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Introduction  

Les Chinois du Cambodge : une communauté ethnique clé pour comprendre la situation actuelle du 

pays 

On analyse souvent le Cambodge à travers deux prismes extrêmes : celui du mythe 

d’Angkor et de la glorieuse civilisation perdue qui a suscité l’engouement des Orientalistes et 

contribué à justifier l’« œuvre » de la Colonisation française en Indochine, ou bien l’épisode plus 

récent du génocide perpétré par les Khmers Rouges, à l’origine d’une « utopie meurtrière »1 qui 

provoqua une triple ruine, celle des savoirs et des cadres humains, de l’économie et de l’écologie. 

Rares sont les pays qui, en l’espace de deux générations, ont été ébranlés autant par l’histoire, 

mais il faut pourtant constater aujourd’hui que la recherche sur le Cambodge contemporain est 

indéniablement lacunaire2 sur ces bouleversements politiques, culturels et sociaux, aussi rapides 

que brutaux.  

Les Accords de Paris en 1991 permettaient d’entrevoir l’ouverture d’un processus de paix 

visant la fin du conflit entre les quatre factions politiques qui revendiquaient la légitimité du 

pouvoir : le PPC de Heng Samrin et de Hun Sen, le FUNCINPEC de la famille royale, le FLNPK 

des Républicains et les Khmers Rouges, en faisant venir 20 000 soldats de l’APRONUC 

(Autorité Provisoire des Nations Unies au Cambodge) afin de construire les bases de la 

démocratie au Cambodge. Mais cette mission des Nations Unies fut un échec3. Depuis le départ 

de l’APRONUC en 1993, le Cambodge est entré dans une phase de transition politique et 

économique incertaine, vivant sous perfusion de l’aide internationale4 ; la pauvreté n’a cessé 

d’augmenter5 – 80 % de la population est rurale et 40% vit avec moins d’un dollar par jour – et le 

clientélisme imprègne la gestion des affaires publiques qui favorise le développement d’une 

économie informelle, estimée à près de 70% du PIB national. Néanmoins, la reconstruction du 

                                                 
1 YATHAY, Pin. L’utopie meurtrière : un rescapé du génocide cambodgien témoigne. Genève : Editions Famot, 
1981. 2 vol.  
2 La bibliographie française sur le Cambodge actuel est peu étoffée car la décolonisation a fait perdre à 
l’Orientalisme français son assise en Indochine et la fermeture des frontières en 1975 a privé les chercheurs de leur 
terrain pendant une dizaine d’années au moins. Les perspectives paraissent plutôt sombres pour la relève, les crédits 
pour la recherche s’amenuisant et étant de plus en plus captivés par la Chine. 
3 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 34 
4 Entre 1992 et 2001, le Cambodge a reçu 5,2 milliards de dollars d’aide internationale. Par ailleurs, le Cambodge est 
un des pays au monde où les ONG sont les plus nombreuses à travailler. Voir à ce sujet, TRANIN, Sabine. Les ONG 
occidentales au Cambodge. Paris : L’Harmattan, 2005. 264 p.  
5 D’après Sok Hach, économiste, responsable de l’IEC (Economic Institute of Cambodia), un think tank indépendant, 
le revenu des 20% les plus aisés a doublé ces dernières années alors que celui des 80% restant est resté inchangé. Le 
nombre de pauvres a augmenté depuis 1996, alors qu’ils représentaient 36,7% de la population, soit 4 millions de 
personnes, leur nombre est passé à 5,8 millions en 2005, soit 45,5% de la population totale, cf. SOK, Hach. The 
Political Economy of Development. Cambodia Economic Review, vol. 2, nº4, Octobre-Décembre 2005. Disponible 
sur Internet : http://www.eicambodia.org/ [Consulté le 15 avril 2006] 
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pays est incontestablement en marche depuis le départ des Vietnamiens en 1989, et ce 

redémarrage spectaculaire de l’économie cambodgienne, entrée dans l’ASEAN en 1999 et à 

l’OMC en 2003 est en grande partie due au dynamisme de la minorité chinoise du pays qui a 

retrouvé son rôle économique d’antan6.  

Or, l’impasse de la recherche sur le Cambodge est encore plus frappante en ce qui 

concerne sa communauté chinoise alors qu’elle représente la minorité étrangère la plus ancienne, 

la mieux intégrée et la plus influente sur le plan économique et politique. En effet, les échanges 

avec la Chine remonte à des temps immémoriaux, dès l’époque du royaume du Funan au Ier 

siècle de notre ère, mais les premiers récits décrivant une présence chinoise au Cambodge datent 

du XIIIème, laissé par Zhou Daguan7, un émissaire chinois envoyé par l’empereur mongole. Mais 

c’est véritablement au moment de l’avènement d’un « âge du commerce en Asie du Sud-Est8 » au 

XVème que les Chinois commenceront à s’installer durablement au Cambodge, s’intégrant 

silencieusement à la population locale à travers des mariages interethniques, aboutissant à la 

formation d’une groupe particulier, les Sino-Khmers. A l’instar des voisins thaïlandais, de 

nombreux membres de l’élite politique avaient une double origine, chinoise et khmère, 

renforçant ainsi leur influence et leur protection. Pourtant, ce n’est qu’à partir du XIXème, avec 

l’arrivée massive de migrants chinois, favorisée par les besoins de main d’œuvre de la 

colonisation française en Indochine et poussés par la pression démographique en Chine, que l’on 

pourra parler d’une diaspora chinoise au Cambodge.  

Ainsi, autour de 1962-63, W.E. Willmott9 qui mena la dernière étude exhaustive sur cette 

communauté avant l’entrée du Cambodge dans un cycle de guerres, estimait leur nombre à 

425 000 membres, soit 7,4% de la population10. Plongeant dans les racines de la société 

cambodgienne à travers des alliances familiales stratégiques, 95% du commerce à cette époque 

était entre leurs mains, dominant le commerce de détail, la restauration, l’hôtellerie, l’import-

export et l’industrie légère11. Cet « âge d’or » pour la communauté chinoise devait se terminer 

avec le coup d’Etat fomenté par le général Lon Nol le 18 mars 1970, qui instaura la République 

Khmère, reposant sur une politique ultra-nationaliste. Mais c’est véritablement sous le régime 
                                                 
6 A ce sujet, lire GOTTESMAN, Evan. Cambodia after the Khmer rouge. Inside the Politics of Nation Building. 
New Heaven ; Londres : Yale University Press, 2003. 428 p. ; et NÉPOTE Jacques, VIENNE Marie-Sybille (de). 
Cambodge, laboratoire d'une crise. Paris: CHEAM, 1993. 195 p. 
7 TCHEOU, Ta-Kouan (Zhou Daguan). Mémoire sur les coutumes du Cambodge, traduit par Paul Pelliot. Paris : 
Librairie Maisonneuve d'Amérique et d'Orient, 1997. 178 p. 
8 REID, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Volume one: The Lands below the Winds, 
1998. 272 p.; REID, Anthony dir. Southeast Asia in the early Modern Era. Trade, Power, and Belief. Ithaca and 
London: Cornell University Press, 1993. 286 p.; et TARLING, Nicholas dir. The Cambridge History of Southeast 
Asia. Vol. I. From Early Times to c. 1800. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 297 p. 
9 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. Vancouver, University of British Columbia, 1967. 132 p.; et The 
Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. London: Althone Press, 1970. 211 p.  
10 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 6 
11 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 64 
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concentrationnaire du Kampuchéa Démocratique (KD) conduit par les Khmers Rouges que les 

Chinois connurent un sort particulièrement tragique, puisque la moitié de la communauté 

disparut entre 1975 et 197912. Premières victimes de l’utopie égalitaire des Khmers rouges, ils 

continuèrent, après la « libération » par l’armée vietnamienne, d’être la cible de la politique 

communiste d’éradication du capitalisme en Asie du Sud-Est, menée par la République Populaire 

du Kampuchéa (RPK), sous le contrôle de Hanoï13.  

Alors que la succession de ces événements tragiques semblait hypothéquer la renaissance 

d’une communauté chinoise dans le futur proche, on assiste aujourd’hui à un réveil de sa sinité. 

En majorité originaires des provinces méridionales du Guangdong, du Fujian et de Hainan, les 

Chinois du Cambodge se regroupent autour de cinq groupes linguistiques : Teochiu, Cantonais, 

Hakka, Hokkien et Hainanais14. À cette population de souche ancienne, est venue s’ajouter, 

depuis le début des années 1990, une nouvelle vague d’immigrants chinois, les xinyimin15, en 

provenance de Chine continentale, mais aussi de Taiwan, Hong Kong, Singapour, Thaïlande et 

Malaisie. La diaspora chinoise de ces pays est à l’origine de la très grande majorité des flux 

d’investissements privés que le Cambodge a attirés ces dernières années. Aujourd’hui, il est 

difficile de dénombrer avec précision le nombre de Sino-Khmers car les frontières entre leur 

communauté et la population locale sont encore plus floues qu’auparavant. Compte tenu de 

l’afflux de nouveaux immigrants, la communauté chinoise serait actuellement forte de quelque 

450 000-500 000 personnes, soit 4 % de la population du pays, citadins pour la plupart et très 

présents dans la capitale, soit plus qu’avant le régime de Pol Pot16. De fait encouragés par une 

diaspora chinoise très dynamique, et tirant profit du raffermissement récent des relations sino-

cambodgiennes, les Sino-Khmers sont parvenus à se réinsérer dans tous les rouages du pouvoir, 

exerçant une influence grandissante, que ce soit sur le terrain des affaires ou dans les arcanes de 

la sphère politique.  

A cet égard, l’impasse de la recherche sur cette communauté clé est surprenante à plus 

d’un titre. D’une part, cette lacune contraste avec l’abondance de la littérature actuelle17 qui 

analyse le rôle de la diaspora chinoise dans le « miracle économique asiatique » ainsi que son 

allégeance vis-à-vis de la mère patrie chinoise, alors même que dans ce contexte d’écoomie 
                                                 
12 KIERNAN, Ben. How Pol Pot came to power: a History of Communism in Kampuchea: 1930-1975. p. 18-29 
13 GOTTESMAN, Evan. Cambodia after the Khmer Rouge. Inside the Politics of Nation Building, Chapter 7 “The 
Chinese: Racial Politics in the PRK”, p. 170-187.   
14 Nous garderons les termes dialectaux pour désigner les différents groupes linguistiques : Teochiu (Chaozhou), 
Cantonais (Guangdong), Hokkien (Fujian), Hakka (Kejia), et Hainanais. 
15 EDWARDS, Penny. Time Travels: Locatin xinyimin in Sino-Cambodian Histories. In NYIRI, Pal, SAVELIEV, 
Igor dir. Globalizing Chinese Migration. Aldershot; Burlington: Ashgate. 2002. p. 255-287.  
16 EDWARDS, Penny. Time Travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 270; et GARDERE, Jean-
Daniel. Exporter au Cambodge. p. 23 
17 SURYADINATA, Leo. The Ethnic Chinese in the ASEAN states: Bibliographical Essays. Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies, 1989. 271 p. 
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globalisé où la Chine cherche à remettre l’Asie du Sud-Est sous sa sphère d’influence, le 

Cambodge constitue une pièce maîtresse de sa stratégie géopolitique d’implantation dans la 

région18. D’autre part, dans cette situation d’effervescence économique, largement opacifiée par 

la lutte entre les factions politiques et la mainmise des entrepreneurs chinois, les Sino-Khmers, 

en tant qu’opérateurs locaux et compradores19, constituent les partenaires incontournables de ce 

système marqué par la logique d’accaparement des ressources du pays20.  

Par conséquent, un état des lieux de la minorité chinoise s’impose pour comprendre la 

situation actuelle de la société cambodgienne et sa place dans l’économie régionale, dans un 

contexte où réseaux, économie et politique sont intimement imbriqués et dans lequel les Chinois 

représentent les acteurs clés du système.  

Le poids des mots 

Pour qualifier ses émigrants, la langue chinoise n’utilise pas le terme de diaspora, lourd 

de sens puisqu’il plonge ses racines dans la langue grecque21 et repose sur la transcription du mot 

hébreu, Galout, qui « fait référence à l’implantation de populations juive en dehors de la 

Palestine après l’exil babylonien et a acquis progressivement un sens plus large en décrivant des 

populations installées en dehors de leurs terres ancestrales22 ». Dans la langue chinoise, il n’y a 

pas eu d’appellation unique pour qualifier le phénomène d’émigration, les qualificatifs ont évolué 

avec l’Histoire et le contexte géopolitique, et ont également été porteurs d’une lourde charge 

sémantique. Wang Gungwu23, le spécialiste de la diaspora chinoise, nous apprend que jusqu’à la 

fin du XIXème siècle, il était question de Nanyang24 Huashang, de « commerçants chinois des 

                                                 
18 MARKS, Paul. China’s Cambodia Strategy, Parameters [en ligne]. Automne 2000, p. 92-108. Disponible sur 
Internet : http://www.carlisle.army.mil/USAWC/parameters/00autumn/marks.htm [Consulté le 10 janvier 2006]. 
19 Compradore est un mot portugais qui signifie « acheteur ». Dans les ports d’Asie Orientale, il désigne un 
marchand local qui traite avec des marchands venus d’ailleurs. Ce personnage est très important car il garantit les 
prêts et crédits faits aux clients. C’est lui qui dispose en réalité de l’argent de la Banque ou de la Maison de 
commerce. Il ne perçoit qu’un salaire de principe mais touche des commissions. Le compradore n’est pas seulement 
un agent commercial, il est également une sorte d’intermédiaire culturel, oeuvrant aux frontières de sociétés diverses 
qu’il fait communiquer. A partir du XIXème, siècle, il joue un rôle essentiel dans l’initiation de l’Asie Orientale à la 
modernité occidentale, cf. DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 511 ; et BERGERE, Marie-Claire. Le 
mandarin et le compradore : les enjeux de la crise en Asie orientale. Paris : Hachette, 1998. 243 p. 
20 A ce sujet lire MARTIN, Marie-Alexandrine. Le mal cambodgien : histoire d'une société traditionnelle face à ses 
leaders politiques, 1946-1987. Paris : Hachette, 1989. 304 p. ; NÉPOTE Jacques, VIENNE Marie-Sybille (de). 
Cambodge, laboratoire d'une crise. Paris : CHEAM, 1993. 195 p. ; MIKAELIAN, Grégory. Les élites 
cambodgiennes facteur d’instabilité politique ? Jalons pour une interprétation de l’histoire politique du Cambodge 
des années 40 aux années 90. Mémoire de DEA : Sciences Politiques : Paris : Institut d’Etudes Politiques de Paris : 
2000. 113 p.   
21 Du grec ancien : speiro (semer) et le préfixe dia (au-delà), le terme se réfère aux notions de migration et de 
colonisation. 
22 Cité dans l’avant-propos, Di[a]positif : décrire et comprendre les diasporas. In ANTEBY-YEMINI, Lisa, 
BERTITOMIERE, William, SHEFFER, Gabriel dir. Les Diasporas, 2000 ans d’histoire, p. 9. 
23 WANG, Gungwu. The Origins of Hua-Ch’iao. In Community and Nation. p. 1-10 
24 Nanyang, dont la traduction littéral serait « Océan méridional » est le terme chinois désignant ce que nous 
appelons maintenant l’Asie du Sud-Est, terme élaboré pendant la Seconde guerre mondiale pour qualifier l’aire de 
commandement américain. Mais les deux termes ne sont pas exactement équivalents. Nanyang désignait naguère la 
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Mers du Sud », et ce n’est qu’au cours des années 1880 qu’apparaît le terme « qiao25 » (émigrés 

temporaires) qui composera à partir du tournant du siècle l’appellation « Huaqiao » (émigrés 

chinois). Ce terme « qiao » n’est pas neutre car il désignait auparavant les officiels étrangers en 

Chine, et à partir de 1858, il est utilisé officiellement dans le traité sino-français de Tianjin, pour 

donner un nouveau statut, temporaire mais protégé, à tous les Chinois résidant à l’étranger, 

puisque l’émigration était interdite depuis 1648 jusqu’à la levée de l’interdiction en 1893.  

Ainsi, les marchands chinois du Nanyang devenaient des Chinois d’outre-mer (Overseas 

Chinese en anglais), expression qui traduit Huaqiao, avec cependant quelques ambiguïtés, 

puisque leurs profils et leurs situations se sont diversifiés avec la traite des coolies26 (Huagong) 

dans le monde et l’enracinement des générations antérieures, recouvrant dès lors, aussi bien les 

migrants temporaires, les ressortissants chinois résidant outre-mer, les Chinois d’outre-mer 

naturalisés mais dont le sentiment d’appartenance reste chinois, que les Chinois d’outre-mer 

naturalisés et plus ou moins assimilés. Après la décolonisation et la naissance des nouveaux Etats 

d’Asie du Sud-Est, où la déferlante des nationalismes s’en est violemment pris aux Chinois 

d’outre-mer, les accusant d’être des « cinquièmes colonnes » ou des collaborateurs de la 

colonisation, la Chine a voulu rassurer les jeunes Etats-nations en ne considérant plus la totalité 

des Chinois d’outre-mer comme des « émigrés chinois temporaires », impliquant sa protection. 

La catégorie Huaqiao fut restreinte officiellement en 1957, à la suite de la conférence de 

Bandung de 1955, et ne concernait plus que ceux qui avaient conservé la nationalité chinoise. 

