
1 
 

XIXe Colloque international de l’Aidelf - Strasbourg, 21-24 juin 2016 

Configurations et dynamiques familiales 

Séance : « Familles transnationales » - présidente : Clémentine Rossier 

 

Famille à distance : le cas des étudiants chinois en France 

Tana Bao, Institut de Démographie de l’Université de Strasbourg – SAGE-UMR 7363,  

baotana2013@gmail.com 

Philippe Cordazzo, Institut de Démographie de l’Université de Strasbourg – SAGE-UMR 7363, 

cordazzo@unistra.fr 

Isabelle Attané, Institut National d’Etudes Démographiques, attane@ined.fr 

 

Contexte et objet  

Depuis une vingtaine d’années, la mobilité des étudiants s’est accentuée (Sida Hida Darraz, 

Frydel, Lebre, 2014). Dans l’ensemble des flux vers la France, celui des étudiants asiatiques 

occupe une place de plus en plus importante, et ce sont les étudiants chinois qui ont contribué 

le plus fortement à cette croissance.  

Jusque dans les années 1980, la majorité des étudiants chinois faisant leurs études à l’étranger 

étaient des boursiers financés par le gouvernement chinois, sélectionnés en fonction de leurs 

résultats scolaires. Depuis les réformes économiques qui ont permis une hausse significative 

du niveau de vie moyen, le nombre de jeunes chinois dans l’enseignement supérieur a 

fortement augmenté, et ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter étudier à l’étranger. La 

réalisation de ce projet dépend cependant principalement de la capacité de leurs parents à 

financer leurs études (Zhu, 2006). 

Si les frais d’inscription dans les universités publiques en France restent très inférieurs à ceux 

des pays anglo-saxons, par exemple, le coût de la vie en France est cependant bien plus élevé 

que celui en Chine. Pour les étudiants asiatiques inscrits à l’université de Strasbourg, les frais 

de scolarité sont un facteur déterminant du choix de venir étudier en France (42 % contre 

25 % de l’ensemble des étudiants étrangers) (Diallo, Monicolle, 2014). La plupart des 

étudiants chinois sont soutenus financièrement par leurs parents souvent au prix d’importants 

sacrifices financiers. Autrement dit, même si ce sont surtout les familles relativement aisées 

qui peuvent envoyer leurs enfants à l’étranger pour étudier, les conditions de vie de ces 

derniers dans le pays d’accueil, où la vie est bien plus chère, dépendent du revenu de leurs 

parents en Chine. En outre, les étudiants chinois qui étudient en France rencontrent des 

difficultés administratives,  par exemple, pour l’obtention d’un visa ou la recherche d’un 

logement, ce qui suscite du stress et un sentiment de précarité. 

Envoyer son enfant à l’étranger pour qu’il puisse avoir une meilleure éducation est le rêve de 

nombreux parents chinois (WANG Shuo, la Chine, 2011). « Une expérience d'études à 
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l'étranger, même courte, pourrait donner à mon fils de meilleures opportunités d'emploi dans 

l'avenir », explique un père chinois (Le quotidien du peuple, 2011). En parallèle, la forte 

baisse de la fécondité a induit une concentration des diverses formes de la transmission 

familiale aussi bien d’un point de vue matériel que symbolique sur une descendance restreinte 

(Attané, 2011). Aussi, les étudiants chinois subissent une forte pression familiale et sociale 

sur le plan scolaire, ce qui constitue pour eux un facteur de stress important.  

Réussir des études dans un pays étranger lorsqu’on en maîtrise mal la langue est déjà en soi 

difficile, mais cela l’est d’autant plus dans de telles conditions. Faire famille à distance 

devient ainsi essentiel pour les étudiants chinois qui vivent loin de leurs parents. Il s’agit donc 

d’interroger la manière dont les étudiants chinois vivent cette relation familiale à distance. 

Nous étudierons la fréquence et les modalités du phénomène non seulement en fonction de 

l’âge (qui peut être un marqueur de la transition vers l’âge adulte), mais aussi du sexe.  Ainsi, 

ce travail exploratoire a pour objet d’apporter des éléments de mesure et de compréhension de 

situations de famille à distance dans un parcours de vie. Il s’intéresse à une population 

particulière que sont les étudiants chinois en France et s’inscrit dans un contexte particulier de 

bouleversement des structures familiales.   

