
Alors que Paris célèbre en 2004-2005 les « années croisées France-
Chine », le spectacle du défilé du Nouvel An sur les Champs-Élysées 
ranime dans les médias et l’opinion la fascination ambiguë qui, depuis des 
siècles, caractérise les relations entre la France et l’Extrême-Orient. Ce 
mouvement de balancier permanent, entre attraction et répulsion, 
fascination et crainte, est amplifié par une ville elle-même chargée de 
paradoxes. Cette rencontre de Paris1, capitale coloniale et ville des 
libertés, avec ce que les Français appellent Asie — allant de l’Indonésie à 
la Corée, avec trois grands pôles géographiques que sont le Japon, l’ex-
Indochine et la Chine — est d’une diversité exceptionnelle depuis cent 
cinquante ans (1854-2004). À l’aune de la richesse de cette histoire, Paris 
peut être vu comme une capitale extrême-orientale à part entière et une 
destination privilégiée par toutes les immigrations asiatiques. Certes, un 
phénomène migratoire important existe dans la plupart des grandes 
métropoles européennes dans cette même période. Paris n’échappe donc 
pas à la règle, mais ce qui est exemplaire dans la capitale française, c’est 
la permanence sur le temps long de cette immigration et la cohabitation 
des élites, aussi bien artistiques que politiques, venues de tous les pays 
asiatiques. 
Pourtant, cette histoire est quasi invisible pour les non-initiés2, elle est 
comme une mémoire impossible, une rencontre oubliée et un passé qui 
semble ne pas résonner dans la capitale à la différence des récits des 
présences arabo-musulmane ou afro-antillaise. Pourquoi ? Sans doute 
pour le comprendre faut-il revenir à ce défilé de début 2004, sur la plus 
prestigieuse avenue du monde, symbole de la capitale et des moments 
essentiels de liesse nationale : Libération de Paris en 1944, bicentenaire 
de la Révolution française en 1989, victoire en Coupe du monde de 1998… 
Sans oublier que l’autre symbole de la capitale — la tour Eiffel — se nimbe 
de rouge pour l’occasion. En 2004, les médias et l’opinion sont tiraillés 
entre deux sentiments : dénonciation de cette « invasion jaune » — aux 
fortes attentes de retombées économiques — et, en même temps, fierté, 
mêlée de curiosité, de rendre hommage au million d’Asiatiques qui 
résident en France à l’occasion de ce Nouvel An chinois3. Cette double 
tentation illustre l’histoire commune dans Paris depuis près d’un siècle et 
demi… 
Cet instant a permis de faire ressurgir cette quête d’une mémoire 
impossible — qu’aucun des protagonistes n’a voulu écrire dans sa globalité 
jusqu’alors4 — qui ne s’inscrit naturellement ni dans l’idéal républicain de 
l’intégration, ni dans la mécanique tout aussi puissante des diasporas 
asiatiques dans le monde5. Cette histoire paradoxale ne peut se lire que 
dans une démarche croisée. 
C’est pourquoi, afin de mieux cerner toutes les nuances et spécificités 
d’une chronique aux nombreux visages, près de cinquante spécialistes et 
co-auteurs ont participé à la rédaction de cet « album de famille ». 
Aujourd’hui encore, cette histoire demeure équivoque : dénonciation de 
l’invasion de certains quartiers et appel aux touristes asiatiques, ouverture 
économique vers la Chine et situation contradictoire envers les droits de 
l’homme, omniprésence du débat sur l’immigration et quasi-absence dans 



celui-ci des populations asiatiques, exception culturelle française et 
fascination pour les cultures extrême-orientales (des mangas au zen), 
vision fortement stéréotypée de l’ « Asiatique » et caricatures racistes 
introuvables… En parallèle, l’image de l’ « Asiatique », qu’il soit 
Vietnamien, Japonais ou Chinois, n’a pas véritablement évolué depuis le 
début du siècle. Elle reste la version moderne, lisse et réadaptée du 
« Jaune » d’antan. Ainsi, il semble que rien n’a véritablement changé 
depuis que, au début du XXe siècle, romans, pamphlets ou gazettes 
parisiennes hurlaient à l’ « invasion jaune » : on dénonce aujourd’hui dans 
la même veine le « Péril chinois » dans certains quartiers de la capitale ou 
l’ « invasion » de clandestins à nos frontières ! C’est comme un cycle 
permanent qui semble emprisonner l’autre dans une stéréotypie immuable 
génération après génération, tout en le qualifiant comme « invisible ». 
 
Une mémoire multiple 
C’est dans le cadre de la trilogie entreprise avec Le Paris noir puis Le Paris 
arabe6 que Le Paris Asie entend comprendre ces cent cinquante ans de 
relations complexes et mettre en lumière les méandres d’un regard qui 
conditionne encore notre relation à l’autre. Cette histoire est fondée sur 
les parcours des centaines de milliers de migrants ou de voyageurs7 qui, 
venus de Chine, du Japon, d’Indochine (Vietnam, Laos8, Cambodge), des 
Corées9, d’Indonésie, de Birmanie, de Thaïlande, plus tard de Taïwan, de 
Singapour, de Hong Kong ou encore du Tibet, se sont, pour un temps ou 
définitivement, fixés à Paris. Une histoire qui se lit aujourd’hui à travers 
les représentations données à voir de ces « étranges étrangers », une 
histoire des perceptions aussi10, qui renvoie à celle des imaginaires, des 
fantasmes sans cesse reconstruits. C’est dans cette archéologie du regard 
— et donc des images qui en sont le produit immédiat — que nous 
cherchons à comprendre les mécanismes d’une histoire qui a largement 
contribué au destin de Paris11, tout autant qu’à celui de l’Extrême-Orient.  
Plus qu’à une histoire de l’immigration mise en images, c’est à un 
parcours initiatique que nous invitons le lecteur afin de redécouvrir ce qui, 
autour de nous, dans Paris, a fait et fait encore notre identité avec ses 
influences asiatiques… Et, en même temps, c’est un voyage dans une 
histoire aux racines profondes qui nous oblige à relire notre destin à l’aune 
des sept générations qui nous ont précédés. De façon récurrente, les 
expositions universelles (1855, 1869, 1878, 1889, 1900 ou 1937), puis les 
expositions coloniales ou artistiques (1906, 1907, 1925, 1931 ou 1941-
1944 avec le train des colonies) constituent des moments charnières de 
fascination et rythment le regard sur l’Asie dans Paris.  
A contrario, les moments de conflits, de conquêtes, de révolutions ou de 
luttes pour les indépendances influencent immédiatement l’histoire plus 
générale des vagues migrantes ou des présences politiques dans la 
capitale. Enfin, les deux conflits mondiaux et les deux guerres du Vietnam 
provoquent des ruptures majeures, avec des flux de migrants sans 
précédent. En effet, par deux fois, près d’un quart de million d’Asiatiques 
arrivent en France. En parallèle, l’immigration chinoise et japonaise suit, 
pas à pas, l’évolution politique et économique interne de leur pays 



respectif. Révolution chinoise, ouverture du Japon, guerre civile opposant 
nationalistes du Guomindang et communistes ou expansionnisme nippon 
et, depuis quelques décennies, contrecoups des restructurations 
économiques en Chine ou installation de cadres japonais en France, 
provoquent la venue de milliers de migrants. De façon transversale, 
chacune des sept générations qui structurent ce long voyage dans la 
mémoire est aussi marquée par une spécificité artistique ou culturelle 
forte. Chaque époque compte des artistes d’avant-garde comme Foujita 
ou Zao Wou-Ki, des figures mythiques comme Hayashi Tadamasa12 ou 
François Cheng ou des influences majeures tels le japonisme ou les 
mangas13, faisant de Paris un pôle majeur des arts et lettres d’Extrême-
Orient. 
 