Depuis 1995 et la mise en place du nouveau code de nationalité, les citoyens de descendants 

chinois ne doivent plus être appelés Huaqiao ou Overseas Chinese. Les citoyens locaux d’origine 

chinoise sont désormais appelés Huaren ou Huazu, son équivalent en anglais serait Ethnic 

Chinese, terme qui les différencie des Chinois de Chine, tandis que les descendants d’émigrés 

chinois ou d’un mariage interethnique qui ont cessé de se considérer comme Chinois rentrent 

dans la catégorie des Huayi (« descendants de Chinois »).  

                                                                                                                                                              
région immédiatement au Sud de la Chine, qui comprenaient les Philippines, les Indes Orientales hollandaises, la 
Malaisie et Bornéo, le Siam, l’Indochine, la Birmanie et parfois même le Ceylan et l’Inde. Or, aujourd’hui, quand on 
parle des « Chinois du Nanyang », on fait référence à ceux qui ont atteint les territoires par la mer en passant par la 
Mer de Chine méridionale. C’est pourquoi, Wang Gungwu exclue dans son récit ceux qui sont entrés en Birmanie, 
au Siam et en Indochine par la voie terrestre, cf. WANG, Gungwu. Short History of the Nanyang Chinese. p. 1 
25 Qui signifie « rester temporairement quelque part loin de chez soi », cf. WANG, Gungwu. Community and Nation. 
p. 2 
26 Le mot Coolie est à l’origine le nom d’une tribu gujarate en Inde et s’est étendu pour prendre la signification de 
travailleur de passage, contribuant ainsi à créer un nouveau terme ku-li qui signifie « pénible force » en chinois. 
L’utilisation de ce mot pour les travailleurs chinois sous contrat était d’autant plus facile dans la mesure où ce mot 
était déjà utilisé par les étrangers en Chine pour désigner les domestiques, cf. PAN, Lynn. Sons of the Yellow 
Emperor. p. 45.  
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Aujourd’hui, la diaspora chinoise s’élève à 30 millions d’individus, concentrée à 80% en 

Asie du Sud-Est et originaire à 90% de trois provinces, du Fujian, du Guangdong et de Hainan27. 

Pourtant, les Chinois de ces pays possèdent des marqueurs identitaires différents. Certains ne 

parlent plus chinois comme les Peranakans d’Indonésie, les Babas de Malaisie ou les Mestizos 

de Philippines ou préfèrent mettre en avant leur nationalité avant leur ethnicité. Dans tous les cas, 

la diversité des termes montre bien la complexité du problème pour identifier les « Chinois » et 

surtout le processus récent de construction de l’Etat-nation en Asie du Sud-Est. Les chercheurs 

qui étudient ce groupe se retrouvent tous devant la difficulté de définir ce groupe dans ces pays 

où le processus d’assimilation était la systématique avant l’arrivée des Européens. On n’a 

d’ailleurs pas de réponse commune entre les spécialistes.  

Comment définir les Chinois du Cambodge ? 

 Il est d’autant plus difficile de définir qui est resté Chinois au Cambodge dans la mesure 

où l’assimilation y a été particulièrement forte. C’est ce que montre Milton Osborne dans sa 

présentation de l’histoire de l’Asie du Sud-Est28 à travers l’exemple suivant : autour de 1889, 

deux frères originaire de Hainan s’installent pour cultiver le poivre à Kampot, dans le Sud du 

Cambodge, région développée depuis la fin du XVIIème siècle par les Hainanais et les 

descendants de Mac Cuu29, légitimiste Ming parvenu à s’y réfugier après la chute de la dynastie 

par les envahisseurs manchous. Un des frères se marie avec la fille d’un émigré chinois récent et 

d’une Cambodgienne. Leur fils se marie à son tour avec la fille d’un émigrant chinois récent et 

d’une Cambodgienne. Le petit-fils se marie avec la fille d’un fonctionnaire cambodgien et 

l’arrière petit-fils, né en 1944 ne parle pas chinois.  

Bien qu’intégrés dans la société cambodgienne, les Sino-Khmers restent définitivement 

Chinois aux yeux des Khmers30, qui les désignent à travers les termes kūn cin, qui signifie 

« enfant de Chinois » ou kūn cau cin, « petits-enfants de Chinois », tandis que les premiers 

migrants venant de Chine sont appelés cin chau, « Chinois cru », même s’ils ont oublié le chinois 

et qu’ils pratiquent les rituels religieux khmers. Les Sino-Khmers peuvent également être appelé 

kūn kat cin, qui signifie « enfant coupé » ou simplement kūn kat car la référence chinoise est 

implicite dans la mesure où la majorité des descendants métissés sont d’origine chinoise. Du côté 

chinois, ils se définissaient comme huaqiao jusque dans les années 1960 où ce terme prit une 

                                                 
27 TROLLIET, Pierre. La diaspora chinoise. Paris : Presses universitaires de France, 1994. 126 p. (Que sais-je ? 
nº2879) et PAN, Lynn dir. Encyclopédie de la diaspora chinoise. Chinese Heritage Centre. Paris: Ed. du Pacifique, 
2000. 400 p.  
28 OSBORNE, Milton E. South-east Asia: An illustrated introductory history. 5ème édition. p. 110. 
29 BOUDET, Pierre. La conquête de Cochinchine par les Nguyen et le rôle des émigrés chinois. BEFEO, 1942, vol. 
XLII, p. 115-132.  
30 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 3-4  
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connotation négative, synonyme de « cinquième colonne » attribué par les régimes successifs (fin 

du Sangkum, République Khmère, Kampuchéa Démocratique et sous la République Populaire du 

Kampuchéa). Les Chinois renoncèrent également à cette identité liée à la mère patrie chinoise 

après que celle-ci n’ait pas su les protéger des massacres des Khmers Rouges. Aujourd’hui, ils se 

définissent comme jianbuzhai huaren (Chinois du Cambodge), huaren ou huayi. Plus de 90% des 

Chinois du Cambodge sont des huayi, dont les origines chinoises remontent au moins à la 

seconde génération. Le terme hunxue (métis) est également utilisé pour désigner les Sino-

Khmers. Les Chinois du Cambodge utilise le terme zuguo (la terre des ancêtres) pour désigner la 

Chine et le non le Cambodge, mais cet usage ne signifie pas qu’ils accordent leur allégeance à la 

China, il reflète plus l’importance du culte des ancêtres, conformément à la tradition chinoise. Au 

final, les Chinois du Cambodge se désigneront en premier lieu à travers leur origine dialectale : 

Teochiu, Cantonese, Hokkien, Hakka or Hainanais31. 

Du côté des chercheurs, W.E. Willmott a choisi de définir comme Chinois, tout individu 

qui soutenait ou participait aux associations chinoises et à la vie sociale chinoise32. Pourtant, il 

reste le problème des Sino-Khmers ou Sino-Cambodgiens33 qui peuvent appartenir aussi bien au 

milieu chinois que khmer et constituent un groupe important34. A partir de cette définition, il a 

décidé d’exclure du groupe chinois, tous les Sino-Khmers qui ne participaient pas à cette vie 

associative. Pourtant, nous verrons qu’à l’époque où W.E. Willmott a étudié les associations 

chinoises, celles-ci avaient perdu de leur centralité sur le plan du marquage identitaire par rapport 

à la période coloniale. En effet, un grand nombre de Sino-Khmers continuaient à se dire Chinois 

et étaient considérés comme tels, bien qu’ils ne faisaient pas partie de ce type de structures, car 

ils définissaient leur sinité plus en lien avec leurs ascendances qu’avec des structures sociales 

rappelant une ethnicité.  

Jean Delvert, dans son ouvrage colossal Le paysan cambodgien, souligna également la 

difficulté de distinguer ce groupe métissé qui vivait « en véritable symbiose avec le paysan 

cambodgien35 » et partageait les mêmes pratiques sociales et religieuses que les Khmers. Selon 

lui, ce sont les rites funéraires et l’activité économique qui permettaient de distinguer les Chinois 

                                                 
31 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 4 
32 W.E. Wilmott définit comme Chinois “any individual who supports or participates in some or all of the Chinese 
associations available to him”, cf. WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 5 
33 On retrouve indifféremment ces deux appellations dans tous les ouvrages, bien que W.E. Willmott ait défini 
précisément la différence entre les deux termes : selon lui, les Sino-Khmers désignent les descendants issus de 
mariage mixte, tandis l’appellation « Sino-Cambodgien » concerne les citoyens cambodgiens qui ont une ascendance 
chinoise, qui peuvent être ou non Sino-Khmers et plus ou moins assimilés à la population khmère, cf. WILLMOTT, 
W.E. The Political Structure of the Chinese Community, préface, vii-viii, et The Chinese in Cambodia, p. xii. 
34 Jacques Népote chiffra entre un et deux millions, le nombre de Sino-Khmers, cf. Legitimacy, Ethnicity and 
Nationality in Modern Cambodia: the Chinese Minority and the Breaking up of the Cambodia Society in XIXº and 
XXº Centuries. p. 21 
35 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 27 
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des Khmers : si l’individu sino-khmer était enterré, il était resté Chinois ; s’il était incinéré, il 

était devenu Cambodgien. De plus, le Khmer était avant tout un paysan, laissant le commerce 

aux étrangers et aux Chinois en particulier. Quand il cessait d’être paysan, il devenait 

fonctionnaire36. De la même façon, quand l’individu d’origine chinoise accédait au poste de 

onctionnaire – notamment le fait des Hokkien – il devenait automatiquement Cambodgien. Jean 

Delvert relève que le critère de la nationalité ne peut être pertinent car au sein d’une famille, on 

peut trouver différentes nationalités en fonction des époques. Il donne ainsi trois exemples 

significatifs37 : le premier est celui d’une famille chinoise dont le père est Teochiu, né au 

Cambodge, et la mère chinoise, née en Chine qui ont eu quatre enfants ; les deux premiers 

possédaient la nationalité chinoise, le suivant la nationalité vietnamienne et le dernier la 

nationalité cambodgienne. Le second exemple donné est celui de deux frères à Battambang, l’un 

était commerçant et chef de la congrégation chinoise, tandis que l’autre était gouverneur de la 

province et possédait la nationalité cambodgienne. Le dernier exemple est celui du plus grand 

commerçant du Cambodge, de père et de mère sino-cambodgiens, qui avait conservé la 

nationalité chinoise pour faciliter ses relations avec Hong Kong et Singapour.  

Quant à Jean-Pierre Hassoun et Tan Yinh Phong38, ils ont étudié les Asiatiques d’origine 

chinoise réfugiés en France à partir de 1979, et les Sino-Khmers en particulier – le groupe 

ethnique majoritaire à Paris. Ils se sont retrouvés devant la même difficulté pour définir l’identité 

chinoise au sein d’une diaspora particulièrement métissée qui s’est forgée à travers une histoire 

de migration ancienne, où il est difficile d’affirmer la pérennité de l’identité ethnique car elle a 

évolué en dehors de son cadre d’origine. Finalement, ces deux chercheurs ont retenu la langue et 

l’éducation comme critères les plus scientifiques pour définir l’identité chinoise : est considéré 

comme Chinois celui qui parle chinois et a reçu une éducation en chinois39.  

Enfin, dans la période plus contemporaine, Penny Edwards et Sambath Chan40 qui ont 

mené l’étude la plus récente sur la minorité chinoise du Cambodge, ont constaté une difficulté 

accrue pour définir ce groupe car les marqueurs identitaires retenus par les précédents 

chercheurs, tels que la langue, les rites funéraires, ou la participation aux associations chinoises 

                                                 
36 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 31 
37 Ibidem, p. 25-26 
38 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Réfugiés de l'Asie du Sud-Est de langue chinoise. Paris : Mission 
du patrimoine ethnologique, 1986. 1 vol., ouvrage sythétisé dans l’article, Les Chinois de Paris : minorité culturelle 
ou constellation ethnique ? Terrain [en ligne]. Octobre 1986, nº7. Disponible sur : 
http://terrain.revues.org/document2909.html [Consulté le 18 octobre 2005].  
39 Pourtant, les Luk-jin ou Sino-Thaïs ne parlent plus chinois et sont pourtant considérés comme Chinois. Ils vont 
être distingués par rapport à un « ethos entrepreneurial », cf. FORMOSO, Bernard. Identités en regard. Destins 
chinois en milieu bouddhiste thaï. Paris : CNRS/MSH, 2000. 288 p. 
40 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. op. cit. Et plus récemment, EDWARDS, 
Penny. Time Travels: Locating xinyimin in Sino-Cambodian Histories. op. cit.  
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ont été brouillés par vingt années de silence forcé, où la minorité chinoise a dû cacher son 

identité pour survivre.  

Evolution des études sur la diaspora chinoise et de ses problématiques41 

 Aujourd’hui on assiste à un regain d’intérêt dans l’étude de la diaspora chinoise favorisé 

par un nouveau contexte de globalisation qui a pour effet le redéploiement des migrations 

internationales et l’avènement d’une nouvelle phase de migration de grande ampleur dans 

l’histoire longue de la diaspora chinoise caractérisée par un brain-drain (fuite des « cerveaux »), 

le développement d’un capitalisme transnational, mais aussi celui des réseaux de l’immigration 

clandestine. En raison de sa longue expérience de migration, il semblerait que la diaspora 

chinoise constitue un champ d’analyse riche pour faire avancer la théorisation du concept de 

diaspora.  

 L’étude de la diaspora chinoise n’est pas récente, elle date d’avant la seconde guerre 

mondiale et a été initiée par les Administrateurs coloniaux qui cherchaient à comprendre les 

minorités ethniques afin de mieux les contrôler. Les premiers sinologues étaient des 

administrateurs coloniaux ou des missionnaires. L’administrateur anglais J.D Vaughan écrivit en 

1879, The Manners and Custums of the Chinese of the Straits Settlements, affirmant une 

homogénéité parmi les Chinois. La première étude sur les Chinois en Asie du Sud-Est, The 

Chinese Abroad, date de 1924, conduite par H.F Mac Nair (1891-1947), professeur d’histoire à 

St John’s University à Shanghai. Il fut le premier à examiner le problème de la protection et du 

statut des Chinois d’un point de vue international. Puis W.L. Wynne publia en 1941, Triads and 

Tabut qui est devenu un classique sur la diffusion des sociétés secrètes chinoises et islamiques 

dans la péninsule malaise de 1800 à 1935. Les Hollandais étudièrent également les Chinois : le 

sinologue J.J.M. de Groot, s’intéressa aux sociétés secrètes du Kalimatan occidental et les 

Kapitein, les leaders chinois qui menèrent la rébellion de 1740. D’autres études furent menées 

sur les activités économiques des Peranakans, les Chinois métissés d’Indonésie dans les années 

1920, ainsi que sur leurs coutumes et leurs positions politiques. Le missionnaire Dr Kenneth 

Landon étudia les Chinois de Thaïlande et sa femme fut l’auteur du célèbre livre Anna and the 

King of Siam (1941). C’est l’administrateur colonial anglais, J.S. Furnivall42 qui élabora le 

                                                 
41 Cette partie s’appuie sur l’ouvrage de SURYADINATA, Leo. The Ethnic Chinese in the ASEAN states: 
Bibliographical Essays. op. cit. et l’article de WANG, Gungwu. The Status of Overseas Chinese Studies. In WANG, 
Gungwu, WANG, Ling-chi dir. The Chinese Diaspora. Selected Essays. vol. 1. p. 1-13. 
42 FURNIVALL, J. S. Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1948, cité par WILMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 9-10 et 
passim. Il faut néanmoins préciser que J.S. Furnivall a posé les bases théoriques du concept de “société plurale” à 
partir des travaux de l’économiste hollandais J.H. Boeke (1884-1956) dont les descriptions dans les années 1920 sur 
l’existence d’une “économie duale” au sein de la société indonésienne avaient pour but de justifier la politique 
coloniale hollandaise et de circonscrire les minorities ethniques dans la sphère économique traditionelle. En effet, 
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concept de « société plurale » en 1948 après avoir observé le fonctionnement des régions où le 

commerce était entre les mains d’immigrants chinois et indiens aux origines différentes de celles 

de la population autochtone, composée d’une élite et d’une paysannerie.  

Quant aux chercheurs chinois, ils entreprirent l’étude des Huaqiao bien après la création 

de la République Populaire de Chine, quand celle-ci commença à réaliser leur importance. Mais 

ce courant d’études fut faiblement développé en raison du statut peu important des Sciences 

Sociales, par rapport à celui amorcé par les écrivains chinois formés en Occident. L’université de 

Shanghai mit en place un département des Nanyang Studies dès les années 1920. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, de nombreuses études furent conduites également par 

les Anglais principalement, car ils voulaient mieux connaître la République Populaire de Chine 

qui venait de naître. Faute de pouvoir y aller, ils étudièrent les Chinois d’outre-mer, faisant 

l’hypothèse que leur puissance économique pourrait être utilisée par les Communistes. Ils 

devaient donc être étudiés dans le but de minimiser les risques politiques des Occidentaux. Victor 

Purcell43 fut le premier à fournir un travail monumental en 1951, couvrant toute la région et 

développant une approche historique. Administrateur colonial en Malaisie, il avança l’hypothèse 

que tous les Chinois se ressemblaient et qu’ils ne jouaient pas de rôle politique, à partir de son 

observation en Malaisie. A cause de cette hypothèse erronée, il passa à côté des problèmes 

d’assimilation et de divisions communautaires en Indonésie.  

A partir de 1949 et l’arrêt de l’immigration chinoise, les études sur la diaspora chinoise 

sont considérées sous un angle ethnique, abordant la question de l’intégration dans la société 

d’adoption. Maurice Freedman44 ouvrit la voie en explorant comment les attributs culturels 

pouvaient permettre une intégration-assimilation, prenant en compte le contexte historique et 

d’installation des Chinois de Malaisie. La problématique de recherche posée était : quels attributs 

la personne doit avoir pour être considérée comme Chinoise ? Comment mesurer le degré de 

sinité : à travers la citoyenneté, l’auto-identification, l’usage de la langue, l’adhésion aux valeurs 

culturelles, le type d’éducation choisie, le choix du partenaire conjugal, ou le choix des associés ? 