La perspective de genre sera transversale à l’ensemble des analyses. Nous faisons en effet 

l’hypothèse que, dans la société chinoise où les rôles sexués restent très différenciés (les fils 

étant d’emblée projetés par leurs parents dans un avenir de réussite sociale tandis que les filles 

restent davantage valorisées dans la sphère familiale, voir Attané, 2010), les étudiants et les 

étudiantes chinois.es en France ne vivent pas de la même manière cette vie familiale à 

distance. Il est notamment possible que les garçons subissent plus de pressions familiales que 

les filles pour réussir leurs études.  

  

Données et méthodologie 

Ce travail recourt à des sources de données quantitatives et qualitatives afin d’étudier le 

phénomène. Les analyses s’appuient d’une part sur une enquête quantitative par questionnaire 

réalisée par nous, auprès des étudiants chinois inscrits à l’université de Strasbourg en 2015-

2016. Cette enquête comporte 84 questions réparties en plusieurs modules : caractéristiques 

sociodémographiques des étudiants et de leur famille, lien avec la famille, situation 

économique, vécu de l’étudiant, intégration, conditions d’études, maitrise de la langue 

française.  Le questionnaire est construit en grande partie à partir d’enquêtes existantes 

comme l’enquête ERFI et l’enquête Conditions de Vie de l’OVE national. Les modules 

« famille » questionnent notamment le lieu de vie des parents et des autres membres de la 

famille (frère et sœur, oncle et tante, grands-parents, etc.), la fréquence et les modalités des 

contacts et les représentations de ce vécu par les étudiants. Cette enquête exploratoire s’est 

faite en ligne et en face à face. En effet, la passation des questionnaires en face à face a permis 

de recueillir les informations auprès des étudiants chinois ne maitrisant pas assez la langue 

française (traduction des questions en chinois).  
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Nous disposons de 98 questionnaires exploitables. Les effectifs ont été pondérés sur la base 

des étudiants chinois (âgés de 19 à 34 ans) inscrits à l’Université de Strasbourg à la date de 

l’enquête et en fonction des variables sexe, âge et niveau d’étude pour que l’échantillon soit 

représentatif. Notre échantillon (Tableau 1) présente tout d’abord une légère surreprésentation 

des filles (70% contre 67%) et des jeunes âgés de 19 à 24 ans (57% contre 55%). En ce qui 

concerne la répartition de la population selon le niveau d’études, on observe une sous-

représentation des étudiants inscrits en formation de langue pour étrangers (FLE) au niveau 

pré-universitaire (17% contre 21%) et une surreprésentation des étudiants inscrits en master 

(38% contre 35%).   

Tableau 1 : Population enquêtée 

  

Inscrits Université Enquête répondants 

Variable Modalité 
Effectifs 

(n=693)  
% 

Effectifs (n 

=98) 

Fréquence 

(%) 

Sexe  
Féminin 465 67 69 70 

Masculin 228 33 29 30 

Groupe 
d'âge 

19-24 ans 383 55 56 57 

25-34 ans 310 45 42 43 

Niveau 
d'étude 

Pré universitaire 143 21 16 17 

Licence  225 32 32 34 

Master  240 35 36 38 

Doctorat 86 12 11 12 

Effectifs pondérés : n= 693.  variables de pondération : sexe, âge et niveau d'études.  

Champ : Ensemble des étudiants chinois âgés de 19 à 34 ans  inscrits à l'université de 

Strasbourg en 2015-2016. Enquête réalisée par nous en mars 2016. 

 

Parmi tous les étudiants chinois (Tableau 2), on observe tout d’abord qu’un certain nombre 

ont déjà une certaine indépendance vis-à-vis de leurs parents. Ainsi, la moitié d’entre eux ne 

vivaient plus avec leurs parents avant de venir en France, 18% avaient déjà vécu en couple et 

26% l’étaient au moment de l’enquête. Un tiers d’entre eux (31%) ont déclaré que leurs 

parents appartiennent à une catégorie sociale favorisée, bien que la majorité des parents aient 

eux-mêmes fait des études supérieures (65%). Ainsi, alors que les étudiants disposent a priori 

d’un capital culturel important, leur capital économique ne serait pas très élevé. À noter 

toutefois que la question : « Quelle est la catégorie sociale de vos parents ? Favorisée, 

intermédiaire ou défavorisée » donnant lieu à une auto-évaluation subjective de l’aisance 

matérielle des parents, elle n’est donc pas un indicateur fiable du niveau de vie de la famille.  
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Tableau 2 : Caractéristiques de la population 

Caractéristiques sociodémographiques Modalité Effectif  

Fréquence 

par modalité 

(%) 

En couple 
Non 512 74 

Oui 181 26 

Logement collectif (Crous) 
Non 409 59 

Oui 284 41 

Autonomie logement avant 
Non 350 50 

Oui 343 50 

Avez-vous déjà vécu en couple ? 
Non 572 82 

Oui 121 18 

Vos parents ont-ils fait des études 

supérieures? 

