La migration des étudiants chinois en Russie au
tournant du xxie siècle :
le cas de Saint-Pétersbourg
Olga V. Alexeeva ∗
Avec le lancement de la politique de réformes et d’ouverture en 1978, la
Chine autorise les sorties des ressortissants chinois du territoire national.
Cette libéralisation s’est faite de façon progressive, ne concernant tout
d’abord que le regroupement familial et l’envoi d’étudiants. Depuis, le
nombre de jeunes Chinois partis faire leurs études à l’étranger ne cesse
de croître, et l’éducation est devenue un véritable canal d’émigration pour
de nombreux ressortissants de la République populaire de Chine (ci-après
RPC) 1. Aujourd’hui, la Chine est le premier pays pour le nombre d’étudiants faisant leurs études à l’étranger : en 2006, parmi 2,6 millions d’étudiants internationaux dans le monde, environ 16 % étaient les citoyens
de la RPC 2. Leurs destinations principales sont les États-Unis, le Japon,
l’Australie et l’Union européenne. La Russie se place juste derrière ; en
2006 elle a attiré environ 25 000 étudiants chinois dans ses universités 3.
Olga V. Alexeeva est docteur de l’université Paris Diderot et membre du
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C’est une population hétérogène, composée de plusieurs catégories de migrants qui ont tous le statut officiel d’étudiant. Ils forment un groupe très
visible au sein de la communauté chinoise en Russie, qui a probablement
le plus de contacts et de relations avec la population locale. Ils se trouvent
aussi au coeur du grand débat national sur l’immigration, qui anime actuellement la société et la scène politique russe.
Second grand centre urbain de la Russie après Moscou, Saint-Pétersbourg attire par son développement économique récent de nombreux
migrants de différentes origines. Sa position géographique aux portes
de l’Union européenne en fait un pôle qui figure désormais sur la carte
des réseaux migratoires chinois transnationaux. L’actuelle communauté
chinoise de la ville est relativement récente ; selon les estimations des experts 4, elle compte entre 5 000 et 7 000 personnes dont une grande partie
sont les étudiants 5.
Qui sont ces étudiants-migrants ? Qu’est-ce qui attire les jeunes
En Russie, il n’existe pas de système unifié d’enregistrement des flux migratoires, ce qui réduit sensiblement la qualité des données primaires et ne permet que
de dessiner les contours généraux de la situation migratoire. De plus, certaines
informations recueillies par les structures officielles ne sont jamais publiées et
restent inaccessibles. Dans ces conditions, nous nous référons à des estimations
d'experts sur la base de divers indices secondaires ou de chiffres partiels, cf. Olga
S. Chudinovskikh, « Uchet migracii v Rossii : prichini i posledstvia krisisa »
(L’enregistrement de la migration en Russie : les causes et les conséquences de la
crise), Demoscope, 2005, 185-186, consulté le 16 octobre 2008 sur : http://demoscoperu/weekly/2005/0185/print.php ; Jean-Robert Raviot, « Flux migratoires et
choix politiques en Russie », in Klaus Morgenroth, Paul Vaiss et Joseph Farré
(dir.), Les migrations du travail en Europe, Bern : Peter Lang, 2003, p. 179-192.
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[gouverneur de St.Pétersbourg]), Izvestia, 2005, consulté le 5 octobre 2008 sur :
http://www.izvestia.ru/russia/article1797086/.
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Chinois en Russie ? Dans quel contexte se déroule ce mouvement de
population ? Comment s’insèrent-ils dans la société russe ? Quels sont
leurs projets à l’issue de leur formation ? Cet article est basé sur les informations obtenues au cours d’une enquête, première du genre, réalisée en
2006 auprès d’étudiants chinois à Saint-Pétersbourg.
Au cours de l’enquête, nous avons interrogé 180 personnes inscrites dans les cinq grands établissements universitaires, tous types de formations et années d’études confondues 6. Le questionnaire comportait 32
questions fermées et semi-ouvertes, formulées en deux langues – russe et
chinois. Ces données ont été complétées par de nombreux entretiens réalisés auprès des étudiants chinois en Russie ainsi que par des consultations
avec des experts – démographes, sinologues, sociologues – et les témoins
privilégiés – associations, administrations. Nous présentons ici certains
premiers résultats de ce travail.