                                                                                                                                                              
selon lui, à côté d’une économie de marché “moderne” fonctionnant brutalement et sans morale, coexistait une autre 
sphère économique “traditionnelle” regroupant des communautés ethniques séparées qui possédaient leurs propres 
règles et un sentiment d’appartenance fort. Par conséquent, il ne lui semblait pas pertinent de développer et de 
moderniser ce secteur traditionnel à travers des méthodes plus modernes et productives - qui ne fonctionneraient pas 
selon lui - mais plutôt en augmentant la pression sociale, cf. BERTRAND, Romain. Etat colonial, noblesse et 
nationalisme à Java: la tradition parfaite. Paris: Ed. Karthala, 2005. 800 p.  
43 PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. London. New York : Oxford University Press, 1951. 801 p.  
44 FREEDMAN, Maurice. Chinese family and marriage in Singapore. London: H.M. Stationery Off., 1957. 249 p. 
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Quant à William Skinner45, il étudia le leadership et la structure du pouvoir dans la communauté 

chinoise en Thaïlande, en analysant les associations économiques et les mariages interethniques.  

Wang Gungwu, spécialiste des aspects politiques et de la Malaisie, fut le premier à établir 

une grille d’analyse permettant d’analyser les problématiques identitaires des Chinois d’outre-

mer et leur rapport à la politique46. Il distingue quatre grands cas de figures : tout d’abord, les 

communautés qui restent nettement Chinoises, que ce soit par la nationalité et/ou par les relations 

économiques avec Pékin et/ou Taiwan. Deuxièmement, les communautés qui s’identifient 

d’abord à la diaspora elle-même, à travers des organisations spécifiques et ses filières 

géodialectales : dans ce cas de figure majoritaire, le rapport au pays d’accueil et à la Chine 

apparaît secondaire et essentiellement opportuniste. Ensuite, les communautés ou les individus 

qui s’impliquent dans le pays d’accueil : « minorité dans la minorité », ce groupe est surtout 

constitué d’éléments des couches supérieures. Enfin, les communautés assimilées, Babas, 

Peranakans, Luk-jin… dont la sinité serait diluée ou effacée et constituent parfois des sociétés 

spécifiques. Mais un mouvement de re-sinisation amorcé à partir de la fin du XIXème siècle 

semblerait s’accélérer ces dernières années pour des raisons économiques, avec la présence 

grandissante de la Chine dans l’économie Sud-Est asiatique. Mais ces groupes ne sont pas 

statiques. Le second groupe est le plus nombreux mais les frontières sont floues et changeantes 

selon les périodes. Cependant, cette grille d’analyse renseigne peu sur les conditions de 

changements, exceptés les facteurs internes et internationaux. Wang Gungwu défend l’idée que 

les Chinois préfèrent maintenir une identité chinoise, mais les cas de l’Indonésie, des Philippines 

et de la Thaïlande montrent le contraire, dans la mesure où ces Chinois s’engagent dans des partis 

locaux. Néanmoins, l’apport essentiel des travaux de Wang Gungwu47 repose sur la 

démonstration de multiples identités chinoises. Il distingue quatre types d’identités, dépendantes 

des conditions de vie : l’identité ethnique (« race »), l’identité nationale (politique), l’identité de 

classe (économique) et l’identité culturelle.  

Dans les années 1980, Linda Lim et Peter Gosling48 firent l’hypothèse qu’avec la 

modernisation, les différences ethniques s’estomperaient et que l’essor économique diminuerait 

les divisions ethniques, mais il semblerait qu’aujourd’hui, l’identité ethnique continue de jouer 

un rôle économique et politique fondamental. Ils posèrent néanmoins des questions pertinentes : 

est ce que les conflits ethniques sont causés par l’existence de cultures différentes ou par la 

                                                 
45 SKINNER, G. Chinese Society in Thailand: An Analytical History. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1957. 
459 p.; et Leadership and Power in the Chinese Community of Thailand. New York: Cornell University Press, 1958. 
364 p.  
46 WANG, Gungwu. The Chinese Minority in South East Asia. Singapour: Chopmen enterprises, 1978. 16 p. 
47 CUSHMAN, Jennifer, WANG, Gungwu. Changing identities of the Southeast Asian Chinese since World War II. 
Hong Kong: Hong Kong University Press. 344 p.  
48 LIM, Linda Y.C, GOSLING, Peter. The Chinese in Southeast Asia. Singapore: Maruzen Asia, 1983. 2 vol.  
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domination d’un classe socio-économique, ou bien les deux ? Est-ce que l’acculturation et 

l’assimilation sont des conditions nécessaires pour éviter des conflits ethniques ? A-t-on la 

preuve que lorsque les Chinois sont plus acculturés et assimilés, on constaterait une absence de 

conflit ethnique ? Ou bien est-ce que ce sont les élites des pays qui déterminent l’intensité du 

conflit, sinon l’absence ou la présence de conflits ethniques ? 

Depuis la politique des quatre modernisations (industrie, agriculture, armée, science et 

technologie) lancée par Deng Xiaoping à la fin des années 1970, la Chine est intéressée par le 

retour des Chinois d’outre-mer et commence à rattraper son retard en matière de recherche sur ce 

groupe particulier. Néanmoins, les travaux sont plus importants à Taiwan qui a toujours gardé le 

souci d’obtenir le soutien des Chinois d’outre-mer au Guomindang. Dans les pays de l’ASEAN, 

les travaux généraux des chercheurs restent modestes car peu d’entre eux maîtrisent la langue 

chinoise. Certains pays sont plus étudiés que d’autres, comme la Malaisie, Singapour ou 

l’Indonésie, alors que les recherches sur Brunei, la Birmanie et l’ancienne Indochine française 

restent quasiment vierges. Les recherches manquent encore de concepts théoriques sur l’identité 

chinoise, le rôle de l’Etat et son impact sur la communauté chinoise, de même que les aspects 

économiques de la diaspora sont négligés. Il existe peu d’études comparatives entre des pays du 

Sud-Est asiatique mais aussi avec d’autres régions du monde où est implantée la diaspora 

chinoise.  

Le concept controversé de diaspora49 

Par ailleurs, le manque de théorisation est également soulevé par les chercheurs s’agissant 

du concept même de diaspora. En effet, l’usage du terme diaspora est récent dans les Sciences 

Sociales, ce qui peut s’expliquer par le fait que les groupes immigrés devaient perdre leur identité 

ethnique et s’assimiler aux normes locales. Au cours des années 1970 et 1980, lorsque les 

théories sur l’assimilation et l’intégration ont montré leur faillibilité, le recours à la notion de 

diaspora s’est fait de plus en plus fréquent pour décrire des groupes migrants caractérisés par une 

identité ethnique et un sentiment communautaire fort (Bruneau, 1995). Mais ce concept fut 

cependant très rapidement remis en cause par les chercheurs (Medam, 1993 ; Clifford, 1994) qui 

pointaient le manque de théorisation, posant la question de savoir si la notion de diaspora revêtait 

une spécificité qui nécessiterait son utilisation plutôt que celles d’autres concepts en Sciences 

Sociales.  

Wang Gungwu fait partie de ceux qui réfutent l’utilisation de ce terme car il contribue, 

selon lui, à répandre l’idée d’un groupe diasporique chinois homogène alors qu’il existe une 

                                                 
49 Cette partie s’appuie sur l’avant-propos, Di[a]positif : décrire et comprendre les diasporas. In ANTEBY-YEMINI, 
Lisa, BERTITOMIERE, William, SHEFFER, Gabriel dir. Les Diasporas, 2000 ans d’histoire, p. 9-18. 
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multitude de communautés chinoises d’outre-mer, aux identités et aux trajectoires différentes. 

Les travaux de Wang Gungwu cherchent à montrer que toutes les diasporas chinoises ne se 

ressemblent pas, et que les modalités d’insertion ont beaucoup varié d’un pays à l’autre, 

déterminées par des facteurs comme les trajectoires historiques, l’importance numérique, ou le 

caractère géopolitique. 

Ainsi, les chercheurs ont tenté de pallier le manque de théorisation du concept de diaspora 

en soulignant en premier lieu que l’attribution de ce terme au seul groupe juif constituait une 

erreur dans la mesure où d’autres groupes « diasporiques » avaient existés avant, tels que les 

Phéniciens ou les Assyriens et que des similitudes existaient entre la diaspora juive et les groupes 

grecques et chinois de la seconde moitié du XIXème siècle. Trois premiers critères sont donnés 

pour définir la diaspora (Sheffer, 1986) : le maintien d’une identité collective propre au sein du 

groupe « diasporisé » ; l’existence d’une organisation interne distincte de celle dans le pays 

d’origine et dans le pays d’accueil ; et la présence de liens forts entre la « terre d’origine » 

(homeland) à travers de contacts réels (envoi d’argent) ou symboliques (vœu répété).  

D’autres typologies sont avancées pour comprendre et décrire les diasporas, reposant sur 

le degré d’homogénéité (cohesiveness) et le dynamisme de l’organisation diasporique, 

notamment l’efficience de leur structuration en réseaux transnationaux – ce qui caractérise bien 

la diaspora chinoise – ou le type d’organisation défini autour de trois pôle structurants (Bruneau, 

1995) : l’entreprenariat pour la diaspora chinoise ou libanaise, le religieux avec les exemples 

juifs et grecques et le politique pour les Palestiniens et les Tibétains.  

Les années 1990 ont vu émerger les notions d’espace transnational et de communauté 

transnationale, où les diasporas sont désormais perçues comme des « nations sans frontières » 

(nations unbound) qui recomposent le rapport au territoire et à l’Etat-nation car ces groupes 

redéfinissent la notion de citoyenneté en créant une nouvelle catégorie de citoyens vivant 

physiquement dispersés à l’intérieur des frontières de nombreux Etats, mais qui participent 

socialement, politiquement, culturellement et économiquement à l’Etat-nation d’origine. Ainsi, la 

notion de diaspora est inévitablement mêlée à celle de transnationalisme dans le contexte de la 

globalisation. Dans ce sens, les recherches de Aihwa Ong sont fondamentales : elle montre dans 

ses deux ouvrages, Undergrounded Empires50 puis Flexible Citizenship51, comment les Chinois 

                                                 
50 ONG, Aihwa, NONINI, Donald dir. Undergrounded Empires. The Cultural Politics of Modern Chinese 
Transnationalism. New York: Routledge, 1997. 343 p 
51 “I use the term flexible citizenship to refer especially to the strategies and effects of mobile managers, technocrats, 
and professionals seeking to both circumvent and benefit from different nation-state regime by selecting different 
sites for investments, work and family relocation. Such repositioning in relation to global markets, however, should 
not lead to one to assume that the nation-state is losing control of its border. States regimes are constantly adjusting 
to the influx of different kinds of immigrants and to ways of engaging global capitalism that will benefit the country 
while minimizing the costs.” ONG, Aihwa. Flexible Citizenship : The Cultural Logics of Transnationality. p. 112.  
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d’outre-mer, à travers la figure de l’entrepreneur transnational, sans cesse en mouvement, aussi 

bien physiquement que mentalement et détenteur de plusieurs passeports, incarnent bien cette 

rupture entre l’identité imposée par l’Etat-nation et l’identité personnelle résultant des 

changements migratoires et de l’évolution vers un marché global. Désormais, pour s’insérer dans 

l’ère de la globalisation, aussi bien les individus que les gouvernements développent une notion 

flexible de la citoyenneté et de la souveraineté reposant sur une stratégique d’accumulation du 

capital et du pouvoir.  

Au final, tous ces critères de définition tendent à décrire la notion de diaspora comme des 

communautés transnationales présentant une organisation multipolaire. Dans ce sens, nous 

adhérons à la manière dont Emmanuel Ma Mung52 caractérise la diaspora chinoise, en proposant 

deux caractères morphologiques objectifs : la « multi polarisation de la migration » qui 

correspond à la définition classique de la diaspora au sens originel de la dispersion et « l’inter 

polarité des relations » dans la mesure où elle s’établirait comme un réseau complexe de liens 

non seulement avec le pays d’origine mais aussi entre les différents pôles migratoires.  

Pourquoi étudier la diaspora chinoise du Cambodge ?  

 Par conséquent, dans une perspective heuristique d’exploration de ce concept, l’étude de 

la diaspora chinoise du Cambodge, dispersée dans les quatre coins du monde après avoir connu 

un deuxième mouvement diasporique à la suite du régime polpotiste, pourrait sans conteste faire 

avancer la réflexion sur les liens entre identité et intégration et servir à mieux comprendre et 

caractériser le passage de groupe migrant à diaspora. Cette perspective est stimulante car elle fait 

émerger des questionnements fondamentaux dans l’étude des diasporas que sont l’allégeance, 

l’engagement, la confiance, la solidarité ethnique et permet de mettre en évidence les spécificités 

des formes sociales observées. L’étude de la diaspora chinoise du Cambodge est d’autant plus 

importante à entreprendre qu’il existe peu d’écrits sur elle53 – mais en réalité sur celles de 

l’ancienne Indochine française en générale – alors que les études sur les autres diasporas 

chinoises foisonnent de toutes parts. Paradoxalement, sous le Protectorat français, les 

Orientalistes ne se sont guère intéressés à la culture et à la société chinoise, à l’inverse des 

Administrateurs anglais. Au contraire, les Orientalistes54 et les Administrateurs français55 

aboutirent à une vision et une division ethniques entre les pays composant l’Indochine française, 

                                                 
52 A ce sujet, lire MA MUNG, Emmanuel. Dispositif économique et ressources spatiales : éléments d’une économie 
de diaspora. Revue Européenne des Migrations Internationales, 1992, vol. 8, nº3, p. 175-193 et La diaspora chinoise 
: géographie d'une migration. Gap: Ophrys, septembre 2000. 175 p. 
53 Il existe moins d’une dizaine de références sur les Chinois du Cambodge, cf. Bibliographie. 
54 COEDES, George. Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie. Paris : de Brocard, 1964. 494 p. 
55 AYMONIER, Etienne. Notices sur le Cambodge. Paris : Ernest Leroux, 1875. 67 p. ; et PANNETIER, Adrien. 
Notes Cambodgiennes Au coeur du pays Khmer. Paris : Payot, 1921. 160 p. 
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en opposant les « pays indianisés » (le Laos et le Cambodge) au pays « sinisé » (le Vietnam). Ils 

conclurent ainsi sur l’incompatibilité des cultures sur la base d’une « logique de portrait56 » qui 

devait déterminer par la suite leur place au sein de l’empire colonial. Dans ce schéma ethnique, 

les Français placèrent les Chinois au-desssus des Khmers et les présentèrent comme un danger, 

aussi bien pour le peuple khmer que pour les colons français.  

La principale référence scientifique sur la question des Chinois au Cambodge est W.E. 

Willmott, formé par Maurice Freedman, son directeur de thèse à la London School of Economics. 

Il a conduit une étude sociologique exhaustive sur la communauté chinoise du Cambodge en 

1962-63, s’intéressant principalement à sa structure politique à travers l’analyse des associations 

chinoises. Ses deux principaux ouvrages, The Chinese in Cambodia et The Political Structure of 

the Chinese Community nous donne un portrait riche et de qualité de la communauté chinoise 

sous le Protectorat français et pendant la période du Sangkum57.  

La faiblesse de la recherche sur les Chinois du Cambodge pourrait s’expliquer par les 

décennies de guerres qui ont rendu impossible l’accès au terrain. Mais le manque d’études sur 

cette communauté pourrait également s’expliquer par la difficulté d’identifier ses membres en 

raison de leur fort degré d’assimilation à la population locale58 et de l’opacité des réseaux, 

davantage brouillée par l’arrivée massive de nouveaux migrants chinois ces dernières années, 

ainsi que le faible intérêt manifesté par les membres de la diaspora chinoise elle-même à se 

réapproprier l’écriture de leur propre histoire59. Cette lacune fut heureusement comblée par 

plusieurs de ses membres.  

Tout d’abord, Sin Kim Suy aboutit à une thèse de doctorat à Paris en 198660, où il analysa 

d’un point de vue sociologique la communauté chinoise du Cambodge jusqu’en 1975. Il releva la 

difficulté d’enquêter sur cette communauté fermée et très hiérarchisée. Il s’appuya 

essentiellement sur les auteurs français de l’époque coloniale, sur les archives coloniales d’outre-

mer à Aix-en-Provence, et sur sa propre expérience personnelle. Il analysa les rapports de cette 

communauté avec la société khmère dans une vision culturaliste, expliquant l’explosion de la 

                                                 
56 FOREST, Alain. Les portraits du Cambodge. ASEMI, 1973, vol. IV, nº2, p. 81- 95 
57 Par la suite, il pu dresser un bilan de la communauté chinoise sous le Kampuchéa Démocratique et dans la période 
contemporaine qui ont donné lieu à deux articles : The Chinese in Kampuchea. Journal of Southeast Asian History 
12, mars 1981, nº1, p. 38-45 et Le Cambodge. In PAN, Lynn dir. L’encyclopédie de la diaspora chinoise. Chinese 
Heritage Centre. Paris : Ed. du Pacifique, 2000. 400 p. 
58 Ils parlent khmer, les mariages mixtes sont nombreux et ils changent fréquemment de noms, adoptant les noms 
khmers de leurs épouses.  
59 Lors de sa recherche, Meng Huot voulut associer l’Amicale des Teochiu à Paris, mais les membres lui 
rétorquèrent « pourquoi vouloir remuer le passé ? Il vaut mieux laisser les âmes défuntes en paix », cf. MENG Huot. 
La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’Indépendance (1945-1970) : Statut juridique et pratiques 
sociales. p. 23. 
60 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. Thèse de Doctorat : Etudes Extrême-orientales : Paris : Université de la 
Sorbonne Nouvelle - Paris III : 1986. 302 p. 
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société khmère causée par une incompatibilité des cultures khmère et chinoise, entre un peuple 

cambodgien résigné face à des Chinois dynamiques, venant d’un pays surpeuplé qui leur 

inculquait une plus grande capacité de lutte, entraînant ainsi des conduites socialement 

différentes qui posèrent des « problèmes de cohabitation61 ». Selon lui, « l’harmonie effective 

entre ces deux populations ne pouvaient guère se réaliser62 », car chacun continuait à vivre dans 

son univers aboutissant à un cloisonnement socio-culturel et une frustration collective des 

Khmers par rapport à la mainmise chinoise, coupant ainsi le Cambodge en deux consciences 

difficilement conciliables qui devaient s’affronter systématiquement dans les périodes difficiles. 