Non 242 35 

Oui 451 65 

Parents catégorie sociale favorisée 
Non 475 69 

Oui 218 31 

Vos parents sont toujours ensembles ? 
Ensemble 606 87 

Séparé 87 13 

Effectifs pondérés : n= 693.  variables de pondération : sexe, âge et niveau d'études.  

Champ : Ensemble des étudiants chinois âgés de 19 à 34 ans  inscrits à l'université de Strasbourg en 

2015-2016. Enquête réalisée par nous en mars 2016.  

 

En complément de l’enquête par questionnaire, 17 entretiens semi-directifs ont été réalisés 

auprès d’étudiants chinois (cf. présentation de la population enquêtée en annexe). Ces 

entretiens abordent les différentes thématiques de l’enquête par questionnaire. La grande 

majorité des enquêtés (14) sont âgés de 19 à 24 ans. Parmi eux, 8 sont en master, 3 en 

doctorat et 6 en licence. La moitié d’entre eux (8) sont issus de familles décrites comme 

favorisées.  

Résultats 

Pour observer la manière dont les étudiants chinois font famille à distance, ils ont été 

interrogés sur les  thématiques suivantes : contacts avec la famille, relation avec la famille et 

soutiens familiaux. Pour chacune de ces dimensions, la fréquence et les modalités de survenue 

sont mesurées. Dans un premier temps, les différentes variables sont analysées en fonction du 

sexe et de l’âge de manière à vérifier les hypothèses posées au départ.  Ensuite, nous avons 

réalisé une analyse à composantes multiples de manière à mesurer les liens entre les 

différentes dimensions (liens et relations avec la famille, caractéristiques 

sociodémographiques, soutiens familiaux, autonomie) du phénomène étudié.  
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1. Les contacts avec la famille 

 

On observe (tableau 3) que, dans l’ensemble, si les contacts avec les parents sont fréquents, ils 

ne sont pas systématiques.  Ainsi, 24% des étudiants chinois ne sont pas rentrés chez eux au 

cours des 12 derniers mois. De plus, la fréquence et la multiplication des modes de contact 

varient légèrement entre le père et la mère : 79% des étudiants chinois ont des contacts 

réguliers avec leur mère et 70% avec leur père.  Kai, garçon chinois de 31 ans, arrivé en 

France  sept ans auparavant, explique : « Depuis je suis en France, je suis rentré en moyenne 

une fois tous les deux ans. Normalement, j’appelle mes parents une fois toutes les deux ou 

trois semaines. On ne se contacte pas par Internet, car ils ne savent pas l’utiliser ». Selon lui, 

il s’entend mieux avec sa mère qu’avec son père. «  Je parle plus souvent avec ma mère 

qu’avec mon père, car mon père et moi, on ne s’entend pas trop. J’ai un caractère trop fort, 

mon père aussi. » De plus, les modes de contacts sont plus diversifiés avec la mère qu’avec le 

père : 54%  des étudiants utilisent plusieurs moyens pour contacter leur mère, contre 45 % 

avec le père.  

 

Il apparaît ensuite que les plus jeunes (19-24 ans) rentrent plus fréquemment chez leurs 

parents (79% contre 70% des 25-34 ans). Li, par exemple, téléphone à sa mère trois ou quatre 

fois par jour. Quand on lui demande pourquoi elle contacte aussi souvent ses parents, elle 

explique : « Avec les amis, je ne peux pas m’exprimer et mes parents sont les seules 

personnes qui m’écoutent. Donc, si je les contacte souvent c’est plus… comment dire, je me 

sens mieux. Mes colocataires, nous sommes toujours ensemble et c’est un peu… comment 

dire, on a beaucoup besoin de distance donc on ne peut pas m’exprimer tout notre sentiment 

donc les parents sont des personnes qui sont toujours comment dire… patients pour nous 

écouter » (Li, 21 ans, étudiante en troisième année de licence en sociologie, fille unique de la 

famille, sa mère est médecin, son père est chef d’entreprise). 