Formation de réseaux migratoires par les étudiants chinois
Les premiers étudiants qui, dans les années 1980 ont quitté la RPC, étaient
souvent déjà diplômés : après avoir obtenu une licence ils partaient à
l’étranger pour y poursuivre leurs études en master et en doctorat 7. Ils
recevaient une bourse du gouvernement de la RPC et avaient l’obligation
de revenir en Chine une fois leurs études terminées (gongfei xuesheng 公
Il est le plus souvent impossible d’étudier l’ensemble de la population considérée
étant donné la fluidité et la mobilité des migrants. La solution la plus fréquemment
adoptée consiste à analyser un échantillon significatif de cette population. Pour
le faire, il fallait d’abord estimer le nombre approximatif des étudiants chinois à
Saint-Pétersbourg, puisque aucune statistique officielle n’est disponible sur leur
nombre total exact. Nous avons d’abord établi une liste des universités de SaintPétersbourg comptant un nombre important d’étudiants chinois ; ensuite, nous
avons confronté ces données avec les statistiques d’inscriptions obtenues auprès
du secrétariat de chaque université. D’après nos calculs, au moins 3 582 étudiants
chinois étaient inscrits dans les dix plus grands établissements universitaires de
la ville en 2006. Ainsi, lors de notre enquête nous avons interrogé environ 5 % de
la population étudiée.
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费学生). L’obtention du diplôme était l’objectif principal de ces étudiants
qui espéraient ensuite trouver un emploi universitaire (institut de recherches, université, laboratoire) ou dans le secteur privé (banque, compagnie
multinationale, société d’import-export). Certains d’entre eux travaillaient
en parallèle. Pourtant, leurs activités professionnelles ne prévalaient, de
manière générale pas sur leurs études 8.
En 1984, le gouvernement autorise aussi les sorties pour les étudiants finançant eux-mêmes leurs études (zifei xuesheng 资费学生), ce qui
a contribué à l’accroissement et à la diversification de ce courant migratoire en provenance de la RPC 9. Ainsi, les personnes désirant poursuivre
leurs études, mais écartées du système de l’enseignement supérieur chinois
par manque de place dans les universités nationales, pouvaient désormais
partir à l’étranger pour y obtenir un diplôme et les connaissances nécessaires. Après les événements de Tian’anmen (1989), des nombreux États
occidentaux ont accordé des titres de résident permanent aux étudiants
chinois se trouvant sur leur territoire 10. De plus, dans certains pays comme
les États-Unis ou l’Australie, les étudiants ont obtenu l’autorisation de
travailler à temps partiel en dehors du campus. Tout cela a donné au statut
d’étudiant une grande valeur aux yeux des migrants potentiels 11.
À partir des années 1990, on assiste à une croissance importante du
nombre d’étudiants chinois à l’étranger dont la majorité sont désormais
des zifei xuesheng 12. Ces flux migratoires sont composés d’une part d’en8
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fants des personnes enrichies au cours des années de réformes, qui partent
à l’étranger à la recherche d’une éducation de meilleure qualité que celle
proposée par les universités chinoises. On trouve d’autre part des personnes issues de la classe urbaine moyenne 13 pour qui les études à l’étranger
sont un investissement pour acquérir un statut social et professionnel plus
élevé, mais aussi une façon légale d’émigrer dans les meilleures conditions et avec le minimum de problèmes 14.
Par ailleurs, on voit apparaître un grand nombre de faux étudiants
au sein de ce mouvement de population. Ils utilisent le visa d’études comme un moyen d’entrée légal sur le territoire du pays d’accueil désiré. Leur
objectif d’arrivée est purement économique : travailler, gagner de l’argent,
et non pas étudier 15. Très vite, de nouveaux réseaux migratoires se mettent
en place. Ainsi, en Chine, apparaissent des agences aidant les étudiants,
faux et réels, à organiser leur départ à l’étranger (inscription à l’université,
obtention du visa etc.) 16. Tandis que dans les pays d’accueil, apparaissent
des écoles de langue et des universités plus ou moins fictives, qui délivrent
aux étudiants chinois les lettres d’invitation et tout autre document nécesAinsi, selon les données d’une enquête réalisée dans les années 1990 en Australie, la plupart des étudiants chinois venaient des grands centres urbaines littoraux. Dans la population totale prédominent les enfants de fonctionnaires (guojia
ganbu 国家干部), de professeurs d’université, de chercheurs et d’ingénieurs,
cf. Gao Mobo C. F. Liu Xi’an, “From Student to Citizen: A Survey of Students
from the People’s Republic of China in Australia”, International Migration, 36-1,
p. 27-48.
13
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Migration in Perspective”, IOM Migration Research series, 2002-6.
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Par exemple, dans les années 1990, les faux étudiants chinois au Japon – inscrits
majoritairement dans les écoles de langue –, en faisant des nombreux petits boulots
arrivaient à gagner environ 150 000 yuans par an (environ 15 000 euros), alors que
le salaire mensuel moyen en Chine, dans les zones urbaines sur la côte orientale,
était aux alentours de 100 yuans (10 euros), cf. Gracia Liu-Farrer, “Educationally
Channeled International Labor Mobility : Contemporary Student Migration from
China to Japan”, International Migration Review, 2009-43 (1), p. 178-204.
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les certificats de langue étrangère. Cf. Pál Nyiri, “Globalising Chinese Migration:
New Spaces, New Meanings”, op. cit., p. 29.
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saire pour obtenir le visa d’études.
Dès le début des années 2000, le nombre d’étudiants chinois à
l’étranger est entré dans une phase de croissance exponentielle 17. Beaucoup d’entre eux ne reviennent pas dans leur pays natal après avoir obtenu
leur diplôme, bien qu’on constate dernièrement une certaine progression
du nombre de retours au pays 18. Si certains trouvent un emploi stable,
généralement qualifié dans le pays d’accueil, d’autres se lancent dans les
affaires et créent leur propre entreprise. Enfin quelques-uns ré-émigrent
dans un pays tiers.