Il alla plus loin en posant l’hypothèse que plus le rôle économique des Chinois était important, et 

plus le fossé cuturel se creusait, se transformant finalement en problème politique dans la mesure 

où le pouvoir économique des Chinois engendrait un pouvoir parallèle au pouvoir politique de 

l’Etat khmer, ce qui aurait conduit à l’avénement des Khmers Rouges.  

Ensuite, Tan Yinh Phong étudia les Sino-Khmers au moment de leur arrivée massive à 

Paris à la suite de la chute du régime Khmer rouge en 197963 et poursuivit sa recherche avec 

Jean-Pierre Hassoun64, s’intéressant particulièrement aux modalités de leur intégration en France. 

Elle mit en évidence le processus de « re-sinisation » de cette communauté chinoise qui s’est 

reconstruite autour des activités de la restauration et de la confection, participant ainsi fortement 

à la formation et l’animation des quartiers chinois de Paris65. Elle montra que bien qu’étant issus 

d’une double culture, l’univers des Sino-Khmers au Cambodge était déjà plus proche de la 

culture chinoise, et en dehors du contexte cambodgien, ce déracinement favorisa le 

ressourcement de la culture chinoise au détriment de l’héritage khmer. Les Sino-Khmers 

choisirent d’enterrer leurs souvenirs douloureux et d’occulter le passé en recréant une 

communauté qui s’appuyait sur la solidarité des réseaux économiques et culturels chinois.  

  Plus récemment au Cambodge, Sambath Chan entrepris avec Penny Edwards66 une vaste 

enquête sur la minorité chinoise, interrogeant ses derniers témoins. Sambath Chan67 analysa 

particulièrement la constitution de l’identité chinoise pendant les périodes de fortes 

discriminations entre 1975 et 1989, sous le régime Khmer Rouge et l’occupation vietnamienne, 
                                                 
61 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 222 
62 Ibidem, p. 287 
63 TAN, Yinh Phong. Les réfugiés sino-khmers. In CONDOMINAS, George, POTTIER, Richard dir. Les Réfugiés 
originaires de l’Asie du Sud-Est. Monographie. Paris : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1980, tome II. 
64 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Réfugiés de l'Asie du Sud-Est de langue chinoise. op. cit., 
synthétisé dans l’article, Les Chinois de Paris : minorité culturelle ou constellation ethnique ? op. cit. 
65 TAN, Yinh Phong. Restaurants et ateliers. Le travail des Sino-Khmères à Paris. ASEMI, Cambodge II, 1984, vol. 
XV, 1-4, p. 277-292. 
66 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. op. cit.  
67 SAMBATH, Chan. The Chinese Community in Cambodia. Searching for the Truth. Magazine of the 
Documentation Centre of Cambodia (DC-Cam), avril 2003, p.15-22;  
__. The Chinese minority in Cambodia: Identity construction and contestation. MA dissertation : Montréal, Québec : 
Concordia University, 2005. 98 p. 
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tandis que Penny Edwards68 s’interrogea sur l’évolution de l’identité chinoise face à l’arrivée 

massive des xinyimin, les nouveaux migrants chinois. 

 Enfin, Meng Huot69 choisit d’étudier la diaspora chinoise à travers l’analyse du statut 

juridique des congrégations à l’époque des nationalismes chinois et khmer naissants et de leur 

confrontation, s’appuyant sur les archives françaises d’outre-mer et son expérience personnelle 

en tant que témoin directe et observateur privilégié de cette période au travers de l’engagement 

de son père au sein des associations chinoises. La thèse qu’il est en train de terminer devrait nous 

apporter un éclairage complet sur la diaspora chinoise du Cambodge dans la mesure où elle 

intégrerait les sources chinoises, jusque-là inexploitées (journaux de l’époque, récits de 

survivants de l’époque Khmère Rouge publiés à Hong Kong, témoignages des membres de la 

diaspora chinoise du Cambodge exilés en France et au Canada, etc.).  

 Parmi les chercheurs français, les recherches d’Alain Forest70 sur la colonisation française 

nous apportent un éclairage intéressant sur la politique coloniale entreprise à l’égard des Chinois. 

Quant à Jacques Népote71, spécialiste du Cambodge, il fut amené dans son parcours de recherche 

à s’interroger sur la place ambiguë des Sino-Khmers et leur rôle politique dans la société 

cambodgienne. Il tenta de comprendre l’explosion de la société cambodgienne et arriva à la 

conclusion que celle-ci résulterait de l’impossibilité du Cambodge à intégrer et digérer l’élément 

chinois modernisateur, venu en grand nombre dès la fin du XIXème siècle, en raison d’un ordre 

politique instable, gangrené par des rivalités internes depuis la chute de l’empire angkorien, et 

dont les raisons de la crise serait à rechercher dans le caractère hétérogène du monachisme 

bouddhique Theravada, sensé harmoniser le système socio-culturel khmer72. Selon lui, à partir du 

XIXème siècle, les Sino-Khmers qui normalement dans la longue durée historique s'étaient 

toujours intégrés à l'ethnie khmère, se seraient progressivement suffis à eux-mêmes, accédant à 

une autonomie propre et agissant comme un facteur perturbateur en proposant une alternative 

politique radicale au modèle culturel khmer. Nous nous arrêterons tout particulièrement sur les 

textes de Jacques Népote, d’essence culturaliste, pour discuter du « problème chinoise » et 

« l’explosion » de la société cambodgienne. 
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69 MENG, Huot. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’Indépendance (1945-1970) : statut juridique et 
pratiques sociales. Mémoire de DEA : Paris : EHESS, 2004. 151 p. 
70 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française, histoire d’une colonisation sans heurts (1897-1920). 
Paris : L’Harmattan/CNRS, 1980. 542 p. 
71 NÉPOTE Jacques. Pour une reconstruction du Cambodge. ASEMI, Cambodge II, 1984, vol. XV, 1-4, p. 69-101.  
__. L'Asie du Sud-Est indianisée a-t-elle également puisé au modèle chinois ? L'exemple cambodgien. Péninsule, 
1994, vol. 2, nº 29, p. 131-171.  
__. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? Péninsule, 1995, vol. 1, nº30, p. 133-154  
__. Legitimacy, Ethnicity and Nationality in Modern Cambodia: the Chinese Minority and the Breaking up of the 
Cambodia Society in XIXº and XXº Centuries. A Rothko Chapel Colloquium “Ethnicities and Nations. Processes of 
inter-ethnic relations in Latin America, South East Asia and the Pacific”, Houston, Texas, 28-30 octobre 1983, 35 p. 
72 NEPOTE, Jacques.  Pour une approche socio-historique du monachisme Theravada.  Péninsule I et ss. 1980 et s. 
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Problématique   

Comment analyser le déchaînement tardif mais violent à l’encontre des Chinois du 

Cambodge alors que c’était l’un des pays où la diaspora chinoise était la mieux assimilée ? Faut-

il analyser le « problème chinois » au Cambodge sous un angle culturaliste du combat inéluctable 

entre une Asie jaune et une Asie brune, au sein duquel, le Cambodge a tenté de résister 

violemment ? Ou bien faut-il y voir une lutte des classes qui a abouti à une révolution 

communiste ? Parallèlement, comment expliquer la renaissance de cette communauté dans la 

période contemporaine alors que le drame de la période Khmère Rouge semblait hypothéquer 

tout espoir de réaménagement d’une communauté chinoise au Cambodge73 ? Enfin, sur la base de 

quel modèle identitaire, la communauté chinoise du Cambodge se construit-elle aujourd’hui ?  

Les différentes interprétations de l’identité chinoise proposées par les chercheurs qui ont 

étudié la diaspora chinoise du Cambodge confortent la tendance sociologique aujourd’hui qui 

consiste à déconstruire la notion d’identité en de multiples déterminations et nous conduit à 

relativiser une identité primordiale dont la synthèse poserait problème. Par conséquent, nous 

nous intéresserons aux notions de frontières ethniques proposées par Frederik Barth74 pour 

comprendre la formation des dynamiques identitaires et leurs expressions. Dans notre étude, il 

s’agira de définir la conscience identitaire de la diaspora chinoise du Cambodge en fonction des 

différentes périodes de l’histoire du pays, considérant la notion d’identité ethnique de manière 

plus circonstanciée afin d’isoler les traits ethniques que chaque situation historique ou sociale 

met en avant ou renforce.  

Nous tenterons de décrire les stratégies développées par la diaspora chinoise du 

Cambodge pour survivre et s’adapter à son environnement, en fonction de ses différents 

« centres » d’implantation au cours du temps. Quelles structures d’organisations sociales et 

économiques les membres de la diaspora ont-t-ils mis en place ? Quelles positions politiques ont-

ils tenu en fonction des régimes et quelle est leur place dans la grille d’analyse proposée par 

Wang Gungwu ?  

Hypothèse 

Nous faisons l’hypothèse que la diaspora chinoise du Cambodge n’est pas un groupe 

homogène mais qu’il a existé plusieurs « communautés chinoises » aux profils sociologiques et 

aux pratiques socio-culturelles différents en fonction des vagues successives d’immigration. 

                                                 
73 SIN Kim Suy conclura sa thèse de la manière suivante : « il semble toutefois invraisemblable qu’ils [les Chinois 
du Cambodge] puissent un jour reconstituer leur communauté avec les libertés d’autrefois », cf. Les Chinois du 
Cambodge. p. 292. 
74 BARTH, Fredrik. Introduction. In BARTH, Fredrik dir. In Ethnic Groups and Boundaries: The social 
organization of culture difference. London: George Allen & Unwin, 1969. p. 9-38. 
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L’identité des Sino-Khmers est difficile à définir, ce qui se reflète par les multiples définitions 

considérées par les chercheurs pour déteriner leur « sinité ». En fonction des époques, le même 

individu métis pouvait être identifié par les autres composantes de la société globale comme issu 

de l’une ou de l’autre des ces collectivités, lui-même d’ailleurs ajustant selon les circonstances et 

de manière plus ou moins délibérée, ses propres identifications. Loin de résulter de calculs 

individuels ou de stratégies, ces auto-identifications furent le plus souvent des réponses aux 

situations. En effet, tour à tour assimilés ou stigmatisés, les Sino-Khmers ont développé des 

stratégies d’adaptation différentes, qui relevaient parfois de la survie, notamment pendant la 

période des régimes communistes.   

Par conséquent, la conscience identitaire des Chinois du Cambodge a fluctué selon les 

époques, en fonction du contexte (environnement favorable/défavorable), de leur nombre 

(minoritaire/majoritaire) et du profil sociologique du groupe (commerçants, lettrés, coolies). Les 

études ethnosociologiques sur les groupes d’immigrés s’appliquent à montrer aujourd’hui 

comment les processus identitaires sont profondément structurés par l’inégalité des rapports entre 

majoritaires et minoritaires75. Dans le cas des Chinois du Cambodge, nous tenterons de montrer 

que lorsque l’environnement d’accueil a été favorable et que les migrants chinois étaient 

minoritaires, il y a eu assimilation. C’est cette lente osmose qui s’est réalisée au moins jusqu’au 

XVIIème siècle, où les Chinois du Nanyang ont marqué le pays par leurs coutumes, leurs 

croyances et leurs techniques, selon un processus séculaire fait de fusion et d’influences 

réciproques. L’élément chinois a été absorbé sans remettre en cause l’équilibre de la société 

khmère, et ce, d’autant plus facilement que la notion d’appartenance à la nation chinoise 

n’existait pas encore. 

Lorsque le groupe des légitimistes Ming arriva nombreux au XVIIème siècle et qu’ils 

apportèrent avec eux l’ouverture à la modernité aux souverains du Cambodge, ils étaien porteurs 

d’une culture chinoise renforcée par la chute de l’Empire chinois par les Manchous qu’ils étaient 

en position de pouvoir affirmer. Ils devinrent des alliés puissants pour les souverains khmers et 

des alliances stratégiques se mirent en place (matrimoniales, fermage, mandarinat, etc.). Une 

communauté chinoise commença à émerger mais elle resta sous le contrôle des autorités royales.  

Nous monterons que les Chinois du Cambodge ont suivi un processus d’assimilation à la 

société cambodgienne et joué un rôle modernisateur positif tant que les autorités royales ont été 

en mesure de contrôler leur immigration. Par conséquent, le XIXème siècle constitue un tournant 

                                                 
75 Pour le cas des filles marocaines en France, lire ETIEMBLE, Angélina. Discours féminin sur le mariage : 
rhétorique et identité “marocaine”, In BERTHIEU, Hélène dir. Identifications ethniques. Rapports de pouvoir. 
Compromis, Territoire. Actes des journées interuniversitaires d’automne 1999. Paris : L’Harmattan, 2001, p. 171-
192. 
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fondamental dans le décrochage de l’élément chinois par rapport à la société khmère, suite à une 

immigration chinoise massive (essentiellement composée de coolies et de femmes), car les 

migrants adopteront une stratégie de repli communautaire, encouragés par une administration 

coloniale française soucieuse de les contrôler, et soutenus par la ferveur d’un nationalisme 

chinois naissant. La formation d’une communauté chinoise autonome et puissante, encadrée par 

le régime des congrégations, contribuera à creuser un fossé entre les deux communautés. C’est 

pourquoi, il nous a semblé important de revenir sur les origines de l’implantation chinoise au 

Cambodge et d’analyser l’évolution de leur rôle économique et politique au sein de la société 

khmère au cours de ces deux temps forts, la colonisation française et la naissance du 

nationalisme chinois.  

Après le départ des Français, les Chinois et les Khmers reprirent leurs alliances 

traditionnelles. Nous verrons que l’émergence tardive d’un « problème chinois » au Cambodge, 

alors que les politiques de discriminations faisaient rage dans toute l’Asie du Sud-Est, fut 

justement liée à la fusion et l’émergence d’une élite politico-économique sino-khmère, formant la 

nouvelle bourgeoisie urbaine qui sera porteuse d’une modernité politique en opposition au 

modèle khmer traditionnel. Cependant, c’est l’instabilité de l’ordre politique khmer, affaibli et en 

proie à d’internes rivalités depuis la chute d’Angkor, qui précipitera le Cambodge dans la 

tourmente des guerres d’Indochine. Sachant tirer profit du contexte géopolitique régional et du 

jeu des alliances internationales, la poignée « d’intellectuels révolutionnaires » Khmers Rouges 

réussit à imposer au reste de la population cambodgienne une utopie meurtrière, reposant sur la 

paranoïa, la revanche, les purges systématiques et sur l’obsession de la préservation de la race 

khmère. Pendant vingt années de discriminations sous trois régimes successifs, les Chinois 

durent cacher et changer d’identité pour survivre, ou s’exiler. Ceux qui restèrent au Cambodge 

oublièrent leurs racines chinoises, alors que le déracinement de l’exil provoqua une régénération 

de la dimension chinoise au détriment de l’héritage khmer, à laquelle se superposèrent d’autres 

identités : française, américaine, canadienne, australienne … 

Enfin, le réveil de la communauté chinoise au Cambodge est à relier à la nouvelle phase 

de migration amorcée dans l’histoire globale de la diaspora chinoise, favorisé par l’expansion de 

la Chine dans le monde et en Asie du Sud-Est en particulier, faisant notamment du Cambodge 

une pièce importante de sa stratégie d’implantation dans la région, au sein de laquelle les 

communautés chinoises locales sont appelées à jouer un rôle pivot, de plus en plus stratégique. 

Mais cette diversification des visages de la diaspora chinoise au Cambodge renforce la 

dichotomie entre l’ancienne et la nouvelle immigration, et pourrait remettre en cause une fois de 

plus, le fragile équilibre regagné par la communauté chinoise du Cambodge.   



 28

Méthodologie 

Nous avons choisi de mener une approche historique et anthropologique pour étudier la 

diaspora chinoise du Cambodge. Le travail de synthèse de l’historiographie existante sur notre 

sujet nous a permis dans un premier temps de dresser un portrait complet de cette diaspora, des 

origines à la période contemporaine. Nous avons entrepris une lecture critique de ces textes, ainsi 

que d’autres ouvrages traitant de la diaspora chinoise en général, dans la perspective de mettre en 

exergue les spécificités de ce groupe diasporique au regard des autres diasporas chinoises d’Asie 

du Sud-Est.  

L’objectif de ce travail de recherche était double : il s’agissait tout autant d’illustrer nos 

lectures par les histoires de vies recueillies au cours de notre recherche généalogique 

personnelle76, que de comprendre une trajectoire familiale en la reliant à une recherche 

scientifique. Nous avons mené tout au long de l’année un travail de recueil de la mémoire avec 

les membres de notre famille en France, en Thaïlande et au Cambodge. Le récit de la trajectoire 

de notre famille d’origine sino-khmère sera utilisé pour mettre en lumière notre synthèse 

historique sur les Chinois du Cambodge.  