Des traces anciennes  
Cette aventure possède, de toute évidence, des origines très lointaines et 
commence bien avant 1854… 
Les Français ont depuis Marco Polo une image idéalisée de l’Extrême-
Orient14. Par la suite, les écrits des jésuites et ceux des premiers 
voyageurs vont renforcer cette perception première, incitant à la mise en 
œuvre de relations durables, qu’illustre parfaitement la délégation de cinq 
jésuites envoyée par Louis XIV à la cour de l’Empereur chinois Kangxi en 
1685. Les écrits des pères jésuites Kircher, Du Halde, Schall ou Verbiest, 
assortis de nombreuses gravures, comme l’arrivée en 1661 de 
l’ambassade de Siam à Paris, suivie en 1684 de celle du père Couplet et 
du jeune Chinois converti Michael Shen Fuzhou (Chin Fo-tsoung), 
enflamment l’imagination des Parisiens.  
La fin du XVIIe siècle est, alors, marquée par tout un courant qui renforce 
cet attrait pour l’ailleurs asiatique. Marchands, savants, religieux, 
militaires et explorateurs reviennent hantés de ces immenses territoires. 
La richesse culturelle, l’organisation politique et sociale, la variété et la 
qualité des produits, la diversité des paysages, l’innovation fondée sur le 
strict respect des traditions, tout retient l’attention des voyageurs 
européens. 
Le développement des échanges commerciaux va, par la suite, créer à la 
fin du XVIIe siècle et tout au long du XVIIIe siècle un des premiers 
mouvements de mode en Europe. Dans la capitale, le divertissement « à 
la chinoise » devient fort prisé. Ainsi, en 1692, Regnard, auteur comique, 
fait jouer Les Chinois à Paris. Au tournant du siècle, le thème du bal 
masqué de Marly est « Le Roi de la Chine », alors que le duc du Maine — 
fils légitimé de Louis XIV et de la duchesse de Montespan — commande à 
la manufacture de Beauvais, et à Monnoyer, Belin et Vernansal, la célèbre 
série de tentures intitulée L’Histoire du roi de Chine. Les importations de 
la Compagnie des Indes vont modifier, tout en le démocratisant, le 
rapport qu’entretenaient les élites françaises avec les arts décoratifs, et 
l’art de vivre tout court.  
Si la Renaissance avait bouleversé les relations à l’espace hérité du 
féodalisme et avait fait pénétrer la lumière et l’idée de raffinement dans 
les demeures les plus austères, les « chinoiseries »15 — porcelaines, 



fresques murales, mobiliers, soieries et même épices — vont 
définitivement apprendre la couleur, le travail du détail, de la miniature, 
des matières souples et lumineuses, sans oublier les saveurs multiples16. 
Mais, peut-être parce que la force de l’engouement privilégie les produits, 
les hommes — créateurs de ces richesses — sont totalement oubliés, 
ils disparaissent littéralement dans les décors de leurs peintures. L’Asie 
est alors objet, art et imaginaire, elle n’a encore rien d’humain, où alors 
ce sont quelques « bêtes curieuses » qui débarquent et sont exposées 
dans la capitale en tant que « chrétiens convertis », « spécimens rares » 
ou « princes exotiques »… À l’exception de quelques destins particuliers, 
comme celui du Chinois Arcadius Hoang (Arcade Huang), qui épousera en 
1712 une Parisienne et travaillera plusieurs années à la Bibliothèque 
royale de Paris, ou ceux des ambassadeurs qui rythment la vie de la cour 
du roi de France. 
Le siècle qui commence s’annonce asiatique. À partir de 1730-1740, on 
prend ainsi l’habitude de recouvrir de panneaux de laque à décor 
polychrome venu de Chine des carcasses de meubles fabriquées en 
France. 
Le quotidien des appartements s’emplit de ces « chinoiseries17 » ; il est 
maintenant de bon ton de posséder, dans la bonne société de la capitale, 
une vitrine de quelques objets venus de cet extrême lointain. En 1742, 
Boucher reçoit commande de dix cartons pour une suite chinoise destinée 
aux tapisseries d’Aubusson, dans le prolongement de L’Histoire du roi de 
Chine. Le réalisme, la solennité et le faste qui caractérisaient la première 
tenture disparaissent au profit d’un Orient gai, voluptueux et pittoresque. 
Mais, en y regardant de près — ce qui est toujours possible au sein du 
musée Nissim de Camondo, dans le VIIIe arrondissement —, la Chinoise 
et le Seigneur prenant le thé sont devenus des Parisiens… comme le 
souligneront les frères Goncourt un siècle plus tard ! Dix ans après 
arrivent à Paris deux Chinois christianisés… ils vont y rester treize ans. 
Yang Dewang et Gao Ren, premiers immigrés parisiens originaires de 
Chine, vont rentrer au pays avec la mission d’entreprendre une 
comparaison synthétique entre leur pays et la France, afin de mieux faire 
connaître ces mondes mystérieux dont ils étaient originaires…  
Paris commence à s’approprier l’Orient. Mais c’est d’un Orient mythique, 
antique, dont on parle, dont on rêve. Car la Chine contemporaine, comme 
le rappelle Muriel Détrie, est très vite perçue comme « en pleine 
dégénérescence et incapable de préserver son patrimoine », ce que 
confirme, en 1847, Robert Fortune, dans Promenades en Chine : « Au lieu 
de contempler un pays enchanté, nous découvrons que la Chine, 
finalement, n’est qu’un pays comme les autres… ». Paris s’invente un 
Extrême-Asie de fantasmes au milieu du XVIIIe siècle et qui semble 
totalement détaché des récits du temps, comme si deux « Asies » 
coexistaient, sans se rencontrer, sans se fondre. L’un des meilleurs (et 
derniers) exemples de ces fantasmes idéalisés reste le Pavillon chinois de 
Cassan construit à la veille de la Révolution française par le fermier 
général Pierre-Jacques Bergeret. 



Très vite, cet appel vers l’Orient se heurte à un mur invisible bâti par les 
États. Alors que le Japon est totalement impénétrable18 jusqu’au choc de 
1854-1856 — ce qui excite l’imagination des marchands et des 
missionnaires —, que la Chine limite ses échanges avec l’extérieur à 
quelques comptoirs en tentant de repousser imparfaitement la pression 
des grandes puissances occidentales et que l’Asie du Sud-Est semble 
soumise à la pression des empires qui l’entourent, on ignore les 
populations et les individus. Ceux-ci sont réduits, dans les imaginaires, à 
d’immenses foules de fourmis besogneuses, sans identité ni personnalité 
propre. Les quelques informations sur les rites et les mœurs encouragent 
aussi cette vision de sociétés brutales mais raffinées, soumises à l’autorité 
suprême de leur souverain. Obséquieux, silencieux, consommateur 
d’opium aux pas légers sur d’épaisses semelles de feutre, le visage fermé 
et indéchiffrable, tous les stigmates constitutifs du futur stéréotype du 
« Jaune » invisible et secret, voire sournois, se mettent alors en place et 
précèdent leur arrivée dans la ville. Finalement, à Paris, ce qui paraît 
caractériser cette première époque du rapport à l’Asie est cette esthétique 
réinterprétée, cet attrait pour le raffinement des produits et, sur le plan 
religieux, une curiosité certaine pour le polythéisme et les principes 
philosophiques. Autant d’influences qui fabriquent du type, du fantasme et 
du mythe sans véritablement découvrir l’autre, celui-ci reste absent, 
lointain et ailleurs.  
 