Les étudiants chinois en Russie
La Russie est un ancien pays d’accueil d’étudiants chinois : au début du xxe
siècle, avant la révolution d’octobre, l’université impériale de Saint-Pétersbourg accueillait tous les ans quelques dizaines de Chinois envoyés par
le gouvernement pour y étudier les sciences naturelles (biologie, chimie et
médecine) et les sciences exactes (mathématiques et physique) 19.
Le nombre d’étudiants chinois qui partent à l’étranger faire des études supérieures a augmenté de plus de quarante fois en quinze ans : si en 1991, il y avait 2 900
étudiants chinois à l’étranger, en 2005 leur nombre atteint 118 515 personnes. Cf.
China Statistical Yearbook 2006, consulté le 6 avril 2009 sur : http://www.stats.
gov.cn/ tjsj/ndsj/2006/indexeh.htm.
17

Les possibilités de valoriser son diplôme étranger, mais aussi l’environnement
économique chinois actuel, constituent des attraits non négligeables. D’autant
plus que pour faire face à la fuite des cerveaux, les autorités chinoises ont développé une politique d’incitation au retour aux résultats mitigés. Cf. Carine PinaGuerassimoff, « Les nouvelles “communautés” d’émigrés chinois en France
et en Europe », in Lucienne Germain et Didier Lasalle (dir.), Communauté(s),
communautarisme(s) : aspects comparatifs, Paris : l’Harmattan, 2008, p. 191204.
18