De plus, une enquête de terrain au Cambodge réalisée en avril-mai 2006 nous a permis 

d’orienter la réflexion sur la place et le rôle politico-économique des Chinois au Cambodge dans 

la période contemporaine. Nous avons choisi de regarder plus précisément le secteur de 

l’industrie du luxe, faisant l’hypothèse que ce secteur était stratégique pour analyser la 

recomposition de l’identité de la communauté chinoise du Cambodge, tant sur le plan 

sociologique, économique que politique, car plus que jamais, cette dernière participe d’une 

stratégie d’accumulation du capital, aussi bien d’ordre symbolique que matériel. Même si dans le 

cas du Cambodge, le marché du luxe est encore faible et fondé essentiellement sur l’importation, 

ce secteur d’activité est appelé à se développer considérablement étant donné l’émergence d’une 

classe de nouveaux riches dans la capitale Phnom Penh, composée des entrepreneurs sino-

khmers, des nouveaux hommes d’affaires, et des médecins ou architectes de Hong Kong, 

Shanghai, ou Taiwan, en quête de signes de différenciation sociale et affichant de manière 

ostentatoire les signes de leur réussite. Surtout, sur le plan politique et économique, la 

connaissance de l’organisation de ce secteur du luxe devait nous apporter un éclairage 

particulièrement instructif sur « Qui gère et comment se gère l’économique ? ». En effet, les 

Chinois du Cambodge ne constituent pas seulement la clientèle privilégiée du secteur du luxe, ils 

en sont également les opérateurs puisqu’ils tiennent les principaux secteurs clés de l’économie, 

qu’il s’agisse des épiceries de luxe du boulevard Monivong, la principale artère de la ville, de 
                                                 
76 Cf. Annexe 6. Arbre généalogique de la famille TAN-UNG. 
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l’hôtellerie-restauration, de l’import-export, du commerce de l’or, ou du secteur bancaire et 

investissent massivement dans le tourisme, misant sur l’exploitation d’Angkor comme « nouveau 

temple du tourisme de luxe ». Selon nous, l’industrie du luxe au Cambodge était d’autant plus 

pertinente à observer dans la mesure où le pays constitue la plaque tournante de tous les trafics 

(contrebande, contrefaçon, drogues etc.) notamment en raison de la faiblesse du système de 

contrôle aux frontières. Etant donné que l’industrie locale n’est pas encore en mesure de 

fabriquer des produits contrefaits, ceux-ci proviennent des pays limitrophes et sont vendus sur les 

marchés77.  

Enfin, un exercice de méthodologie sur l’enquête ethnographique78 (octobre 2005-mars 

2006) nous a donné l’occasion d’observer le milieu associatif chinois du 13ème arrondissement à 

Paris et d’aborder la « constellation ethnique » de l’univers chinois en France79.  

Plan  

Dans la première partie de notre étude, nous reviendrons sur les origines de l’implantation 

chinoise au Cambodge et ses évolutions jusqu’à la fin du Protectorat français en 1953, pour 

comprendre les facteurs qui ont conduit à une rupture dans le processus d’intégration silencieuse 

qui s’opérait jusque là. Nous mettrons en évidence la responsabilité de la politique coloniale 

française dans la formation d’une communauté chinoise autonome et puissante, ainsi que 

l’influence exercée par le mouvement nationaliste chinois dans la création d’une identité chinoise 

au sein de la diaspora du Cambodge.  

La seconde partie tentera d’expliquer l’émergence tardive d’un « problème chinois » au 

Cambodge dans la période post-Indépendance, alors que toute les communautés chinoises d’Asie 

du Sud-Est étaient victimes du nationalisme des jeunes Etats-nations et de l’hostilité à l’égard du 

nouvel Etat chinois communiste. Nous essayerons de comprendre pourquoi ce 

                                                 
77 Ce terrain a duré un mois, nous sommes allés au Cambodge et en Thaïlande enquêter sur le thème de l’industrie du 
luxe. Nous avons interrogé des entrepreneurs d’origine sino-khmère revenus aux Cambodge pour créer leur 
entreprise, des journalistes, des économistes, des sociologues et des chercheurs spécialisés sur les Chinois du 
Cambodge. Nous avons également mené des observations participantes dans les marchés, hôtels et magasins de luxe 
à Phnom Penh et Siem Riep et nous avons pu interroger notre famille restée à Phnom Penh qui nous a fait rencontrer 
des Sino-Khmers, cf. Annexe 7. Liste des entretiens. Cependant, la difficulté de pénétrer les réseaux économiques au 
Cambodge et la durée trop courte de cette enquête de terrain ne nous a malheureusement pas permis d’aboutir à une 
analyse fine et précise de l’industrie du luxe et du secteur de la contrefaçon. Néanmoins, nous avons pu avoir un 
éclairage plus approfondi de la situation économique, politique et sociale du Cambodge, et plus particulièrement de 
la place des Sino-Khmers dans la société cambodgienne.  
78 Cette méthode consiste à observer un lieu à travers une immersion et à privilégier l’observation participante ainsi 
que les entretiens non directifs, cf. BEAUD, Stéphane, WEBER, Florence. Guide de l’enquête de terrain. Paris, La 
Découverte, 2003. 356 p. 
79 Nous avons observé une association dans le 13ème arrondissement à travers la pratique régulière d’un art martial 
féminin, le Mulan Quan, enseigné par une « Maître » venant de Shanghai. Les participants venaient de l’ensemble 
du « monde chinois » : anciennes réfugiées sino-khmères et vietnamiennes venues en France après 1975, Chinois de 
Malaisie et de Singapour, jeunes adultes de la « seconde génération », et il y avait également des Français.   
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« problème chinois » éclata de manière paroxystique, emporté dans la tournante des guerres 

d’Indochine et la folie du régime Khmer Rouge, qui ferra disparaître la moitié de la communauté 

chinoise dans le cadre de sa politique globale d’élimination des « ennemis de la révolution ». 

Nous verrons également que les Chinois continueront d’être la cible d’un autre régime 

communiste, celui de l’occupation vietnamienne, dont l’objectif était de construire le 

communisme au Cambodge en éradiquant le « capitalisme chinois ». 

Enfin, dans la dernière partie, nous nous attacherons à décrire le processus de re-sinisation 

au sein de la diaspora chinoise qui a pris le chemin de l’exil en France et aux Etats-Unis 

principalement, en regard avec la renaissance de la communauté chinoise au Cambodge dans la 

période contemporaine, encouragée par l’afflux de nouveaux migrants chinois, venus aussi bien 

de Chine continentale que de toute l’Asie du Sud-Est. Nous nous interrogerons sur l’impact de 

cette nouvelle vague d’immigration sur le développement du pays, souffrant du pillage de ses 

ressources, aussi bien par les élites que les entrepreneurs étrangers. Nous analyserons la stratégie 

de la Chine à l’égard de la communauté chinoise du Cambodge, qui constitue désormais la clé de 

voûte du système politico-économique cambodgien, en tant qu’intermédiaires incontournables.  
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Première Partie  

 

Des origines à la fin du Protectorat français.  

De « l’intégration silencieuse » à l’autonomisation d’une 
minorité dominante.  
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Introduction 

Bien que George Coedès80 ait classé le Cambodge parmi les pays « indianisés », il 

semblerait que ce pays ait également largement emprunté au modèle chinois81. Dans cette 

première partie, nous verrons comment l’assimilation des Chinois a été rendue possible grâce à 

une volonté de la royauté cambodgienne de s’appuyer sur cet élément allogène pour conduire la 

modernisation nécessaire d’un empire qui a amorcé son déclin depuis le XIIIème siècle. Nous 

verrons aussi comment cette tendance vers l’osmose a été complètement renversée au cours du 

XIXème siècle – dont les signes précurseurs de cette dynamique commençaient déjà à se faire 

sentir dès le XVIIIème dans le sillage de l’émigration des légitimistes de la dynastie Ming vers 

l’Indochine.  

Pour nous, cette période est décisive pour comprendre l’évolution de la diaspora chinoise, 

son rapport à la société khmère et son influence sur l’histoire contemporaine cambodgienne. 

D’une position articulatoire intégrée au système politique khmer et d’acteurs de la modernisation 

du Cambodge, les Sino-Khmers vont rebasculer du côté chinois pour constituer une bourgeoisie 

autonome mais aussi, selon les termes de Jacques Népote, un milieu « acculturé82 » et 

« déstabilisateur » pour la future nation indépendante83. Il nous a donc semblé important de 

revenir aux origines de l’implantation chinoise au Cambodge et à son évolution sous le régime 

colonial français pour discuter cette thèse.  

Nous nous attacherons dans cette première partie à expliquer les causes de la rupture dans 

le processus d’assimilation qui prévalait jusqu’à l’arrivée des Français. Selon nous, deux facteurs 

sont importants à prendre en compte : le premier facteur est celui de la politique coloniale 

française qui s’est attachée, d’une part à séparer les Chinois de la communauté indigène dans une 

vision essentialiste de division ethnique, qui était d’autant plus facilitée par l’arrivée massive de 

nouveaux immigrants chinois et en particulier féminins. D’autre part, pour exploiter les richesses 

du Cambodge, les Français se sont appuyés sur les Chinois en les élevant au statut de 

compradores et d’intermédiaires obligés, contribuant non seulement à les renforcer 

                                                 
80 COEDES, George. Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie. op. cit.   
81 A ce sujet, cf. NEPOTE, Jacques. L'Asie du Sud-Est indianisée a-t-elle également puisé au modèle chinois ? 
L'exemple cambodgien. op. cit. On peut noter l’influence de la culture chinoise dans des domaines précis à travers 
les emprunts linguistiques, notamment dans le commerce, la navigation, la cuisine, les jeux et le théâtre, les liens de 
parenté, la technologie et l’administration.  
82 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? op. cit. 
83 Il va même jusqu’à émettre l’hypothèse de facteurs internes pour expliquer « l’explosion » du Cambodge, en 
désignant ces Sino-Khmers acculturés comme responsables en partie de la désintégration de la société 
cambodgienne, cf. NEPOTE, Jacques. Legitimacy, Ethnicity and Nationality in Modern Cambodia: the Chinese 
Minority and the Breaking up of the Cambodia Society in XIXº and XXº Centuries. op. cit. 
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économiquement, mais aussi à les organiser en une communauté puissante et autonome du 

pouvoir cambodgien. Le second facteur est quant à lui lié à l’évolution politique de la Chine et au 

choc de sa rencontre avec l’Occident au XIXème, qui eut pour conséquence directe la naissance du 

nationalisme chinois ainsi que la prise de conscience d’une identité chinoise au sein des 

communautés chinoises d’Outre-mer.  

Chapitre I – L’intégration silencieuse des vagues successives 
de migrants chinois jusqu’au XVIIIème siècle  

La particularité des pays du Sud-Est asiatique réside dans leur « identité 

additionnelle84 » : du fait de leur climat, de la richesse de la terre (grenier à riz), et de la faiblesse 

de leur population, les grands mouvements de migrations régionaux conduisirent à une 

importante diversité ethnique où l’identité ne pouvait pas avoir un sens unique. Parmi ces 

migrations, les Chinois ont marqué les diverses contrées du Nanyang85 (les « Mers du Sud »), par 

leurs coutumes, leurs croyances et leurs techniques, selon un processus séculaire fait de fusion et 

d’influences réciproques, allant par exemple jusqu’à la conversion à l’islam en Indonésie86.  

Au Cambodge, la présence des Chinois dans la région remonte à des temps immémoriaux, 

quand de nombreux commerçants, diplomates ou pèlerins bouddhistes voyageaient entre la Chine 

et l’Inde en empruntant le chemin de la péninsule Indochinoise. Mais ce ne sera qu’au moment 

de l’avènement d’un « âge du commerce en Asie du Sud-Est87 » au XVème siècle que les Chinois 

se retrouveront en nombre important et qu’ils commenceront à s’installer durablement dans ce 

pays, s’intégrant silencieusement à la population locale.  

La chute de la dynastie Ming en 1644 constituera une étape charnière dans l’histoire de la 

diaspora chinoise du Cambodge dans la mesure où une importante immigration politique viendra 

rejoindre la communauté de commerçants et de marins déjà installés au Cambodge. Le pouvoir 

royal khmer fera tout pour intégrer ces nouveaux migrants, voyant en eux des atouts pour la 

modernisation du pays. Les Chinois s’imposeront très vite comme des partenaires économiques 

et politiques indispensables avant l’arrivée des Français.   

                                                 
84 TARLING, Nicolas dir. Southeast Asia: a Modern History. p. 2  
85 Cf. note 24.  
86 A ce sujet, cf. LOMBARD, Denys. Le Carrefour javanais : essai d’histoire globale. Vol. II. Les réseaux 
asiatiques. Paris : éditions de l’EHESS, 2004. 420 p. 
87 REID, Anthony. Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680. Vol. I. The Lands below the Winds. op. cit.; 
REID, Anthony dir. Southeast Asia in the early Modern Era. Trade, Power, and Belief. op. cit. ; et TARLING, 
Nicolas dir. The Cambridge History of Southeast Asia. Vol. I. From Early Times to c. 1800. op. cit. 
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A. Une assimilation apparemment réussie jusqu’au XIIIème siècle  

1. Des échanges immémoriaux avec la Chine 

1.1. La connaissance des royaumes pré-angkoriens grâce aux visiteurs chinois88 

Les relations entre le Cambodge et la Chine ont une longue histoire qui remonte au moins 

au IIIème siècle avant J-C quand des militaires chinois arrivèrent sur les territoires khmers et 

siamois après avoir franchi le Tonkin au Nord du Vietnam, en longeant les côtes du Guangdong. 

Rapidement, des relations officielles s’établirent avec les différents centres de commerce du 

Nanyang mais elles se limitèrent à des échanges diplomatiques réguliers et à un commerce peu 

important assuré par des voyageurs non-chinois89. Le seul point de repère que nous ayons est la 

mission chinoise de Kang Tai et Zhu Ying en 245 après Jésus-Christ, envoyés par l’Empire 

Céleste pour observer les pays du Nanyang. Même si les annales chinoises ne fournissent aucune 

indication sur les activités des visiteurs, cette mission fut d’autant plus importante que seuls leurs 

écrits nous permettent de reconstruire le cadre de l’histoire du pays khmer, dont les origines 

remontent aux premiers royaumes à avoir vu le jour dans cette région, dès le premier siècle de 

l’ère chrétienne ; ils furent nommé par les Chinois, Funan (Ier-VIème) et Zhenla (VIIème-VIIIème)90.  

Les annales chinoises décrivirent le Funan (Sud du Cambodge et du Vietnam actuels) 

comme un grand empire sous influence de l’Inde91, qui tirait sa richesse du grand commerce. Ces 

descriptions furent confirmées par les fouilles de l’archéologue français Louis Malleret en divers 

lieux du Delta du Mékong, et notamment à Oc-èo (dans l’actuel Vietnam), mettant en évidence 

l'existence d'un réseau de canaux et d'un port de commerce maritime, où des objets venus de 

Rome, d'Iran, d'Inde et de Chine ont été retrouvés.  

A cette époque, le Funan fut un centre commercial de premier plan, entretenant des 

relations commerciales aussi bien avec le Golfe de Siam, le « carrefour javanais », l’Inde, la 

Chine, la Perse, que la Méditerranée ; les Romains venaient notamment s’approvisionner en 

                                                 
88 A ce sujet, cf. YANG, Baoyun. Les sources historiques en caractères chinois : un trésor pour la recherche sur 
l’histoire du Cambodge. Péninsule, vol. 1, nº28, 1994, p. 45-50. 
89 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 1-2 
90 L’origine de ces noms donnés aux royaumes pré-angkoriens par les annales chinoises et largement repris par les 
historiens européens reste encore inexpliquée. TARLING, Nicolas dir. The Cambridge History of Southeast Asia. 
Vol. I. p. 192 
91 Selon la légende, le Cambodge serait né de l'union d'une princesse et d'un étranger, un indien brahmane nommé 
Kaudinya. La princesse était la fille d'un roi dragon, ou naga, qui régnait sur une région ensevelie sous les eaux. Un 
jour, alors que Kaudinya passait à bord de son bateau, la princesse s'embarqua pour aller à sa rencontre. Kaudinya 
tira une flèche de son arc magique qui atteignit le bateau de la princesse. Cette dernière, effrayée, accepta de 
l'épouser. Pour doter sa fille, son père but toutes les eaux qui recouvraient son pays et offrit les terres asséchées à 
Kaudinya pour qu'il en fasse son domaine. Le nouveau royaume fut baptisé Kambuja, cf. CHANDLER, David P., 
MABBETT, Ian. The Khmers. Oxford: Blackwell, 1995. 289 p. 
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marchandises asiatiques, et tout particulièrement en soie chinoise92. Mais surtout, grâce à 

l’emplacement de son port Oc-èo93, il fut le point de passage obligé de la route maritime entre la 

Chine et l’Inde. Les Chinois étaient impressionnés par la richesse et la puissance du Funan. Mais 

dès le IVème siècle, le royaume funanais connaîtra son déclin lié à l’ouverture des Détroits, qui 

devaient devenir la route privilégiée des pèlerins bouddhistes chinois jusqu’au VIIIème siècle. Ces 

derniers ne venaient pas acheter et vendre auprès des peuples « barbares du Sud » qu’ils 

considéraient inférieurs, mais pour venir se recueillir sur les lieux du savoir et partager des 

expériences spirituelles et intellectuelles avec l’empire indonésien naissant de Srīwijaya, avant de 

rejoindre l’Inde, terre sacrée du Bouddhisme94.  

