun.com/2006/03d/gb/15-02.htm.  
 
 

Presse en japonais :  

 
Ne sont référencés ici que les articles tirés de la base de données électronique du Asahi Shimbun 
(DNA) [consultée au cours du mois de février 2005]. Les autres articles de la presse japonaise 
sont référencés dans la bibliographie. 
 

« �H�
�p�}�( H¡�¢AüC£H¤5¥}¦§] »©¨ ¾ªg¬«�Z�ÆSü�H®p¯p°söc± » (Hong Kong mafia 
anyaku, sono na ha 14K. Nihon ni sennin, bôryokudan to kettaku/La mafia de Hong Kong avance 
dans l’ ombre, les 14K, mille hommes au Japon, de connivence avec les gangs japonais) in Asahi 
Shimbun, 13 février 1997, p. 1.   
 

« ���z�C�c�²  » (Hong Kong mafia/Mafia de Hong Kong), Asahi Shimbun, 18 mars 1998, p. 
31. 
 

« D´³?�µ�¶�p ¸·º¹�»�¼�½ ¾�g¿¾:À9ü´Á8Â;Æ¿Ã¿��Ä¿Å�Æ�Ç�Å�È  » (Shanghai 
mafia  "ryûmin" nihon shinshutsu. Sûhyaku nin ga katsudô keisatsu chô keikai/Le groupe 
mafieux de Shanghai Liumeng s’ implante au Japon, plusieurs centaines de personnes sont en 
action. L’ Agence nationale de police est en alarme) in Asahi Shimbun, 22 juin 1999, p. 1. 
 

« ¾�½pÉºÊ�Ë-Ì��¿ÍcÎ�Ï » (Nicchû kyôdô de « Jatô » wo tekihatsu/Collaboration sino-
japonaise dans l’ arrestation de Têtes de serpent) in Asahi Shimbun, 17 septembre 1997, p. 34.  
 

« ÐÒÑcÓ}ÔcÕzÖ¬×zØ�ÐÒÙ��IÚ´,c¤A½�Ô*ÆcÛzÜpÝHÞ�ÿJüCßzàpÄHá�Í�âcã » ("Mikkô hiyô 
haraezu" Tokyô kita ku no chûgogkujin yûkai yôgisha hankô dôki wo kyôjutsu/« Je n’ ai pas pu 
payer mon passage » un Chinois suspecté de kidnapping à Tokyo, Kitaku, explique les raisons de 
son crime) in Asahi Shimbun, 22 février 1997, p. 31. 
 

« Ì��-«+ä}å"æ�ç��®c¯ » (Jatô ni ayatsurareru bôryoku dan/Les gangs manipulés par les Têtes 
de serpent) in Asahi Shimbun, 23 juin 1999, p. 15. 
 

« è ¾égº«�êAØ�ë�ì5¤zípîpçH�}���¬���F pïzÑcÓHÿJüzðcñpòzó�Ë}ô�õ » ("Nihon ni 
kyoten" Shinobiyoru Hong Kong Mafia. Mikkôsha, gojo soshiki de bôei/Des groupes implantés 
au Japon : la mafia de Hong Kong s’ installe. Les illégaux forment des groupes d’ auto-protection) 
in Asahi Shimbun, 30 juin 1997, p. 26. 
 



 403 

« öªÔSÆ
÷
�}���-<=øFù8ì5ï-ú´ûCÎ�Ï ]ü]þý ÿ � üÙ½�ÔSÆ}Ã��-Á��´× » (Gaikokujin 
ryûgakusei, gaku nari gatashi. Nusumi tekihatsu 1137 ken, chûgokujin ga hansû goe/Difficultés à 
mener les études pour les étudiants étrangers. 1137 affaires de vol dénoncées, plus de la moitié 
sont des Chinois) in Asahi Shimbun, 16 juillet 1999, p. 1. 
 

« �}¢ ½��
	}ï è Ó ¾&½�ÔSÆJÂ���ë�Í�À�¶ì��J½�ÔSÆ
÷
�}� » (Dan Yakuchû san. 
"Zainichi chûgokujin taizen" wo shuppan shita chûgokujin ryûgakusei/Duan Yuezhong. Un 
étudiant chinois a publié un « Annuaire des Chinois au Japon » in Asahi Shimbun, 26 avril 1998, 
p. 3. 
 

« Ì��������������&¸ » (Jatô business kômyôka/Les Têtes de serpent : des entreprises toujours 
plus sophistiquées) in Asahi Shimbun, 29 mai 2002, p. 37. 
 

« ��ú����I¤SÞ��IË���ù�ß! !"�#�»%$IÎ�ÏCïS½I��&�÷%'�Æ�Ç�ü�)(�½(� » (Settô nado no 
utagai de shônen hanzai group tekihatsu. Chûgoku zanryû hôjin ni san sei chûshin/Arrestation 
d’ un groupe de jeunes suspectés de vol : la plupart sont des rapatriés de Chine de deuxième et 
troisième générations) in Asahi Shimbun, 1er juillet 1997, p. 19.  
  

« *+�%,-���!.�ä�n%/pï!021cË!324�5�ø�üA½*Ô�6SÔ/ÿ87 ü:9;(-¤)<�à�=?> » (Aimai na 
hôteki chii. Jikkei de kyôsei taikyo, Chûgoku kikokusha ni san sei no hikô mondai/Flou 
juridique. Condamnés à l’ expulsion : problème de délinquence des deuxième et troisème 
générations de rapatriés de Chine) in Asahi Shimbun, 30 juillet 1997, p. 4. 
 
« @)ACBED?FHGHIKJMLKNPORQTS�U?VWFMXMY[Z]\%^_Ja`Mb)cPd�e�fPI�g�@  » (Nippon no anzen. Dai ichi 
bu «hanzai no tonari de : 3. Kyoten, hyôteki ha zenkoku ni/La sécurité du Japon. Première partie : la criminalité à 
nos portes (3). Tout le Japon est pris pour cible par les gangs) in Asahi Shimbun, 4 janvier 2004, p. 39. 
 

« «2h�i�	�¤)j)�Cï�k�lWm è ß� Hë�¤�n�Ëpo 10 q ï  ¾Pr)s�tz¤?u  » (Nippon no anzen. Dai 
ichi bu «hanzai no tonari de : 10. Nichijô akui no ana/ La sécurité du Japon. Première partie : la 
criminalité à nos portes (10). Tomber dans un piège de la vie quotidienne) in Asahi Shimbun, 11 
janvier 2004, p. 30. 
 

« vwl%x�Æ�Í�y�ì!�Hïzq
Bzïz�2z�{}|A½�Ô-«�÷-�+~ » (Yume itten hito wo koroshita. 
Mentsu. Gakureki motome chûgoku ni ryûgaku netsu/Du rêve au meurtre. La Face. Course à la 
formation et boom des études à l’ étranger en Chine) in Asahi Shimbun, 22 avril 2004. 
 

« �%�cï)�[�K� è �Cí��%�?�����  » (Rakusa. Shinjita "manabi tsutsu baito"/Le décalage. Il 
pensait pouvoir étudier en faisant des petits boulots) in Asahi Shimbun, 23 avril 2004, p. 38. 
 

« �C�-ï è��-Bc¤2�-|�ë)�
¤����-L » (Oya gokoro. "Musuko no tame" itsuwari no yokin 
daka/Amour parental.  Un compte en banque falsifié pour l’ avenir de leur fils) in Asahi Shimbun, 
24 avril 2004, p. 34. 
 



 404 

« ����ï��!����� è����A¸�ë2����« » (Fushime. Visa shinsa "kanso ka" urame ni/ Le 
basculement. L’ impact de la "simplification" de l’ examen des visas) in Asahi Shimbun, 25 avril 
2004, p. 38. 
 

« s��!�CïK�+��Ø)�� C$�.�¡&Óp« » (Aku jun kan – kasegezu nojuku fuhô taizai ni/ Le cercle 
vicieux : sans travail à la rue, le chemin vers l’ illégalité) in Asahi Shimbun, 26 avril 2004, p. 38. 
 

« x��zï è£¢�¤�¥E¦pë2�2��§�¨)© » (Tenraku. "môke banashi" sasayaku otoko/ La Chute : 
L’ homme qui murmurait des "histoires de gains") in Asahi Shimbun, 27 avril 2004, p. 34 
 

« ª)«Hï)¬Hæ�� è6�æ�®�¯���°�ë » (Jûatsu. Osoreta "kaereba waraimono"/ La Pression : La 
peur de rentrer et de devenir la risée de tous) in Asahi Shimbun, 28 avril 2004, p. 34. 
 

« ±-û�ïHL)²-³�´cË��5t�«Kµ�Õ » (Yowami. Kôgaku hôshû de teashi ni riyô/ Point faible : 
Utiliser les Chinois comme petites mains contre des cachets attractifs) in Asahi Shimbun, 29 avril 
2004, p. 38. 
 

« ¶�·�ï)¸+¹�º�» è½¼K.}°�Ô�ë�¤Fb » (Tôbô. Kaimei habamu “  shihô to kuni”  no kabe/ La 
Fuite : des investigations entravées par les frontières nationales et juridiques) in Asahi Shimbun, 
30 avril 2004, p. 34. 
 

« ¾
¿�ï�À�Á���û¬À+Âz÷}�
4�Ã » (Musaku. Gensô umi dasu ryûgaku seido/Absence de 
mesures : un système d’ accueil des étudiants de pure fantaisie) in Asahi Shimbun, 1er mai 2004, p. 
38. 
 
 

Congrès, groupes de travail, livres blancs. 

 

Agence nationale de Police : Ä!Å�Æ!Ç)È�ÉKÊÌË�ÍwÎHÏ�ÐwÑ�ÒaÓ+Ô�ÕWÖ-×ÙØ?Ú+É)Ê%Û�Ü  
(Shôwa 62 nen keisatsu hakusho – Kokusaika no shinten ni taiô suru keisatsu katsudô/Livre blanc 
de la Police 1987 - Les mesures prises par la police pour répondre à l’ internationalisation) [en 
ligne]. Tokyo: Keisatsuchô, 1987. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/s62/s62index.html.  
 

Agence nationale de Police : ÝßÞàÇMÈ%ÉMÊ�Ë%Í
Îâá+Ï�ã�ä�å�æ2Òèç2é�ê�ÉEÊ
ÒPÖ�×  (Heisei 
2 nen keisatsu hakusho – gaikokujin rôdôsha no kyûzô to keisatsu no taiô/Livre blanc de la Police 
1990 - La police face à l’ augmentation rapide des travailleurs étrangers) [en ligne]. Tokyo : 
Keisatsuchô, 1990. Disponible sur : http://www.npa.go.jp/hakusyo/h02/h02index.html.  
 

Agence nationale de Police : ÝHÞìë�È%ÉEÊ
Ë�Í
ÎCí
îMï�î%ðMñ+ò+ó%Õ�ô�õ�ÚWö�÷�Òßø�ù  
(Heisei 4 nen keisatsu hakusho – Boderless jidai ni okeru hanzai no henyô/Livre blanc de la 



 405 

Police 1992 - Les transformations de la  criminalité dans un monde sans frontières) [en ligne]. 
Tokyo : Keisatsuchô, 1992. Disponible sur http://www.npa.go.jp/hakusyo/h04/h04index.html.  
 

Agence nationale de Police : ÝHÞûú�úüÈ!ÉMÊ
Ë%Í�Î;Ï%ý
þ ÿ � Ú�ö!÷�ê�Ò����  (Heisei 11 
nen keisatsu hakusho – Kokkyô wo koeru hanzai to no tatakai/Livre blanc de la Police 1999 – 
Lutter contre la criminalité transfrontalière) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 1999. Disponible 
sur : http://www.npa.go.jp/hakusyo/h11/h11index.html.  
 

Agence nationale de Police : ÝèÞ ú��aÈ!ÉMÊ�Ë%Í�Î	��
�ö�÷
ê�Ò����� Heisei 15 nen keisatsu 
hakusho – soshiki hanzai to no tatakai/Livre blanc de la Police 2003 – La Lutte contre le 
criminalité organisée) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 2003. Disponible sur : 
http://www.npa.go.jp/hakusyo/h15/h15index.html.  
 

Bureau des affaires internationales du département des Affaires générales de Kita-ku : ����Ï)Ð
Ñ��)Ó�����Ò����  » (Kita-ku kokusaika suishin shisaku no gaikyô/Etat des lieux de la politique 
de promotion de l’ internationalisation dans l’ arrondissement Kita), rapport interne, 2003. 
 

Bureau des affaires sociales et culturelles de Tokyo : ����� �"!$#&% ')(+*-,�.�/�0  (Tôkyô-
to zaijû gaikokujin seikatsu jittai chôsa/Enquête sur les conditions de vie des habitants étrangers à 
Tokyo). Tokyo : Seikatsu Bunka Kyoku, 1997. 
 

Groupe de recherche sur la politique internationale de la préfecture de Kanagawa : 1�2�3�4�5687�9;:;<�=?>?@?A�B?C�DFE
 (Kanagawaken gaikokuseki jûmin seikatsu jittai chôsa 

hôkokusho/Rapport de l’ enquête sur les conditions de vie des habitants de nationalité étrangère 
de la Préfecture de Kanagawa). Yokohama : Groupe de recherche sur la politique internationale, 
2001. 
 

Réunion des villes à forte population étrangère ( 5 6+G-H�9)I)J�K�L /Gaikokujin shûjû toshi 

kaigi : MONQP�RTSVUXW  (Toyota Sengen – An. Déclaration de Toyota - Proposition), 29 octobre 
2004, document de travail. 
 

Réunion des villes à forte population étrangère : M8NQP�R�Y[Z�\+]  (Toyota sengen – Shiryô 
hen/Déclaration de Toyota-documents annexes), 29 octobre 2004, document de travail. 
 
 

Sources statistiques 

 

Agence nationale de Police : ^`_a#&%�'�b�c�d�e�f  (Rainichi gaikokujin hanzai no genjô/Etat 
de la criminalité étrangère au Japon) [en ligne]. Tokyo : Keisatsuchô, 2003 [réf. de juillet 2003]. 
Disponible sur : http://www.npa.go.jp/kokusai2/15a/contents.htm.  