Les archives de Saint-Pétersbourg conservent quelques dossiers personnels,
comme celui de Liu Zerong 刘泽荣 par exemple. Né au Guangdong en 1892, il
arrive en Russie à l’âge de cinq ans avec son père, pour venir travailler sur des
plantations de thé en Adjarie (Géorgie actuelle). Il fait ses études de mathématiques à l’université impériale de Saint-Pétersbourg, puis il donne des cours dans
une école technique. En avril 1917, Liu Jiezhong et un groupe d’étudiants chinois
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À l’époque soviétique, il y eu deux grandes vagues de migration
étudiante chinoise. Dans les années 1920-1940, les étudiants chinois venaient en URSS apprendre l’expérience révolutionnaire et l’idéologie
marxiste et léniniste. La plupart des écoles destinées à former les futurs
cadres révolutionnaires se trouvaient à Moscou, comme l’université communiste des travailleurs d’Orient (fondée en 1921) ou l’université des
travailleurs chinois de Sun Yatsen (fondée en 1925) 20. La seconde vague, conséquence de l’amitié sino-soviétique des années 1950, fut plus
nombreuse et moins politisée : une dizaine de milliers d’étudiants chinois
apprenaient des métiers dont leur pays natal avait besoin pour réaliser son
développement industriel. La plupart d’entre eux revenaient en Chine à
la fin de leurs études. Au fur et à mesure de la détérioration des relations
sino-soviétiques, ces flux se sont arrêtés, pour ne reprendre que trente ans
plus tard, à la fin des années 1980, quand le rapprochement politique entre
les deux pays a permis de rouvrir les frontières et les portes des établissements universitaires aux étudiants chinois.
La dissolution de l’URSS en 1991, et les événements qui ont suivi,
ont créé un environnement favorable au développement d’une forte circufondent à Petrograd la Fédération des Chinois vivant en Russie (Zhonghua lü E
lianhehui 中华旅俄联合会) dont l’objectif principal est d’aider les travailleurs
chinois dans l’impossibilité de rentrer en Chine. Les activistes de la Fédération
distribuent des tickets de rationnement. Ils trouvent aussi des emplois temporaires
aux migrants et soutiennent et défendent les Chinois emprisonnés pour vagabondage. En 1920, Liu Jiezhong revient en Chine où il enseigne la langue russe dans
différentes universités. Dans les années 1940, il est conseiller à l’ambassadeur de
Chine à Moscou, et participe, à ce titre, aux négociations sino-russes de 1945. Cf.
A. G. Larin, Kitaici v Rossii vchera i segodnia. Istoricheskii ocherk (Les Chinois
en Russie hier et aujourd’hui. Un aperçu historique), Moscou : Muravei, 2003 ;
Li Yongchang 李永昌, Lü E huagong yu shiyue geming 旅俄华工与十月 (Les
travailleurs chinois en Russie et la révolution d’octobre), Shijiazhuang : Hebei
jiaoyu chubanshe, 1988.
Au total, entre 1920 et 1940, ces établissements ont accueilli plus de 2 000 étudiants, dont certains sont devenus par la suite des personnes-clés de la révolution
chinoise : Liu Shaoqi 刘少奇, Zhu De 朱德, Yang Shankun 杨尚昆, Dong Biwu
董必武 et Ye Jianyin 叶剑英. Cf. A. G. Larin, Kitaici v Rossii vchera i segodnia.
Istoricheskii ocherk (Les Chinois en Russie hier et aujourd’hui. Un aperçu historique), op. cit., p. 138 sq.
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lation des populations à l’extérieur et à l’intérieur du pays. Les nouvelles
niches économiques, soudainement ouvertes en Russie, ont attiré beaucoup de migrants chinois : entrepreneurs, petits commerçants, travailleurs
en quête d’emploi. Les étudiants faisaient également partie de ces nouveaux flux migratoires. Certains d’entre eux ont vite abandonné leurs études et se sont lancés dans les affaires, d’autres ont obtenu leur diplôme
et sont revenus en Chine ou bien sont partis ailleurs – en Europe ou dans
l’Amérique du Nord. Ceux qui sont restés, ont activement participé à la
formation de la nouvelle communauté chinoise en Russie et à la mise en
place de réseaux migratoires sur son territoire 21.

Les résultats de l’enquête
Le profil socio-démographique.
L’étudiant chinois en Russie est typiquement un citadin, jeune et célibataire qui travaille en parallèle de ses études. L’analyse détaillée des données de l’enquête permet de nuancer ce profil. Ainsi, parmi 180 étudiants
chinois interrogés, 57 % sont de sexe masculin. Toutefois, la population
étudiante est assez équilibrée : la proportion de femmes est significative à
presque tous les âges (voir figure 1). Dans le passé, la migration a toujours
été une affaire d’hommes. Les femmes ne les rejoignaient que plus tard,
quand la communauté était déjà formée. Avec le temps, l’équilibre entre
les sexes se redressa, bien que ce processus aurait pu prendre des dizaines
d’années 22. Cependant la migration chinoise actuelle manifeste une tout
Olga Alexeeva, « La circulation migratoire des Chinois dans l’Extrême-Orient
russe », Perspectives chinoises, 2008-3, p. 22-35.
21

Dans le cas de la France, la formation de la communauté chinoise a pris plus de
soixante-dix ans. Au début de xxe siècle, les migrants chinois en étaient tous de
sexe masculin, et les premières femmes, arrivées juste après la première guerre
mondiale, étaient quelques dizaines, toutes étudiantes. En 1946, les femmes représentaient que 12 % de la population totale chinoise résidant en France, leur nombre augmentait graduellement mais lentement. Ainsi, elles constituaient 18,9 %
de la population en 1954, 32,7 % en 1968 et 39,5 % en 1975. Cf. Yu-Sion Live,
“The Chinese Community in France : Immigration, Economic Activity, Cultural
Organization and Representations”, in Gregor Benton and Frank N. Pieke (ed.),
22
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autre tendance – la part de femmes dans la circulation migratoire s’accroît
rapidement. Ce phénomène est obFigure 1. Population d’étudiants chinois
servé non seulement en Russie, mais de Saint-Pétersbourg au 1er janvier 2007
aussi dans les autres pays d’accueil 23. (jour de référence)
Bien que l’âge des étudiants vaâge
rie entre 17 et 37 ans, plus de 80 %
37
Hommes
Femmes
36
de personnes interrogées ont moins de
34
25 ans, et l’âge moyen de la population
32
31
fluctue autour de 22 ans. Bien entendu,
30
au vu de leur âge, leur immense majo29
28
rité absolue d’eux est célibataire, 93 %.
27
26
L’échantillon analysé révèle une grande
25
diversité d’origines géographiques des
24
23
étudiants chinois à Saint-Pétersbourg :
22
tous citadins, ils viennent de pratique21
20
ment toutes les provinces et régions de la
19
RPC. Les régions du Nord et du Nord-Est
18
17
de la Chine ne constituent plus l’unique
10
5
0
5
10
point de départ vers la Russie, comme