L’entrée dans le XIXe siècle 
Cette nouvelle ère qui s’ouvre au milieu du XIXe siècle, liée à 
l’accroissement des voies et des moyens de communication, va voir les 
« chinoiseries » de plus en plus concurrencées par l’orientalisme et, 
bientôt, par le japonisme19. En même temps, l’académisme s’ouvre à ses 
mondes orientaux. En 1814 est créée la chaire de chinois au Collège de 
France, précédant la Société asiatique de Paris fondée en 1822 et la 
Société orientale instituée en 1841. La mode est lancée, et les élites 
s’emparent de cet objet d’études qu’est devenue l’Asie.  
Mais, ce qui marque le plus ces années, c’est l’arrivée de résidents, 
d’ambassades itinérantes ou de marchands dans la capitale. Cette 
présence, au quotidien, modifie en profondeur les rapports. Et les 
premières descriptions montrent que l’attirance est réciproque20. Si les 
Asiatiques étonnent les Parisiens, l’inverse est aussi vrai. Dans l'un des 
premiers témoignages connus21, on peut lire cette description étonnante : 
« À Paris, il n’y a que la parole et la démarche qui soient joyeuses et 
rappellent la fantaisie et le caprice ; tout le reste est froid, exact, tiré au 
cordeau, calculé à la pointe du compas. On rencontre des chiffres partout, 
l’imagination nulle part. » Au même moment, en 1846, une exposition de 
produits chinois attirait le public et des commentaires symptomatiques : 
« L’attention des Parisiens qui sont encore à Paris s’est vivement portée 
sur les produits rapportés de Chine par nos délégués industriels, et 
exposés depuis le 17 juillet dans la rue Neuve-Saint-Laurent […]. Les 
pipes à opium, les sabres verts des mandarins, les armes des soldats, les 
ustensiles de ménage et les pieds de dames reproduits en cire […]. On 



peut se figurer, rue Saint-Laurent, toute la population chinoise : les lettrés 
avec la plume de paon, croix d’honneur du pays, et les mandarins avec 
leurs deux sabres verts, avec lesquels on fait le moulinet devant eux... » 
Toutes les images sur l’Extrême-Orient et l’Asiatique semblent se résumer 
en ces quelques lignes et s’entremêlent. 
De toute évidence, le regard se transforme, aux stéréotypes précédents 
se superposent un certain exotisme pas forcément négatif mais d’autres 
préjugés émergent et de nouvelles images s’imposent.  
Lorsque les premières ambassades asiatiques arrivent à Paris, au début 
des années 1860, le destin de la France en Extrême-Orient semble déjà 
scellé22. Pression militaire et diplomatique en Chine qui connaît son 
apogée avec le sac du Palais d’été et le transfert des trésors pillés dans 
Paris23, accord et échanges commerciaux avec un Japon qui s’ouvre au 
monde et installation coloniale en Indochine… constituent le quotidien de 
la présence française dans cette partie du monde. Paris devient donc, très 
vite, une étape diplomatique inévitable. Ambassades siamoises24, 
représentants chinois25, délégations annamites26 et émissaires japonais27 
se croisent dans une capitale qui « s’extrême-orientalise » de façon 
rapide.  
Cette première phase, qui va durer une vingtaine d’années (1854-1875), 
donne le tempo pour les deux siècles qui vont suivre. Cette époque est 
alors marquée par la course aux marchés et bientôt aux empires coloniaux 
à laquelle se livrent les Européens, en particulier les Anglais et les 
Français. Tandis que la Rule Britannia s’impose peu à peu à l’immense 
empire céleste, Napoléon III — prenant prétexte des persécutions lancées 
contre les communautés catholiques au Vietnam — lance ses marins à 
l’assaut de la péninsule et finit même par en coloniser le Sud, désormais 
baptisé Cochinchine28. Ce sont donc les représentants d’antiques nations, 
humiliés, inquiets, conscients de leur infériorité et de l’urgence qu’il y a de 
composer avec l’envahisseur, qui découvrent Paris, aux côtés des 
ambassadeurs siamois ou meiji qui viennent défendre un pré carré ou 
chercher dans Paris des appuis pour une modernisation à marche forcée.  
Tous seront des « modèles » exemplaires pour la photographie naissante 
et la science anthropologique alors en construction, laissant des traces 
exceptionnelles sur cette présence dans le Paris impérial29, révélant aux 
côtés des références que sont Nadar et Roland Bonaparte, un photographe 
remarquable comme Philippe-Jacques Potteau. La centaine de clichés qu’il 
réalise sur les « Asiatiques de Paris », avec la mission de constituer une 
galerie des types pour le Muséum, demeure un témoignage sans 
équivalent. Cette rencontre entre ces émissaires officiels et les Parisiens 
en laissera peu indemnes. Le formidable essor de l’Europe, et la vitrine 
qu’en offre Paris — présenté par la mission japonaise de 1872 comme « le 
berceau de la civilisation » —, aggrave encore leur sentiment d’échec, en 
même temps qu’il en tempère les effets par sa force. Dans tous les cas, 
cette rencontre les convaincra des nécessaires réformes à entreprendre 
dans leur pays respectif, à l’image de Phan Thanh Gian, ambassadeur de 
l’Empereur d’Annam en 1863 ou des délégués nippons de l’ambassade de 
1864. Dans un autre registre, elle ouvre la voie aux générations 



suivantes. Cette dynamique propre à la ville est sans cesse un fil 
conducteur, comme l’exprime alors, dans une lettre à Georges Renard, 
Depardieu (Mauni) : « Il faut que les peuples continuent à se tourner vers 
notre pays, et vers Paris, comme vers le principal foyer de toutes les 
lumières30. » 
 
Paris, capitale du monde 
On trouve dans cette situation nouvelle et ce contact l'une des ambiguïtés 
du fait colonial. C’est un fait que certaines élites, à commencer par les 
Vietnamiens, ont librement accepté — pour se moderniser, se former et se 
débarrasser plus rapidement de la tutelle occidentale — de se « frotter » 
avec tout ce qui faisait la suprématie de la puissance tutélaire. Autre 
choix, du même ordre, mais plus radical encore, celui que font le Japon et 
son souverain Meiji. Écartant les carcans de l’ordre ancien, les nouveaux 
initiateurs de la politique nipponne décident de s’ouvrir graduellement à 
l’étranger et aux échanges. Une ouverture parfaitement maîtrisée qui 
permet à cette île, à statut féodal et archaïque, de mener le jeu dans sa 
sphère d’influence géographique en à peine quatre décennies. En Europe, 
à l’orée du XXe siècle, cette vague « japoniste » est omniprésente. Par son 
originalité créative et ses formes révolutionnaires, cette vague dévalorise 
« chinoiseries » et « turqueries » et influence une génération d’artistes et 
les grands collectionneurs.  
Les cinq expositions universelles, qui vont se succéder jusqu’au tournant 
du siècle31 — immenses mises en scène du progrès qu’offrent alors au 
monde la France et sa capitale —, sont l’occasion de faire découvrir les 
innovations autant que de parcourir le monde « en un jour ». Un monde 
soigneusement reconstitué en fonction des besoins et surtout des 
imaginaires entretenus chez les Français. Cette mise en échelle des 
nations et des peuples s’appuie sur la hiérarchie des races que les savants 
structurent pas à pas tout au long du siècle. Elle se matérialise par la 
construction et l’organisation des nombreux pavillons32 présentant à la fois 
l’architecture, les beaux-arts, les produits, les curiosités locales, parmi 
lesquelles des troupes d’ »autochtones » exhibées33. L’Asie y occupe une 
place de choix — la première —, structurant en son sein une hiérarchie qui 
exprime avec réalisme le regard du temps : fascination pour le Japon et 
ses arts34, mépris et pittoresque pour la Chine, relecture et légitimation 
coloniale pour les possessions vietnamiennes, cambodgiennes ou 
laotiennes, et aussi présences anecdotiques de la Corée, de l’Indonésie35 
ou du Siam. Mais, trait essentiel qui différencie d’emblée les statuts de 
chacun des participants à ces expositions, alors que les peuples colonisés 
d’Afrique noire, du Maghreb et d’Indochine sont avant tout convoqués 
pour faire de la figuration dans un espace colonial réinventé et imposé, les 
Japonais, les Siamois36 ou les Chinois décident eux-mêmes de leur 
présentation et le font d’ailleurs souvent en association avec des 
compatriotes installés à Paris — comme les Chinois en 188937 —, de 
grands collectionneurs parisiens, à l’image des Japonais en 1878, ou des 
correspondants déjà en affaire avec eux… 