 406 

 

Bureau d’ immigration : g�hji�k8l�m�n�o prq-sut�i�vxw&y  (Honpô ni okeru fuhô zanryûsha 
sû ni tsuite/Chiffres des personnes en séjour illégal au Japon) [en ligne]. Tokyo : ministère de la 
Justice, mars 2005 [consulté le 4 avril 2006]. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/PRESS/040326-2/040326-2.html. 
 

Bureau d’ immigration : z|{~}�����i k�l�m q-��(O�"d"_|g �-�j�O� d|�)��fQ�ji�v�w&y  
(Heisei 14 nen ni okeru ryûgakusei tô no nihon kigyô he no shûshoku jôkyô ni tsuite/Embauche 
des étudiants étrangers dans les entreprises japonaises au cours de l’ année 2002) [en ligne]. 
Tokyo : ministère de la Justice, juillet 2003 [consulté le 6 avril 2006]. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/PRESS/030708-1/030708-1.html. 
 

Bureau d'immigration : z�{~}�������e"�)�u���&� �XY�%+��S����"�XW��-#8% ')�-��sut  
(Heisei 14 nen matsu genzai to dô fu ken – kokuseki betsu gaikokujin tôrokusha sû/Chiffres des 
résidents étrangers par nationalité et par préfecture, fin 2002). Tokyo : ministère de la Justice, 
juillet 2003 [consulté le 12 mars 2005]. Disponible sur : http://www.moj.go.jp/PRESS/050617-
1/050617-1.html. 
 

Bureau d’ immigration : z|{~}������"e���i�krl m$#8%�'"���rsu�O�ji�vxw8y (Heisei 16 
nenmatsu genzai ni okeru gaikokujin tôrokusha ni tsuite/Statistiques concernant les étrangers 
enregistrés à la fin de l’ année 2004) [en ligne]. Tokyo: ministère de la Justice, juin 2005 [consulté 
6 avril 2006]. Disponible sur : http://www.moj.go.jp/. 
 

Bureau d’ immigration : �� �%r¡$¢  (Shutsunyû koku kanri/Contrôle des migrations) [en ligne]. 
Tokyo : ministère de la Justice, édition 2005 [consulté le 6 avril 2006]. Disponible sur : 
http://www.moj.go.jp/. 
 

Bureau d’ immigration : zu{£}��|����e"�&i�k�l�m�#8%�'��-��s��O�ri�v+w8y  (Heisei 16 
nen matsu genzai ni okeru gaikokujin tôrokusha tôkei ni tsuite/Statistiques sur les résidents 
étrangers enregistrés à la fin de l’ année 2004). Tokyo : ministère de la Justice, juin 2005. 
Disponible sur http://www.moj.go.jp/PRESS/050617-1/050617-1.html. 
 

Bureau d’ immigration : %Q�O¤�¥  (Kokuseki kankei/Questions de nationalité) [en ligne] Tokyo : 
ministère de la Justice [consult2 le 1er juillet 2006]. Disponible sur : MOJ 
http://www.moj.go.jp/TOUKEI/t_minj03.html 
 

Bureau d’ information du Cabinet du Premier ministre : #§¦?i�¤©¨�m8ª «8/O0  (Gaikô ni 
kansuru seron chôsa/Sondage d’ opinion sur les relations diplomatiques) [en ligne]. Tokyo : 
Cabinet du Premier ministre, octobre 2005 [consulté le 15 mars 2006]. Disponible sur 
http://www8.cao.go.jp/survey/h17/h17-gaikou/index.html. 
 

Bureau d’ information du Cabinet du Premier ministre : #O%�'�¬8�s"d�®) &¯)ix¤?¨um-ªu«
/ 0  (Gaikokujin rôdôsha no ukeire ni kansuru seron chôsa/Sondage d’ opinion sur l’ accueil de 



 407 

travailleurs étrangers) [en ligne]. Tokyo : Cabinet du Premier ministre, 1988, 1990, 2000 et 2004 
[consulté le 10 mars 2005]. Disponible sur : http://www8.cao.go.jp/survey.  
 
 

JITCO : #�%°'²±´³°(£Y`µ·¶¸,º¹»(©�¼�  (Gaikokujin kenshûsei-ginô jisshûsei 
tôkei/Statistiques sur les stagiaires et les apprentis étrangers) [en ligne]. Tokyo : JITCO, 2006 

[réf. ½ u 24 mai 2006]. Disponible sur : http://www.jitco.or.jp/contents/statistics.htm. 
 

Bureau des Affaires sociales et du soutien aux victimes de la guerre : ¾�%�¿�%�s+(+*�,�.�/ 0
d�À�Á  (Chûgoku kikokusha seikatsu jittai chôsa no kekka/Résultats de l’ enquête sur les 
conditions de vie des kikokusha de Chine). Tokyo : ministère des Affaires sociales, de la Santé et 
du Travail, mars 2005. Disponible sur : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kikokusya/03/index.html. 
 

Bureau d’ information du ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail : z${~}	Â��
'jÃuÄ�.��&�ÆÅ Heisei 15 nen jinkô dôtai tôkei/Evolution des comportements de la population, 
2003) [en ligne]. Tokyo : ministère des Affaires sociales, de la Santé et du Travail, 2003 
[consulté en janvier 2006]. Disponible sur : 
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/suii03/index.html.  
 
Ministère de l’ Education de la RPC : « Work Related to Students and Scholars Studying 
Abroad », Ministry of Education [consulté le 3 mars 2005]. Disponible sur :  
http://www.moe.edu.cn/english/international_2.htm. 
 
Japanese Language School Database. Tokyo : Aikgroup. Disponible sur : 
http://www.aikgroup.co.jp/j-school/index.htm. 
 

_�g��&Ç (Nihon gakkan). Pékin: Centre de recherches japonaises de l’ Académie chinoise des 
sciences sociales, 2004, No 6.  
 

« ¾�%-¿�%�s�d �$È���¿�%)fQ�  » (Chûgoku kikokusha no nendo betsu kikoku jôkyô/Etat des 
retours des kikokusha de Chine par année), Centre de promotion pour l’ installation des rapatriés 
de Chine [réf. du 30 juin 2006]. Disponible sur : http://www.kikokusha-center.or.jp/. 



 408 

 
 
Bibliographie 
 

La population chinoise au Japon 

 

CHEN, Lixing : « É 68Ê�ËjÌ�Í�Î 5&ÏOÐ G�Ñ-Ê&Ò-Ó&Í�Ô�Õ�Ö-×�Ø  » (Chûgoku ni okeru 
kaigai idô jinkô ni kakawaru seisaku no henyô / Changements politiques de la Chine en matière 

de population émigrée à l’ étranger) in KOMAI, Hiroshi (dir.) : Ï :�Ô-Õ8Ö�6�Ù Ú-ÛrÜuÝ-Þ  ßàQá â�ã�äOå Í`æ�ç§è Ï :Oé�ê  (Imin seisaku no kokusai hikaku – kôza global-ka suru nihon 
to imin mondai/Comparaison internationale des politiques migratoires – Lectures sur la 
mondialisation du Japon et les questions de migration). Tokyo : Akashi, 2003, p. 283-311. 
 

CHEN, Tianxi ( ë+ì�í ) î  « ï G�ð�ñ�ò-ó�ô)õ  ï-ö Ö+÷§ørùûú á"ü è�ò)ý+ð)þ�ÿ`ñ ÿ�ñ  » 
(Kajin Diaspora, Kashô no Network to Identity/Diaspora chinoise, réseaux d’ entrepreneurs 
chinois et Identité). Tokyo : Akashi, 2001. 
 

DUAN, Yuezhong (
��� É ) : « China in Japan » in Japan Look, octobre 1998, p. 4-9. 

 

DUAN, Yuezhong : e � ¾ % ' d _ g q �  (Gendai Chûgokujin no nihon 
ryûgaku/Contemporary Chinese studying in Japan). Tokyo : Akashi, 2003. 
 

DUAN, Yuezhong (dir.) : �?_O¾�%8'����
	��  (Zainichi Chûgokujin baitai sôran/Regard 
d’ ensemble sur les médias des Chinois du Japon). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2000. 
 

DUAN, Yuezhong (dir.) : ¾x%-'`dO_�g�
��� Å Chûgokujin no Nihon funtô ki/Recueil des 
combats des Chinois au Japon). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2000. 
 

DUAN, Yuezhong (dir.) : ���������"d��j_�¾�%-'  (2004 nen zainichi no Chûgokujin/Recueil 
2004 des Chinois au Japon). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2005. 
 

DUAN, Zhizhi : « É 6�������G�Ö����§è! #"OÊ%$�&('%)(*�+ ½ Í�&�,-*/.�è�&
0�1/2#34
» (Chûgoku zanryû hôjin no keisei to ukeire ni tsuite: senbetsu aruiwa senbatsu to iu shiten 

kara/Formation et accueil des "compatriotes abandonnés en Chine". Tri ou sélection) in KAJITA, 

Takamichi (dir.) : 
6�Ù Ï :jÖ%5 Ð76 è 5 6�G�Ô�Õ§Ö%8"ê  (Kokusai imin no shin dôkô to 

gaikokujin seisaku no kadai/Nouvelles tendances de l’ immigration internationale et politique 
d’ immigration). Tokyo : Hitotsubashi Daigaku Press, 2001, p. 271-294. 
 



 409 

FRIMAN, Richard : « Immigrants, Smuggling and Threats to Social Order in Japan » in David 
KYLE et Rey KOSLOWSKI (dir.) : Global Human Smuggling: Comparative Perspectives. 
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2001, p. 294-317. 
 
FRIMAN, Richard : « Evadind the Divine Wind Through the Side Door : the Transformation of 
Chinese Migration to Japan » in Pál NYÍRI et Igor SAVELIEV (dir.) : Globalizing Chinese 
Migration, Trends in Europe and Asia. Burlington (VT) : Ashgate, 2002, p. 9-33. 
 

GUO, Fang : �X_�9;:  d=<?>A@�BDCFE#CFE)d�GDH  (Zainichi kakyô no identity no 
henyô/Changements identitaires des huaqiao du Japon). Tokyo : Tôshindô, 1999, ix-306 p.  
 
HARRELL, Paula : Sowing the Seeds of Change: Chinese Students, Japanese Teachers, 1895-
1905. Stanford : Stanford University Press, 1992. 289 p.  
 

ITÔ Tairô ( I/J�K�L ) : « É 6+G�Ö-M�9 ä�N &xÓPO�ÍRQS5 ï�T�U�V�W�XZY '  » (Chûgokujin 
no teijûka – iwayuru "shin kakyô" wo megutte/Installation des Chinois – le cas des "nouveaux 

huaqiao") in KOMAI Hiroshi et Hirota, Yasuo (dir.): [(\7]!^�_7`a[(\7]�b�ced�f�g�#&%�'h !jilk vol. 3 Å Tabunka shugi to tabunka kyôiku, kôza gaikokujin teijû 
mondai/Multiculturalisme et enseignement multiculturel : la question des résidents étrangers). 
Tokyo : Akashi, 1995. 
 
« Japanese War Orphans in China », China Daily [en ligne], 6 septembre 2005. Disponible sur 
internet : http://www.china.org.cn/english/features/141004.htm 
 

JIANG Wei et YAMASHITA, Kiyomi : « m�n 9#oPpeq8Ê Ë&Ì�Í ï G%rts á�u�v�á(w H 9 ä )x=y 4�3 Ñ(z={�p�q�ÖZ|�}  » (Kôkyô jûtaku danchi ni okeru kajin newcomers shûjûka. 
Saitama ken Kawaguchi Shibazono danchi ni jirei/Concentration des newcomers chinois dans les 
ensembles immobiliers publics. Le cas de Kawasaki Shibazono dans la préfecture de Saitama) in 

'�\"� ¢O��±�~  (Nimbun chiri gaku kenkyû), mars 2005, No 29, p. 33-58. 
 

LAN Xinsan ( �Z��� ) : « ¾�%8¿�%�s  » d�("* ª#�  (« Chûgoku kikokusha » no seikatsu 
sekai/Le monde des « rapatriés chinois »). Tokyo : Kôrosha, 2000. 
 
LIU-FARRER Gracia : « Fujian Immigrants in Japan : the Importance and Constraints of 
Enclosed Social Networks ». Communication pour le groupe d’ étude de la Shakai anzen kenkyû 
zaitan (Fondation pour la recherche sur la sécurité). Tokyo, 25 novembre 2004 [non publié].  
 

MINAMI, Makoto : « 
Q É 6P�§6�� U Ö��t���P���FÜ��P� » ("Chûgoku kikokusha" no 

rekishiteki keisei-nenpyô/Histoire et chronologie des "rapatriés chinois"). Documents annexes au 

symposium ¾�%+p§q8_|g�'�d��7��d�e"�%d(� ^  (Chûgoku zanryû nihonjin no kako genzai 
mirai/Passé, présent et futur des Japonais restés en Chine). Tokyo : Université de Waseda, 28 
novembre 2004. 
 



 410 

MO Bangfu : « L'Essor de la mafia chinoise au Japon » in Cahiers du Japon, été 1998, No 76, p. 
43-47. 
 

NAGANO, Takeshi : �8_ ¾�%�'  �#�A`�<�>�@eB�C�E�C7E  (Zainichi Chûgokujin : rekishi to 
identity/Les Chinois du Japon, histoire et identité). Tokyo : Akashi, 1994. 
 

NAKANO Katsuhiko : « � ó�r�ø ü Ü�÷�ø§ù$ú á&ü Ö�5����
����)%�Fæ É 6�G&Ö�÷�ø§ùú á�ü è
��ð?ñ�ò
 » (Ethnic network no aratana tenkai. Zainichi chûgokujin no network to 

media/Développement des réseaux ethniques. Réseaux et médias des Chinois au Japon) dans 

ISHII Yuka (dir.) : ���`d���!�`u(�*  (Imin no kyojû to seikatsu/Installation et mode de vie des 
immigrés). Tokyo : Akashi, 2003, p. 294-316. 
 

OI, Shongô : « � æ
 �¡�� É 6&G7¢�£�Ö�¤�¥)þ�¦ á�§ Ö&× ä  » (Tainichi kô-gakureki 
chûgokujin josei no gender-kan no henka/changement de point de vue sur les relations homme-
femme parmi les femmes chinoises hautement qualifiées au Japon). Communication au 

Symposium international Dynamics of Civil Society in Multicultural World ( ¨(© ä�ª�« Ê�Ë&ÌÍ�J�:�¬�OÖ Ð @ /tabunka sekai ni okeru shimin ishiki no dôtai). Tokyo : Keio University, 22-
23 novembre 2004, p. 277-284. 
 