Source : Données de l’enquête réalisée à
Saint-Pétersbourg, Russie, 2006

The Chinese in Europe, New York: St.Martin’s Press, 1998, p. 96-124.
Souvent le contexte de départ de la femme est différent de celui de l’homme.
Une partie d’entre elles suivent une chaîne migratoire traditionnelle – elles rejoignent les hommes dans un pays d’accueil, une fois que ces derniers ont un emploi
salarié stable ou une entreprise. Cette stratégie permet de minimiser les risques
liés à la migration. En attendant la réussite de son mari, la femme conserve un
revenu – elle gère une petite entreprise familiale, perçoit une aide sociale etc. –
qui est une sorte de garantie de retour dans le cas d'échec de son mari à l’étranger.
Cependant, parallèlement, on observe aussi un phénomène nouveau : la migration de femmes. Certaines d’entre elles partent pour échapper à des problèmes
familiaux (pression parentale, mariage malheureux etc.) ; pour d’autres, c’est un
choix personnel fondé sur des considérations d’ordre économique. Si, dans un
pays d’accueil donné, il y a plus de chances de s’installer ou de trouver un travail
pour une femme, le couple peut alors prendre la décision d’inverser les rôles :
l’homme reste en Chine avec les enfants, la femme s’expatrie. Cf. Pál Nyiri, Chinese in Eastern Europe and Russia. A middleman minority in a transnational era,
London: Routledge, 2007.
23
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c’était le cas autrefois 24. Les grands centres urbains comme Shanghai,
Tianjin et Pékin fournissent un nombre croissant de migrants, ainsi que
des régions jusque-là peu touchées par la migration internationale – le
Hunan ou le Jiangxi. Cela s’explique principalement par l’ouverture et le
développement économique de la Chine, par une plus grande circulation
de l’information migratoire, et par l’augmentation du niveau de vie d’une
partie de la population chinoise qui permet désormais à beaucoup de personnes de migrer ou d’envoyer leurs enfants à l’étranger.

Les raisons du choix migratoire russe
Pourquoi les étudiants chinois ont-ils choisi la Russie pour venir faire des
études et non pas un autre pays présentant de meilleures perspectives du
point de vue économique, social et politique ? Quels facteurs déterminent
ce choix ? Les raisons données par les étudiants lors des entretiens se sont
révélées être d’ordre pratique.
Tout d’abord, ils choisissent la Russie parce que les frais de scolarité des universités russes sont relativement bas 25. Les formalités administratives nécessaires à l’inscription sont aussi peu nombreuses et aisées.
Les établissements universitaires russes ne demandent pas de certificat
justifiant le niveau de maîtrise de la langue étrangère suffisant pour y faire
des études, tandis que cela est une condition obligatoire dans les autres
pays occidentaux 26. En arrivant en Russie, les étudiants chinois apprennent le russe pendant un an, avec des professeurs qualifiés, en suivant
des programmes spéciaux qui permettent aux étrangers de maîtriser au
plus vite les bases et le vocabulaire nécessaire pour apprendre leur proA. G. Larin, Kitaici v Rossii vchera i segodnia. Istoricheskii ocherk (Les Chinois
en Russie hier et aujourd’hui. Un aperçu historique), op. cit., p. 87.

24

Le montant des frais de scolarité dans une université russe dépend de sa position dans le classement national et de la faculté choisie, car certains programmes
sont plus onéreux que d'autres. Ainsi, les étudiants en biologie ou en physique
payent moins que les étudiants en commerce ou en langues étrangères, filières
actuellement plus recherchées. Les frais de scolarité dans certaines universités
provinciales de second et troisième rang sont parfois plus faibles que ceux d'universités chinoises.
25