 

Si les plus jeunes contactent plus fréquemment leur mère (83% contre 74% des 25-34 ans), les 

plus âgés contactent plus fréquemment leur père (76% contre 66% des 19-24 ans). Jia, 23 ans, 

arrivé en France deux ans auparavant, en deuxième année de master en management 

d’administration des entreprises, explique : « Je parle beaucoup à ma mère, je l’appelle une 

fois par semaine, mais chaque fois, je parle avec elle au moins pendant une heure au 

téléphone. Je m’entends super bien avec elle, c’est aussi elle qui m’a proposé de venir étudier 

en France. Quand je fais une chose, j’écoute souvent les conseils de ma mère. » 

 

Des différences entre les sexes n’apparaissent que pour la fréquence et les modes de contacts 

avec la mère. Ainsi, les filles contactent plus fréquemment leur mère que les garçons (81% 

contre 75%) et utilisent plus fréquemment plusieurs modes de contacts (59% contre 43%). 

Jeune doctorante en chimie, Ke, 26 ans, en France depuis trois ans, « J’appelle mes parents 

une ou deux fois par semaine, quand j’ai le temps je discute avec eux par vidéo. Je parle avec 

eux au téléphone au moins une ou deux heures chaque fois. Je rentre en Chine une fois par an 

ou une fois tous les ans et demi.» 
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Wechat (logiciel gratuit installé dans les appareils portables (téléphone, ordinateur)), Skype et 

les appels téléphoniques sont les trois moyens de communication les plus utilisés par les 

étudiants chinois, les contacts par Internet, notamment par Facebook, étant difficiles, car le 

droit d’utiliser cette application est limité en Chine. Le courrier postal est peu utilisé, car les 

frais d’envoi sont élevés et les délais longs. Yang, jeune chercheur chinois en langue française 

de 30 ans, habite en France depuis 10 ans. Il explique : « Au début, quand je suis arrivé en 

France, je ne voulais pas trop dépenser l’argent de mes parents. Du coup, j’ai partagé un 

compte Skype avec des camarades. Ainsi, on paie moins. Quand je suis entré en master, j’ai 

ouvert un compte de Skype individuel, car j’ai trouvé un stage payé. Je ne gagne pas 

beaucoup, mais ça me suffit pour payer un compte Skype pour discuter en ligne avec mes 

parents. Ensuite, j’ai obtenu une allocation pour mon doctorat, j’ai commencé à gagner 

l’argent, la première chose que j’ai faite, c’est de souscrire un nouveau forfait de téléphone. 

Comme ça, je peux appeler en Chine à tout moment en illimité. Je contacte mes parents 

chaque jour. Maintenant, ils sont seuls à la maison, il faut que je leur parle plus souvent, 

sinon ils se sentent seuls. Je rentre en Chine deux fois par an. Parfois, si j’arrive à trouver 

plus d’offres de traductions en Chine, j’en profite pour rentrer plus souvent chez moi. » Ainsi, 

les liens avec la famille dépendent d’une part de l’âge et du sexe, mais aussi du degré 

d’autonomie financière des étudiants. En outre, les étudiants plus âgés (25 à 34 ans) et les 

filles rentrent plus souvent chez leurs parents. 

 

Tableau  3 : Contact avec la famille 

Dimension : 

contact 
Modalité 

Femme 

(%) 

Homme 

(%) 

Test 

du 

khi2 

[19-24 

ans] 

[25-34 

ans] 

Test du 

khi2 

Ensemble 

(%) 

Contact père 

fréquent (très et 

souvent) 

Non 28 33 
ns 

34 24 p < 

0,05 

30 

Oui 72 67 66 76 70 

Contact mère 

fréquent (très et 

souvent) 

Non 19 25 p < 

0,05 

17 26 p < 

0,05 

21 

Oui 81 75 83 74 79 

Contact père 

(types) 

Aucun 28 33 

ns 

34 24 

p=0,00 

30 

Plusieurs 45 46 48 42 45 

Un 27 21 17 34 25 

Contact mère 

(types) 

Aucun 19 25 

p=0,00 

17 26 

p=0,00 

21 

Plusieurs 59 43 61 45 54 

Un 22 32 22 29 25 

Rentrez chez 

parents 

Non 23 27 ns 21 29 
p=0,00 

24 

Oui 77 73 ns 79 71 76 

Effectifs pondérés : n= 693.  variables de pondération : sexe, âge et niveau d'études.  