Ce succès populaire des grandes expositions universelles est renforcé par 
l’intérêt puis la passion des artistes plasticiens français pour les arts 
asiatiques38, dont Rodin est l’exemple le plus connu39 et les Goncourt les 
plus éminents promoteurs. Des spectacles organisés au musée Guimet40 
aux expositions d’estampes ou à celles du musée Cernuschi41, comme les 
lectures de poèmes ou les numéros spéciaux de la presse artistique, tout 
est prétexte à s’imprégner de ces langages nouveaux qui surgissent à 
point nommé pour renouveler des arts en pleine évolution. Dans le bilan 
d’un siècle de vie parisienne — Paris de 1800 à 1900, édité en 1901 —, on 
retrouve de nombreux témoignages de cette asiatisation de la capitale, 
cette fois-ci plus populaire : « La Porte-Saint-Martin, par une affiche 
spéciale, invite le public à ne pas confondre ses Chinois avec ceux de 
l’Hippodrome […]. Mais, où en serions-nous, grand dieu ! Si le peuple 
français, toujours léger, allait se tromper de Chinois ! Donc, la Porte-
Saint-Martin a une chinoiserie et des Chinois. La chinoiserie est de MM. 
Clairvillle et Bourget ; elle est assez amusante ; quant aux Chinois, ils 
mangent de l’étoupe enflammée et se font encadrer dans des lames de 
poignard. Vous savez ma théorie sur ce genre de spectacle. Les Chinois 
n’ont pas une responsabilité littéraire, mais ils ont une responsabilité 
d’argent […]. Je crois que voilà de la sainte critique en matière de 
Chinois. »  
Il y avait alors une telle demande dans la capitale que de nombreux 
antiquaires spécialisés vont s’installer, comme Chanton rue Vivienne ou 
Mannheim rue de la Paix. Même les grands magasins, à partir de 1860, 
ont leurs rayonnages. Le journaliste Zacharie Astruc donne une juste idée 
de cette ambiance des premiers japonisants dans un article, « L’Empire du 
Soleil Levant », pour le journal L’Étendard datant de février 1867 : « On 
courrait les boutiques, à l’affût des arrivages », au moment où Henri 
Cernuschi devient l'un des plus importants collectionneurs, comme l’a 
souligné Michel Maucuer parlant de ces « objets réunis, plus de cinq mille 
au total… acquis au cours d’un voyage en Asie que Cernuschi entreprit en 
compagnie du critique d’art Théodore Duret, de septembre 1871 à janvier 
1873 ». L’exposition qu’il organise en 1873 au palais de l’Industrie à 
l’occasion du Premier Congrès international des orientalistes est un 
véritable événement. Albert Jacquemart note alors, dans La Gazette des 
beaux-arts : « Depuis quelque temps déjà l’on pouvait voir, sur les murs 
de Paris, de séduisantes affiches convoquant le public à visiter, au palais 
des Champs-Élysées, une réunion d’objets de la Chine, du Japon, de l’Inde 
et de Java ». Quelques années plus tard, en 1896, le directeur du Bon 
Marché se fera construire dans le plus pur style japoniste une pagode rue 
de Babylone au sein de laquelle les réceptions et les bals attirèrent le 
Tout-Paris42, marquant alors l’apogée du phénomène à la veille de 
l’Exposition universelle de 1900. Tout cela donne le ton d’une époque où 
l’Asie est omniprésente dans la ville et touche toutes les couches sociales 
qui y demeurent. Mais, comme l’analysent Jacqueline Costa-Lascoux et 
Yu-Sion Live, cette « accumulation d’images contradictoires sur les Chinois 
et les Asiatiques depuis le XVIIe siècle a engendré dans l’opinion française 
une attitude ambiguë, partagée entre la fascination et le rejet43 ». 



Peut-être est-ce déjà trop pour la France coloniale44, qui, à la même 
époque (1875-1900), voit ses rêves de Chine se limiter finalement à 
l’Indochine, et pour les nations européennes qui réalisent brutalement 
avec la déroute des Russes face aux Japonais en 1905 que la suprématie 
« blanche » est remise en cause par une autre race, celle des 
« Jaunes »... dont une grande partie des officiers ont suivi une formation 
militaire en France, notamment à Saint-Cyr. Dans la fumée de l’opium 
parisien, dont la consommation est alors à son paroxysme45, le destin de 
l’Occident semble être intimement lié au destin de ces mondes « asiates » 
qui s’éveillent et font trembler la « vieille Europe ». 
 
Péril jaune et Révolution rouge  
Le choc est terrible, et c’est à un tournant majeur en Occident que nous 
assistons tout au long de la période clé (1900-1913) qui commence. Déjà 
apparues avec la révolte des Boxeurs, à la fin du XIXe, et avec le siège des 
légations à Pékin en 1900 — au moment de l’Exposition universelle 
parisienne —, la méfiance puis l’hystérie à propos d’une invasion du 
continent européen se propagent. Seule la Grande Guerre et la 
participation des Japonais, des Chinois46 et des Indochinois47 à certaines 
phases du conflit vont tempérer ces fantasmes que prolongent littérature, 
journaux, spectacles et bientôt premiers films. Mais la peur du Péril jaune 
est maintenant profondément ancrée dans les mentalités des Parisiens48, 
dont la bible romanesque reste à l’époque l’ouvrage à succès de Danrit — 
L’Invasion jaune —, au sein duquel les « hordes asiates » ont pour objectif 
ultime la conquête de la capitale française, afin de brûler, piller et détruire 
la cité.  
C’est sans doute pour se rassurer que la France organise à Paris, en 1906, 
puis en 1907 dans le bois de Vincennes, deux expositions coloniales qui 
vont mettre à l’honneur les parcelles asiatiques de l’empire. On peut 
aujourd’hui encore, en se promenant dans le bois du côté de Nogent, 
découvrir l’ancien pavillon de 1907 et les vestiges du temple indochinois 
transporté depuis Marseille à l’issue de l’exposition coloniale de 1906. 
Ce bâtiment est sans doute le plus mythique de la capitale pour les 
« Indochinois de Paris ». Son destin est exceptionnel. Après avoir été le 
clou de l’exposition de 1906, puis de celle de 1907, il se transforma en 
salon de thé, puis en hôpital militaire pendant la Première Guerre 
mondiale, avant d’être dédié dans les années 1920 à la mémoire des « 
Indochinois tombés pour la France », puis de tomber dans l’abandon et 
une inexorable destruction. Transformé et reconstruit, puis inauguré dans 
les années 1990 en présence de l’ex-empereur Bao Dai, il reste un lieu 
emblématique pour les différentes communautés d’Asie du Sud-Est 
installées dans Paris.  
Cette génération de l’avant-guerre est aussi caractérisée par des 
personnalités originales qui vont marquer de leur empreinte leurs 
compatriotes. On pense naturellement à Li Yuying, arrivé en France en 
1902, représentant de Sun Yat-sen, futur membre du comité central du 
Guomindang après guerre, anarchiste, végétarien, promoteur du doufu 