Michel Sztanke, « Pékin-Paris : l’étudiant chinois est-il une marchandise ? »,
op. cit., p. 80.
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fession. Ensuite ils commencent à suivre des cours à la faculté de leur
choix. Ce système a été mis en place à l’époque soviétique quand la Russie accueillait un grand nombre d’étudiants étrangers d’origines variées.
De grandes universités russes possèdent leurs propres écoles de langue
et une structure d’aide et de suivi qui facilite l’intégration des étudiants
étrangers dans le système national d’éducation supérieure.
En outre, en Russie, les étrangers ne subissent pas de concours et ne
passent pas d’examens d’entrée à l’université comme c’est le cas pour les
étudiants russes. Ils sont admis juste sur la présentation de leur diplôme
de fin d’études scolaires sans prendre en compte les notes qui y figurent 27.
Le résultat obtenu au gaokao (高考), l’examen qui à la fois sanctionne
les études secondaires et sert d’épreuve d’entrée à l’université, si important en Chine 28, ne joue donc aucun rôle dans la procédure d’inscription
à l’université en Russie. Par conséquence, cela attire tous ceux dont les
résultats au gaokao sont trop faibles pour pouvoir faire des études supérieures en RPC. À la différence de la Russie, les universités européennes
et américaines sont assez sélectives dans le choix des étudiants chinois à
qui ils donnent l’autorisation de faire des études sur leur territoire – elles
étudient les notes scolaires de candidat et évaluent son niveau d’éducation
par rapport aux standards nationaux et peuvent donc refuser de l’accepter
pour cause de mauvais résultats 29.
Sauf les spécialités artistiques et culturelles où, pour être admis, il faut présenter
des travaux d’artiste et/ou faire preuves de capacités artistiques.
27

Le gaokao est une compétition sévère de plus en plus sélective : si un élève
échoue, il se voit exclu du système éducatif conventionnel. Si sa note est basse, il
n'aura pas accès aux formations de bac + 4 et sera contraint de se tourner vers des
cursus bac + 2 ou 3 ou vers les offres de formation du secteur privé, cf. Marianne
Bastid-Brugière, “China’s Current Science Policy and Higher Education”, in Nikkila Pertti (ed.), There are no Limits on Studying: Education in and on China and
Chinese, Turku: University of Turku, 2000, p. 1-18 ; Wang Xiufang, Education in
China since 1976, Jefferson: McFarland, 2003.

28

Certaines universités irlandaises, par exemple, refusent les dossiers d’étudiants
chinois de Fujian, car nombreux originaires de cette province ont des diplômes
scolaires et les tests de langue falsifiés. Cf. Pál Nyiri, New Chinese Migrants
in Europe. The case of the Chinese community in Hungary, Aldershot: Ashgate,
1999, p. 144.
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La procédure d’obtention du visa d’études russe est aussi relativement aisée 30, ce fait a probablement contribué à l’utilisation croissante
de ce moyen par les migrants chinois pour entrer légalement sur le territoire russe, et ainsi obtenir un titre de séjour temporaire leur donnant le
droit de rester en Russie pendant une année, d’y travailler et de louer un
logement 31. L’enquête à Saint-Pétersbourg montre qu’environ 60 % des
étudiants chinois travaillent en parallèle ou au lieu de leurs études. Ils
sont employés principalement par les entreprises chinoises et effectuent
un travail non qualifié, surtout au début de leur séjour. Ils trouvent cet
emploi via un réseau de relations de parents, grâce aux associations de
migrants chinois de Saint-Pétersbourg ou aux camarades de classe ainsi
qu’à d’autres étudiants chinois inscrits dans la même université. Progressivement, ils s’adaptent à la vie en Russie en apprenant la langue russe et
les règles de la société d’accueil, et construisent ainsi leur propre réseau de
relations et de connaissances. Ils peuvent dès lors chercher un travail plus
qualifié ou se lancer dans les affaires, dans les domaines du commerce, de
la restauration et du tourisme principalement. Certains d’entre eux assument le rôle des intermédiaires entre la société d’accueil et les résidents
chinois de Saint-Pétersbourg en aidant, par exemple, leurs compatriotes à
se retrouver dans l’environnement russe : enregistrer l’entreprise, ouvrir
Par comparaison avec la France ou le Canada, la Russie demande peu de documents pour délivrer un visa d'étudiant : une lettre d’invitation et un certificat
d’inscription envoyés par l’université après le paiement des frais de scolarité,
un justificatif de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance en
Russie pendant un an, un dossier médical et une photocopie du diplôme chinois
de fin d’études secondaires. Cf. « Trebovanya po oformleniu viz » (Les formalités
d’obtention des visas), Ambassade de la Fédération de la Russie en RPC, 2007,
consulté le 20 avril 2009 sur : http://www.russia.org.cn/rus/?SID=85&ID=1543.
30

