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LES ÉTUDIANTS AFRICAINS  
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI EN CHINE

Hier, les étudiants africains partaient en Chine au nom de « l’internationalisme communiste » et 
sitôt leur formation terminée, rentraient le plus souvent valoriser leurs compétences dans leur 
pays d’origine. Les générations suivantes abordent différemment leur avenir, mettant à profit leurs 
multiples compétences pour initier de nouveaux partenariats commerciaux Sud-Sud. La Chine 
est en train de devenir un nouveau pôle d’attraction de la mobilité étudiante africaine, attribuant 
un nombre croissant de bourses d’études dans le cadre de sa nouvelle politique de coopération 
sino-africaine. Après avoir restitué ces migrations qualifiées plus largement au sein des mobilités 
engagées par les ressortissants de l’Afrique subsaharienne, il s’agira d’apprécier l’évolution des 
parcours professionnels des étudiants formés en Chine, en lien avec l’ouverture économique du 
géant asiatique mais aussi à l’aune du durcissement généralisé des politiques migratoires.

Sylvie Bredeloup est socio-anthropologue, docteure de l’EHESS et 
urbaniste (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris), directrice 
de recherches à l’IRD. De Dakar à Marseille en passant par Abidjan, 
Ouagadougou, Tripoli et Guangzhou, ses travaux explorent les 
articulations entre mobilité spatiale, identité sociale et territoire urbain. 
La ville africaine et la ville « immigrée » au cœur des cités européennes, 
sahariennes et chinoises ne sont pas seulement des lieux de passage 
dans le parcours des migrants africains. Sylvie Bredeloup questionne la 
notion d’aventure migratoire et s’intéresse à la construction de l’étrangeté 
en lien avec le durcissement des politiques migratoires.
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