Champ : Ensemble des étudiants chinois âgés de 19 à 34 ans  inscrits à l'université de Strasbourg en 2015-2016. 

Enquête réalisée par nous en mars 2016. 
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2. Relation avec la famille  

 

Le tableau 4 présente les différents indicateurs sur la thématique « relation avec la famille ». 

En général, la majorité des étudiants chinois sont plus souvent satisfaits de leur relation avec 

leur mère (87%) que de celle entretenue avec leur père (72%). Néanmoins, la distance modifie 

les relations entre les enfants et leurs parents (pour 28% des filles et 27% des garçons). Le 

sens de cette évolution de la relation avec la mère se répartit à part quasi égale entre 

amélioration et dégradation de la relation. Cependant, les différences sont plus nettes 

concernant la relation avec le père.  Ainsi, 44 % des filles déclarent que leur relation avec leur 

père a changé depuis leur arrivée en France, contre  32 % des garçons.  

 

Tableau  4 : Relation avec la famille 

Relations parents Modalité 
Femme 

(%) 

Homme 

(%) 

Test 

du 

khi2 

[19-24 

ans] 

[25-34 

ans] 

Test 

du 

khi2 

Ensemble(%) 

Être satisfait ou très 

satisfait  de la relation 

actuelle avec père  

Non 27 29 
ns 

29 26 
ns 

28 

Oui 73 71 71 74 72 

Être satisfait ou très 

satisfait de la relation 

avec le père avant de 

venir en France 

Non 34 31 
ns 

34 33 
ns 

33 

Oui 66 69 66 67 67 

Être satisfait ou très 

satisfait  de la relation 

actuelle avec la mère 

Non 14 22 p < 

0,05 

19 14 
ns 

17 

Oui 86 78 81 86 83 

Être satisfait ou très 

satisfait de la relation 

avec la mère avant de 

venir en France 

Non 19 21 
ns 

22 16 
ns 

19 

Oui 81 79 78 84 81 

Changement de 

relation avec père 

depuis l’arrivée en 

France 

Non 56 68 

p=0,00 

64 55 

p < 

0,05 

60 

Oui 44 32 36 45 40 

Changement de 

relation avec mère 

depuis l’arrivée en 

France 

Non 72 73 

ns 

74 70 

ns 

72 

Oui 28 27 26 30 28 

Evolution de la 

relation avec le père 

Amélioration 26 17 

p < 

0,05 

20 27 

p < 

0,05 

23 

Dégradation 18 15 16 19 17 

Satisfait 47 54 51 48 50 

insatisfait 9 13 13 7 10 

Evolution de la 

relation avec la mère 

Amélioration 17 12 

p < 

0,05 

14 16 

p=0,00 

15 

Dégradation 12 15 12 14 13 

Satisfait 69 66 67 70 68 

insatisfait 3 7 7 0 4 

Effectifs pondérés : n= 693.  variables de pondération : sexe, âge et niveau d'études.  

Champ : Ensemble des étudiants chinois âgés de 19 à 34 ans  inscrits à l'université de Strasbourg en 2015-2016. 

Enquête réalisée par nous en mars 2016. 

 



8 
 

L’évolution de la relation entre père et fille est toutefois principalement positive (26% 

déclarent qu’elle s’est améliorée et 18% qu’elle s’est dégradée). Comme le sexe, l’âge est un 

déterminant important de l’évolution de la relation entre les enfants et les parents. Ainsi, 36 % 

des jeunes de 19 à 24 ans déclarent que leur relation avec leur père a changé, contre 45% des 

25-34 ans. Cela conduit plus fréquemment à une amélioration de la relation avec le père, plus 

particulièrement pour les étudiants les plus âgés (27% déclarent une amélioration et 19% une 

dégradation. 

 

3. Les soutiens familiaux  

 

Le soutien familial prend  le plus fréquemment la forme d’une aide financière (77 %) et d’une 

aide exceptionnelle de la famille (68 %), avec peu de différences entre filles et garçons. Seule 

l’aide alimentaire varie significativement selon le sexe (56% des filles en bénéficient contre 

42% des garçons). Par contre, les aides familiales varient davantage en fonction de l’âge de 

l’étudiant. Ainsi, les étudiants les plus âgés reçoivent plus fréquemment de l’aide alimentaire 

(58% contre 46%) et des gros cadeaux (39% contre 25%), tandis que les jeunes étudiants 

reçoivent plus fréquemment des aides financières (80% contre 72% des 25-34 ans). Les 

jeunes sont aussi plus fréquemment demandeurs d’une aide exceptionnelle de famille (74% 

contre 60 % des 25-34 ans). Ainsi, l’âge et le sexe déterminent la fréquence des soutiens 

familiaux. 