Cependant, ces renseignements étaient écrits en chinois et sous le prisme proprement 

chinois du concept d’Etat centralisé. Michael Vickery95 et Oliver Wolters96 monteront que les 

visiteurs chinois exagérèrent la puissance du Funan afin de flatter l’empereur et que ce royaume 

ne fut pas plus qu’un réseau instable composé de ports indianisés et de petites principautés97. 

Oliver Wolters parla de Mandala, « cercle des rois » où chacun essayait de s’émanciper et de 

construire son propre réseau de vassaux. 

Finalement, au VIème siècle, le Funan fut conquit par son vassal, le royaume du Zhenla, 

nom que les Chinois conservèrent pour désigner le Cambodge jusqu'au XIIIème siècle. Le centre 

de gravité du Zhenla se situait dans la région de Vat Phu (dans le sud du Laos) et perdura 

jusqu’au VIIIème siècle sous deux principautés distinctes, respectivement nommées « Zhenla 

d’eau » et « Zhenla de terre ». Il semblerait également que le Zhenla fut moins un empire que la 

plus agressive des principautés.  

1.2. La présence chinoise inscrite dans les traditions orales khmères 

Alors que les documents écrits sur le développement de la présence des Chinois sont 

rares, la tradition orale et le folklore khmers regorgent d’histoires sur l’arrivée des premiers 

migrants chinois. Grâce au travail de collecte de témoignages des derniers vieux témoins chinois, 

effectué par Penny Edwards et Sambath Chan98, nous apprenons qu’un monument érigé en leur 

                                                 
92  TARLING, Nicolas dir. The Cambridge History of Southeast Asia. Vol. I. p. 194-195 
93 Si le Funan put se développer à cette époque, c’est justement grâce à l’emplacement de son site agricole et 
l’existence de canaux d’irrigation qui lui permettaient de produire un surplus de riz, assurant ainsi le ravitaillement 
des voyageurs qui restaient parfois plus de cinq mois avant que les vents de la mousson ne tournent, ce qui lui 
conférait un avantage crucial par rapport aux autres entrepôts potentiels du golfe. 
94 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 2 
95 VICKERY, Michael. Kampuchea: Society, Economy and Politics. p. 18-19 et 61-71  
96 WOLTERS, O.W. Khmer Hinduism in 7th Century. p. 427-442 et History, Culture and Region in Southeast Asian 
Perspectives. Ed. Rev. Ed. Singapore:  Institute of Southeast Asian Studies, 1989. 272 p 
97 Cf. également LIEBERMAN, Victor. Strange Parallels. Southeast Asia in Global Context. C. 800-1830. Vol. 1. 
Integration on the Mainland. p. 217   
98 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 5 
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mémoire se tient toujours dans le « village chinois des pleurs » (phum cen-yum) à Krang Cheik 

dans la province de Kompong Speu99, nommé ainsi car au moment où les Chinois débarquèrent 

au Cambodge, ils auraient pleuré et se seraient lamentés, cherchant en vain des points de repère 

familiers. La légende rapporte que ce village fut le premier point d’arrivée de nombreux Chinois 

Hokkien. D’autres légendes racontent comment le village de Koh Tiew – anciennement connu 

sous le nom de Sampoupun (la flotte de bateaux) – dans la commune de Koh Thom, située dans 

la province de Kandal, fut connu pour être le port de commerce avec les Chinois durant le 

royaume du Funan et le point d’entrée des vagues successives de migrants chinois au cours des 

siècles suivants. Toutes ces histoires orales indiquent à quel point les Chinois étaient largement 

considérés comme un trait continu dans vie économique et culturelle des Cambodgiens. 

Ainsi, durant cette période, la présence des Chinois au Cambodge apparaît d’abord 

comme un séjour limité et un mouvement pendulaire, dont la navigation suivait le rythme de la 

mousson, ce qui lui conférait un caractère saisonnier, obligeant les voyageurs à prolonger leur 

escale, et à la longue, à former des colonies. Ce n’est qu’à partir du XIIIème siècle que nous 

commençons à avoir les premiers récits écrits d’une installation durable d’immigrés chinois au 

Cambodge.  

2. L’installation durable des premiers migrants chinois : commerçants, marins, et réfugiés 

politiques 

2.1. Les Mémoires de Zhou Daguan à Angkor : premiers récits de la présence chinoise 

au Cambodge  

L’immigration chinoise au Cambodge n’est pas un fait isolé ; elle est en fait liée à 

l’histoire des Chinois du Nanyang. C’est à partir de la dynastie Song (960-1279) que l’explosion 

démographique du Sud de la Chine, permise par la culture intense des terres agricoles, affecta le 

commerce de longue distance vers le Nanyang, et qu’il fut encouragé. Les épigraphies entre 922 

à 1071 au Cambodge montrent une concentration de références aux marchands chinois plus 

élevée qu’au cours des siècles précédents, à travers entre autre les inscriptions faisant référence 

aux villes100. Cette politique de développement du commerce avec le Nanyang par la dynastie 

Song fut reprise par la dynastie mongole Yuan (1279-1368) qui octroya même des prêts officiels 

pour financer le commerce à la condition que 70% des profits devaient retourner au 

gouvernement. Le commerce était si rentable que les revenus des prêts et des taxes permettaient 

                                                 
99 Cf. Annexe 2. Le Cambodge administratif. 
100 Car même si l’urbanisation n’est pas un phénomène identique à la croissance du commerce, on peut néanmoins 
supposer que les deux allaient de pair. CHANDLER, David P. A History of Cambodia. p. 180.  
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de financer en grande partie l’Administration mongole101. Grâce à ce financement, les Chinois 

vinrent en grand nombre au Nanyang et certains décidèrent de s’y établir.  

Mis à part quelques fragments d’un bas-relief du Bayon au XIIIème siècle faisant référence 

aux Chinois, les rares document écrits qui nous renseignent le mieux sur leur présence au 

Cambodge sont ceux d’un diplomate chinois, Zhou Daguan, qui visita le royaume au cours du 

XIIIème siècle, en 1296-1297. Dans ses mémoires, il raconte comment ces anciens marins chinois 

formaient une importante communauté à Angkor et se mêlaient à la vie des Cambodgiens : « Les 

Chinois qui arrivent en qualité de matelots trouvent commode que dans ce pays on n'ait pas à 

mettre de vêtements, et comme en outre le riz est facile à gagner, les femmes faciles à trouver, les 

maisons faciles à aménager, le mobilier facile à acquérir, le commerce facile à diriger, il y en a 

constamment qui désertent pour y [rester] » 102.  

Il semblerait que ces marins aient volontiers choisi d’échanger leur misérable vie dans 

leur village natal en Chine méridionale ou sur leur bateau pour rejoindre la douceur de la vie au 

Cambodge, même s’il fallait pour cela enfreindre la loi de la Chine ancienne qui considérait 

l’abandon de la terre natale comme le crime le plus vil, passible de la peine de mort. Mais le 

Cambodge était un pays accueillant, les nouveaux colons étaient respectés pour leur habilité à 

faire du commerce, traditionnellement entre les mains des femmes103 : « Dans ce pays ce sont les 

femmes qui s'entendent au commerce. Aussi, si un Chinois en arrivant là-bas commence toujours 

par prendre femme, c'est qu'il profite en outre des aptitudes commerciales de celle-ci104 ». 

Ces migrants faisaient venir de Chine des objets de luxe et de culte, principalement 

destinés à la cour royale et exportaient en échange des peaux de martre, des cornes de rhinocéros 

et de la cire d’abeille. Les produits les plus demandés étaient les fèves et le blé, mais leur 

exportation de Chine était interdite105.  

Les immigrants chinois ne formaient pas une communauté ethnique distincte mais étaient 

intégrés à la société cambodgienne. Ils étaient respectés, voire adulés comme des dieux : 

« Quand ils voient un Chinois, ils lui témoignent beaucoup de crainte respectueuse et l'appellent 

"Buddha". En l'apercevant, ils se jettent à terre et se prosternent. Depuis quelques temps, il y en 

a aussi certains qui trompent les Chinois et leur font tort. Cela tient au grand nombre de ceux 
                                                 
101 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 3 
102 TCHEOU, Ta-Kouan (Zhou Daguan). Mémoire sur les coutumes du Cambodge, traduit par Paul Pelliot. p. 34 
103 Ce qui est l’apanage des femmes dans l’ensemble de la région. Les terres étant abondantes et les hommes en sous 
nombre. Elles jouissaient donc d’un statut social et économique élevé, en contraste avec le faible statut des Indiennes 
et des Chinoises. De plus, en raison de leur contrôle sur les naissances et, supposément sur les récoltes, on croyait 
que les femmes avaient un pouvoir magique lié à la fertilité et celui d’intercéder auprès du monde des esprits pour 
guérir les maladies ou changer les conditions météorologiques, cf. TARLING, Nicholas dir. The Cambridge History 
of Southeast Asia. vol. 1, p. 191.  
104 TCHEOU, Ta-Kouan (Zhou Daguan). Mémoire sur les coutumes du Cambodge. p. 20 
105 Ibidem, p. 26  
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qui y sont allés106 ». En effet, certains Chinois étaient installés depuis tellement longtemps, que 

même les pratiques funéraires locales étaient adoptées. Zhou Daguan rapporte à ce sujet que les 

descendants de ces premiers migrants brûlaient leurs morts107. 

2.2. La première vague de réfugiés politiques : les légitimistes Song 

Parallèlement à l’installation durable de marins et de commerçants chinois, la chute de la 

dynastie Song en 1279 vit la première vague de réfugiés politiques affluer au Cambodge. 

Refusant de se soumettre aux nouveaux souverains mongols, les loyalistes Song, composés de 

magistrats, de militaires et de lettrés trouvèrent refuge en Indochine et au Cambodge en 

particulier. Certains d’entre eux tentèrent de lever une armée pour récupérer les territoires perdus 

mais le récit de leur fuite ne fit écho que quatre siècles plus tard quand les loyalistes Ming se 

réfugièrent également en Indochine. Le nombre de ces émigrants politiques fut probablement 

important au début de la dynastie Yuan, puisque l’on rencontrait à cette époque beaucoup de 

volontaires chinois qui s’engageaient dans les armées étrangères vietnamiennes et japonaises, 

entrées en résistance contre les troupes mongoles108. Malgré tout, jusqu’à cette date, 

l’immigration, pour raisons politique ou économique, restait encore isolée et individuelle. Les 

individus qui arrivaient se mêlaient intimement à la population en se mariant avec des femmes 

cambodgiennes et en adoptant les us et coutumes du pays.  

Après la chute de la dynastie mongole en 1368, la politique concernant le commerce vers 

le Nanyang se durcit. Les fondateurs de la dynastie Ming suspectaient que ce commerce, financé 

par les Mongols, puisse devenir une menace pour le nouvel empire. Le commerce privé fut 

interdit et les missions diplomatiques remises au goût du jour. Pendant quarante ans, les Chinois 

du Nanyang avaient à choisir entre abandonner leur commerce et retourner en Chine ou bien le 

maintenir au risque de subir la punition la plus sévère, c'est-à-dire la peine de mort, si jamais ils 

retournaient au pays. Un grand nombre d’entre eux choisirent la seconde option, soit en se 

mettant au service des souverains locaux, soit en s’adonnant à la piraterie109. 

Il faudra attendre l’accession au trône de l’empereur Ming Yongle en 1403 pour que le 

commerce avec le Nanyang s’intensifie et ouvre la voie à un véritable phénomène de migration 

chinoise. C’est à partir de 1434, au moment du déplacement de la capitale cambodgienne vers 

Phnom Penh, que l’on rapporte l’existence d’une véritable communauté chinoise établie au 

Cambodge.  

                                                 
106 TCHEOU, Ta-Kouan (Zhou Daguan). Mémoire sur les coutumes du Cambodge. p. 34 
107 Ibidem, p. 24 
108 PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 222 
109 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 5 
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B. L’avènement d’un « âge du commerce » en Asie du Sud-Est et 

l’émergence de la puissance maritime chinoise au Cambodge   

1. La fin de la cité hydraulique liée à l’intensification du grand commerce (XIIIème-XVème 

siècle) 

1.1. Le déplacement de capitale vers Phnom Penh  

George Coedès a bien montré comment le XIIIème siècle marqua un tournant capital, une 

« crise » dans l’histoire de la Péninsule indochinoise, comme dans celle de l’Asie du Sud-Est en 

général. Sur le plan politique, un bouleversement contemporain des grandes expéditions 

mongoles s’effectua au détriment des « états indianisés », à l’instar du puissant empire 

angkorien, éclipsé par l’émergence de Ayuthya, la capitale du puissant empire siamois naissant. 

Sur le plan culturel, l’hindouisme et le mahayanisme cédèrent la place au bouddhisme theravada. 

Même si ces changements politiques et culturels profonds sont manifestement les signes d’une 

mutation, accélérée par les conquêtes mongoles, ils ne sont cependant pas directement provoqués 

par elles. En effet, alors que George Coedès cherchait les causes du déclin dans l’altération 

progressive d’une culture indienne supposée « pure » se dégradant au contact des civilisations 

locales, Denys Lombard110 quant à lui, proposait de rechercher d’autres pistes d’explication 

autour de l’intensification du grand commerce qui se produisit entre le XIIIème et le XVème siècle 

en Asie du Sud-Est. Cette piste fut confirmée par Michael Vickery et Oliver Wolters111, pour qui 

le changement géographique du centre de gravité au Cambodge était certainement lié à 

l’extension rapide du commerce maritime chinois sous les Mongols et le début des Ming.  

Il faut rappeler que le commerce joue un rôle fondamental en Asie du Sud-Est, car les 

changements déterminent la redistribution du pouvoir et des richesses. Aussi est-il nécessaire de 

prendre en compte le contexte régional d’intensification du commerce international, sous 

domination chinoise à partir du XVème siècle, pour comprendre l’évolution économique et socio-

politique du Cambodge : accélération du commerce, développement des villes, accumulation du 

capital, spécialisation des fonctions, mais aussi changements dans les systèmes de croyances et 

de valeurs, autant d’éléments qui allaient faire passer ce pays fondé sur une économie agraire à la 

transition capitaliste112.  

En effet, jusqu’au XIIIème siècle, la puissance et le rayonnement de l’empire angkorien 

reposaient sur la performance de son système d’irrigation. Les souverains khmers tiraient leurs 
                                                 
110 LOMBARD, Denys. Le Carrefour javanais: essai d’histoire globale. Vol. 2 : Les réseaux asiatiques. p. 31-32 
111 VICKERY, Mickael. Kampuchea: Society, Economy and Politics. op. cit. et WOLTERS, O.W. History, Culture 
and Region in Southeast Asian Perspectives op. cit.  
112 REID, Anthony dir. Southeast Asia in the early Modern Era. Trade, Power, and Belief. p. 2 



 40

revenus de la production de riz et de la commercialisation du surplus par l’exportation vers les 

marchés régionaux. Ces revenus finançaient en retour l’achat de produits de luxe, principalement 

de la soie et de la porcelaine venant de Chine.  

Par ailleurs, l’immigration chinoise devint plus importante à mesure que la Chine 

dominait le commerce international. Ainsi, au début du XVème siècle, Phnom Penh était en train 

de devenir un pôle commercial en expansion grâce à sa population composée de Chinois et de 

Chams-Malais engagés dans l’exportation de produits de la forêt dense, principalement de 

l’ivoire et des plantes aromatiques du haut Mékong qui fournissaient d’importants revenus au 

royaume khmer113. Ces revenus bénéficiaient au souverain et à l’élite, créant une dépendance des 

centres côtiers sur l’intérieur des terres. L’attraction vers les côtes des nouvelles populations 

urbaines, en majorité d’origine chinoise, créa un nouveau magnétisme social et joua un rôle 

certain dans le déclin de la vieille société agraire d’Angkor et le déplacement stratégique en 1434 

de la capitale vers Phnom Penh, située au creux des Quatre-Bras du Mékong et vouée au 

commerce, accueillant sans discontinuer navires et commerçants venus de Chine114.  

Le redéfinition du pouvoir s’opérait dès lors sur une base maritime et marchande. Dans ce 

contexte, le déplacement de la capitale vers la côte était devenu incontournable, d’autant 

qu’Angkor était la proie d’invasions répétées par les Siamois. Ainsi, Phnom Penh attira des 

populations très diverses : Malais, Chams, Vietnamiens, Thaï, Laotiens, Indiens, Annamites, 

Japonais, et Européens. Les sources portugaises attestaient la présence d’un quartier chinois à 

Phnom Penh et estimaient à 3000 le nombre de Chinois dans les années 1540 sur une population 

totale de 20 000 habitants115. On les rencontrait dans les activités commerciales et la petite 

industrie. Ils échangeaient aussi avec d’autres communautés chinoises d’Asie, comme celle de 

Manille et veillaient à la sauvegarde de leurs intérêts face à l’arrivée et l’implantation d’éventuels 

concurrents. Le récit de l’aventurier Christoval de Jaque en 1596 par exemple rapporta l’hostilité 

de la communauté chinoise au moment de l’arrivée des Portugais qui ont été les premiers 

Européens à débarquer au Cambodge : les Chinois venus de Manille, la communauté chinoise 

locale et les Hispano-Portugais s’y affrontèrent sévèrement116.  