(pâte de soja) en France et entrepreneur qui installe son entreprise en 
banlieue parisienne… 
avant d’initier le mouvement étudiant-ouvrier chinois à partir de 191349. 
Mais aussi au lettré vietnamien Phan Chu Trinh, condamné à mort en 
1908, qui arrive à Paris en 1911 avec le soutien de la Ligue des droits de 
l’homme et qui structure les premiers mouvements politiques 
anticolonialistes dans la capitale — notamment l’association La Fraternité, 
dirigée avec Phan Van Truong et interdite à la veille de la Grande Guerre 
par les autorités —, véritable père fondateur pour les milliers d’étudiants 
et de militants de l’après-guerre. Notamment à l’égard de la grande 
majorité des militants politiques vietnamiens qui s’installeront à Paris — 
dont Hô Chi Minh, l’ingénieur chimiste Nguyên Thê Truyên, le licencié en 
droit Nguyên An Ninh, le domestique de Paul-Boncourt Tran Xuan Ho, le 
directeur de La Tribune annamite Nguyen Phu Khai ou l’ancien travailleur 
de la Grande Guerre devenu « négociant en produits exotiques » Le Luat 
—, ou des étudiants-militants laotiens — comme le prince 
Souphanouvong, inscrit au lycée Saint-Louis, puis à l’école des Ponts et 
Chaussées en 1937, qui deviendra le leader du parti communiste et 
prendra la présidence, en 1975, de la République populaire démocratique 
du Laos jusqu’en 1986. La guerre à peine terminée, les pays d’Asie 
prouvent encore, comme ils le font depuis un siècle, que c’est à leur 
initiative que se fait la rencontre avec Paris, plus que jamais la capitale 
des libertés et des lumières, mais aussi du second empire colonial au 
monde.  
Le « voyage à Paris » attire plus que jamais ceux qui entendent bien 
changer en profondeur leur pays respectif ou prendre en main leur destin 
politique et économique. République depuis 1912, la Chine tente de 
s’initier au modèle démocratique alors qu’une partie de sa jeunesse fait le 
périple estudiantin vers Paris, tandis que les Indochinois essaient de faire 
entendre leurs voix de colonisés, alors que les Japonais cherchent un 
parcours initiatique impossible chez eux. Se succèdent alors création de 
journaux50, fondation de partis et mouvements politiques, associations et 
groupes de réflexion, faisant de Paris l’un des principaux pôles 
internationaux de la vie militante asiatique. Mais, devant les désordres qui 
gagnent la Chine, l’échec de toute réforme en Indochine51 et le repli du 
Japon sur un impérialisme agressif52, les jeunes leaders chinois ou 
vietnamiens, comme Hô Chi Minh53, prennent rapidement la direction de 
Moscou et de sa révolution communiste, et les Japonais rentrent au pays, 
lequel se ferme durant deux décennies. De fait, pendant une génération 
(1913-1930), Paris aura été la capitale et un peu le berceau des 
révolutions d’Asie54. Cette génération voit aussi émerger dans les lettres, 
notamment dans l’univers du roman et des récits de voyage55, un 
nouveau regard sur l’Asie, au sein duquel domine l’espace colonial 
indochinois, qui contribue à influencer fortement la perception de l’autre 
« asiatique » dans la capitale.  
C’est au cours de cette période que va se fixer, de façon définitive, le 
stéréotype dominant du « Jaune », 



aux côtés des autres présences « exotiques » à Paris. Mais cet espace 
stéréotypique ne peut être compris sans un retour sur les rôles de chacun 
« attribués » lors de la Grande Guerre, dans le prolongement des 
imaginaires mis en place au cours de la conquête coloniale56. Trois 
« types » sont alors érigés. On associe le « Noir » — qu’il soit Africain, 
Antillais ou Afro-Américain — à une puissance physique. Avec sa force 
naturelle et sa sauvagerie, il est bon pour « bouffer » du boche en 
première ligne ! Depuis, on n’a pas cessé de voir le Noir comme un corps. 
Corps en action, certes, mais corps seulement, accompagné de son 
éternel sourire « bon enfant ». Ce « corps » est en mouvement, il a le 
sens du rythme, jazzman en 1918 venu avec l’armée américaine, star du 
music-hall en 1925 avec la Revue nègre, boxeur adulé en 1930 avec Al 
Brown, il est associé à la musique et à la danse. Hier militaire, demain 
sportif ; bête de scène aux Folies-Bergère puis star du rap ou des stades, 
son espace identitaire est fixé pour le siècle. À l’opposé, le Maghrébin et 
l’Oriental s’inscrivent, dès la Grande Guerre, dans le champ du politique 
ou celui du religieux ; contrairement à l’Africain, ils ne sont jamais perçus 
comme inférieurs, mais beaucoup plus comme un danger. En 1914-1918, 
par crainte d’une trahison au profit de l’Allemagne — proche de l’Empire 
ottoman —, l’état-major les contrôlera soigneusement, bien qu'ils seront 
parmi les plus décorés pour leur bravoure au combat. Après le conflit, on 
les renverra à leur identité exclusive et collective de « musulmans », en 
construisant la Grande Mosquée au cœur de Paris pour rendre hommage à 
leur sacrifice. Quand émerge l’image du « Sidi dangereux » et de 
« l’Oriental fourbe », leur place est alors fixée au sein de la société 
française57 et leur marginalisation au sein du processus d’intégration 
parfaitement réalisée.  
 
L’Asiatique — qu’il soit Indochinois ou Chinois — est immédiatement perçu 
avec la Grande Guerre comme inapte au combat et cantonné à l’effort de 
guerre dans les usines. Fonction de production, qualités présumées 
immuables pour tout ce qui touche à l’économie58, à l’argent, au travail, à 
la masse en mouvement qui, bien dirigée, telles des « fourmis », 
apportera sa contribution à la victoire de la France. Mis au travail, 
invisible, l’Asiatique se doit d’être discret et travailleur59… ou alors c’est 
qu’il est manipulé par le communisme international et/ou les luttes pour 
l’indépendance60. Lorsque les 140 000 Chinois arrivent en France pour 
contribuer à l’effort de guerre, comme manœuvres dans les industries 
d’armement ou comme supplétifs des armées franco-britanniques ou 
américaines, la presse leur attribue aussitôt une « mission économique » : 
« Ces Jaunes, vêtus de complets bleus, sont des ouvriers recrutés en 
Extrême-Orient pour venir travailler dans nos usines de guerre61 ». Puis, 
au lendemain du conflit, ce seront les mines, la régie Renault62 ou les 
ateliers de laque de la banlieue parisienne. Comme l’explique Ralph Schor, 
au lendemain de la Grande Guerre, l’image de l’Asiatique se fige : 
« Nimbés de tous les mystères de l’Extrême-Orient, ils intriguaient par 
leur aspect physique, leur mentalité, leurs mœurs. Ils étaient repliés sur 
eux-mêmes et on s’inquiétait de cette discrétion volontaire… » Depuis 