SUN Jianhe et ZHUANG Zhixia : ®��7¯�° − �j_-¾Q%-'�±!²  (Sôgyô monogatari. Zainichi 
chûgokujin jijutsu/Histoires d’ entrepreneurs. Des Chinois du Japon racontent). Tokyo : Nihon 
Kyôhô, 2005. 
 
TAJIMA, Junko : « Chinese Newcomers in the Global City Tokyo: Social Networks and 
Settlement Tendencies » in International Journal of Japanese Sociology, 2003, No 13, p. 68-78. 
 

TAJIMA, Junko : « 
ùaõ�þ ó�³%´7µa³ ã Ü�ó
¶ á ó)Ö-·%¸§Ü É 6-¹ Ï 9���Ö Ï�Ð èaM%ºOÖ  » à�¼ ó V)É!½ Ê  » (Transnational space no shisô – chûgokukei ijûsha no idô to teichaku no 

process wo chûshin ni/La notion d’ espace transnational – le processus d’ immigration et 

d’ enracinement des résidents chinois) in TAJIMA, Junko (dir.) : �#¾À¿�ª���d(ÁZÂ�ÃÅÄ�C7EÆdÇ�È Ä�ÉPCAE  (Toshiteki sekai, community, ethnicity/ Monde urbain, communauté, ethnicité). 
Tokyo : Akashi, 2003, p. 47-79. 
 

TAJIMA, Junko : « 
�»æ É 6�GrÖ%ÊP�%Ë�Q�Ì ï#T�U è É 6�¹�r=s á�u�v"á�w » (Zainichi 

chûgokujin no genzai - "rô kakyô" to chûgokukei newcomers/Les Chinois au Japon aujourd’ hui- 
"anciens huaqiao" et newcomers d’ origine chinoise) in Ajia Yûgaku, mai 2005, No 39, p. 98-107. 
 

TAKAKURA, Junji : Í�ÎtÏeÐ%Ñ�Ò(BOd-¾�% '  (Nyôbô ha Harubin no Chûgokujin/ Ma femme 
est une Chinoise de Harbin). Tokyo : Heibonsha, 2001, 226 p. 
 



 411 

TAO, Tuge : ��Ó�¿�<Z>�@�B�C�EÀCAE|dÅÔ�{Õ`ebtc iQ¤F¨�m�Ö�×(Ø/Ù�Ú7Û-B�ÜaÑZÝßÞ�d
Û�B�ÜÅÑ-'�q��+(7à ¾!á8i  (Minzokuteki identity no keisei to kyôiku ni kansuru ichi kôsatsu. 
Uchi Mongol kara no Mongol-jin ryûgakusei wo chûshin ni/Réflexion sur la formation de 
l’ identité ethnique et sur l’ éducation. Le cas des étudiants mongols de Mongolie intérieure). 
Mémoire de master, Tokyo, Université municipale de Tokyo, février 2005, 85 p. 
 

TSUBOYA, Mioko : « â/ã 3 4 q%äPå/)%r�s á/u#v á É 6+G&Ö�æ�ç%¬/  » (Shokuba kara 
chiiki he. Newcomer chûgokujin no sanka ishiki/Du lieu de travail au lieu de vie. Participation 

civique des newcomers chinois) in MIYAJIMA Takashi (dir.) : #;%r'è¾��é`
ê7ë?ì�í  
(Gaigokujin shimin to seiji sanka/Citoyens étrangers et participation politique). Tokyo : 
Yushindô, 2000, p. 112-129. 
 

TSUBOYA, Mioko : « 
Q�î�ï��Zð(¤Aµa³ á U è-³�´�µÀ³ ãòñ � ó�r§ø ü ��ò�ý+ð&þ ÿ�ñÿ�ñ�Ö����-ó � æ É 6QG V |
}�è#ôa'  » (Eizokuteki sojourner to national/ethnic na identity 

no keisei – tainichi Chûgokujin wo jirei toshite/"Résidents permanents" et formation de l’ identité 
nationale/ethnique – le cas des Chinois au Japon) in Nichû shakaigaku Kenkyû, août 2002, No 10, 
p. 73-95. 
 

TSUBOYA, Mioko : « 
æaçõQö�/¡ U QS÷�ø U Ö�¬�ù%) � æ É 6�G8Ê Ë8ÌQÍ
ú/û�H�p�è�üÖQ×-Ø

» (Nihon "ryûgaku" "shûrô" no imi – tainichi Chûgokujin ni okeru junkyoshûdan to sono 
henyô/La signification des termes “ étudiant étranger”  et “ stagiaire”  au Japon – Chinois au Japon, 

groupe de référence et évolution) in OGURA, Mitsuo et KANOU, Hiromasa (dir.) : ý�<�þZ<�`
_Qg�ÿ��  (Higashi Ajia to Nihon shakai/Asie de l’ Est et société japonaise). Tokyo: Tokyo 
Daigaku, 2002, p. 135-163. 
 

TSUBOYA, Mioko : %����(�tÉ È C��7`���y�d)¾x%-'�d&_�gOq�� Å Kokusai imin system 
toshite no Chûgokujin no Nihon ryûgaku/Les étudiants chinois au Japon, au regard du système de 
migration international), non publié. 
 
VASISHTH, Andrea: « A model minority: the Chinese community in Japan » in Michael 
WEINER (dir.) : Japan's Minorities: The Illusion of Homogenity. London: Routledge, 1997, p. 
108-139. 
 

WANG Jin : �8_ ¾�% '����&s&d ,�.ß`	��
  (Zainichi Chûgokujin shûshokusha no jittai to 
ishiki/Employés chinois au Japon : situation et identité). Mémoire de master, Centre d’ études 
japonaises de l’ université des langues de Pékin, 1996. 
 

WANG, Jin : « É 6-Ö(�%¡-<�����Pô�Ô�ÕOÖQ×���Ü�����è!��¡�� á�� Ö�� Ï Å Chûgoku no 
ryûgakusei okuridashi seisaku no enkaku to ryûgaku boom no suii” /Renouveau de la politique 
chinoise en matière d’ envoi d’ étudiants à l’ étranger et boom des études à l’ étranger) in Chûgoku 
kenkyû geppô, 2001, No 644, p. 29-41. 
 



 412 

WANG, Jin : « 
Q âOá����|ã Ü v ý ß�� á ´ßµxþ U èe� æ É 6�G �  �!�"Z�

» ("Virtual 
Migration" to zainichi chûgokujin IT gijutsusha/Migration virtuelle, le cas des informaticiens 
chinois au Japon ) in Chûgoku kenkyû geppô, 2003, No 661 p. 42-47. 
 

WANG, Jin : « #%$&$(' �)�*,+�Ö-�;æ É 6+G
÷ â �/)`æ�çOÖ 5 6QG�Ô�Õ§èa�;æ É 6+G
÷ â��Ö�Ê.-
» (1990 nendai ikô no zainichi chûgokujin shûshokusha. Nihon no gaikokujin seisaku 

to zainichi chûgokujin shûshokusha no genjô/Les travailleurs chinois au Japon à la fin des années 
1990. Politiques japonaises envers les étrangers et travailleurs chinois au Japon) in KAJITA, 

Takamichi / %0�#�-�`d21�Ä�3�`�#O%�'
ê�4�d25�k (Kokusai imin no shin dôkô to gaikokujin 
seisaku no kadai/Nouvelles tendances de l’ immigration internationale et politique 
d’ immigration). Tokyo : Hitotsubashi Daigaku Press, 2001, p. 361-395. 
 
WANG, Jin : « Les Ingénieurs chinois et les technologies de l’ information au Japon. Travail en 
ligne et émergence d’ une migration virtuelle » in Perspectives chinoises, juillet-août 2005, No 
90, p. 24-32. 
 
WANG, Wei : « Revitalization of Local Community and Ethnicity : Nagasaki’ s Lantern Festival 
among the Immigrant Chinese » in International Journal of Japanese Sociology, 2003, No 13, 
p. 17-32. 
 
XU, Shuzheng : « Le Japon » in Lynn PAN (dir.) : Encyclopédie de la diaspora chinoise. Paris : 
Les éditions du Pacifique, 1998, p 332-339 
 

YASUI, Sankichi : « 1,6 � É 6�G�7 É 6 G�8)K  » (Kobe de zhongguoren yu zhongguoren 
shehui/Les Chinois de Kobe et leur communauté) in Elizabeth SINN (dir.) : The last Half 
Century of Chinese Overseas. Hong Kong : HKU Press, 1998, p. 229-239. 
 
ZHA, Daojiong : « Chinese Migrant Workers in Japan : Policies, Institutions and Civil Society » 
in Pál NYÍRI et Igor SAVELIEV (dir.) : Globalizing Chinese Migration. Trends in Europe and 
Asia. Aldershot : Ashgate, 2002, p. 129-157. 
 

ZHANG Jing ( 9,: ) : ^F_$#j%)'�b"c � ;=<�>?�@BA.C�D.EGFIHKJ�L�M�N � (Rainichi 
gaikokujin hanzai – bunka shôtotsu kara mita rainichi gaikokujin hanzai/La criminalité des 
étrangers au Japon – du  point de vue du choc des cultures). Tokyo : Akashi, 2003. 
 

ZHONGWEN DAOBAO (dir.) OQPGR�S�JTLVUXW=F�S�J�L YZF[]\�^`_=a�bGc.d�eVU  
(Tonari no Chûgokujin- zainichi Chûgokujin "Nihon seikatsu" taiken shuki shû/Les Chinois d’ à 
côté. Les résidents chinois racontent leur expérience du Japon). Tokyo : Futaba, 2000. 
 

ZHU, Huiling ( f�g�h ) : « ikjml�n�o�p�q�r,sut�v�wKxyzj{l�n�o�|�}Tr,sut�v�~,�  » 
(Cong riben huaqiao jiaoyu de dangdihua qingxiang kan riben huaqiao shehui de dangdihua 
qushi/Relocalisation de la communauté huaqiao du Japon. A partir du cas de la relocalisation de 
l’ éducation) in Elizabeth SINN (dir.) : The last Half Century of Chinese Overseas. Hong Kong : 
HKU Press, 1998, p. 241-259. 
 



 413 

ZHU, Huiling : ��������Rz���V����R���E  (Kakyô shakai no henbô to sono 
shôrai/Transformation et avenir de la société huaqiao). Tokyo : Nihon Kyôhô, 1999.  
 

ZHU, Huiling : F�[��K����L�����R����`�=F�S�J��]���T<.���`��S�K�  (Nihon kakyô 
kajin shakai no hensen. Nicchû kokkô seijôka ikô wo chûshin ni/Transformations de la 
communauté huaqiao-huaren au Japon. La période post-normalisation des relations sino-
japonaises). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2003. 
 
MO Bangfu : « Essor de la mafia chinoise au Japon » in Cahiers du Japon, été 1998, No 76. 
 

Relations et perceptions mutuelles Chine-Japon  

 
BOUGON, Yves : « Le Japon par lui-même. 2 : réapprendre la Chine » in Critique 
internationale, automne 1999, No 5, p. 59-66. 
 

DA, Zhiguang : �����`Lz �F0[  (Heilongjiang-ren kan Riben/Les Japonais au regard des 
Chinois du Heilongjiang). Tokyo : Nihon Kyôhô, 2001, 493 p. 
 
FOGEL, Joshua A. : The Cultural Dimension of Sino-Japanese Relations: Essays on the 
Nineteenth and Twentieth Centuries. Armonk (N.Y.) : Sharpe, 1995, VII-190 p. 
 
HIDENORI Ijiri : « Sino-Japanese Controversy Since the 1972 Diplomatic Normalization » in 
China Quaterly, décembre 1990, No 124, p. 639-661. 
 
IRIYE, Akira : The Chinese and the Japanese. Essays in Political and Cultural Interactions. 
Princeton (N.J.) : Princeton University Press, 1980, IX-368 p. 
 
IRIYE, Akira : China and Japan in the Global Setting. Cambridge (Mass.) : Harvard University 
Press, 1992, IX-156 p. 
 
JANSEN, Marcus : « Japan and the Chinese Revolution of 1911 » in John K. FAIRBANK et 
Kwang-Ching LIU (dir.) : Cambridge History of China Vol.11. Cambridge : Cambridge UP, 
1983, p. 339-374. 
 
KAMACHI, Noriko : « The Chinese in Meiji Japan : their Interactions with the Japanese before 
the Sino-Japanese War » in IRIYE, Akira : The Chinese and the Japanese. Essays in Political 
and Cultural Interactions. Princeton (N.J.) : Princeton University Press, 1980, p. 58-73. 
 
KOJIMA, Tomoyuki : « Chine-Japon, de l’ amitié entre voisins au partenariat pour l’ amitié » in 
Perspectives chinoises, mai-juin 2000, No 59, p. 4-13. 
 
LE BAIL, Hélène : « La culture japonaise en Asie : engouement, identification et construction 
identitaire à partir de l'exemple de Taiwan » in Perspectives chinoises, juillet-août 2002, No 72, 
p.60-69. 



 414 

 

LIU, Jie : « j¡lK¢£�¤ — ¥�¦T§�£.§�¨�©  » (Nihon to chûgoku – gendai no naka no rekishi/Le 

Japon et la Chine – Histoire contemporaine). Communication au symposium FS�RI;�<uª,«,�¬u�®k¯ ��RT°,±  (Nicchû no bunka kankei wo kangaeru. Sono 2/Réflexions sur les relations 
culturelles sino-japonaises. 2ème partie). Tokyo : Université Hôsei, 7 mars 2005 [non publié]. 
 

NAKAJIMA, Mineo : « £T¤,²�³`´�µ�¤]¶0·`¸º¹�»kj  » (Chûgoku shunô ga yasukuni ni 
sanpai suru hi/Le jour où les dirigeants chinois rendront visite au Yasukuni) in Voice, 1 mars 

2005, No 327, p ¼ 90-95. 
 

FS�RI;�<uª,«,� ¬u]®¾½ Nicchû no Bunka Kankei wo kangaeru / Réflexions sur les relations 
culturelles sino-japonaises). Symposium tenu à l’ Université Hôsei, Tokyo, 4 octobre 2004. 
 