 

Tableau  5 : Les soutiens familiaux 

 

Soutien 

famille 
Modalité Femme(%) 

Homme 

(%) 

Test du 

khi2 

[19-24 

ans] 

[25-34 

ans] 

Test du 

khi2 
Ensemble(%) 

Aide 

alimentaire 

Non 44 58 
p < 0,05 

54 42 
p=0,00 

49 

Oui 56 42 46 58 51 

Gros cadeaux 
Non 71 64 

ns 
75 61 

p=0,00 
68 

Oui 29 36 25 39 32 

Petits cadeaux 
Non 49 54 

ns 
54 46 

ns 
50 

Oui 51 46 46 54 50 

Aide 

financière 

famille 

Non 25 20 
ns 

20 28 
p < 0,05 

23 

Oui 75 80 80 72 77 

Aide 

matérielle 

Non 35 41 
ns 

38 35 
ns 

37 

Oui 65 59 62 65 63 

Demander 

une aide 

exceptionnelle 

à votre famille 

Non 31 34 

ns 

26 40 

p=0,00 

32 

Oui 69 66 74 60 68 

Effectifs pondérés : n= 693.  variables de pondération : sexe, âge et niveau d'études.  

Champ : Ensemble des étudiants chinois âgés de 19 à 34 ans  inscrits à l'université de Strasbourg en 2015-2016. 

Enquête réalisée par nous en mars 2016. 
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4. Faire famille à distance : entre degré d’autonomie et force du lien 

 

Afin de mesurer les relations entre les différentes dimensions du phénomène étudié, nous 

avons réalisé une analyse en composante multiple. Les résultats différencient les situations 

de famille à distance selon le degré d’autonomie (axe vertical) et la force du lien (axe 

horizontal). L’axe horizontal oppose, sur sa droite, les étudiants chinois ayant un lien 

familial fort, à ceux, situés sur la gauche, ayant un lien familial faible. L’axe vertical 

oppose dans la partie supérieure les étudiants chinois ayant un degré d’autonomie élevé, à 

ceux dans la partie inférieure, ayant un degré d’autonomie faible. Les étudiants se situent 

donc dans quatre zones différentes.  

Graphique 1 : Graphique symétrique des variables 

  

 

Zone 1 

Zone 2 Zone 3 

Zone 4 
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Les étudiants en rupture (zone 1) : Faible lien familial et faible autonomie  

Dans la zone 1, se situent les étudiants dans la situation la plus précaire car ils ont un faible 

degré d’autonomie et un lien faible avec leur famille. Les étudiants chinois de sexe masculin, 

dont les parents sont de catégories socio-professionnelles non favorisées, inscrits en formation 

pré-universitaire y sont plus fréquemment représentés. Avant de venir en France, ils n’étaient 

pas en couple. Ils sont plus fréquemment insatisfaits de leur relation avec leurs parents, en 

situation de précarité financière et cela malgré le fait que leurs parents leur apportent une aide 

matérielle, alimentaire et financière. Ils ne contactent pratiquement jamais leurs parents et 

estiment que leur relation avec leur mère s’est dégradée depuis qu’ils sont en France.  

 

Les étudiants distants (zone 2) : Faible lien familial et forte autonomie  

Dans la zone 2, on trouve les étudiants distants, qui ont un lien familial faible et une forte 

autonomie. Ce sont les étudiants âgés de 25 à 34 ans, inscrits en doctorat, ayant déjà quitté le 

foyer parental avant de venir en France, en couple, dont les parents n’ont pas fait d’études 

supérieures et sont plus fréquemment séparés. En France, ils ne logent pas dans une résidence 

universitaire. Depuis leur arrivée en France, leur relation avec leur père s’est dégradée, et ils 

entretiennent un lien minimal avec leur mère. De plus, ils ne sont pas rentrés chez leurs 

parents au cours des 12 derniers mois. Zheng, doctorante en chimie, 26 ans, arrivée en France 

trois ans auparavant, explique : « J’appelle mes parents une ou deux fois par semaine, quand 

j’ai le temps, je discute avec eux par vidéo. Au téléphone, je parle avec eux au moins pendant 

une ou deux heures chaque fois. Je rentre en Chine une fois par an ou une fois tous les ans et 

demi. J’ai commencé à vivre en internat à partir du collège, du coup, je suis habitué, ma 

famille ne me manque pas trop.» 