lors, on pense qu’il n’a pas de problème d’intégration : il occupe l’espace 
qu’on lui a attribué, il ne revendique pas, il reste invisible63… restant 
toutefois un danger potentiel, car incontrôlable et attaché à d’immuables 
contorsions intellectuelles et existentielles le conduisant à suivre telle ou 
telle idéologie révolutionnaire.  
À travers cette dichotomie coloniale-raciale, on attribue à chaque 
population indigène une fonction sociale et identitaire immuable. Sportif et 
musicien black, militant ou islamiste beur, commerçant ou trafiquant 
asiatique forment ainsi la trilogie archétypale d’un paradigme national qui 
a du mal à se déconstruire au sein de la République coloniale64. Au 
moment du Centenaire de la conquête de l’Algérie (1930), de la révolte du 
Yen Bai en Indochine (1930) et de l’Exposition coloniale internationale de 
Vincennes (1931), ces mécanismes sont totalement intégrés au regard 
que portent les Parisiens sur cette présence dans la ville65, alors qu’en 
même temps les flux migratoires sont limités par les mesures anti-
immigrées des années 1932-1934, que la durée de séjour tend à 
augmenter et que certains s’installent à demeure. 
 
De Vincennes à Diên Biên Phu 
Nouveau mouvement du balancier, la présence, de plus en plus concrète à 
Paris, d’une « émigration jaune66 » va signaler les décennies suivantes 
(1930-1954), alors que l’empire colonial s’enfonce dans la répression 
avant de connaître un déclin irréversible. En concomitance, l’Asie s’engage 
dans une période de crises, conflits et guerres sans précédent. Deux 
événements encadrent cette génération. Le premier, en 1931, est 
l’immense Exposition coloniale internationale qui, avec ses trente-trois 
millions de tickets vendus, souligne la « passion » des Parisiens pour 
l’empire colonial et pour l’Indochine qui domine avec Angkor Vat dans les 
reconstitutions de Vincennes67. Le second événement, un quart de siècle 
plus tard, est le premier signe de l’effondrement du domaine colonial avec 
la défaite de Diên Biên Phu. Pendant les dix ans qui précèdent la chute de 
l’Indochine française, depuis la Libération, l’opinion publique a changé 
quant à son attachement à ces « terres impériales ». À cet égard, 
l’évolution des sondages est révélatrice. En septembre 1945, un peu 
moins des deux tiers des sondés pensent que l’Indochine restera 
française, en avril 1951 ils sont un sur deux à penser qu’il est nécessaire 
d’envoyer de nouvelles troupes. À la veille de Diên Biên Phu, moins d’un 
quart des personnes interrogées suivent régulièrement les actualités sur 
l’Indochine… Pourtant c’est un moment essentiel, qui préfigure la future 
guerre du Vietnam, et qui va dynamiser une sérieuse activité militante au 
sein de la communauté vietnamienne immigrée. 
La présence migrante qui s’installe entre ces deux dates se double d’une 
présence artistique remarquable68. Cette immigration visible, qui 
constitue des espaces spécifiques au cœur de la cité ou en périphérie, est 
le produit immédiat de la venue des tirailleurs et travailleurs indochinois 
— et chinois — lors de la Grande Guerre et dont quelques milliers forment 
les premiers quartiers « chinois » autour de la Gare de Lyon. Ils marquent 
les débuts d’une autre réalité, celle des restaurants et colporteurs chinois, 



des blanchisseurs et militants vietnamiens, des artistes69 et clochards 
japonais70... C’est aussi l’époque des premiers réseaux de clandestins, 
dont un aîné, un parent ou un ami a motivé le départ. Un témoignage de 
Zhu Lei Yin, recueilli par Pierre Picquart, est révélateur de ce voyage vers 
la Ville Lumière. De son vrai nom Wang Gao Ting, son voyage vers Paris 
dure trente jours, avec douze autres Chinois. Les mobiles de son départ 
sont économiques : « Il a vendu sa maison et sa terre pour une somme 
qui paye son trajet et l’achat d’une fausse carte d’étudiant à Shanghai. » 
Le périple est long, « les Chinois embarquaient à Shanghai, via Hong Kong 
et Singapour, pour arriver en France. Les clandestins, sans papiers, 
déguisés en marins, utilisaient une organisation secrète de Saigon, en 
contact avec les responsables de bateaux. À bord, ils se cachaient. À 
l’arrivée, ils attendaient la nuit pour aborder les quais. Zhu Lei Yin part de 
Shanghai à bord du Bokinto. Après une escale à Saigon, le bateau se 
dirige vers Marseille, chargé de marchandises pour des sociétés 
françaises, puis ce sera la Gare de Lyon, en train ». Trois quarts de siècle 
plus tard, seuls les moyens de transport changeront : aujourd’hui encore 
le chemin de Paris est, pour des milliers de clandestins, pavé de risques et 
de difficultés assez similaires71. Pourtant, la capitale demeure une 
destination idéalisée72, malgré les mesures restrictives mises en place. 
Au cours de ces années 1930, la fascination pour l’Extrême-Orient n’a pas 
disparu, bien au contraire. La passion des Parisiens pour les raids aériens 
vers l’Asie, pour la Croisière jaune73 — vingt-cinq ans après le mythique 
raid automobile Paris-Pékin de 1907 — ou pour les découvertes 
archéologiques en Indochine est à son apogée. En même temps, les 
artistes d’avant-garde débarquent dans la capitale pour croiser leurs 
arts74, alors que nombre de peintres, dont le plus mythique reste 
Alexandre Iacovleff75, sont sous l’inspiration d’un ailleurs sublimé. De 
façon paradoxale, cette époque où l’Asie est au cœur des passions 
artistiques va aussi connaître un rejet xénophobe face à la présence 
migrante. Les thèses de Georges Mauco76 sur les indésirables et de 
l’extrême droite sur une France envahie par les métèques, comme celle de 
la presse populaire, à l’image de L’Ami du peuple de Coty, vont très vite 
se diffuser dans l’opinion, largement relayées par la littérature et la 
culture populaire (chansons, spectacles, cinéma et illustrés pour 
enfants77). Que ce soit sur les affiches des républicains nationaux pour les 
élections de 1932 signées Galland, ou sur la couverture du numéro de 
L’Animateur des temps nouveaux de décembre 1932 où l’on dénonce 
« l’invasion pacifique de la France, devenue une immense tour de Babel » 
avec en premier plan un « Nord’af » et un « Indochinois » torse nu, la 
notion de « l’invasion des peuples de couleur » devient un thème 
récurrent pour qualifier l’immigration « jaune » dans la capitale et, 
surtout, sa banlieue. 
La Seconde Guerre mondiale, qui consacre l’effondrement de la France et 
la mainmise de l’empire nippon sur l’Asie du Sud-Est, annonce également 
la fin de l’Indochine, alors que près de 20 000 « travailleurs libres » sont 
transportés en France pour l’effort de guerre, sans oublier les tirailleurs 
mobilisés78. Quant à la Chine, après avoir longtemps tangué entre 



nationalistes et communistes, dont Paris a été un épicentre fort actif entre 
les représentants du Guomindang et les principaux leaders communistes 
comme Zhou Enlai ou Deng Xiaoping, elle s’offre à Mao Zedong en 1949. 
Déjà dangereusement confronté aux Soviétiques à Berlin en 1945, 
l’Occident se plonge dans une guerre froide dans laquelle chaque camp 
compte ses alliés. Le Japon, l’Indonésie, les Philippines, la Corée du Sud, 
le Vietnam du Sud, la Thaïlande, la Malaisie ou encore la Birmanie sont 
autant de barrières que les États-Unis « soutiennent » à bout de bras face 
au bloc communiste.  
 