F�SKR�;k<Tª=«B� ¬]G®�¯ �TRG°=± ½ Nicchû no bunka kankei wo kangaeru sono 2/ 
Réflexions sur les relations culturelles sino-japonaises. 2ème partie). Symposium tenu à 
l’ Université Hôsei, Tokyo, 7 mars 2005 [non publié]. 
 
SEIZELET Eric : « Akihito en Chine : les limites de la diplomatie expiatoire » in Vingtième 
siècle, juil.-sept. 1993, No 39,  p. 55-71. 
 
TAKAHARA, Konako : « Koizumi repeats apology » in The Japan Time, 16 août 2005. 
 

TAKUBO Tadae : « ¿=£  ODA À�ÁKÂÄÃ�ÅÄ£�Æ�Ç`È  » (Taichû ODA ha damatte chûshi 
seyo/Mettons fin unilatéralement aux aides au développement versées à la Chine) in Voice, 1 
mars 2005, No 327, p. 78-80. 
 

WANG, Min : É�Ê`��ËÍÌTF�[]�Î�Ï ® SÍJ0L�� YÑÐBFmÒ�ÓÍ_KR�Ô0Õ�Ö�×  (Hontôha Nihon 
ni akogareru Chûgokujin. "Hannichi kanjô" no shinsô bunseki/Ces Chinois qui en réalité rêvent 
du Japon. Comprendre en profondeur les sentiments anti-japonais). Tokyo : PHP Shinsho, 2005. 
 

WANG Min : « j¡l�ØTÙ0Ú0Û�Ü�Ý  Þuß�à�á�â�§ãuäTq�Å�È  » ( Nihon kan nijûsei kokufuku 
wo ukeire no dojô sodateyo/Contruisons un environnement qui permette de dépasser 
l’ ambivalence des points de vue sur le Japon) in Asahi Shimbun, 3 mars 2005, p. 17. 
 
YAN Lu : Re-understanding Japan : Chinese Perspectives, 1895-1945. Honolulu : University of 
Hawai press, 2004, xiii-339 p. 
 

YANG, Dongliang : « £�jæåÍç`¶è�à�»u¨�©Té�êT§�ë�ì » (Chûnichi kankei ni okeru rekishi 
mondai no ichi/La place des problèmes historiques dans les relations sino-japonaises). 

Communication au symposium F]S�R0;í<,ª�«�� ¬�G®  (Nicchû no Bunka Kankei wo 
kangaeru/Réflexions sur les relations culturelles sino-japonaises). Tokyo : Université Hôsei, 4 
octobre 2004 
 



 415 

YU, Taifa : « An Analysis of Japanese Public Opinion toward China » in Asian Profile, août 
1990, vol. 18, No 4, p. 297-312. 
 
YOSHIDA, Reiji : « For Koizumi, Yasukuni risks far outweight benefits » in The Japan Time, 16 
août 2005 
 

« îïjæp�qKÞ�ð`ñz£`¤ºò�ó�ô�õ�juö]÷  » (Hannichi kyôiku wo hitei chûgoku-Wang Yi 
chûnichi taishi/L’ ambassadeur de Chine au Japon Wang Yi nie que l’ enseignement chinois soit 
anti-japonais) in  Asahi Shimbun, 11 mai 2005. 
 
 

Immigration au Japon : politiques, citoyenneté, multiculturalisme et identité nationale 

 

ASAKAWA Akihiro ( øÄù`ú`û�ü : WzF�HBJ]L���ýG<]þ�ÿ  (Zainichi gaikokujin to kika 
seido/Les étrangers au Japon et le système de naturalisation). Tokyo : Shinkansha, 2003.  
 
BEAUCHAMP Edward R., IRIYE Akira : Foreign employees in nineteenth century Japan. 
Boulder : Westview Press, 1990, viii-312 p. 
 
BEFU Harumi : Cultural Nationalism in East Asia : Representation and Identity. Berkeley : 
University of California Press, 1993. 
 
BEFU Harumi : « Globalization from the Bottom up : Japan’ s Contribution » in Japanese 
Studies : Bulletin of the Japanese Studies Association of Australia, 2003, vol. 23, No 1, p. 3-22. 
 
BERGER Thomas U. : « The Perils and Promise of Pluralism : Lessons from the German Case 
for Japan » in Myron WEINER et HANAMI Tadashi (dir.) : Temporary Workers or Future 
Citizens: Japanese and US Migraton Policies. Basingstoke : Macmillan, 1998, p. 319-352. 
 
BOUISSOU Jean-Marie : « Changement ou immobilisme politique ? » in Evelyne Dourille-Feer 
(dir.) : Japon Le Renouveau. Paris : La Documentation Française, 2002, p. 133-180. 
 
BRODY Betsy : Opening the Door: Immigration, Ethnicity and Globalization in Japan. New 
York : Routledge, 2002, xvi-130 p. 
 
BURGESS Chris : « (Re)constructing Identities: International Marriage Migrants as Potential 
Agents of Social Change in a Globalising Japan » in Asian Studies Review, septembre 2004, vol. 
28, p. 223-242.�
 
CHIBA Tatsuya : « Géographie des questions ethniques du Japon » in Hérodote, automne 1995, 
No 78/79, p. 182-195.  
 
CHUNG Erin Aeran : « Exercising Citizenship: Koreans Living in Japan » in Asian Perspective, 
2000, vol. 24, No 4, p. 159-178. 
 



 416 

CIBLA Dorothée : « Migration de travail au Japon et mutations socio-spatiales des quartiers 
populaires de Tokyo » in Revue européenne des migrations internationales, 2000, vol. 16, No 1, 
p. 221-234. 
 
CORNELIUS Wayne A. : « Japan: the Illusion of Immigration Control » in Wayne A. 
CORNELIUS, Philip L. MARTIN et James Frank HOLLIFIELD (dir) : Controlling Immigration 
: a Global Perspective. Stanford : Stanford University Press, 1994, p. 375-410. 
 
Council on the Movement of People across Borders : Reform of Consular Affairs and New 
Approaches on Issues of Foreigners in the Changing World [rapport en ligne]. Tokyo : ministère 
des Affaires étrangères, octobre 2004 [consulté en janvier 2005]. Disponible sur : 
www.mofa.go.jp/about/hq/consular.pdf. 
 
DALE Peter : The Myth of Japanese Uniqueness. New York : St Martin's Press, 1986: 
 
DENOON Donald, HUDSON Mark, McCORMACK Gavan, MORRIS-SUZUKI Tessa (dir.) : 
Multicultural Japan. Palaeolithic to Postmodern. Cambridge : Cambridge University Press, 
1996. 
 
DOUGLASS Mike, ROBERTS Glenda S. (dir.) : Japan and Global Migration: Foreign Workers 
and the Advent of a Multicultural Society. Londres : Routledge, 2000,�xiii-306 p. 
 
FUJIMOTO Etsuko : « Japanese-ness, Whiteness, and the "Other" in Japan Internationalization » 
in International and Intercultural Communication Annual, 2001, vol. 24, p. 1-24.  
  
GOODMAN Roger, PEACH Ceri, TAKENAKA Ayumi et WHITE Paul : Global Japan. The 
Experience of Japan’ s New Immigrant and Overseas Communities. Londres : Routledge, 2004. 
 
GUROWITZ Amy : « Mobilizing International Norms : Domestic Actors, Immigrants, and the 
Japanese State » in World Politics, avril 1999, vol. 51, No 3, p. 413-445. 
 
HAMILTON Kimberly A., PAPADEMETRIOU Demetrios G. : Reinventing Japan: 
Immigration’ s Role in Shaping Japan’ s Future. Washington : Carnegie Endowment for 
International Peace, 2000, viii-75 p. 
 
HANAMI Tadashi : « Japanese Policies on the Rights and Benefits Granted to Foreign Workers, 
Residents, Refugees and Illegals » in Myron WEINER, et HANAMI Tadashi (dir.) : Temporary 
Workers or Future Citizens: Japanese and US Migraton Policies. Basingstoke : Macmillan, 
1998, p. 211-238. 
 
HERBERT Wolfgang : Foreign workers and law enforcement in Japan. London : Kegan Paul, 
1996, x-375 p. 
 
HERBERT Wolfgang: « Conjuring up a Crime Wave: the "Rapid Growth in the Crime Rate 
among Foreign Migrant Workers in Japan" Critically Examined » in Japan Forum, 1992, vol. 4, 
No 1, p. 109-119. 
 
HICKS George L. : Japan's Hidden Apartheid : the Korean Minority and the Japanese. Aldershot 
: Ashgate, 1997, viii-171 p.  



 417 

 

HIGUCHI Naoto : « �`¤���§����·��  » (Gaikokujin no seiji sanka/Participation politique des 

étrangers) in KAJITA Takamichi (dir.) : J
	���� � 1 �,J	�<�� ® F�[����  (Kokusai shakai 
(1) Kokusaika suru nihon shakai/Société internationale (1) Internationalisation de la société 
japonaise). Tokyo: Presses de l’ université de Tokyo, 2002, p. 205-229. 
 
HOWELL David Luke : « Ethnicity and Culture in Contemporary Japan » in Journal of 
Contemporary History, janvier 1996, vol. 31, No 1, p.171-190.  
 

IGUCHI Yasushi : H�J�L�����������  (Gaikokujin rôdôsha shin-jidai/La nouvelle ère des 
travailleurs étrangers). Tokyo : Chikuma, 2001, 205 p. 
  

ISHII Yoneo, YAMAUCHI Masayuki : F2[Lº���;�<���� ½ Nihonjin to tabunka shugi/Les 
Japonais et le multiculturalisme). Tokyo : Yamakawa, 1999. 
 

KAJITA Takamichi (  "!$#&% ) : « Nature de l'immigration au Japon » in Perspectives 
Asiatiques, été 1996, No 1, p. 112-129. 
 
KAJITA Takamichi : « The Challenge of Incorporating Foreigners in Japan: "Ethnic Japanese" 
and "Sociological Japanese" » in Myron WEINER et HANAMI Tadashi (dir.) : Temporary 
Workers or Future Citizens: Japanese and US Migration Policies. Basingstoke : Macmillan, 
1998, p. 120-147. 
 

KAJITA Takamichi : J
	�<  �  ')(
*�+-,�./,�.  (Kokusaika to identity/Internationalisation 
et Identité). Tokyo : Mineruva, 2001. 
 

KAJITA Takamichi : « ¥�¦kj l�§
�K¤
�)0�1�2���3 - 4)5  » (Gendai nihon no gaikokujin 
rôdôsha seisaku – saikô/Politique envers les travailleurs étrangers dans le Japon contemporain- 

Une nouvelle réflexion) in KAJITA Takamichi : J6	 <  �  '7(8*9+:,;.<,;.  
(Internationalisation et Identité). Tokyo : Mineruva, 2001, p. 184-219. 
 

KAJITA Takamichi (dir.) : J=	í�B� � 1 �íJ=	¾<>� ® F�[G�B�  (Kokusai shakai (1) 
Kokusaika suru nihon shakai/Société internationale (1) Internationalisation de la société 
japonaise). Tokyo: Presses universitaires de Tokyo, 2002, 229 p. 
 

KAJITA Takamichi (dir.) : J?	`��� ¯�@ ±  JA]J�B�Ì�C]Ë ��D ® @ � (kokusai shakai (3)  
kokumin kokka ha dô kawaru ka Société internationale (3) Quelles transformations pour l’ Etat-
nation ?). Tokyo : Presses universitaires de Tokyo, 2002, 256 p. 
 
KASHIWAZAKI Chikako : Nationality and Citizenship in Japan : Stability and Change in 
Comparative Perspective. Ann Arbor : UMI Dissertation Services, 1998. 
 
KASHIWAZAKI Chikako : « Citizenship in Japan: Legal Practice and Contemporary 
Development » in Alexander T. ALEINIKOFF et KLUSMEYER Douglas (dir.) : From Migrants 



 418 

to Citizens: Membership in a Changing World. Washington (D.C.) : Carnegie Endowment for 
International Peace, 2000, p. 434-471.  
 

KEIDANREN : HKJ�L�EGF�HKÏJI?KG��ª9� ®�LNM  (Gaikokujin ukeire mondai ni kansuru 
teigen/Déclaration sur la question de l’ accueil des étrangers) [en ligne]. Tokyo : Keidanren, 2004 
[réf. Du 14 avril 2004]. Disponible sur 
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2004/029/index.html.  
 
KINGSTON Jeff : Japan’ s Quiet Revolution: Politics, Economics and Society. Londres : 
Routledge, 2004. 
 
KOBAYASHI Kengo : « Illegal Labor Policy in Japan Means "Disposal Workers" » in Migration 
World Magazine, 1996, vol. 24, No 5. 
 
KOGURE Satoko : « Bill of Rights. Military Law Ignores Gaijin Rights Violation Danger » [en 
ligne] in The Japan Times, 20 juillet 2004. Disponible sur : 
http://202.221.217.59/print/features/life2004/.  
 

KOMAI Hiroshi: �KE7O�PRQ.HzJ�LTSKÖ�@ ®�UWV ½
Shinrai-teijû gaigokujin ga wakaru 

jiten/Abecedaire des nouveaux immigrés et résidents étrangers). Tokyo : Akashi, 1997. 
 

KOMAI Hiroshi et alii : X�Y�Z`WæHTJLÄ�uW�[�\�]�^<_�Oa`�bº��c&d�F�[�R�eH�Jgfih
jk
 (Chôka taizai Gaikokujin to zairyû tokubetsu kyoka. Kiro ni tatsu Nihon no shutsunyûkoku 

kanri seisaku/Les “ sans papiers”  et la demande d’ autorisation speciale de residence. Le Japon à 
un carrefour en matière de politique d’ immigration). Tokyo : Akashi, 2000. Voir également la 
déclaration sur le site internet : http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Labo/8108/.  
 
KOMAI Hiroshi : Foreign Migrants in Contemporary Japan. Melbourne : Trans Pacific Press, 
2001, xiv-230 p. 
 

KOMAI, Hiroshi (dir.) : ¤JlvT§Jm�n�§�o�p���3�§�q�êºò�r�s  tWuwv
x�y�vT¹0»=j¡lÄ¢
o?p]é�ê7z  (Kokusaika no naka no imin seisaku no kadai – kôza global-ka suru nihon to imin 
mondai 1/Questions de politique d’ immigration à l’ ère de la globalisation – Lectures sur la 
mondialisation du Japon et les questions de migration vol. 1). Tokyo : Akashi, 2002. 
 