Les étudiants indépendants (zone 3) : fort lien familial et forte autonomie  

Dans la zone 3, on trouve les étudiants indépendants qui entretiennent un lien familial fort et 

ont une forte autonomie. Ce sont plutôt des filles, ils sont inscrits en master et en couple avant 

leur arrivée en France. Ils ne déclarent pas être en situation de précarité financière et leurs 

parents sont issus des catégories socio-professionnelles favorisées. Ils ne reçoivent ni aide 

matérielle ni aide financière de leurs parents depuis la rentrée. Selon eux, leur relation avec 

leur mère est toujours satisfaisante, avant ou après leur arrivée en France, et leur relation avec 

leur père s’est améliorée depuis la rentrée. Zen, 25 ans, est arrivée en France en 2012, fille 

unique de la famille, termine ses études de master en démographie en France. Ses parents sont 

venus en France pour lui rendre la visite. « Mes parents profitent du fait que je sais parler le 

français, ils sont venus pour voyager avec moi en France. Ils sont restés deux semaines, on a 

visité toutes les grandes villes de France ».  

Les étudiants dépendants (zone 4) : fort lien familial et faible autonomie 

Dans la zone 4, on trouve les étudiants dépendants, qui ont un lien familial fort et un faible 

niveau d’autonomie. Ce sont plus fréquemment des étudiants plus jeunes, âgés de 19 à 24 ans 

et inscrits en licence. Ils sont en logement collectif (Crous) et ne sont pas en couple. Leurs 

parents sont ensemble et ont fait des études supérieures. L’arrivée en France coïncide souvent 
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avec leur premier départ du foyer parental.  Leur lien avec la famille est fort. En effet, au 

cours de ces 12 derniers mois, ils sont rentrés au moins une fois chez leurs parents, ils ont des 

contacts fréquents et multiples avec eux. Ils sont toujours satisfaits de leur relation avec leur 

père et déclarent que leur relation avec leur mère s’est améliorée depuis qu’ils sont en France.  

Conclusion :  

La population des étudiants chinois est hétérogène concernant la relation qu’ils entretiennent à 

distance avec la famille. Le sexe et l’âge sont toutefois deux éléments importants qui 

différencient les comportements. Ainsi, les filles ont en général un lien plus fort avec la 

famille que les garçons. Nos résultats montrent que les Chinoises qui étudient à Strasbourg 

bénéficient de situations financières et de soutiens familiaux plus favorables que les garçons. 

Il serait donc intéressant de voir si cela est déterminant dans la réussite universitaire de ces 

étudiants. C’est pourquoi une étude auprès d’un échantillon plus important est prévue. 

Les différences liées à l’âge confirment le lien important entre celui-ci et le degré 

d’autonomie. On observe aussi que c’est un facteur déterminant dans l’évolution de la relation 

avec les parents. L’indépendance complète des étudiants est toutefois rare (Herpin, Verger, 

1997) car ils restent liés à leurs parents  d’une manière ou d’une autre et les soutiens reçus de 

leur famille jouent un rôle important dans la transition vers l’âge adulte,  le niveau 

d’autonomie augmentant progressivement avec l’âge, comme pour les étudiants français  

(Régnier – Loilier, 2011).  

L’aide de la famille est la meilleure protection contre la précarité financière et affective. Les 

résultats montrent aussi que les Chinoises ont des liens plus forts avec leur famille et ont 

moins de problèmes financiers, notamment parce qu’elles sont plus jeunes et plus souvent 

issues de catégories socio-professionnelles favorisées. A l’inverse, les garçons chinois sont 

plus fréquemment en situation de précarité, issus de catégories sociales défavorisées, ont des 

liens faibles avec leur famille et sont  souvent insatisfaits de leurs relations avec leurs parents.  
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Annexe1 Présentation des entretiens 

Nom Caractéristiques sociodémographiques  Parcours en France 

Gang  
23 ans, sexe masculin, en France depuis 3 

mois, en programme d’échange, fils unique de 

la famille. 

Grâce au programme d'échange, même s'il ne parle 

pas le français, réussir les études en France devient 

relativement facile.  

Gao 

27 ans, sexe masculin, deuxième année de 

master en géographie, depuis 3 ans en France. 

