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 De 1893 à nos jours, la législation de la Chine est passée de l’interdiction de sortir à 

des conditions comparables aux nôtres. Plus adaptés à l’expatriation que les japonais, les 

chinois ont une diaspora de 54 millions de ressortissants. L’auteur se limite à la nouvelle 

diaspora superposée à l’ancienne faite d’opposants au communisme et fortement implantée en 

Asie du Sud-Est.  

 Dans un style dense et rigoureux l’ouvrage s’organise en trois parties : augmentation 

et diversification de la mobilité des chinois, politique du gouvernement envers la diaspora, 

protection et abandon de la double nationalité, au service de la puissance de la Chine, 

comment transformer le brain drain en brain gain par le retour des expatriés, la diaspora au 

service de la réunification et pour terminer description des nouveaux émigrés en Amérique et 

en Afrique. 

 La différence est grande entre l’ancienne diaspora appartenant surtout au secteur 

marchand et durablement établie outre-mer et la nouvelle diaspora plus diplômée et plus 

mobile. Aussi bien leur attachement à la terre des ancêtres prend-il des formes 

différentes : celle du dernier repos pour les uns (le train quotidien des morts de Hong-Kong) 

ou celle des allers-retours propres à la mondialisation et au rang qu’y occupe la Chine 

moderne. 

 L’étude est axée sur le Bureau des Chinois d’outre-mer gestionnaire des expatriés. 

Elle donne le point de vue des autorités de Pékin et moins celui des pays d’accueil : le succès 

des chinois de Thaïlande, l’expulsion de ceux d’Indonésie et de Birmanie, leurs mauvais 

traitements au Vietnam, la création de Singapour. 

 Chacun des chapitres du livre est enrichi par des bibliographies très complètes. 
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