KOMAI, Hiroshi (dir.) : o�p?��3�§�¤
l
{�|Kò�r�s  t-uwvJx�y�v�¹0»�j¡lº¢�o�p�é�ê9}  
(Imin seisaku no kokusai hikaku – kôza global-ka suru nihon to imin mondai 3/Comparaison 
internationale des politiques migratoires – Lectures sur la mondialisation du Japon et les 
questions de migration vol. 3). Tokyo : Akashi, 2003. 
 

KOMAI, Hiroshi (dir.) : ~���v�|�}��T§
%=ò�r�s  tgu?v�x�y�v`¹�»Gj	l�¢�o�pKé�ê>�  
(Tabunka shakai he no michi– kôza global-ka suru nihon to imin mondai 6/Vers une société 
multiculturelle – Lectures sur la mondialisation du Japon et les questions de migration vol. 6). 
Tokyo : Akashi, 2003. 
 



 419 

KONDO Atsushi (dir.) : Citizenship in a Global World : Comparing Citizenship Rights for 
Aliens. Basingstoke : Palgrave, 2001.  
  
KOSAKU Yoshino : Cultural Nationalism in Contemporary Japan. A Sociological Enquiry. 
Londres : Routledge, 1992. 
 
KOSAKU Yoshino : « The Discourse on Blood and Racial Identity in Contemporary Japan » in 
Frank DIKOTTER (dir.) : The Construction of Racial Identities in China and Japan. Londres : 
Hurst, 1992. 
 
KOSAKU Yoshino : « Culturalism, Racialism, and Internationalism in the Discourse on Japanese 
Identity”  in GLADNEY Dru (dir.) : Making Majorities: Constituting the Nation in Japan, Korea, 
China, Malaysia, Fiji, Turkey and the United States. Stanford : Stanford University Press, 1998, 
p. 13-30. 
 
LIE John : « The "Problem" of Foreign Workers in Contemporary Japan » in Bulletin of 
Concerned Asian Scholars, 1994, vol. 26, No 3, p. 3-12. 
 
LIE John : « Transnational Diaspora » in Contemporary Sociology, 1995, Vol. 24, No 4. 
 
LIE John : « The discourse of Japaneseness » in Mike DOUGLASS et Glenda S. ROBERTS 
(dir.) : Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of a Multicultural Society. 
Londres : Routledge, 2000, p. 70-90. 
 
McVEIGH Brian J. : Nationalisms of Japan: Managing and Mystifying Identity. Lanham : 
Rowman & Littlefield, 2003, xv-333 p. 
 
MIYAJIMA Takashi : « Immigration and the Redefinition of "Citizenship" in Japan » in T.K. 
OOMMEN (dir.) : Citizenship and National Identity : from Colonialism to Globalism. Londres : 
Sage, 1997, p. 121-141. 
 

MIYAJIMA Takashi ���)���"�  (dir.) : HTJ.LT�iA���j������  (Gaigokujin shimin to seiji 
sanka/Citoyens étrangers et participation politique). Tokyo : Yushindô, 2000, 213 p. 
 

MIYAJIMA Takashi (dir.) : J?	`��� � 2 ���g��� ® FÍ[T�����2;�<  (Kokusai shakai  (2) 
henyô suru nihon shakai to bunka/Société internationale (2) Société et culture japonaises en 
transformation). Tokyo: Presses de l’ université de Tokyo, 2002, 228 p.
 

MIYAJIMA Takashi (dir.) : J�	��T� � 4 �"��(�G��,�.��0�����
�  (Kokusai shakai (4) 
Minority to shakai kôzô/Société internationale (4) Minorités et composition de la société). Tokyo: 
Presses de l’ université de Tokyo, 2002, 234 p.
 

MIYAJIMA Takashi : �Ä�\���AuÏ ® F�[$�� H`J�L�� k �]�0R��JK  (Tomo ni Ikirareru 
Nihon he – Gaikokujin shisaku to sono Kadai/Vers un Japon où l’ on puisse vivre ensemble – 
Mesures politiques concernant les étrangers et débats).  Tokyo : Yuhikaku, 2003, 276 p. 
 



 420 

MIYAJIMA Takashi et Patrick WEIL : « ��o�p�¤���¶]x`à�Å`§?��jur)qTêG¢�À? =n  » 
(Iminkoku ni mukete no konnichi teki kadai to ha nani ka/Quels sont les questions 
contemporaines des futurs pays d’ immigration) in Sekai, juin 2004, p. 216-224. 
 

MIYAJIMA Takashi : « ¡�¢�¶�£Bà?mT¤)¥T¦�§W¨g© Oª��¤)��«W¬--®º§)¯�°W¡Äé�ê  » 
(Gakkôni ikenai kodomotachi: gaikokujin jidô seito no hushûgaku mondai/Les enfants privés 

d’ école: problème de non-scolarisation des élèves étrangers). Communication au colloque F�[
ÌuHKJ�L ��CKËiE&F�HKÏ ®�± �@T��²�³<��AGR��´�µ$¶  (Nihon ha gaikokujin wo dô 
ukeireru beki ka. Chiiki shimin no gimu kyôiku/Comment le Japon doit-il recevoir les étrangers. 
La scolarité obligatoire pour les citoyen locaux). Tokyo, Forum international, 23 octobre 2004. 
 
MIZUKAMI Tetsuo : « Urban Resident's Movements and the Settlement of Foreigners in Japan: 
Activities of the Asian's People Friendship Society » in Asian Studies Review, septembre 1998, 
vol. 22, No 3, p. 357-371. 
 
MORITA Kiriro et SASSEN Saskia : « The New Illegal Immigration in Japan : 1980-1992 » in 
International Migration Review, printemps 1994, vol. 28, No 1, p. 153-163. 
 
MORI Hiromi : Immigration Policy and Foreign Workers in Japan. Basingstoke : Macmillan, 
1997.  
 
MORRIS-SUZUKI Tessa : Re-inventing Japan. New York : Sharpe, 1998, 236 p. 
 
NAKANO Yuji : « Les propositions de loi sur le droit de vote des étrangers aux élections locales 

au Japon » in Migrations société, sept-oct. 2002 ·Vol. 14, No 83, p. 9-16: 
 

NIRA Citizenship Research Group : �];í<]�K��Rw¸N¹»º½¼<¾�¿N+�¼8À�Á�R�Â�Ã=@�A  
(Tabunka shakai no sentaku : citizenship no shiten kara/Le choix de la Société multiculturelle, du 
point de vue de la citoyenneté). Tokyo : Nihon Keizai Hyôron, 2001. 
 
OGAWA Makoto : « Current Issues Concerning Foreign Workers in Japan » in Japan Labor 
Review, automne 2005, vol. 2, No 4, p. 6-24. 
 

OGUMA Eiji : ÄÆÅÇA
È=É�ÊKRÌË)ÍÎºkY(F�[0L�_KRJÏ�Ð�Ñ,R/ÒJÓ  (Tan’ itsu minzoku shinwa 
no kigen : nihonjin no jigazô no keifu /A l’ origine du mythe de l’ homogénéité nationale : 
généalogie de l’ image du Japonais par lui même). Tokyo : Shinyôsha, 1995. 
 

OKUDA Michihiro et TAJIMA Junko (dir.) : ��Ô�R�'�Õ�'�Ò�H�J�L ½
Shinjuku no ajiakei 

gaikokujin/Les étrangers asiatiques à Shinjuku). Tokyo : Mekon, 1993. 
 

OKUDA Michihiro et TAJIMA Junko (dir.) : Ö�×KR�'Õ�'�Ò0H�J0L ½ Ikebukuro no Ajiakei 
gaikokujin /Les étrangers asiatiques à Ikebukuro). Tokyo : Akashi Shoten, 1995. 
 



 421 

ÔMI Naoto : « Problems of Foreign Worker Policy in Japan – From  the Labor Union 
Viewpoint » in Japan Labor Review, automne 2005, vol. 2, No 4, p. 107-124. 
 

ÔNUMA Y. : ÄTÅÇAJÈ�����RwÉ�Ê��ÇX GØ  (Tan’ itsu minzoku shakai no shinwa wo koete/Au 
delà du mythe de la société homogène). Tokyo: Tôshondô, 1993. 
 
PANG Ching Lin : Negociating Identity in Contemporary Japan. Londres : Kegan Paul 
International, 2000, 337 p. 
 
POSTEL-VINAY Karoline : « L’ immigration au Japon : le tournant des années quatre-vingt » in 
Jacqueline COSTA-LACOUX et Patrick WEIL (dir.) : Logiques d’Etat et Immigration. Paris : 
Krimé, 1992, p. 259-277. 
 
POSTEL-VINAY Karoline : La Révolution silencieuse du Japon. Paris : Calmann- Levy, 1994. 
 
Prime Minister's Commission on Japan's Goals in the 21st Century : The Frontier Within: 
Individual Empowerment and Better Governance in the New Millennium [en ligne], Site du 
cabinet du Premier ministre, janvier 2000 [consulté le 3 avril 2006]. Disponible sur 
http://www.kantei.go.jp/jp/21century/report/htmls/index.html. 
 

Réseau de Promotion du droit de vote local aux résidents étrangers : F�[��ÚÙ�J��ÛP=QIHTJLKR
²wÜ-��j�Ý�O.°-Þ�Þß  (Nihon to Kankoku-Teijû gaikokujin no chihô sanseiken/Japon-Corée : 
Droit de vote local des résidents étrangers - 2004). Tokyo : Réseau de Promotion du droit de vote 
local aux résidents étrangers, 2004. 
 

Réseau de surveillance des discriminations envers les étrangers : H�J�LÆà�áwâ  ã Yä��å�æ
<æ_ÄR�çgè?éwÁ�ê�é�ë  (Gaikokujin hôimô. "chian akka" no scapegoat/Les étrangers assiégés. 
Les boucs émissaires de la "dégradation de l’ ordre public"). Tokyo : Gendai Ninbun, 2004. 
 
RUSSELL John G. : « Narratives of Denial: Racial Chauvinism and the Black Other in Japan » in 
Japan Quarterly, octobre-décembre 1991, vol. 38, No 4, p. 416-428.  
 
SASSEN Saskia : « Economic Internationalization : the New Migration in Japan and the United 
States » in International Migration, vol. 31, No 1, 1993, p. 73-102. 
 
SEIZELET Eric : « Les étrangers et le droit de représentation au niveau local : autour de l’ arrêt 
de la cour suprême du 28 février 1995 et de la notion de sanseiken » in Japon pluriel 2, actes du  
2ème colloque de la SFEJ. Arles : Philippe Picquier, 1998, p. 239-246. 
 
SEIZELET Eric : « La criminalisation de l’ étranger au Japon. Le nouveau visage de la 
discrimination à l’ ère de l’ internationalisation » in Revue européenne des migrations 
internationales, 2000, vol. 16, No 1, p. 65-95. 
 

SEKINE Masami : « ~-�]v�|�}�vº¹�»�ì)íº§�î�ïTð�ñz¢�~-�Tv]|�}�jæl  » (Tabunka 
shakaika suru ôshû no kyokuu taitô to tabunka shakai nihon/Montée de l’ extrême droite dans les 
sociétés multiculturelles européennes et société multiculturelle au Japon). Communication au 



 422 

symposium international Dynamics of Civil Society in Multicultural World ( ~��v�òJó�¶è�à
»JôJpJõ�öT§�÷Jø /tabunka sekai ni okeru shimin ishiki no dôtai). Tokyo : Keio University, 22-
23 novembre 2004, p. 421-434. 
 
SELLEK Yoko : Migrant Labour in Japan. New York : Palgrave, 2001, x-261 p. 
 
SUGIMOTO Yoshio et MOUER Ross : Images of Japanese Society : a Study in the Structure of 
Social Reality. Londres : Kegan Paul International, 1986. 
 

SUZUKI Eriko : « ùiúK§?û�üº¶�å,¹�»�¡�2�ò�ýWþ-2�n�ÿ�§�������v��  » (Nanamei no 
shûyô ni kansuru gakusha-kenkyûsha kara no message/Message des chercheurs et professeurs 
concernant les sept demandeurs de régularisation). APFS, décembre 2004. Non publié. 
 

TAJIMA Junko : �	��
-����=R�'JÕW'�Ò���Q�� ½ Sekaitoshi Tokyo no ajiakei ijûsha/Les 
immigrés asiatiques dans la ville globale de Tokyo). Tokyo : Gakubunsha, 1998. 
 
TAKAO Yasuo : « Foreigners’  Rights in Japan » in Asian Survey, mai-juin 2003, p. 527-552. 
 

TANAKA Hiroshi : W�F¡H�J0LW����R�����]R��  (Zainichi gaikokujin – hô no kabe, kokoro 
no mizo  Les étrangers au Japon. La barrière de la loi et le fossé psychologique). Tokyo: Iwanami, 
1995. 252 p. 
 

TANAKA Hiroshi (dir.) : HzJ`L RPRQ��ºF�[��Nµ&¶  (Gaikokujin no teijû to nihongo 
kyôiku/Installation des étrangers et enseignement du japonais). Tokyo : Hitsuji, 2004, 165 p. 
 
TARUMOTO Hideki : « Un nouveau modèle de politique d’ immigration et de citoyenneté ? 
Approche comparative à partir de l’ expérience japonaise » in Migrations Société, novembre-
décembre 2005, vol. 17, No 102, p. 305-337. 
 
TEGTMEYER-PARK Katherine : « Foreigners are Local Citizens too. Local Governments 
Respond to International Migration to Japan » in Mike DOUGLASS et Glenda S. ROBERTS 
(dir.) : Japan and Global Migration: Foreign Workers and the Advent of a Multicultural Society. 
Londres : Routledge, 2000, p. 244-274. 
 
TEGTMEYER-PARK Katherine : « Towards Local Citizenship: Japanese Cities Respond to 
International Migration » [en ligne]. Working Paper, CCIS, University of California-San Diego, 
janvier 2001 [consulté le 6 novembre 2004]. Disponible sur http://www.ccis-
ucsd.org/PUBLICATIONS/wrkg30. 
 