Fils unique de la famille, sa mère ne travaille 

pas, son père est avocat. 

Il a acquis un très bon niveau de français, cela lui a 

permis d’avoir une bonne note en master. 

Hao 

26 ans, sexe féminin, depuis 3 mois en France, 

mariée, fille unique de la famille, a grandi à 

Haerbing, père employé dans un projet de 

protection des forêts, mère commerçante, 

diplômée de formation technique. 

Mariée, a quitté son travail dans une entreprise 

internationale pour venir étudier en France. Son 

objectif principal est d'apprendre le français. 

Hu 

25 ans, sexe féminin, depuis 2 ans en France, 

trois enfants dans la famille, originaire du 

Sichuan. Mère sans travail, père profession 

libérale. 

Malgré de nombreuses difficultés dans ses études, 

elle s’en sort assez bien en travaillant énormément.  

Hui 
26 ans, sexe féminin, depuis 7 ans en France, 

fille unique de la famille, père médecin, mère 

professeure, revenus élevés. 

Elle est venue en France juste après son bac en 

Chine, a redoublé deux fois.  

Jia 

25 ans, sexe masculin, M2 en gestion 

d'économie, depuis 4 ans en France, fils 

unique, père employé d’une entreprise de 

téléphones portables, mère médecin. 

Il a vécu dans 4 villes différentes en France. 

Kai 

31 ans, sexe masculin, arrivé en France en 

2009, a obtenu un diplôme de master 

d’ingénieur en communication, parents 

retraités. 

Il ne veut pas faire sa carrière en communication, 

mais faire du commerce en France. 

Ke 
26 ans, sexe féminin, depuis 3 ans en France, 

deux enfants dans la famille, parents diplômés 

de collège, font du commerce.  

Boursier, très capable et a un objectif précis et très 

clair dans sa vie.  

Li 

27 ans, sexe féminin, arrivée en France pour 

compléter ses études supérieures, fille unique, 

parents fonctionnaires  dans le domaine de 

l’environnement. 

Même si elle a redoublé sa deuxième année de 

master, elle a réussi à obtenir son diplôme de master. 

Na 
sexe féminin, née en 1993, arrivée en France en 

2013. Père comptable et mère médecin. 

Elle est venue pour faire ses études en France sur les 

conseils de son père. 

Qiang 
25 ans, sexe masculin, depuis 4 ans en France, 

fils unique, a grandi au Hunan, père réalisateur, 

mère policière.  

Il a bon niveau de français mais pas une forte volonté 

de s'intégrer en France. 

Tu 

27 ans, sexe féminin, arrivée en France il y a 4 

ans, M2 en Education. Mariée, vit avec son 

mari qui est en deuxième année en droit. Elle a 

deux frères et sœurs. 

A travaillé en Chine pendant 4 ans, elle a pris la 

décision de venir étudier en France avec son mari. 

Xi 
Etudiante en troisième année de licence en 

sociologie, 21 ans, fille unique, sa mère est 

médecin, son père est chef d’entreprise. 

Encouragée et toujours soutenue par ses parents, elle 

les contacte très souvent (conversation téléphonique 

au moins deux fois par jour). 

Yang 
29 ans, sexe masculin, arrivé en France en 

2008, issu de famille CSP supérieure, doctorant 

en langue française. 

Malgré un diplôme de licence en Chine, il 

recommence faire une licence en France, jusqu’au 

niveau doctorat. 
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Zen 
25 ans, sexe féminin, arrivée en France en 

2012, parents salariés d’une entreprise 

collective EMS en Chine. 

Malgré des difficultés de compréhension en langue 

française comme la majorité des étudiants chinois, 

elle s’en sort bien pour les études. 

Zheng 

28 ans, sexe masculin, doctorant en première 

année en chimie, depuis 1 an et 3 mois en 

France, deux enfants dans la famille, famille 

paysanne, revenu bas, niveau de diplôme des 

parents non élevé.  

Titulaire d’une bourse de l’Etat chinois, il n’a pas de 

problèmes financiers. Pour lui, le plus difficile est de 

trouver un résultat dans les expériences en chimie. 

Zhu 

31 ans, sexe masculin, depuis 1 an et demi en 

France, fils unique, a grandi à Dalian, père 

médecin, mère employée d’une entreprise 

collective. 

A travaillé pendant plusieurs années en Chine. Il 

envisage d’obtenir un diplôme français, mais aussi un 

travail après ses études en France.  

 

 

 

 

 

 

 