1.2. La domination des réseaux maritimes chinois au XVème siècle 

Selon les croyances locales, les activités commerciales engendraient, par nature, des 

comportements de méfiance et de conflit, qui nécessitaient d’être encadrées et régulées par un 

                                                 
113 CHANDLER, David P., MABBETT, Ian. The Khmers. p. 176-177. 
114 Ibidem, p. 182 et CHANDLER, David P. A History of Cambodia. p. 81-89 
115 CHANDLER, David P. A History of Cambodia. p. 80 et GROSLIER, B. Ph. Angkor et le Cambodge au XVIème 
siècle d’après les sources portugaises et espagnoles. p. 162. 
116 FOREST, Alain. Notes sur les Chinois dans l’histoire du Cambodge. p. 48. 



 41

ensemble de rituels contraignants; c’est pourquoi, ces activités étaient souvent confiées aux 

étrangers afin de limiter la « contamination » sociale qu’elles pouvaient entraîner. A ce sujet, les 

épigraphies khmères indiquent le passage des Chams aux Vietnamiens puis aux Chinois pour 

gérer le commerce des esclaves, de l’argent et de l’or117. Les nobles quant à eux, considéraient 

que participer au commerce était indigne de leur statut, ce qui ne contribua pas à l’émergence 

d’un entreprenariat indigène. Dès le XVème siècle, les réseaux maritimes chinois dominèrent le 

commerce en Asie du Sud-Est, correspondant à la période du troisième empereur Ming Yongle 

(1403-1424) qui décida de rétablir les liens commerciaux avec les pays du Nanyang. Les sept 

expéditions effectuées par les flottes de l’Amiral musulman Zheng He118 entre 1405 et 1433 en 

direction de l’Insulinde et de l’Océan Indien, contribuèrent à resserrer les liens avec les 

marchands musulmans du « carrefour javanais ». Ces voyages eurent un tel impact qu’il devint 

une figure légendaire pour les Chinois et les habitants de la région, ce qui eut pour effet 

d’accélérer la pénétration chinoise en Asie du Sud-Est qui avait déjà commencé depuis 

longtemps119. A partir de ce moment, les Chinois réalisèrent véritablement qu’ils avaient une 

véritable « autoroute maritime » devant eux à travers la Mer de Chine Méridionale. Mais l’essor 

du commerce vers le Nanyang fut rendu possible uniquement grâce à la sophistication 

technologique des vaisseaux entre le XIIIème et le XVème siècle qui permit aux jonques chinoises 

de 400 à 1000 tonnes de transporter un millier de personnes et de dominer ainsi le commerce 

international.  

2. Le rôle politique et économique des légitimistes Ming au XVIIème siècle  

2.1. Une politique d’immigration favorable : la reconnaissance du rôle modernisateur 

des Chinois 

Depuis le XVème siècle, le Cambodge était entré dans une période de grande instabilité 

due en partie aux pressions extérieures des voisins siamois puis annamites, mais aussi à des 

dissensions internes au sein de la famille royale. Cet état de guerre permanent les conduisait 

constamment à rechercher la protection des étrangers : en 1593, le roi sollicita la protection du 

gouvernement espagnol des Philippines, promettant même de se convertir au Christianisme, ce 

qu’il ne fit pas au final car les Thaïs pillèrent la capitale en 1594. En 1642, ce fut le tour du roi 

Ramadhipati I (1642-58) – devenu le roi Ibrahim – de rechercher le soutien militaire des 

                                                 
117 CHANDLER, David P., MABBETT, Ian. The Khmers. p. 178 
118 Les expéditions atteignirent Java, Sumatra, les Indes, la Perse, l'Arabie et par deux fois, l'Afrique orientale. Sa 
flotte – ou plutôt son corps expéditionnaire – a compté jusqu'à 62 vaisseaux, dont certains atteignaient 200 mètres et 
28 000 hommes, cf. LOMBARD, Denys. Le Carrefour javanais. Vol. II. Les Réseaux asiatiques. p. 31, et 
LOMBARD, Denys, AUBIN, Jean dir. Marchands et hommes d’affaires asiatiques dans l’Océan Indien et la Mer de 
Chine, XIIIème-XXème siècles. Paris: EHESS, 1988. 375 p. 
119 LOMBARD, Denys. Le Carrefour javanais. Vol. II. Les Réseaux asiatiques. p. 32 
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puissants réseaux chams et malais en se mariant avec une Malaise et en se convertissant à 

l’Islam. Mécontents, les princes rivaux firent alors appel aux Vietnamiens pour renverser le 

monarque musulman en échange de l’annexion des provinces cambodgiennes du Delta du 

Mékong.120  

Mais reconnaissant également la valeur économique et sociale des différents groupes 

ethniques, les souverains khmers maintinrent une politique d’immigration de « porte ouverte ». 

Nous apprenons grâce une lettre du Roi Barom Reachea V (1659-72) aux missionnaires 

franciscains à Malacca, que les étrangers étaient placés sous la justice directe du roi121 et soumis 

en pratique, à un régime assez analogue à celui des régnicoles, c'est-à-dire qu’ils étaient traités 

comme les nationaux, jouissant ainsi d’un statut élevé. Cependant, face à l’augmentation du 

nombre d’étrangers notamment à Phnom Penh, le Kram Srok (ou loi de la terre) promulgué en 

1693 à Oudong, établit le système de gouvernement indirect, c'est-à-dire que le roi exerçait sur la 

communauté étrangère un contrôle indirect par l’intermédiaire de Chefs (Chautéa) nommés par 

chaque groupe122. Ainsi, les étrangers jouissaient d’une certaine autonomie administrative, ils 

étaient considérés comme sujets du roi, et étaient exempts de corvée123. Les Chinois, à l’instar 

des Malais, se voyaient accorder des responsabilités au sein de l’administration cambodgienne. 

L’article 103 du Kram Srok accordait le poste de contrôleur du port à un « métis-chinois » et la 

loi permettait également aux étrangers d’être à la tête de province, à condition qu’ils soient nés 

au Cambodge et qu’ils sachent parler khmer couramment124. Grâce à cette influence étrangère, le 

Cambodge pût faire son entrée dans la modernité et n’a cessé de se renouveler au contact de 

l’extérieur. La langue khmère en témoigne largement, empruntant largement aux dialectes 

chinois, mais aussi javanais, japonais, portugais, siamois, tamoul, etc.125 

A partir du XVIIème siècle, les Chinois devinrent la communauté étrangère la plus 

influente et la mieux intégrée au Cambodge. Alors que le commerce malais et indo-perse 
                                                 
120 MAK, Phoen. The Cham Community in Cambodia from the Fifteenth to the Nineteenth Century. Historical 
development of its resettlement and its role in Cambodian political life. In Research on Champa : an evolution. 
Actes du Séminaire sur le Campa organisé à l'Université de Copenhague, le 23 mai 1978. Disponible sur Internet : 
www.seacrc.org/media/pdfiles/ChamBook.pdf  [Consulté le 15 février 2006] 
121 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 66 
122 Selon la traduction du Résident-Supérieur Adhémard Leclère, l’article 100 de ce krâm fait mention des Laotiens, 
des Chvéa (Chams-Malais), des Chinois et des Japonais. L’empereur Nguyen Gia Long devait utiliser plus tard ce 
même sysème au Vietnam en 1814 et les Français l’adoptèrent à leur tour. W.E. Willmott démontra ainsi que les 
Vietnamiens n’étaient pas les précurseurs en la matière, contrairement à ce qu’a pu écrire Nguyen Quoc Dinh qui 
étudia les congrégations en Indochine. Néanmoins, en l’absence de preuves formelles, car les archives khmères ont 
été détruites par les attaques siamoises, seul le modèle vietnamien reste étudiable, cf. WILLMOTT, W.E. The 
Chinese in Cambodia. p. 66. 
123 Ce qui pouvait représenter jusqu’à trois mois de travail par sujet d’après AYMONIER, Etienne. Notices sur le 
Cambodge. p. 43 
124 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 67  
125 Sur la linguistique cambodgienne, on se reportera essentiellement aux travaux de Madame Saveros POU 
(LEWITZ) publiés pour la plupart dans le Journal Asiatique et dans le Bulletin de l'École Française d'Extrême 
Orient depuis 1967. 
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déclinait en Asie du Sud-Est continentale et que les navires occidentaux délaissaient certaines 

lignes asiatiques qu’ils jugeaient non rentables, les commerçants et navires chinois remplirent le 

vide ainsi créé en s’installant en nombre dans les petits centres, kompong126 (ports, pontons) et 

phsar127 (marchés) du Cambodge128. Ils commencèrent à s’imposer comme principaux 

partenaires locaux et à tisser un commerce de proximité. Le rôle prééminent joué par les Chinois 

dans le domaine du commerce se reconnaît à l’utilisation de mesures chinoises pour l’argent 

(tael), pour le grain (dou) et l’emprunt fait par les Khmers au cantonais des termes désignant les 

multiples de dix (de trente à quatre-vingt dix) et de celui signifiant dix mille129.  

Selon Alain Forest, du fait de leur spécialisation dans le commerce, du maniement de 

l’argent, de leur rôle dans la petite fabrique artisanale et plus tard dans l’agriculture commerciale, 

« les Chinois contribuaient ainsi à prolonger d’une certaine manière les pratiques sociales 

articulées sur l’existence nécessaire du souverain, du fonctionnariat et de la paysannerie, où les 

notions de rendement, de faire-valoir et de marché n’acquièrent aucun sens. Dans ce contexte, 

les Chinois sont économiquement indispensables130 ». Ils furent les porteurs de la modernité au 

Cambodge, développant les villes, le commerce et contribuant ainsi au développement du marché 

intérieur du Cambodge et à l’insertion de ce pays dans un réseau d’échanges de plus en plus 

divers avec l’extérieur. Ils étaient d’autant plus utiles qu’ils fournissaient les classes sociales 

supérieures consommatrices de produits étrangers et qu’ils étaient actifs aussi bien dans le 

commerce de longue distance que dans le commerce intérieur et interrégional, grâce à leur 

capacité à pénétrer les marchés régionaux, situés souvent à l’intérieur des terres. Ils émergèrent 

très vite comme des agents commerciaux indispensables pour la royauté, qui leur confia le 

fermage de l’impôt, des jeux, de l’opium, de l’alcool, de la pêche et de l’exploitation forestière. 

Ils avaient droit à la propriété, avec les mêmes droits d’usufruit131 que les sujets Cambodgiens, 

c'est-à-dire qu’ils devaient exploiter les terres d’année en année et pouvaient être expropriés à 

n’importe quel moment par le roi. 

La politique des souverains khmers avait donc pour tendance l’assimilation des 

descendants chinois. Les Chinois nés au Cambodge étaient ainsi considérés comme 

                                                 
126 Mot d’origine malaise  
127 Mot d’origine proche-oriental. L’utilisation de ces deux mots kompong et phsar dans la langue khmère rappelle la 
prédominance du commerce par les réseaux malais et indo-perses avant l’arrivée en nombre des Chinois au XVIIème 
siècle.  
128 FOREST, Alain. Notes sur les Chinois dans l’histoire du Cambodge. p. 49 
129 WILLMOTT, W.E. Le Cambodge. In PAN, Lynn dir. L’encyclopédie de la diaspora chinoise. op. cit. 
130 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 469 
131 C’est le droit de propriété de la Charrue : le paysan avait tous les droits d’un propriétaire (sauf celui d’aliéner) 
mais ceux-ci cessaient après un abandon d’exploitation de trois ans, cf. DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 
732 
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Cambodgiens s’ils adoptaient les us et coutumes du pays132. Les métis chinois devenaient 

automatiquement Cambodgiens, surtout à partir de la seconde génération. Le métissage existait 

depuis l’arrivée des premiers migrants chinois mais la réforme juridique de 1693 avait permis de 

régulariser et de légitimer la situation juridique des descendants. Les commerçants chinois et 

leurs descendants se mariaient également à l’élite cambodgienne, renforçant ainsi les relations 

entre le roi, son entourage et les profits commerciaux et se soldant par l’intégration 

sociopolitique des Sino-Khmers dans l’appareil de pouvoir, à travers notamment le statut de 

Mandarin. 

 Ainsi, le Cambodge semblait avoir une grande aptitude à absorber les hôtes étrangers sans 

pour autant entamer la cohésion de sa société. Jacques Népote souligne que cette intégration sans 

heurt reposait sur la base d'un « dualisme cosmologique » dont les principes étaient 

communément répandus à travers l'Asie du Sud-Est, comme un jeu d'éléments 

complémentaires133  définissant un mouvement de synthèses constamment renouvelées entre les 

fonctions « indigène » et « étrangères ». Selon lui, au Cambodge, l'élément indigène est défini 

comme féminin et détenteur des activités liées au terroir et à la culture du riz, tandis que 

l'élément étranger est défini comme masculin, responsable du Sacré, de l'au-delà et des activités 

techniques134. En d’autres termes, « du point de vue matrimonial, le Chinois, venu de la mer sur 

sa jonque, pratiquant le grand commerce, maître de techniques nouvelles, coupé de ses liens 

familiaux et adepte d'un bouddhisme plus "magique" que le bouddhisme khmer, entrait on ne 

peut mieux comme partenaire du modèle matrimonial cambodgien. On peut dire que 

culturellement parlant, le Chinois constituait le gendre par excellence135 ». L'élément étranger se 

trouvait en effet aussitôt intégré dans la société cambodgienne par un double processus : tout 

d’abord au niveau individuel, l’intégration se réalisait par le mariage et la dilution biologique, 

ensuite au niveau collectif, le groupe étranger était assimilé à une activité sociale précise, 

complémentaire de celles assumées par les autres membres du corps social cambodgien. Dans le 

cas des Chinois, les souverains khmers leur avaient reconnus la fonction de modernisation du 

pays, ce que firent activement les opposants politiques Ming à la fin du XVIIème quand ils 

trouvèrent refuge en Indochine.  

                                                 
132 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 68 
133 JENNER, Philip N. A possible case of cosmological gender in Khmer. Austroasiatic Studies II, 1974. p. 711-740, 
cité par NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 137 
134 NEPOTE, Jacques. Recherches comparatives sur les mythes et symboles de l'autorité royale cambodgienne, 
avant, pendant et depuis l'indianisation. Nanterre : Université de Paris X (Département d'Ethnologie) 1971.  
Mémoire de Maîtrise d'Ethnologie (non publié), 183 p. 
135 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 141 
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2.2. La transformation du Delta du Mékong grâce aux implantations chinoises : le récit 

du Capitaine Mac Cuu  

Jusqu’ici, pour les Chinois, le Nanyang n’était qu’une destination privilégiée pour le 

commerce et ne représentait que dans une moindre mesure, une arène pour l’exercice politique. 

La chute de la dynastie Ming, assaillie par les armées manchoues en 1644, représenta une étape 

décisive dans l’histoire de la diaspora chinoise au Cambodge. Celle-ci provoqua d’une part, 

l’exode d’un grand nombre de Chinois – commerçants et réfugiés politiques – et leur 

établissement définitif en Indochine, et d’autre part, ce groupe d’opposants politiques reliés à la 

Chine méridionale, hérauts de la nouvelle résistance anti-Manchoue, obligea le régime impérial à 

considérer pour la première fois le Nanyang comme un facteur significatif dans la vie politique 

de l’empire. Il est important de rappeler que les commerçants du Nanyang étaient originaires de 

deux provinces du Sud, le Guangdong et le Fujian qui précisément étaient à la tête de 

mouvements de résistance contre la dynastie Qing, institutionnalisés au sein des sociétés 

secrètes136. Celles-ci devinrent un élément important de la vie sociale aussi bien des Chinois du 

Sud qui restèrent au pays, que de ceux qui émigrèrent. La politique de la terre brûlée des Qing 

tenta bien de mettre un terme aux liens entretenus par les opposants politiques avec le Nanyang, 

mais cela eut pour conséquences inattendues de renforcer leurs implantations, au lieu de les 

supprimer, et de favoriser le ralliement de nombreux Chinois aux troupes loyalistes. Alors 

qu’auparavant les commerçants chinois partaient temporairement, principalement pour faire du 

commerce, ils redoutaient désormais les dangers et les difficultés créées à leur encontre par le 

nouveau régime une fois de retour au pays ; ils décidèrent donc de s’établir partibus infedelium 

dans les pays du Nanyang137.  

Ainsi, plus de quatre cents ans après la fuite des opposants Song face aux envahisseurs 

mongols, ce fut le tour les légitimistes Ming de trouver refuge en Indochine138. En 1679, pendant 

la mousson d’été, les « derniers débris des armées des Empereurs Ming139» débarquèrent sur les 

côtes d’Annam. Le général Yang Yandi, à la tête de 3000 hommes, essentiellement des 

                                                 
136 Associations clandestines connues dans l'Empire chinois dès les premiers siècles de notre ère et qui se sont 
perpétuées jusqu'au milieu du XXème siècle. À la fois groupes d'insoumission collective, centres de lutte politique 
contre le pouvoir impérial et foyers de dissidence idéologique, elles constituaient un phénomène récurrent dans la vie 
sociale de l'ancienne Chine. Parmi les plus importantes : le Lotus blanc (Bailianjiao), apparu au XIIème siècle sous les 
Song et implanté en Chine du Nord, et auquel se rattachent notamment les Huit Diagrammes (Bagua), qui faillirent 
s'emparer du palais impérial de Pékin en 1813. Les Boxeurs (Yihetuan ou Yihequan) et La Triade ou Société du Ciel 
et de la Terre (Sanhehui ou Tiandihui), fondée au XVIIème siècle par des partisans des Ming pour résister à la 
conquête mandchoue, étaient très influents en Chine du Sud.  
137 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 14-15 
138 Pour un récit plus détaillé, cf. BOUDET, Pierre. La conquête de Cochinchine par les Nguyen et le rôle des 
émigrés chinois. op. cit.  
139 Ibidem, p. 116. D’après Pierre Boudet, ces légitimistes Ming s’étaient d’abord enfuis en Birmanie et ce ne serait 
qu’à la mort de leur chef qu’ils auraient décidé de se mettre au service de l’Empereur d’Annam plutôt que de servir 
les Manchous. 200 jonques partirent vers les côtes d’Annam mais seulement une soixantaine arrivèrent. 