Boat people et « génération Mao » 
La guerre coloniale d’Indochine — aux côtés de celle de Corée — est 
désormais un front majeur dans la défense du « monde libre » et anticipe 
celle du Vietnam des Américains. Conséquence de ces conflits violents, 
dans lesquels personne n’est épargné : des déplacements de population 
sans précédent79 qui, à partir du milieu des années 1950 et jusqu’à la fin 
des années 1980, poussent vers l’Europe et la France des centaines de 
milliers de réfugiés80 d’origine vietnamienne, laotienne81 ou 
cambodgienne, mais aussi de Chinois installés de longue date en 
Indochine. Cette migration se double de la venue d’une partie de la 
jeunesse estudiantine en quête d’un savoir et d’une formation qui vont 
leur permettre d’enclencher le processus d’indépendance82. Deux vagues 
de « rapatriés » se succèdent. Depuis 1957, la nouvelle vague migrante 
est celle qui fuit le décret du président sud-vietnamien visant à 
contraindre tous les Chinois à se faire naturaliser. Ce sont des milliers de 
personnes qui émigrent et s’installent aux environs de la place Maubert. 
Entre 1962 et 1974, le nombre de Vietnamiens a doublé.  
 
La vague suivante, à partir de 1975, suite à la prise du pouvoir par les 
communistes au Vietnam, au Laos et au Cambodge, annonce le début des 
persécutions des Chinois et des populations qui s’opposent aux pouvoirs 
communistes, provoquant une forte immigration. Le XIIIe arrondissement 
(quartier dont la rénovation est alors un échec) devient le lieu d’accueil de 
ces exilés qui se regroupent dans les grands immeubles vides d’Ivry, de 
l’avenue de Choisy et du boulevard Masséna. Puis ce sera Belleville à la fin 
des années 1970. L’installation est rapide, puisqu'en dix ans on passe de 
quatre restaurants asiatiques pour tout le quartier à plus de deux cents 
commerces estampillés asiatiques. Enfin, les migrants s’installent vers la 
périphérie, notamment à Marne-la-Vallée à partir des années 1980, où 
plus de mille familles arrivent tous les ans. Une nouvelle histoire s’écrit 
tout au long de ce quart de siècle (1954-1978), portant en germe les 
mêmes fantasmes qu’auparavant83 et qui se caractérise une fois encore 
par le fait que c’est en Asie que l’on décide de sa destination vers 
l’Occident. Paris est une destination « naturelle », que ce soit pour les 
réfugiés, les diplomates ou une nouvelle génération  
d’artistes84. C’est aussi à Paris que la « génération Mao » prend son envol, 
dominant une partie de la vie intellectuelle, imposant sa présence au 
moment de Mai 68 et marquant en profondeur la société française85. Ce 



courant de pensée qui idéalise le « président » Mao et vante le « miracle 
chinois » va prôner l’exemplarité du système maoïste en France. Les 
intellectuels français — de Jean-Paul Sartre à Serge July, de Gérard Miller 
à Alain Finkielkraut, de Bernard-Henri Lévy à Roland Barthes — sont 
fascinés. La mode est au « rouge mao ». Les artistes s’en inspirent. La 
politique aussi.  
 
Plus d’un million d’Asiatiques en France… 
Maintenant, ceux qui arrivent vont rester, bâtir des Chinatowns86, fonder 
des familles, installer leur église87, promouvoir leur culture, devenir 
français. La dernière période (1978-2004) va voir la population 
« asiatique » en France multipliée par dix pour dépasser le million 
d’individus au tournant du XXIe siècle, au moment où le modèle 
d’intégration français n’a jamais été autant questionné88. Du milieu des 
années 1980 à la fin des années 1990, le nombre des établissements 
qu’ils dirigent dans Paris augmente de 175 %. Pourtant, les « Asiatiques » 
semblent en marge du débat sur la place des « minorités visibles » dans la 
société française, même si leur présence déclenche une série de travaux 
universitaires et une production de documentaires télévisés révélateurs89… 
mais aussi des navets mémorables. L’une des premières séries du genre à 
s’attacher à ce thème est celle du commissaire David Lansky — sur 
Antenne 2 —, avec l’épisode Hong Kong sur Seine, dont la toile de fond 
est constituée par les « triades mystérieuses » qui tentent de prendre 
d’assaut Chinatown. 
Considérés comme intégrés — car silencieux — ou hors débat — car 
vivant en ghetto sous l’emprise de la mafia —, ils semblent toujours entre 
deux mondes. On leur offre un Nouvel An royal, non à cause de leur place 
dans la société française, mais pour des raisons de diplomatie90 et 
d’investissement en Chine… Comme s’ils étaient éternellement liés à leurs 
origines territoriales. Des défilés de dragons aux concerts de pétards à 
l’occasion de la nouvelle année, des sushis au canard laqué, des boutiques 
de Kenzo ou Muji aux meubles en bambou de la Compagnie de la Chine et 
de l’Orient, des innombrables thés de Mariage Frères aux vastes 
supermarchés de Tang Frères, du nouveau musée Guimet à Chinagora, du 
centre culturel japonais au mariage parisien de la star féminine du judo 
japonais91, de la pagode de CT Loo à la pyramide du Louvre, des films de 
kung-fu à l’esthétisme de Kurosawa, du prix Nobel de littérature Gao 
Xingjian à l’écrivaine Shan Sa, du tai-chi à la religion bouddhiste, des 
ateliers clandestins aux séances photographiques les jours de noces sous 
la tour Eiffel, des longues files d’attente d’Asiatiques pour la soupe 
populaire aux milliers d’adresses de restauration de la région…, les 
multiples facettes de ces cultures sont maintenant naturellement 
implantées dans la ville et sa périphérie, et font partie de son identité.  
Au sein de cette « communauté » dominent les Chinois, aussi bien de 
nationalité que d’origine — Emmanuel Ma Mung dénombre près d’une 
vingtaine d’origines et de citoyennetés différentes —, représentant un peu 
moins des deux tiers de la population actuelle. Ceux-ci sont depuis peu en 
France : de 60% à 70% sont arrivés ces dix dernières années. Une grande 