TSUDA Takeyuki : « Reluctant Hosts : the Future of Japan as a Country of Immigration » in 
Migration Dialogue [en ligne]. 2001 [réf. du 23 février 2001].  
Disponible sur http://migration.ucdavis.edu/rs/more.php?id=39_0_3_0.  
 
TSUDA Takeyuki : Strangers in the Ethnic Homeland. Japanese Brazilian Return Migration in 
Transnational Perspective. New York : Columbia University Press, 2003. 
 



 423 

TSUNEMOTO Teruki : « Rights and Identities of Ethnic Minorities in Japan : Indigenous Ainu 
and Resident Koreans » in Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law, 2001, vol. 2, No 
1, p. 119-141.  
 
VENTURA Rey : Clandestin au Japon. Arles : Picquier, 1995. 
 
WANG Dominique T.C. : « A propos de la nouvelle loi japonaise sur la nationalité » in Journal 
du droit international, janvier-février 1992, p. 45-70. 
 

WATANABE Hidetoshi : « jmlK¶�è�àu»J��¤����� ��÷]§�¥"!�¢Úq�ê  » (Nihon ni okeru 
gaikokujin shien undô no genjô to kadai/Etat des lieux des mouvements de soutien aux étrangers 

au Japon) in KAJITA Takamichi : J9	 <  �  '8( *�+",:.T,:.  (Kokusaika to 
identity/Internationalisation et Identité). Tokyo : Mineruva, 2001. 
 
WEINER Michael A. : Race and Migration in Imperial Japan. Londres : Routledge, 1994. 
 
WEINER Michael A. : Japan's Minorities : the Illusion of Homogeneity. Londres : Routledge, 
1997, xviii-251 p. 
 
WEINER Myron et HANAMI Tadashi (dir.) : Temporary Workers or Future Citizens: Japanese 
and US Migration Policies. Basingstoke : Macmillan, 1998, xv-482 p. 
 
YAMANAKA Keiko : « New Immigration Policy and Unskilled Foreign Workers in Japan » in 
Pacific Affairs, printemps 1993, vol. 66, No 1, p.72-90. 
 

YAMAWAKI Keizô : « #�$zj¡lT§���¤����3K¢&%zj�'�(*)�+�§u|�},�)÷  » (Sengo Nihon 
no gaikokujin seisaku to zainichi korean no shakai undô/Politique envers les étrangers dans le 

Japon d’ après-guerre et mobilisation de la communauté coréenne) in KAJITA Takamichi : J	
<G�$'G(Æ*�+ , .�,8.  (Kokusaika to identity/Internationalisation et Identité). Tokyo : 
Mineruva, 2001, p. 286-318. 
 
YAMAWAKI Keizô : « New Legislation Needed for a Multicultural Japan » in Asahi Shimbun, 
17 décembre 2002. 
 
YOSHIOKA Mary-Ellen : « Displaced Identities: the Nikkeijin from South America and the 
zanryû fujin/koji ». [en ligne], Tokai university Fukuoka junior college bulletin, 1999 [consulté le 
3 mai 2005]. Disponible sur http://www.ftokai-u.ac.jp/bulletin/2000/contents1999/yoshioka.html.  
 

« -��*."+�o�p"/)�	02143"576 8�§��]¤w��m:9*;�À�÷)n?m�¤  » (Nippon imin rettô. Toyota 
hôshiki mo gaigokujin nashi de ha ugokanai/Le Japon, archipel d’ immigration. Sans les 
étrangers, même le modèle de production Toyota ne fonctionne pas), dossier spécial du Diamond, 
5 juin 2004, p. 28-41. 
 

« �`¤
�]¶ <0Á"=�»,> ?  » (Gaikokujin ni yudaneru kaigo/Des soins à domicile confiés aux 
étrangers), Tokyo Shimbun, 1er janvier 2005, p. 1. 



 424 

 

« � �:@&A	B�|�}���¶7C,D  » ("Jinkô hangen shakai" ni keishô/"Une population diminuée de 
moitié" : tirons la sonnette d’ alarme), Tokyo Shimbun, 1er janvier 2005. 
 E�F:G

Ê�HJI	K (Kôhô Shinjuku/Shinjuku Information), 11 mai 2004. 
 
« Child-support benefits for expectant mothers » in Asahi Shimbun, 3 février 2006. 
 

« �ML0v���nWÿ �ON������ò�y�v�PT¶RQTS�Þ�U�V)¨�W�§�¥YX-�,§J¡�Z"���  » ( « Dôka » 
kara « kyôsei » he – roots ni hokori wo motsu tame no kodomo heno gakushû shien/De l’  
"assimilation" au "Vivre Ensemble". Un soutien éducatif pour que les enfants soient fiers de leurs 
racines) in Nihongo, janvier 2005, p. 22-23. 
 
« Koizumi surfe sur la vague nationaliste » in Courrier international, 20 octobre 2005, p. 36. 
 
« Immigration clandestine et criminalité » in Cahiers du Japon, été 1998, No 76, p. 40-42. 
 

« �[)\��)Y]���ÀR^�_�2";�¹n  » ("Ajiakei" ha hanzaisha desu ka/Les « Asiatiques » sont-ils 
tous des criminels ?) in Asahi Shimbun, 25 juin 2001, p. 14. 
 
 

Chinois à l’étranger et migration chinoise 

 
BENTON Gregor et PIEKE Frank N., (dir.) : The Chinese in Europe. Basingstoke : Macmillan 
Press, 1998. 
 
BERGÈRE Marie-Claire, BIANCO Lucien et DOMES Jürgen (dir.) : La Chine au 20ème siècle. 
D’une révolution à l’ autre 1895-1949. Paris : Fayard, 1989, p. 69. 
 
CAMPANI Giovanna : L'immigrazione silensioza. La communita cinesi in Italia. Milan : 
Edizioni della Fondazione Agnelli, 1994. 
 
CAMPANI Giovanna et MADDII Lucia, : « Un Monde à part, les Chinois en Toscane » in Revue 
Européenne des Migrations internationales, 1992, vol. 8, No 3, p. 61-72. 
 
CARTIER Carolyn et MA Laurence J.C. : The Chinese Diaspora. Oxford : Rowman and 
Littlefield, 2003. 
�

FAIRBANK, John K. : « Introduction : Maritime and Continental China’ s History » in John K. 
FAIRBANK et Kwang-Ching LIU (dir.) : Cambridge History of China Vol. 12. Cambridge : 
Cambridge University Press, 1983, p. 1-27. 
 
FAIRBANK, John K. : La grande révolution chinoise. Paris: Flammarion, 1989 (1ère 
publication : New York : Harper and Row, 1986). 



 425 

 
FITZGERALD Stephen : China and the Overseas Chinese. A Study of Peking’ s Changing Policy 
1949-1970. Cambridge : Cambridge University Press, 1972, 268 p. 
 
FREEDMAN Amy L. : Political Participation and Ethnic Minorities: Chinese Overseas in 
Malaysia, Indonesia, and the United States. Londres : Routledge, 2000.  
 
GENTELLE Pierre : « La Chine et les Chinois de la diaspora » in Historiens et géographes. 
Juillet-août 1999, No 367, p. 381-394. 
 
GENTELLE Pierre : La Chine et les Chinois de la diaspora. Paris : Ellipses Marketing, 1999, 
172 p. 
 
GIESE Karsten : « Les Chinois en Allemagne : une minorité ethnique en cours de 
transformation » in Migrations Société, Vol. 15, No 89, septembre-octobre 2003, p. 47-63. 
 
LACZKO Franck : « Introduction : Understanding Migration between China and Europe » in 
International Migration, 2003, vol. 41, No 3, p. 5-20.  
 
LAGRÉE Jean-Charles : « Students Mobility in Asia. The Case of Taiwan. ». Communication à 
la 3ème conférence de l’European Association of Taiwan Studies (EATS). Paris, 30-31 mars 2006 
[non publié]. 
 
LE Huu Khoa : L'immigration asiatique : économie communautaire et insertions 
professionnelles. Paris : Centre des Hautes Etudes sur l'Afrique et l'Asie modernes, 1996. 
 
LEVER-TRACY Constance et IP David : The Chinese Diaspora and Mainland China. An 
Emerging Economic Synergy. Londres : Macmillan, 1996. 
 
LI Minghuan : « A Group in Transition: Chinese Students and Scholars in the Netherlands » in 
NYÍRI Pál et SAVELIEV Igor (dir.) : Globalizing Chinese Migration, Trends in Europe and 
Asia. Burlington : Ashgate, 2002, p. 173-188. 
 
LI Wei : « Building Ethnoburbia : the Emergence and Manifestation of the Chinese Ethnoburb in 
Los Angeles » in Journal of Asian American Studies, 1999, vol. 2, No 1, p. 1-28. 
 
LIU Hong : « Old Linkages, New Networks. The Globalisation of Overseas Chinese Voluntary 
Associations and its Implications » in China Quarterly, septembre 1998, No 155, p. 582-609.  
 
LIU Hong : « New Migrants and the Revival of Overseas Chinese Nationalism » in Journal of 
Contemporary China, 2005, vol. 14, No 43, p. 291-316. 
 
MA MUNG Emmanuel : La diaspora chinoise, géographie d'une migration. Gap : Ophrys, 2000, 
175 p.  
 
MA MUNG Emmanuel : « Territorialisation marchande et négociation des identités : les Chinois 
à Paris » in Espaces et Sociétés, 1999, No 96, p. 145-162. 
 



 426 

MITCHELL Katharyne : « Transnational Subjects: Constituting the Cultural Citizen in the Era of 
Pacific Rim Capital » in Aihwa ONG et Donald NONINI (dir.) : Underground Empires. The 
cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism. Londres : Routledge, 1996, p. 228-256. 
 
NYÍRI Pál : New Chinese Migrants in Europe: The Case of the Chinese Community in Hungary. 
Londres : Ashgate, 1999. 
 
NYÍRI Pál : « Expatriating is Patriotic ? The Discourse on "New Migrants" in the People’ s 
Republic of China and Identity Construction among Recent Migrants from the PRC » in Journal 
of Ethnic and Migration Studies, octobre 2001, vol. 27, No 4, p. 635-653. 
 
NYÍRI Pál et SAVELIEV Igor (dir.) : Globalizing Chinese Migration, Trends in Europe and 
Asia. Burlington (VT) : Ashgate, 2002, 343 p. 
 
PAIRAULT Thierry : L’ intégration silencieuse : la petite entreprise chinoise en France. Paris : 
l’ Harmattan, 1995. 
 
PAN, Lynn : Sons of the Yellow Emperor: a History of the Chinese Diaspora. Tokyo : Kodansha 
International, 1994, xx-418 p. 
 
PAN, Lynn (dir.) : Encyclopédie de la diaspora chinoise. Paris : Editions du Pacifique, 1998, 399 
p. 
 
PIEKE Frank N., NYÍRI Pál, THUNØ Mette et CECCAGNO Antonella : Transnational Chinese, 
Fujianese Migrants in Europe. Stanford (CA) : Stanford University Press, 2004, 252 pages. 
 
PINA-GUERASSIMOFF Carine : L'Etat chinois et les communautés chinoises d'outre-mer. 
Paris : L'Harmattan, 1997, 343 p. 
 
PINA-GUERASSIMOFF Carine : « Les Chinois d’ outre-mer et la politique de modernisation 
économique de la République Populaire de Chine (1978-1998) » in Approche Asie, 2000, No 17, 
p. 95-121. 
 
SINN Elizabeth (dir.) : The Last Half Century of Chinese Overseas. Hong Kong : Hong Kong 
University Press, 1998. 
 
SKELDON Ronald : Reluctant Exiles ? Migration from Hong Kong and the New Overseas 
Chinese. New York : Sharpe, 1994. 
 
SKELDON Ronald : « Evolution de la migration internationale dans la région Asie-Pacifique » in 
Revue internationale de Sciences Sociales, septembre 2000, No 165, p. 427-433. 
 
SKELDON Ronald : « The Chinese Diaspora or the Migration of Chinese Peoples ? », in Carolyn 
CARTIER et Laurence J.C. MA : The Chinese Diaspora. Oxford : Rowman and Littlefield, 2003, 
p. 51-66. 
 
SKELDON, Ronald : « China : from Exceptional Case to Global Participant » [en ligne], in 
Migration Information Source [consulté en avril 2004]. Disponible sur : 
http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?id=219  



 427 

 
TROLLIET Pierre : La Diaspora chinoise. Paris : Presses Universitaires de France, 2000. 
 
THUNØ Mette : « From foreign Students to Highly Skilled Migrants : Implications of Danish 

Scholarship Programmes for Chinese Students » in Tajima Junko (dir.) : F�[�� EU �Y`WF ® S
J
Ò���A�QJ��Ra�YbÄ�ÌP cK��ª<� ®�d7e  (Nihon, EU ni okeru chûgokukei imin jûsha no idô 
to teichaku ni kansuru kenkyû/Migration et installation des Chinois au Japon et en Europe). 
Tokyo : Fondation Toyota pour la recherche, 2002, p. 273-283. 
 
WANG Gungwu : China and the Chinese Overseas. Singapour : Times Academic Press, 1993, p. 
vii-312. 
 
WANG Gungwu : « Introduction : Migration and New National Identities » in Elizabeth SINN 
(dir.) : The Last Half Century of Chinese Overseas. Hong Kong : Hong Kong University Press, 
1998, p. 1-12. 
 
WANG Gungwu : The Chinese Overseas. From Earthbound China to the Quest of Autonomy. 
Londres : Harvard University Press, 2000. 
 
WANG Lingchi et WANG Gungwu (dir.) : The Chinese Diaspora : Selected Essays. Singapour : 
Times Academic Press, 1998. 
 
WANG Shengjin : « China’ s Export of Labour and its Management » in Asian and Pacific 
Migration Journal, vol. 4, No 2-3, 1995. 
 
WILLIAMS Jack F. : « Who Are the Taiwanese ? Taiwan in the Chinese Diaspora » in Carolyn 
CARTIER et Laurence J.C. MA : The Chinese Diaspora. Oxford : Rowman and Littlefield, 2003, 
p. 163-189. 
 
XIANG Biao : « Emigration from China : a Sending Country Perspective » in International 
Migration, vol. 41, No 3, 2003, p. 21-48. 
 
YEN Ching-Hwang : Studies in Modern Overseas Chinese History. Singapour : Times Academic 
Press, 1995, 272 p. 
 
