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COMPRENDRE LES POPULATIONS D’ORIGINE
CHINOISE
Durée : 2 jours, soit 14 heures de formation

Prérequis : Aucun

Travailleurs sociaux, enseignants, bibliothécaires, professionnels
Public visé : de santé, bénévoles et tous les personnels d’institutions accueillant et accompagnant des personnes d’origine chinoise.

Objectifs pédagogiques :
Comprendre le contexte culturel
des personnes d’origine chinoise.
Comprendre le projet migratoire
qui les a conduites en France.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Support Powerpoint – cartographie
– iconographie – documents audio-visuels – témoignages – bibliographie
commentée.
Remue-méninges – exposés et illustration par l’exemple – débats et
échanges d’expériences.

Contenu :
Les représentations sur les populations
d’origine chinoise : origine et conséquences.
La Chine – données générales : territoire et
démographie ; système politique ; modes
de vie et organisation sociale et leurs évolutions au cours des trente dernières années ; langues et écriture.
Les migrants d’origine chinoise en France
: une présence vieille de cent ans ; de la
clandestinité à l’entreprenariat ; les nouvelles migrations ; implantation géographique : quartiers chinois et groupes
linguistiques (Wenzhou, Dong Bei…) ; le
rapport à la France et aux institutions publiques ; rituels d’interaction et de communication…
Variables culturelles et construction identitaire : influence des religions et des courants de pensées sur la vie quotidienne ;
la famille chinoise, le culte des ancêtres
; l’alliance des familles par le mariage ; la
place et l’éducation des enfants – le rapport à l’autorité ; rapport à l’autre dans une
culture du silence et du non-dit ; la place
du tiers, les « guanxi » ; rapport au corps,
à la santé et l’alimentation – la médecine
traditionnelle.

660,00 € TTC
par stagiaire

Modalités d’évaluation :
Auto-évaluation des connaissances en début et fin de formation – allers retours constants
entre la théorie et la pratique
professionnelle – méthode interrogative.
Animation :
Donatien SCHRAMM ou Rui
WANG.