partie sont venus d’Indochine, les autres sont originaires de la région du 
Chaozhou dans le Guangdong (à la frontière sud de la Chine), du Wenzhou 
(près de Shanghai) ou sont, plus récemment, des « Dongbei » — 
signifiant les « gens du Nord » (ex-Mandchourie) —, originaires des zones 
industrielles en déshérence. Pour ces migrants de la dernière génération92, 
Paris est un mythe et nombre de « mensonges bienveillants » circulent 
sur la capitale : dans « la rue, pensait une mère de famille à peine 
installée, le parfum flotte dans les airs et les rues sont pavées d’or93 ». 
Pour la plupart, la réalité est plus brutale : « On bosse comme un bœuf, 
précisent dans leur étude Wang Chunguang et Jean-Philippe Béja, on 
mange comme un porc et on dort dans des cages à poules. » En même 
temps, Paris s’impose comme une destination privilégiée pour les cent 
millions de touristes chinois qui voyagent à l’étranger annuellement, avec 
400 000 touristes en 2003 (le double est attendu en 2005), venant 
rejoindre les centaines de milliers de voyageurs nippons pour qui Paris est 
l’étape incontournable du périple européen.  
La deuxième population d’origine asiatique qui s’impose par sa présence, 
sa culture et ses nombreuses structures associatives ou économiques 
dans la ville, est d’origine vietnamienne. Elle est, de fait, plus ancienne, 
pour certains on peut même parler de troisième génération. Leur nombre 
en France fait l’objet d’un débat de spécialistes, mais si l’on compte les 
différentes vagues migrantes, les mariages mixtes et l’ensemble des 
personnes sur plusieurs générations, on peut le situer entre 150 000 et 
200 000 personnes. Elle domine les vagues migratoires issues de l’ex-
Indochine. À leurs côtés, on peut estimer qu’il y a entre 100 000 et 120 
000 résidents, en majorité des Laotiens et des Cambodgiens, qui sont 
également issus de l’ex-domaine colonial français. « Les Chinois refusent 
l’intégration, les Vietnamiens refusent le ghetto », résument les auteurs 
de L’Asie à Paris94. Affirmation sans doute un peu globalisante95, mais qui 
a le mérite de résumer schématiquement les différentes attitudes au sein 
de la communauté asiatique au milieu des années 1980. Les Japonais et 
les Coréens semblaient alors très individualistes dans leur façon de vivre 
leur migration, à la différence des Laotiens et des Cambodgiens, 
fortement regroupés (y compris géographiquement) autour de la famille, 
ou des Tibétains, qui vivaient en communauté. 
La grande majorité des migrants asiatiques de la dernière génération 
continue de s’installer en Région parisienne et va siniser majoritairement 
l’identité de la communauté asiatique. C’est aussi autour et dans Paris que 
les commerces se sont majoritairement implantés à partir de ces années. 
De fait, selon le guide de la communauté chinoise en France publié en 
1992, près de 60% des établissements sont localisés en Île-de-France, et 
ce pourcentage n’a cessé de croître ces dernières années pour atteindre 
les trois quarts de l’activité économique nationale. Les noms de boutiques 
et restaurants que l’on découvre dans les rues de la capitale (ou des villes 
de banlieue) sont révélateurs d’une identité qui s’affirme avec des 
récurrences fortes. Les termes Mandarin, Dragon, Printemps, Impérial, 
Pagode, Chine, Temple et Asie sont les plus courants, d’autres ne sont pas 
exempts d’humour, comme les multiples restaurants au nom tintinesque 



de Lotus Bleu, sans oublier les référents hollywoodiens comme L’Orient 
Express ou L’Année du Dragon, les innombrables entreprises en référence 
à Chinatown ou à l’Indochine… et même, dans le Xe arrondissement, un 
établissement qui porte le nom de La P’tite Tonkinoise. Avec les années, 
l’installation définitive et l’émergence d’une « deuxième génération » qui 
se détache des règles établies par les parents, mais aussi les nouveaux 
profils « économiques » de la génération de migrants qui s’implante 
aujourd’hui, les clivages d’hier explosent. Chinois du Nord et du Sud, de 
l’ancienne ou de la nouvelle vague migratoire ; Vietnamiens 
anticommunistes ou militants de l’UGVF, rapatriés ou boat people ; 
Cambodgiens ayant fui l’armée américaine ou Pol Pot ; Laotiens 
retrouvant, pour certains, leurs origines chinoises ou convertis au 
christianisme ; Japonais représentant une grande entreprise nippone ou 
en quête d’une expérience nouvelle ; Coréens restaurateurs ou chauffeurs 
de taxi, comme l’a raconté dans son livre l’écrivain Hong Sai-wa… tous ces 
contrastes et oppositions constituent maintenant des lignes de fractures 
beaucoup plus fortes que la simple origine géographique ou nationale. 
 
… Une intégration impossible ? 
Malgré ce contexte productif et dynamique, et d’une richesse humaine 
exceptionnelle, les vagues actuelles de migrants-clandestins96, qui font 
suite à la révolte des sans-papiers, inquiètent de plus en plus les 
autorités, les élus et l’opinion97. Leur place dans la société française ou 
dans Paris semble toujours à la marge, particulière… Pas de revendication 
pour une présence dans les médias, pas de marche de la « deuxième 
génération » sur Paris pour exprimer leur identité98, pas de place sur les 
listes électorales « réservées » ou de nomination de « préfet bouddhiste » 
désigné… et pourtant ce sont les seuls à disposer dans Paris de quartiers 
spécifiques99, de supermarchés ou d’entreprises bien visibles100, de 
manifestations artistiques prestigieuses — comme l’Automne asiatique à 
Paris, qui rassemble plusieurs galeries — ou d’associations puissantes101. 
Lê Huu Khoa posait, dès 1990, la question de l’intégration des 
communautés asiatiques à travers ses différents particularismes : « Est-ce 
que la communauté chinoise de Paris, avec sa concentration d’habitations, 
son économie ethnique, peut être considérée comme intégrée102 ? » Et 
l’auteur de citer l’exemple des Hmong et des Cambodgiens pour qui le 
processus d’insertion semble bloqué ! De plus, la dernière génération qui 
arrive de Chine du Nord ou ceux qui sont restés de nombreuses années 
dans des camps de transit sont bien souvent en dehors des processus 
classiques d’une intégration dite « réussie ». Enfin, le mythe de l’Asiatique 
discret, travailleur et invisible induit une « intégration » positive du simple 
fait de l’absence de « problèmes » — et de revendications explicites et 
médiatiques —, sans tenir compte des signes de repli de la communauté 
sur elle-même et des conditions de vie à la marge d’une partie de celle-ci 
(travail clandestin, dépendance vis-à-vis des passeurs, pression du clan 
familial…). Le débat, quinze ans après les premières études de fond, n’est 
donc pas tranché.  



Alors, les « Asiatiques » seraient-ils condamnés à vivre demain comme 
des « invisibles » dans la capitale, ou bien le choc récent d’une visibilité 
nouvelle — Année de la Chine, défilé sur les Champs-Élysées, lutte des 
sans-papiers chinois, succès des artistes, auteurs et couturiers, expansion 
dans tous les secteurs économiques de l’informatique à la restauration, 
métissage de la deuxième génération, invasion dans certains quartiers de 
Paris103, criminalité spécifique104, ouverture des frontières pour les 
touristes chinois fin 2004… — va-t-il provoquer une révolution au sein 
d’une communauté dont on annonce une croissance exponentielle dans la 
prochaine décennie (2005-2015) ? De toute évidence, Le Paris Asie est 
maintenant une réalité105. Il fait partie intégrante de l’identité de la 
capitale106 et, à un autre niveau, de la République et de la France.  
Mais, sommes-nous prêts à reconnaître cette part de l’Extrême-Orient ? 
Assurément, la force de l’Histoire est de montrer que notre mémoire 
collective est plus ancienne que nous l’imaginons couramment et que ces 
cent cinquante ans de vie « côte à côte » ont structuré un véritable destin 
commun. Qu’on le veuille ou non, les présences « arabe », « noire » et 
« asiatique » sont aujourd’hui des composantes structurantes d’une 
capitale métisse qui devient le symbole de la France aux quatre coins du 
monde. Au tournant des années croisées France-Chine, alors qu’aucune 
manifestation « officielle » ou publication « labellisée » n’a daigné 
consacrer une ligne à cette présence dans la ville — à la différence de 
certains médias qui ont proposé à leurs lecteurs des enquêtes107 —, il était 
temps que cet album de famille fasse entrer dans le champ du visible Le 
Paris Asie. 
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