ZHUANG Guotu : « Relations avec la Chine » in Lynn PAN (dir.) : Encyclopédie de la Diaspora 
chinoise. Paris : Editions du Pacifique, 1998, p. 98-103. 
 
ZHANG Guochu : « Migration of Highly Skilled Chinese to Europe : Trends and Perspective » in 
International Migration, 2003, vol. 41 (3), pp 73-95. 
 
ZHOU Min et KIM Rebbeca Y. : « Formation, Consolidation and Diversification of the Ethnic 
Elite : the Case of the Chinese Immigrant Community in the United-States » in Journal of 
International Migration and Integration, 2001, vol. 2, No 2, p. 227-247. 
 
ZWEIG David et CHEN Changgui : China's Brain Drain to the United States:  Views of 
Overseas Chinese Students and Scholars  in the 1990s. Berkeley:  Institute for East Asian 
Studies, 1995. 



 428 

 
ZWEIG David, CHEN Changgui et ROSEN Stanley : « Globalization and Transnational Human 
Capital : Overseas and Returnee Scholars to China » in The China Quaterly, septembre 2004, No 
179, p. 735-757. 

 

Références générales sur les questions d'Immigration/Diasporas/Communautés 
transnationales 

 
ANDERSON Benedict : Spectres of Comparison. Nationalism, Southeast Asia and the World. 
Londres : Verso, 1998. 
 
ANG Ien : "On not speaking chinese." Living between Asia and the West. Londres : Routledge, 
2001, 230 p. 
 
ANEESH A. : « Les flux de "matière grise" de l’ Inde vers les Etats-Unis » in Alternatives Sud, 
2004, vol. 11, No 1, p. 45-66. 
 
APPADURAI Arjun : « Global Ethnoscapes: Notes and Queries for a Transnational 
Anthropology » in Richard G. FOX (dir.) : Recapturing Anthropology: Working in the Present. 
Santa Fe : School of American Research Press, 1992, p. 191–210. 
 
APPADURAI Arjun : « Grassroots Globalization and the Research Imagination » in Arjun 
APPADURAI (dir.) : Globalization. Durham : Duke University Press, 2001, p. 1-21. 
 
BORDES-BENAYOUN Chantal : « Les diasporas, dispersion spatiale, expérience sociale » in 
Autrepart, 2002, No 22, p. 23-36. 
 
BADIE Bertrand et WIHTOL de WENDEN Catherine (dir.) : Le Défi migratoire. Paris : Presses 
de Sciences Po, 1994. 
 
BOYD Monica : « Family and Personal Networks in Migration » in International Migration 
Review, 1989, vol. 23, No 3, pp. 638-669. 
 
BRUNEAU Michel (dir.) : Diasporas. Montpellier : Reclus, 1995. 
 
BRUNEAU Michel : « Peuples-monde de la longue durée : Grecs, Indiens, Chinois » in L’Espace 
géographique, 2001, No 3, p. 193-212. 
 
CASTLES Stephen et MILLER Mark J. : The Age of Migration: International Population 
Movements in the Modern World. Londres : Macmillan, 1993. 
 
CLIFFORD James : « Diasporas » in Current Antropology, 1994, vol. 9, No 3, p. 302-338. 
 
COHEN Robin : Global Diaspora : An Introduction. Londres: UCL Press, 1997. 



 429 

 
COHEN Robin et VERTOREC Stephen : Migrations, Diasporas and Transnationalism. 
Cheltenham : Edward Elgar, 1999. 
 
CORNELIUS Wayne A., TSUDA Takeyuki, MARTIN Philip L. et HOLLIFIELD James .F. (dir) 
: Controlling Immigration : a Global Perspective. Stanford : Stanford University Press, 1994. 
 
DORAI Kamel, HILY Marie-Antoinette et MA MUNG Emmanuel : « La Circulation 
migratoire » in Migrations Etudes, décembre 1998, No 84. 
 
DUFOIX Stéphane: « L’ objet diaspora en question » in Cultures et conflits, printemps-été 1999, 
No 33-34, p. 147-163. 
 
DUFOIX Stéphane: Les diasporas. Paris : Presses Universitaires de France, 2003. 
 
FAWCETT James T. et KHOO Siew-Ean, Smith, Peter C. (dir.) : Women in the Cities of Asia, 
Migration and Urban Adaptation. Colorado: Westview Press, 1984. 
 
FAWCETT James T. : « Network, Linkages and Migration Systems » in International Migration 
Review, 1989, vol.23, n°3, pp. 671-80. 
 
FIBBI Rosita et MEYER Jean-Baptiste : « Introduction. Le lien plus que l’ essence » in 
Autrepart, 2002, No 22, p. 5-21. 
 
GLICK-SCHILLER Nina, BASCH Linda et SZANTON-BLANC Cristina. : Towards a 
Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. 
New York : Annals of the New York Academy of Sciences, 1992. 
 
HOVANESSIAN Martine : « La Notion de diaspora. Usages et champ sémantique » in Journal 
des anthropologues, 1998, No 72-73, p. 11-29. 
 
KASTORYANO Riva : « Immigration, communautés transnationales et citoyenneté » in Revue 
internationale des Sciences sociales, septembre 2000, No 165, p. 353-359.  
 
KEOHANE Robert et NYE Joseph (dir.) : Transnational Relations and World Politics. 
Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1972. 
 
LEVITT Peggy : « Transnational Migration: Taking Stock and Future Directions » in Global 
Network, July 2001, vol.1, No 3, p. 195-216. 
 
LEVITT Peggy et de la DEHESA Rafael : « Transnational Migration and the Redefinition of the 
State: Variations and Explanations » in Ethnic and Racial Studies, vol. 26, No 4, Juillet 2003, p. 
587-611. 
 
LOK Siu : « Diasporic Cultural Citizenship : Chineseness and Belonging in Central America and 
Panama ». Communication à la conférence 2000 ans de diasporas, Poitiers, 2002. 
 
MA MUNG Emmanuel : « La dispersion comme ressource » in Cultures et conflits, 1999, No 33-
34, p. 89-103. 



 430 

 
MARIENSTRAS Richard : Etre un peuple en diaspora. Paris : Maspero, 1975. 
 
MEDAM Alain : « Diaspora/diasporas : archétype et typologie » in Revue européenne des 
migrations internationales, 1993, vol. 9, No 1, p. 59-64. 
 
MEYER Jean-Baptiste et CHARUM Jorge : « La "fuite des cerveaux" est-elle épuisée ? » in 
Cahiers des sciences humaines, 1995, vol. 31, No 4, p. 1003-1017 
 
MEYER Jean-Baptiste, KAPLAN David et CHARUM Jorge : « Nomadisme des scientifiques et 
nouvelle géopolitique des savoirs » in Revue internationale des sciences sociales, juin 2001, No 
168, p. 341-354. 
 
MEYER Jean-Baptiste et HERNANDEZ Valeria : « Les diasporas scientifiques et techniques : 
état des lieux » in Mihaela NEDELCU (dir.) : La Mobilité internationale des compétences. 
Situations récentes, approches nouvelles. Paris : L’ Harmattan, 2004, p. 19-60. 
 
MITCHELL Katherine : « Different Diasporas and the Hype of Hybridity » in Environment and 
Space, 1997, vol. 15, p. 533-553. 
 
NEDELCU Mihaela Florina : « L’ utilisation d’ un espace virtuel par une communauté de 
professionnels immigrés : vers une nouvelle forme d’ organisation diasporique ? » in Autrepart, 
2002, No 22, p. 147-165. 
 
NEDELCU Mihaela (dir.) : La mobilité internationale des compétences. Situations récentes, 
approches nouvelles. Paris : L’ Harmattan, 2004. 
 
OCDE : International Migration of the Highly Skilled. Paris : OECD, 2001. 
 
ONG Aihwa : « On the Edge of Empires : Flexible Citizenship among Chinese in Diaspora » in 
Positions 1, 1993, No 3, p. 745-778. 
 
ONG Aihwa : « Cultural Citizenship as Subject-Making. Immigrants Negociate Racial and 
Cultural Boundaries in the United States » in Current Anthropology, 1996, vol. 37, No 5, p. 737-
762. 
 
ONG Aihwa et NONINI Donald (dir.) : Underground Empires. The Cultural Politics of Modern 
Chinese Transnationalism. Londres : Routledge, 1996. 
 
ONG Aihwa : Flexible Citizenship. The Cultural Logics of Transnationality. Duhran: Duke 
University Press, 1999. 
 
ONG Aihwa : « Urban Assemblages : an Ecological Sense of the Knowledge Economy » in 
Françoise MENGIN (dir.) : Cyber China. Reshaping National Identities in the Age of 
Information. New York : Palgrave Macmillan, 2004, p. 237-253. 
 
PARKER David : « Diaspora, Dissidence and the Dangers of Cosmopolitanism » in Asian 
Studies Review, juin 2003, vol.27, No 3, p. 155-179. 
 



 431 

PORTES Alejandro : « Introduction : the Debates and Significance of Immigrant 
Transnatinalism » in Global Network, juillet 2001, vol.1, No 3, p. 181-193. 
 
PORTES Alejandro : « Globalization from Below: the Rise of Transnational Communities » in 
KALB, Don et. alii : The Ends of Globalization: Bringing Society Back In. Londres : Rowman 
and Littlefield, 2000, p. 253-270. 
 
PORTES Alejandro : « Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of 
Immigrant Transnationalism » in International Migration Review, 2003, vol. 37, No 3, p. 874-
892. 
 
PRÉVÉKALIS Georges (dir.) : Les Réseaux des diasporas. Paris : Kylem-L’ Harmattan, 1996. 
 
SASSEN Saskia : The Global City: New York, London, Tokyo. Princeton: Princeton University 
Press, 1991. 
 
SASSEN Saskia : « Analytic Boderlands : Race, Gender and Representation in the New City » in 
Rodolfo TORRES, Louis MIRON et Jonathan Xavier INDA : Race, Identity and Citizenship. 
Malden : Blackwell, 1999, p. 358-359. 
 
SCHNAPPER Dominique : « De l’ Etat-nation au monde transnational. Du sens et de l’ utilité du 
concept de diaspora » in Revue européenne de migrations internationales, 2001, vol. 17, No 2, p. 
9-36. 
 
SHEFFER Gabriel : Modern Diasporas in International Politics. London : Groom Helm, 1986. 
 
SHEFFER Gabriel : « The Emergence of New Ethno-National Diasporas » in Migration, 1995, 
No 28, p. 5-28 
 
SHEFFER Gabriel : Diaspora Policies. At Home Abroad. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2003. 
 
SIMON Gildas  : « Mondialisation et brouillage des schémas migratoires » in Migrations 
internationales, 1997, No 2, p. 9-14. 
 
STARING Richard : « Flows of People : Globalization, Migration, and Transnational 
Communities » in KALB Don et. alii (dir.) : The Ends of Globalization: Bringing Society Back 
In. Londres : Rowman and Littlefield, 2000, p. 203-215. 
 
TARRIUS Alain : Les Fourmis d’Europe : migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes. 
Paris : L’ Harmattan, 1992. 
 
TARRIUS Alain : « Au-delà des Etats-Nations : des sociétés de Migrants » in Revue européenne 
de migrations internationales, 2001, vol. 17, No 2, p. 37-61. 
 
TÖLÖLYAN Khachig : « Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational 
Moment » in Diaspora, 1996, vol. 5, No 1, p. 3-36. 
 
VAN HEAR Nicholas : New Diasporas. Londres: UCL Press, 1998. 



 432 

 
WIHTOL DE WENDEN Catherine : Atlas des migrations dans le monde. Paris : Autrement, 
2005. 
 
 

Références générales sur les questions d’identité, d’intégration et de citoyenneté 

 
BALIBAR Etienne : « Y a-t-il un “  néo-racisme ”  » in BALIBAR Etienne et WALLERSTEIN 
Immanuel : Race, nation, classe. Les ��������s ambiguës. Paris : La D��couverte, 1988, p. 27-41. 
 
BARKER Martin : The new Racism. Londres : Junction Books, 1981 
 
CASTLES Stephen et DAVIDSON Alastair : Citizenship and Migration: Globalization and the 
Politics of Belonging. Londres : Macmillan, 2000. 
  
CASTLES Stephen : « Globalization and the Ambiguities of National Citizenship » in 
BAUBÖCK Rainer et RUNDELL John F. (dir.) : Blurred Boundaries : Migration , Ethnicity, 
Citizenship. Aldershot : Ashgate, 1998, p. 223-244. 
 
CASTLES Stephen : « Globalization and Citizenship : an Australian Dilemma » in Patterns of 
Prejudice, 2001, Vol. 35, No 1, p. 91-109. 
 
CESARI Jocelyne : « Le Multiculturalisme mondialisé : le défi de l’ hétérogénéité » in Cultures et 
Conflits, 1999, No 33-34, p. 5-23. 
 
COSTA-LACOUX Jacqueline : De l’ immigré au Citoyen. Paris : La Documentation française, 
1989. 
 
COSTA-LACOUX Jacqueline : « Les échecs de l’ intégration, un accroc au contrat social » in 
Pouvoirs, octobre-décembre 2004, No 111, p. 19-27. 
 
DAVIDSON Alastair et WEEKLEY Kathleen (dir.) : Globalization and Citizenship in the Asia 
Pacific. Londres : Macmillan, 1999. 
 
FAIST Thomas : « Transnationalization of International Migration : Implications for the Study of 
Citizenship and Culture » in Ethnic and Racial Studies, 2000, vol. 23, No 2, p. 189-222. 
 
HABERMAS Jürgen : Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique. Paris : Fayard, 
2000. 
 
HAMMAR Tomas : Democracy and the Nation State: Aliens, Denizens and Citizens in a World 
of International Migration. Aldershot : Avebury, 1990. 
 
JOPPKE Christian et MORAWSKA Ewa (dir.) : Toward Assimilation and Citizenship : 
Immigrants in Liberal Nation-states. New York : Palgrave Macmillan, 2003. 
 



 433 

JOPPKE Christian : « How Immigration is Changing Citizenship : a Comparative View » in 
Ethnic and Racial Studies, 1999, vol. 22, No 4, p. 629-652. 
 
KYMLICKA Will : La Citoyenneté multiculturelle, une théorie libérale du droit des minorités. 
Paris : La Découverte, 2001. 
 
