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D
epuis le début des années 2000, nous assistons à un approfondissement des
relations entre la Chine et la plupart des États africains, qui est à la fois le
fruit d’intérêts communs et complémentaires entre les parties,mais aussi le

résultat d’une volonté de la Chine d’accroître sa présence diplomatique et écono-
mique sur le continent. Son symbole le plus fort demeure sans aucun doute la
tenue à Pékin du premier sommet sino-africain en novembre 2006.
La constatation de cet approfondissement nécessite d’emblée d’interroger l’his-
toire, afin d’en cerner les héritages, les continuités ou les ruptures. Au-delà des dis-
cours officiels chinois qui présentent les relations sino-africaines comme « cor-
diales » depuis les expéditions de ZhengHe, quelle ancienneté pouvons-nous vérita-
blement donner à ces relations ? Qu’en a-t-il été des contacts réels et des représen-
tations ? Quelle est par exemple la place de l’Afrique dans les sources chinoises
anciennes ? De même, souvent considérées comme la première grande période de
coopération sino-africaine, les années 1960 et 1970 constituent-elles unemeilleure
base pour expliquer certaines des dynamiques actuelles ? La Chine maoïste, qui
cherchait alors en partie à vaincre son isolement diplomatique et à transposer sa
lutte contre l’URSS sur le sol africain, a-t-elle laissé des héritages susceptibles de
faciliter ses actions d’aujourd’hui ?
Cet approfondissement des relations politiques et économiques sino-africaines se
double aussi de nouvelles dynamiques encouragées ou non par les États. Des entre-
prises, des entrepreneurs et des commerçants chinois se rendent en nombre en
Afrique tandis que desmarchés et des quartiers africains émergent dans certaines
villes des provinces côtières chinoises. Qu’en est-il dès lors de ces dynamiques ?
Quels sont les profils, lesmotivations et les parcoursmigratoires des commerçants
chinois installés en Afrique ? Quel rôle, s’il existe, joue l’État chinois dans ces instal-
lations ? Et quel peut-être l’impact de ces nouveaux acteurs économiques, entre-
prises comme commerçants, sur le développement local ? Enfin, comment fonc-
tionnent les réseaux commerciaux africains entre la Chine et l’Afrique et comment
s’organisent-ils à l’échelle des villes chinoises ? Les réponses à ces questions, par la
présentation de travaux récents, devraient permettre d’apporter un regard nou-
veau et plus large sur les relations sino-africaines.
Au total, ce colloque a pour double objectif de croiser les regards des spécialistes de
la Chine et de l’Afrique et d’encourager une analyse pluridisciplinaire, en mêlant
histoire, géographie, économie, anthropologie et sociologie, des dynamiques sino-
africaines. Il est à ce titre constitué de quatre sessions et s’intéressera tour à tour à
l’histoire des relations sino-africaines, à la présence politico-économique de la
Chine en Afrique, aux migrations chinoises dans les États africains, ainsi qu’aux
comptoirs et réseaux commerciaux africains en Chine.



� 9h00

Accueil des participants

� 17h30

Conclusion Robert Edmond Ziavoula et Sébastien Colin, INALCO

� 9h15

Ouverture Jacques Legrand, Président de l’INALCO

� 9h30

Introduction Sébastien Colin, INALCO

Président de séance : Hugues Tertrais, Université Paris 1

L’Afrique dans les sources chinoises anciennes – Paola Calanca, EFEO

Chine-Afrique : les années Zhou Enlai – Françoise Kreissler, INALCO

Discussion

11h00. Pause café

Présidente de séance : Manuelle Franck, INALCO

La coopération Chine-Afrique : émergence de nouveaux rapports au territoire
Robert Edmond Ziavoula, INALCO

Les entreprises d’État chinoises en Afrique : analyse sectorielle et modes d'implantation
Catherine Legeay-Guillon, INALCO

Les investissements chinois au Gabon : un facteur de développement à long terme ?
Romain Dittgen, Université Paris 1

Discussion

12h45. Pause déjeuner

� 9h45

Session 1 : Regards historiques sur les relations Chine-Afrique

� 11h15

Session 2 : Coopération économique et dynamiques territoriales

Président de séance : Alphonse Yapi-Diahou, Université Paris 8

La Chine-Afrique par le bas : les commerçants chinois en Afrique de l'Ouest
Antoine Kernen, Université de Lausanne

Mobilités chinoises et dynamiques sociales locales au Mali : une configuration singulière
Françoise Bourdarias, IRD, Bamako

Discussion

15h45. Pause café

� 14h30

Session 3 : Migrations chinoises en Afrique

Président de séance : Thierry Sanjuan, Université Paris 1

Canton versus Dubaï : concurrence ou complémentarité pour les réseaux de commerçants afri-
cains en Asie ? – Olivier Martinez, Université de Provence

Les Chungking Mansions à Hong Kong : « tour de Babel » africaine dans un quartier d'affaires
en rénovation – Brigitte Bertoncello, Université de Provence

Le quartier Xiao Bei à Canton : enclave africaine en Chine ou rue globale marchande ?
Sylvie Bredeloup, IRD, Marseille

Discussion

� 16h00

Session 4 : Comptoirs et réseaux commerciaux africains en Chine
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Pot de clôture
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