Les enquêtes réalisées récemment au sein des étudiants chinois en Russie
constatent que 50 % des étudiants en maîtrise sont de faux étudiants, ce pourcentage atteint 90 % pour les étudiants en master ; seuls 20 à 30 % des Chinois
qui ont fait leurs études en Russie, obtiennent leurs diplômes à la fin de leur formation. Cf. Deng Lanhua 邓兰华 et Zhang Hong 张红, « Eluosi huqiao huaren
yu E lianbangde yimin zhengce » 俄罗斯华侨华人与俄联邦的移民政策 (Les
migrants chinois en Russie et la politique migratoire de la Fédération de la Russie), Huaqiaoren lishi yanjiu 华侨华人历史研究 (Recherches historiques sur les
immigrés chinois), 2005-2, p. 25-37.
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un restaurant, passer les inspections officielles et trouver des partenaires
locaux.

Les migrations étudiantes chinoises et la société russe
Un contexte social favorable dans le pays d’accueil est un des éléments
importants du développement de la circulation migratoire sur un territoire
national. L’attitude de la population autochtone envers les migrants détermine la qualité de l’insertion de ces derniers dans la société d’accueil et
exerce une influence sur le processus de leur installation, la durée de leur
séjour et le caractère de leurs activités professionnelles.
La Russie d’aujourd’hui présente un cas de figure particulier. D’une
part, la nécessité d’avoir recours à une main-d’oeuvre immigrée est reconnue officiellement par le gouvernement qui n’a pas d’autre solution pour
atténuer les effets de la crise démographique 32. D’autre part, la société
russe manifeste un haut degré d’hostilité envers les migrants ethniquement différents et redoute leur présence dans leur pays. En accusant les
migrants chinois d’ « envahir » l’Extrême-Orient russe et la Sibérie, les
Russes craignent la désintégration de leur territoire, dont la partie orientale serait colonisée, puis annexée par la Chine 33. Ceux qui viennent faire
La Russie est aujourd'hui confrontée à une crise démographique majeure ; sa
population décroît à un rythme impressionnant. Le déficit de décès par rapport aux
naissances avoisine un million de personnes par an ; la population active diminue
aussi de façon brutale ; les prévisions des démographes sont très pessimistes. De
nombreux experts estiment que « l’immigration est le principal et pratiquement
le seul moyen pouvant permettre à la Russie d’empêcher une décroissance rapide
de sa population », cf. Ganna A. Zayonchkovskaya, « Pochemu Rossii neobkhodima immigracionnaya politika » (Pourquoi la Russie a besoin d’une politique
d’immigration), in G. A. Zayonchkovskaya (dir.), Metodologia i metodi izuchenia
migracionnikh processov (La méthodologie et les méthodes d’études des processus migratoires), Moskva : Centr migracionnikh issledovanyi (Centre d’études
migratoires), 2007, p. 114-141.

32

La peur du « péril jaune » n’est pas nouvelle. Au tournant du xixe siècle, les
mêmes considérations préoccupaient le gouvernement tsariste qui, pour faire
diminuer la population chinoise de l’Extrême-Orient russe, instaura en 1910 une
loi interdisant l’emploi des Chinois dans les entreprises publiques, cf. A. G. Larin,
Kitaici v Rossii vchera i segodnia. Istoricheskii ocherk (Les Chinois en Russie
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des études en Russie sont soupçonnés de participer à ce processus : après
avoir appris à connaître la société russe de l’intérieur, ces futures élites de
la diaspora chinoise seront particulièrement efficaces dans la réalisation
de cette politique expansionniste 34.
Ce point de vue sur l’immigration chinoise est également soutenu par des partis et des hommes politiques nationalistes dont le discours
se rapproche souvent des positions de l’extrême-droite. Certains d’entre
eux prônent une politique répressive d’entrée, voire la fermeture du pays
pour les migrants de certaines origines ethniques et croyances religieuses.
D’autres, plus modérés, proposent de freiner l’immigration d’établissement mais maintenir une immigration temporaire répondant aux besoins
économiques du pays 35. Sur ce fond, de nombreuses mouvances nationalistes radicales s’activent et s’institutionnalisent en propageant au sein de
la population des idées et des visions ouvertement racistes et xénophobes 36.
Quelle est l’influence de cet environnement particulier sur le projet
migratoire des étudiants chinois en Russie ? Comment influence-t-il leur
vie dans le pays d’accueil ? L’enquête révèle que la Russie ne semble pas
les attirer en tant que pays d’installation durable : bien qu’ils y soient venus pour étudier, ils ne planifient pas toutefois d’y rester après l’obtention
de leur diplôme. Ainsi, plus de la moitié de répondants (63 %) souhaitent
revenir en Chine pour y continuer à faire des études, créer sa propre entreprise, trouver un emploi socialement et financièrement valorisant. 26 %
veulent partir dans un autre pays et seulement 11 % pensent lier leur avenir à la Russie, en demandant la nationalité russe, un titre de séjour de
résident permanent ou bien un visa d’affaires.
En évoquant leurs projets professionnels et migratoires, les étudiants
hier et aujourd’hui. Un aperçu historique), op. cit., p. 59.
Anne de Tinguy, La Grande migration. La Russie et les Russes depuis l’ouverture
du rideau de fer, Paris : Plon, 2004.
34