LEVEAU Rémy, WIHTOL DE WENDEN Catherine, MOHSEN-FINAN Khadija (dir.) : De la 
citoyenneté locale. Paris : Institut français des relations internationales, 2003. 
 
MAGNETTE Paul : La Citoyenneté. Une histoire de l’ idée de participation civique. Bruxelles : 
Bruylant, 2001. 
 
PAPADEMETRIOU Demetrios G. : « Policy Considerations for Immigrant Integration » [en 
ligne] in Migration Information Source, 2003 [ref. du 1er octobre 2003]. Disponible sur 
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=171 
 
ROSENAU James N. : « Citizenship in a Changing Global Order » in James N. ROSENAU and 
Ernst-Otto CZEMPIEL (dir.) : Governance Without Government: Order and Change in World 
Politics. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 
 
SCHNAPPER Dominique : La France de l’ Intégration. Sociologie de la nation en 1990. Paris : 
Gallimard, 1991. 
 
SCHNAPPER Dominique : La communauté des citoyens. Sur l’ idée moderne de nation. Paris : 
Gallimard, 1994. 
 
SCHNAPPER Dominique : Qu’est ce que la Citoyenneté ? Paris : Gallimard, 2000. 
 
SEMPRINI Andrea : Le Multiculturalisme. Paris : Presses Universitaires de France, 1997. 
 
SOYSAL Yasmine : Limits of Citizenship: Migrants and Postnational Membership in Europe. 
Chicago : Chicago University Press, 1994. 
 
TAYLOR Charles : Multiculturalism and the Politics of Recognition. Princeton : Princeton 
University Press, 1992. 
 
TAGUIEFF Pierre-André : La Force du préjugé �. Paris : La ��couverte, 1988. 
 
VERBA Sidney, NIE Norman H. et KIM Jae-on : Participation and Political Equality. A seven 
Nation Comparison. Chicago : The University of Chicago Press, 1978. 
 
WIEVIORKA Michel : Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat. Paris : La 
Découverte, 1996. 
 
WIEVIORKA Michel : « La Production institutionnelle du racisme » in Hommes et Migrations, 
janvier-février 1998, p. 5-15.  
 
WIHTOL DE WENDEN Catherine : Le point sur…La participation des immigrés à la vie locale. 
Issy les Moulineaux : Adri, 1991.  



 434 

ANNEXES 
 
 
 
 

Annexe 1 : Glossaires des termes étrangers les plus utilisés 

Annexe 2 : Liste des entretiens 

Annexe 3 : Les 14 visas de travail 

Annexe 4 : Types de tâches autorisées par le Programme d’apprentissage pratique 

Annexe 5 : Déclaration commune des chercheurs en faveur de la délivrance  

d’ « autorisations spéciales de résidence » à des personnes en situation irrégulières 

 
 
 



 435 

Annexe 1 
 
 

Glossaire des termes étrangers 
 
 
 
Eijûsha : résident permanent. 

Huashang ( n\f ) : type de migration ancienne de commerçants et d’ artisants chinois au travers 

de la région asiatique. 

Huagong ( n�g ) : travailleurs manuels migrants égalements appelés les coolies chinois quand 

leurs flux sont devenus particulièrement important dans la seconde moitié du 19ème siècle et 
jusqu’ au début du 20ème siècle. 

Huaqiao ( n�o ) : terme créé dans les années 1980 afin de désigner l’ ensemble des Chinois vivant 

à l’ étranger. Ce terme a, à plusieures reprises, fait l’ objet d’ une clarification juridique et ne 
désigne officiellement que les ressortissants chinois à l’ étranger. 

Huaren ( n�� ) : par opposition à huaqiao qui désigne officiellement les ressortissants chinois à 

l’ étranger, huaren désigne communément les Chinois à l’ étranger ayant pris la nationalité de leur 
pays de résidence. Ce terme tend cependant parfois à désigner l’ ensemble des Chinois et 
personnes d’ origine chinoise, c’ est-à-dire les personnes de culture chinoise. 

Huayi ( n\f ) : descendant de Chinois. 

Kokumin : nationalité. 

Nikkeijin ( jh]�� ) : personnes d’ origine japonaise vivant à l’ étranger et leurs descendants. Ce 

terme renvoie pour l’ essentiel aux descendants d’ émigrés japonais sur le continent américain. Les 
plus nombreux sont les Brésiliens. Il renvoie également aux descendants des Japonais restés en 
arrière dans les pays asiatiques à la suite de la défaite militaire japonaise en 1945. 
Newcomer : immigré (de nationalité étrangère ou naturalisé japonais) arrivé au Japon après la fin 
des années 1970. 
Oldcomer : immigré (de nationalité étrangère ou naturalisé japonais) arrivé au Japon avant les 
années 1950. 
Shimin : citoyen dans un sens plus proche de l’ éthymologie du terme - habitant de la ville - que 
de celui d’ appartenance nationale. 

Tabunka kyôsei shakai
½ ~
�.v N?.|�}.üji  expression que l’ on peut traduire litéralement par 

« vivre ensemble dans une société multiculturelle » ou plus simplement par les politiques du 
« Vivre Ensemble ». Il s’ agit de campagne lancées par de nombreuses autorités locales  dans le 
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but de créer une structure d’ accueil pour les résidents étrangers et de promouvoir les échanges 
entre Japonais et étrangers.

Teijûsha ( ñ�k�2 ) : personne possédant le statut de résident accordé pour un à trois ans et 

renouvelable. Ce statut a été créé par l’ amendement de la loi sur l’ immigration de 1990. Il est 
destiné avant tout aux personnes d’ origine japonaise vivant à l’ étranger (les Nikkeijin). 
Tokubestu eijûsha : résident permanent spécial. Il s’ agit pour l’ essentiel d’ oldcomers. 

Zainichi ( %�j ) : terme très large qui signifie litéralement « au Japon » et qui désigne les 

étrangers vivant au Japon. Pour certains ce terme désigne surtout les oldcomers, mais les 
newcomers l’ utilisent aussi pour parler d’ eux-mêmes. 
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Annexe 2     
 

Liste des entretiens 
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Annexe 3 
 

Les 14 visas de travail 
et les activités autorisées par les différents visas de travail 

 
 

Type de visa Activités autorisées 

Professeur 

p l  

Recherche, direction de recherche, enseignement dans une 
université ou une école professionnelle de haut niveau. 

Artiste  mYn
 

Musicien, peintre, écrivain, etc., professionnels 

Représentant religieuxo p
Personne envoyée en mission au Japon par un groupe 
religieux étranger 

Journalistep %
Personne envoyée sous contrat par un organe de presse 
étranger 

Investisseur, entrepreneur  q�r�sRt�u
 

Créateur d’ entreprise, commerçant, ou autre, investisseur dans 
une entreprise locale. Direction ou gestion d’ une telle 
entreprise 

Avocat, comptable vYw
- }\x�y,z  

Avocat ou comptable certifiés. 

Médecin  {}|
 

Médecin, dentiste ou autre profession du monde médical. 

Chercheurs  

ý�þ  

Chercheur employé sur la base d’ un contrat passé avec une 
entreprise privée ou publique japonaise. 

Enseignant 

p�q  

Enseignement de la langue, ou autre, dans les écoles 
primaires, les collèges, les lycées, les écoles pour aveugles ou 
pour sourds, les écoles d’ enseignement pratique, etc. 

Ingénieur  ~\n
 

Professionnel employé par contrat par une institution privée 
ou publique pour un emploi qualifié dans les secteurs de la 
chimie, de l’ ingénieurie, et autres sciences naturelles et 
technologiques. 

Spécialiste en sciences humaines Professionnel employé par contrat par une institution privée 
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et affaires internationales  

�J� �
ö - ¤l�y\z  

ou publique pour un emploi qualifié dans les domaines du 
droit, de l’ économie, de la sociologie, etc., ou pour un emploi 
exigeant la connaissance approfondie d’ une culture étrangère. 

Mutation interne à l’ entreprise  � y��a�,�  

Toute personne embauchée à l’ étranger par une succursale 
d’ une entreprise dont le siège social ou une branche de 
l’ entreprise se trouve au Japon et qui est mutée pour un temps 
donné au Japon. Le domaine d’ activité doit être similaire à 
ceux décrits pour les visas d’ ingénieur et de spécialiste des 
sciences humaines et des affaires internationales 

Monde du spectacle  � y  

Activités liées aux loisirs : théâtre, spectacles de variétés, 
sportifs, etc. 

Spécialiste  ~ �
 

Professionnel employé par contrat par une entreprise privée 
ou publique dans des secteurs précis de la production et à des 
postes demandant la maîtrise d’ un savoir faire. 

Source : Bureau d’ immigration : e
H �gf/h  (Shutsunyû koku kanri/Contrôle des migrations) 

[en ligne]. Tokyo : ministère de la Justice, édition 2004, p197-198.  
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Annexe 4 
 

Types de tâches autorisées par le Programme d’apprentissage pratique 
(visa Activité spécifique) 

 
Source : Bureau de l’ immigration : Immigration Control. Tokyo : ministère de la Justice, 2005, p. 
39. 

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor

are needed to see this picture.
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Annexe 5 
Déclaration commune des chercheurs en faveur de la délivrance  

d’ « autorisations spéciales de résidence » à des personnes en situation irrégulières 
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¿¶«�«h«Ò§�¿�¿ ¬�¿�¿°¯
 

Ó�Ô�Õ×ÖÙØ�Ú ±�Û<ÜNK��ÞÝ ±
 ß�à � 7 Ö Ì/��K<�áÝ ±  â�ã�ä E�� Öæå�ç K��èÝ ±  élê>ë ¿ Ö 3/ìNK<�èÝ±

 
{�º�í Öæî z�ï�K��áÝ ±

 ð�à�ñ ÖÙò�ó�ô�õ K<�ÞÝ ±  
*�ö�÷ Öæø ï���ù��Nú<K<�ÞÝ ±

 û�üNý/ë ò Ö Ã�Ä
þ �<K��èÝ ±

 ÿ���� � Ö�� ï�K��ÞÝ ±  � ×���� Ö Ã�Ä�	NÌ<K<�èÝ ±  ��
��� Ö ©�tNK<�ÞÝ ±  ��� 3�� Ö
� Ø�Ú ±�©��<K��áÝ

  

 
 
Le 1er septembre dernier, un groupe de 21 personnes (les dix-neuf membres de cinq familles et 
deux personnes isolées) ayant dépassé la validité de leur permis de résidence se sont regroupées 
devant le Bureau d’ immigration de Tokyo. Tous ces manifestants désirent profondément 
poursuivre leur vie au Japon, cependant en « situation illégale », ils sont privés de droits et n’ ont 
aucune perspective de pouvoir à l’ avenir s’ assurer une vie normale. C’ est pourquoi, après mûre 
réflexion, ils se sont décidés à entreprendre des démarches dans le but de régulariser leur séjour 
au Japon. 

 
Ces manifestants, en dépassant la validité de leur visa, sont en infraction vis-à-vis de la « Loi de 
gestion des migrations et de reconnaissance des réfugiés », mais ils ne sont responsables 
d’ aucune autre infraction. En outre, ils se sont investis sur leur lieu de travail et ont rempli leur 
devoir en payant des impôts. Renvoyer par la force ces personnes serait une perte importante 
pour le Japon. Il est indispensable de reconnaître que ces personnes sont aujourd’ hui intégrées 
dans la société japonaise, qu’ ils ont construit des liens avec la société japonaise en bons 
« citoyens »  et qu’ ils sont déjà des composantes de la société locale et de leur lieu de travail. De 
plus, parmi les personnes ayant fait une demande de régularisation, l’ une d’ elle a été victime d’ un 
accicent de travail. Si cette personne est expulsée, la poursuite du traitement médical deviendra 
difficile. 

Parmi les demandeurs se trouvent également huit enfants fréquentant aussi bien les crèches, que 
les écoles primaires ou le lycée. Dans tous les cas, il faut privilégier la protection des droits de 
ces enfants. Ils ne sont bien sûr pas dans une situation irrégulière par leur propre volonté et il est 
indispensable que le gouvernement japonais prenne des mesures pour mettre en application la 
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Convention sur les droits des enfants qu’ il a ratifiée. En particulier nous souhaitons que des 
enfants qui fréquentent des crèches ou des écoles japonaises, qui ne parlent que japonais et qui 
ont construit des liens avec d’ autres enfants ou amis, c’ est-à-dire des enfants réellement intégrés 
dans la société japonaise, puissent continuer de vivre et d’ étudier au Japon. Expulser des enfants 
dans une telle situation soulève des problèmes en matière de droits de l’ homme. En France, par 
exemple, jamais un enfant mineur scolarisé dans le pays n’ est expulsé, ceci parce que l’ on 
accorde de l’ importance au fait qu’ au cours de sa scolarité l’ enfant construit des liens forts avec 
la société française. En outre, afin de donner la priorité au droit pour les enfants de vivre avec 
leurs parents, même si ces derniers sont en situation irrégulière, ils ne sont pas expulsés. 
 
Aujourd’ hui au Japon, à part pour des époux/épouses de Japonais ou des personnes élevant un 
enfant dont l’ autre parent est japonais, le pays n’ accorde pas d’ « autorisation spéciale de 
résidence » à une personne en situation irrégulière. De fait les personnes qui font aujourd’ hui une 
demande de régularisation sortent de ce cadre. Cependant, si l’ on regarde dans l’ histoire, il existe 
de nombreux exemples de Coréens du Nord et du Sud entrés « illégalement » auxquels le 
gouvernement japonais a accordé un permis spécial de résidence. Cet accord, basé sur des 
considérations humanistes, était fondé sur la constatation de leur installation dans la société 
japonaise. En particulier, des permis spéciaux de résidence ont aussi été délivrés à des personnes 
venues dans le but de travailler ; il s’ agit là d’ un antécédent important. Nous souhaitons 
ardemment que des mesures similaires soient prises aujourd’ hui pour les demandeurs de 
régularisation. 
 
Nous, chercheurs, pour les raisons évoquées ci-dessus, nous demandons au gouvernement 
japonais de délivrer des « autorisation spéciales de résidence » au plus vite au groupe de 
personnes qui en a fait la demande afin qu’ ils puissent poursuivre leur vie en toute sécurité au 
Japon. 
 
Le 11 Novembre 1999. 
(notre traduction) 
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