V. I. Dyatlov, D. A. Dorokhov, L. G. Lyustritski and E. V. Palyutina, “The New
Chinese Diaspora and the Receiving Society”, Migration, 1998-29/31, p. 63-82.
35

Marlène Laruelle, « La Russie, une société bloquée ? La xénophobie et son
instrumentalisation politique en Russie. L’exemple des skinheads », Revue internationale et stratégique, 2007-68, p. 111-119.
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chinois ont cité nombre de raisons qui les découragent d’envisager une
installation permanente ou de longue durée en Russie. Certains insistaient
sur les problèmes d’ordre économique : « la vie est trop chère ici, je ramène quasiment tout ce dont j’ai besoin de la Chine ». D’autres soulignaient
l’insécurité et la montée de la criminalité : « il y a beaucoup de vols dans
les résidences universitaires ». D’autres encore mentionnaient les conditions climatiques : « il fait trop froid », « l’hiver dure trop longtemps et
tout ce temps-là il fait nuit ». Cette déception et cette frustration ressenties, qui font souvent partie du traumatisme migratoire, pourraient être
une réaction naturelle à la confrontation des attentes des migrants, souvent
irréalistes, avec l’environnement concret dans le pays d’accueil 37.
Cependant, l’argument le plus fort en faveur du départ, qui revenait
dans tous les propos des étudiants, était l’attitude négative de la part de
la population et des structures officielles russes, devant lesquelles ils se
sentent très vulnérables et sans défense. Plusieurs étudiants, par exemple,
ont confié avoir peur de sortir dans la rue le soir tout seuls à cause des
agressions très fréquentes des jeunes néonazis et d’extrême-droite. La police qui en théorie devrait les protéger suscite en réalité autant de peur que
les bandes de skinheads. Le comportement discriminatoire et agressif des
autorités et des forces de l’ordre russes qui harcèlent les migrants dans la
rue et sur les lieux de travail en exigeant le paiement du « tribut » et des
« cadeaux » en échange de « protection » et de « tranquillité », provoque
de vives protestations de la part des Chinois de Russie, protestations similaires à celles exprimées devant les exactions de la mafia.
Dans les années 1980, parmi les flux migratoires en provenance de
la Chine apparaît celui des étudiants. Ce phénomène prend de l’ampleur
et se diversifie avec le temps, et des réseaux migratoires étendus se mettent progressivement en place. L’ouverture du pays, les limites de l’offre
universitaire sélective, l’aspiration des familles à la réussite de l’enfant
unique, la curiosité pour le monde extérieur sont des facteurs favorables.
Les étudiants chinois en Russie constituent un groupe hétérogène
dont certains utilisent le visa d’études comme moyen d’entrée sur le territoire russe afin d’y exercer une activité professionnelle. Attirés par le
faible coût des formations universitaires russes et par de faibles barrières
Thierry Baubet et Marie Rose Moro, Psychiatrie et migrations, Paris : Masson,
2003.
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administratives à l’entrée, de nombreux jeunes Chinois sont finalement
déçus ou insatisfaits de leur vie en Russie. En Chine, ils appartenaient à la
classe moyenne urbaine ; ils sont habitués à des standards de vie économiques et sociaux assez élevés. En Russie, ils se sentent en quelque sorte
déclassés, contraints à occuper des emplois non qualifiés, confrontés à
la xénophobie et aux procédures humiliantes de l’administration locale.
Dans cette situation, peu d’entre eux envisagent de rester durablement en
Russie.
La société russe ayant une attitude généralement hostile envers les
immigrés, malgré le dépeuplement progressif du pays et le manque chronique de main-d’oeuvre mettant en danger le développement de l’économie nationale, n’entreprend que peu d’efforts pour assurer l’insertion
économique et socio-culturelle des étudiants chinois.
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