 46

Cantonais, vint solliciter la protection du roi d’Annam à la cour de Huê. L’empereur, préoccupé 

par la force qu’ils représentaient, eut l’idée de s’en débarrasser en les envoyant dans la région du 

Delta du Mékong pour conquérir et coloniser la Cochinchine, poursuivant ainsi sa « marche vers 

le sud » (Nam Tien). Le gouvernement cambodgien traversait alors une période de flottement en 

raison des rivalités entre les trois candidats au trône. Les troupes chinoises s’installèrent à My 

Tho et Bien Hoa et développèrent aussi bien le commerce et l’agriculture que la piraterie. 

Certains de ces hommes pénétrèrent le Cambodge en remontant le Mékong et s’installèrent sur 

les bords du Golfe de Siam, ayant à leur tête un dénommé Mac Cuu, (Mo Jui), un jeune patriote 

de 17 ans originaire de Hainan140. Autour de 1657, il fut bien accueilli par le roi qui lui confia le 

poste de fonctionnaire en charge du commerce à la cour de Phnom Penh puis vers 1700, il obtint 

du souverain khmer le fermage des revenus du jeu dans la région de Saimat (Mangkham pour les 

Cambodgiens), où il s’y créa une belle situation et une solide fortune. Cette région était couverte 

de forêts et peuplées de Chams, de Malais, de Khmers et de Chinois qui vivaient de la chasse, de 

la pêche et de la piraterie. L’exploitation des mines d’argent permit à Mac Cuu d’accroître sa 

fortune. Il reçut – où plutôt acheta – le titre d’okhna (gouverneur) en 1708 et créa la ville de Ha 

Tien, qui attira très vite de nouveaux colons141. Il fit venir nombre de ses compatriotes de Hainan 

qu’il recruta en tant que soldats et marins pour protéger le littoral142, « obligea » les nouveaux 

colons à cultiver les rizières et les jardins, et créa un port où les jonques commencèrent à arriver 

de Chine, du Tonkin, et de Siam, occupant une situation unique dans la région. « Les jonques 

étaient si nombreuses qu’on ne pouvait plus compter les mâts143 » ; la ville fut surnommée « petit 

Canton ». Mac Cuu fit de cette région inculte et inhospitalière un véritable hortus prospère, 

attisant la convoitise des Siamois qui assiégèrent Ha Tien. Après trois ans d’exil en royaume de 

Siam, Mac Cuu revint à Ha Tien, marié à une Annamite. Renonçant à l’appui du roi 

Cambodgien, resté impassible lors des attaques siamoises, il décida de solliciter la protection du 

roi annamite en 1715, qui le fit nommer gouverneur des terres cambodgiennes. Par cet acte, le roi 

cambodgien dût accepter d’abandonner aux Vietnamiens le contrôle des côtes de la Cochinchine 

au Golfe du Siam. Mac Cuu mourut en 1736 à l’âge de 78 ans, son fils développa le commerce et 

la piraterie, et son petit-fils, fit de Ha Tien un lieu agréable et central pour la culture confucéenne 

et la poésie chinoise. Mais les attaques répétées des Siamois, qui remirent à sac la ville en 1771 

                                                 
140 Les origines de Mac Cuu semblent être confuses. D’après Pierre Boudet, il viendrait de Canton et selon W.E. 
Willmott de Hainan. Quant à Lynn Pan, celle-ci évoque le Guangdong.  
141 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 6 
142 TROCKI, Carl A. The Chinese Water Frontier: Ebbs and Flows, A paper presented at the annual meeting of the 
Australian Association of Asian Studies, Canberra, 28 June – 2 July 2004. Disponible sur Internet : 
http://eprints.qut.edu.au/archive/00000682/ [Consulté le 15 mars 2006]  
143 BOUDET, Pierre. La conquête de Cochinchine par les Nguyen et le rôle des émigrés chinois. p. 125 
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ainsi que la révolte des Tayson faisant rage en Annam, mirent fin au règne de cette cité-Etat 

autonome en 1802, lorsqu’elle fut absorbée par l’empire vietnamien.  

En l’espace de 200 ans, la présence chinoise changea radicalement le destin des territoires 

du Delta du Mékong. A l’origine, ces modestes villages de pêcheurs et de pirates devinrent, sous 

l’influence des Chinois, un nouveau centre d’activité économique, intégré au sein du triangle 

économique Saigon-Cholon/Bangkok/Singapore, principales zones d’implantation chinoise dans 

la région. Lorsque à la fin du XVIIIème siècle Saigon éclipsa Ha Tien, les Hainanais 

abandonnèrent le commerce pour se tourner vers la culture du poivre et firent de leur province, 

Kampot144 un fournisseur important du marché européen. Quant à Phnom Penh, elle revint en 

eaux calmes à l’instar de l’ensemble du Cambodge qui apparaissait comme une terre vierge sur 

les cartes européennes.   

En somme, jusqu’au XVIIIème siècle, les Chinois ne comptaient que quelques milliers 

d’individus, rassemblés essentiellement dans les grandes villes, telles que Phnom Penh et 

Oudong, dans la région des grands lacs où ils côtoyaient les Chams et les Vietnamiens ainsi que 

dans la région de Kampot. Cependant ils étaient suffisamment nombreux pour que le roi Ang 

Chan, autour de 1820, levât une armée « composée de Chinois et de Chams » pour réprimer une 

révolte menée par le religieux Kê145. Les problèmes d’antagonisme avec les Khmers n’existaient 

pas à cette époque, mais les Chinois n’étaient réellement intégrés à la société cambodgienne en 

tant que sujets cambodgiens à part entière qu’au prix d’une véritable intégration culturelle. 

D’après Alain Forest, « ce n’est ni le sang ni la parenté qui distinguent le Chinois du 

Cambodgien, c’est son statut socio-économique et son appartenance culturelle : les Chinois et 

ses descendants sont Cambodgiens dès lors qu’ils adhèrent aux us et coutumes, dès lors qu’ils se 

convertissent au système social du pays. Ce n’est pas la notion de race qui fonde la spécificité 

cambodgienne mais la notion de tradition » 146.  

L’intégration des Chinois fut le fruit d’un complexe processus d’harmonisation sociale et 

culturelle qui s’est inscrit dans la durée, grâce au mariage et à une intégration de la dimension 

chinoise dans les fonctions politiques, économiques et professionnelles. Cette communauté 

métisse sino-khmère naissante fut le premier acteur de la modernisation du Cambodge en 

                                                 
144 En 1841, le roi Ang Duong, qui accéda au trône grâce au soutien du gouverneur (okhna) sino-khmer de la 
province de Kampot, voyait l’importance de développer le commerce international. Il fit construire une route entre 
Oudong et Kampot pour y développer son port, importa la technologie de Singapour (baromètre, machine pour battre 
la monnaie…) et finança la construction d’un bateau pour développer le commerce avec ce nouveau pôle 
économique et contrer ainsi la piraterie sur les côtes du Golfe de Siam, cf. OSBORNE, Milton E. The French 
Presence in Cochinchina & Cambodia, Rule and Response (1895-1905). London : Cornell University Press, 1969. 
378 p.  
145 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 114 
146 Ibidem, p. 469. 
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apportant les formes modernes de la vie sociale, politique et économique (la monnaie, les villes, 

le rôle de l’Ecrit, la notion d’Etat, etc.) et en jouant un rôle de filtre culturel entre Tradition et 

Modernité. L’intégration des Chinois a été réussie, tant que les souverains khmers pouvaient 

contrôler leur immigration. D’ailleurs, la vague d’immigration faisant suite à la chute des Ming, 

amenant un nombre important d’officiels, éduqués dans les valeurs confucéennes était plus 

encline à préserver ses traditions chinoises que les marins ou les commerçants installés 

précédemment au Cambodge, d’autant plus que l’Empire céleste était tombé sous la coupe des 

« usurpateurs barbares147 ». La trajectoire de Mac Cuu et de ses descendants est symptomatique 

de l’incapacité grandissante des souverains khmers de l’époque à contrôler ces nouveaux 

éléments allogènes, porteurs certes d’une modernité nécessaire au royaume, grâce à leurs réseaux 

commerciaux maritimes, mais toujours prêts à se ranger du côté du plus fort148. Or, c’est dans un 

Cambodge dévasté, démembré, et exsangue, en proie aux agressions répétées des voisins et aux 

conflits royaux internes que les Français vont arriver à la moitié du XIXème siècle. Les souverains 

khmers ne pourront pas résister à la politique coloniale française qui va profondément modifier 

les frontières entre ces deux communautés, ainsi que le rôle économique des Chinois, en 

favorisant l’émergence d’une communauté chinoise puissante et autonome. 

                                                 
147 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 5 
148 Alors que pendant des siècles le Cambodge a distingué les fonctions politico-rituelles et les fonctions 
commerciales en établissant des capitales distinctes (Angkor/Lovêk puis Oudong/Phnom Penh), il semblerait que la 
décision du pouvoir royal de s’établir à Phnom Penh 1983 fût liée à une volonté de mieux contrôler les réseaux 
chinois, cf. NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 145. 



 49

Chapitre II – Le tournant de la colonisation : l’émergence 
d’une communauté chinoise puissante et autonome.  

C’est par une lente osmose que la culture chinoise a pénétré aussi bien le Cambodge que 

les autres pays d’Asie du Sud-Est jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Or, la situation va 

considérablement changer au cours du XIXème siècle à travers la combinaison de trois facteurs149 

dont les effets auront pour conséquences de renverser la tendance à l’assimilation qui était en 

général la règle jusqu’alors :  

1. Le premier facteur est d’ordre économique en même temps que démographique : 

l’immigration chinoise de masse est non seulement favorisée par les besoins de mise en valeur 

économique des colonies, mais aussi par la pression démographique que connaît la Chine de la 

fin des Qing, répondant ainsi aux besoins des immigrés chinois fuyant la famine, les guerres 

seigneuriales et la sécheresse. C’est le phénomène bien connu de l’émigration des coolies.  

2. Le second facteur est d’ordre matrimonial : l’assimilation des Chinois s’était réalisée 

jusqu’à présent par le mariage du fait d’une immigration essentiellement masculine. L’arrivée 

massive des femmes influencera considérablement l’évolution de la diaspora, ralentissant 

l’osmose facilitée par les intermariages.  

3. Le troisième facteur est d’ordre politique et tient à l’évolution même de la Chine avec 

la naissance du nationalisme chinois qui va réveiller une conscience chinoise parmi les Chinois 

d’outre-mer.  
Dans le cas du Cambodge, la colonisation française est venue bouleverser un schéma 

d’intégration progressive, en séparant les Chinois du reste de la population sur le plan juridique à 

travers le système des congrégations, et en faisant d’eux les auxiliaires économiques du 

Protectorat et les agents de la colonisation, ce qui aura pour conséquence de favoriser 

l’émergence d’un nouveau groupe social autonome et puissant.  

                                                 
149 LOMBARD, Denys. Le carrefour javanais. vol. II, p. 212-213 
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A. La période coloniale ou la rupture dans le processus d’assimilation  

1. Une nouvelle phase dans l’histoire de la diaspora chinoise : le passage à une immigration 

de masse 

1.1. L’empreinte de la colonisation française au Cambodge150 

Le Cambodge, un projet colonial secondaire 

Les projets français coloniaux en Indochine furent marqués du signe de la croix, du 

drapeau ou du négoce, et dominés par l’idée de la poursuite de la fabuleuse Chine. Les Français, 

jaloux de l’expérience britannique, avaient la conviction que la colonisation était juste et 

nécessaire, et ils voulaient que cette conquête puisse être une gloire dans le contexte d’expansion 

industriel et économique du XIXème siècle. Contrairement à la Cochinchine qu’ils conquirent en 

1859 (prise de Saigon), les Français arrivèrent au Cambodge après coup, sollicités en premier 

lieu par le roi khmer Ang Duong en 1853. Finalement, les Français ne se décidèrent à offrir leur 

protection qu’en 1863, après que le Siam, appuyé par les Anglais voulut réaffirmer sa suzeraineté 

sur le Cambodge. Dès le départ, les Français avaient moins d’ambitions pour le Cambodge que 

pour la Cochinchine pour laquelle ils entrevoyaient un espoir commercial, portés par un désir de 

gloire impériale et un zèle missionnaire. En arrivant au Cambodge, les Français décrirent un 

royaume décadent, dirigé par d’internes rivalités et dont le terrain n’était pas propice à 

l’entreprise coloniale. Milton Osborne a bien mis en évidence les motivations françaises 

relativement à la colonisation, suggérant que ces derniers ne s’intéressaient à ce pays uniquement 

dans le but d’ouvrir une route commerciale vers la Chine en remontant le Mékong et pour 

contrôler les relations internationales au sein de la péninsule indochinoise. Mais l’expédition de 

Doudart de Lagrée vers 1866-1868 révéla très vite que la route vers le Yunnan à travers la vallée 

du Mékong était impraticable, contrairement à celle du Fleuve Rouge qui semblait offrir une voie 

plus aisée, ce qui décida les Français à renforcer leur position sur l’Annam et le Tonkin. 

Selon Alain Forest, l’une des caractéristiques de la colonisation française au Cambodge 

fut l’incapacité des « protecteurs » à opérer une réforme en profondeur des structures socio-

politiques et économiques, par manque d’esprit de suite mais surtout par manque de 

détermination et d’imagination, car à l’échelon indochinois, le Cambodge n’était pas une « terre 

à colons », seulement un pays à taxes, qui frappaient surtout les producteurs. « La marche 

économique n’était pensé que sous l’angle de l’impôt et subordonné au rendement de celui-

                                                 
150 Pour plus de détails sur la présence française au Cambodge, cf. OSBORNE, Milton E. The French Presence in 
Cochinchina & Cambodia. Rule and Response (1895-1905). op. cit. et FOREST, Alain. Le Cambodge et la 
Colonisation française. op cit. 
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ci151 ». Conséquence aggravante, l’impôt n’était pas réinjecté dans le circuit économique, sous 

forme d’aide ou d’aménagement des infrastructures qui faisaient pourtant cruellement défaut, 

mais il était en réalité détourné pour financer la colonisation du Vietnam, principal souci des 

Français, et surtout pour couvrir les frais de fonctionnement de l’Administration coloniale. Le 

Cambodge ne constituait qu’un intérêt secondaire par rapport au Vietnam, et Saigon représentait 

la véritable capitale économique du Delta ainsi que le passage obligé de tout trafic commercial 

avec le Cambodge. Le cœur économique régional se trouvait en fait entre les mains des grosses 

maisons chinoises de Cholon et de leurs succursales phnom penhoises.   

Ainsi, les premières années du Protectorat furent tranquilles, les Français n’interférèrent 

pas dans les affaires internes. Le roi Norodom était qualifié de « roitelet » et de souverain 

insignifiant. De plus, les missionnaires doutaient de leur capacité à convertir la population. Les 

Français se concentrèrent donc sur la Cochinchine. Ce n’est qu’à partir de 1884 qu’une politique 

coloniale plus précise se dessinera.  

La perception des relations inter-ethniques par les Français : une « logique de portrait152 » 

La colonisation française en Indochine marqua considérablement et de manière définitive 

les relations entre les différentes composantes ethniques. Très vite, les Français développèrent un 

schéma de pensée par catégorisation de « races » et de « nationalités », selon une « logique de 

portrait » très bien expliquée par Alain Forest pour le cas cambodgien. Les Cambodgiens étaient 

décrits en terme d’amusement, d’irritation et souvent de mépris. Frédéric Thomas Caraman, un 

marchand écrivit dans l’Indépendant de Saïgon le 1er juin 1873 que si l’on devait juger un homme 

libre par ses coutumes, on devait reconnaître que le peuple khmer en faisait défaut puisqu’ils 

naissaient, vivaient et mouraient en esclaves153. Dans la perception française, les Cambodgiens 

étaient déchus de leur antique splendeur, et ne pouvaient trouver de repos que dans la protection 

des Français car, s’ils n’étaient pas intervenus pour protéger le Cambodge, celui-ci aurait disparu, 

absorbée par le royaume de Siam. Ils s’étonnèrent même que ce peuple ait pu donner naissance à 

l’incroyable empire d’Angkor, découvert par hasard au cours de l’expédition de Doudart de 

Lagrée. Louis de Carné, dans le rapport de cette mission d’exploration du Mékong154, soutenait 

que les fonctionnaires cambodgiens, par leur apathie et leur inertie avaient contribué à délaisser 

leur pays inexploité, malgré ses richesses naturelles. Au début du système colonial, les premiers 

voyageurs perçurent le Cambodgien comme indolent, fourbe, servile, paresseux et lâche puis on 

                                                 
151 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 487  
152 FOREST, Alain. Les portraits du Cambodge. ASEMI, 1973, vol. IV, nº2, p. 81-95 
153 Cité par Milton Osborne qui met également l’accès l’accent sur le regard méprisant des Français vis-à-vis des 
Cambodgiens, cf. OSBORNE, Milton E. The French Presence in Cochinchina & Cambodia. p. 146. 
154 Archives du Ministère des Affaires Etrangères, AAE, Asie 29 bis, Indochine 3 bis, cité par SIN, Kim Suy. Les 
Chinois du Cambodge. p. 38.  
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lui prêtera une « familiarité bienveillante et condescendante » jusqu’à la totale incompréhension 

devant son peu d’attirance pour la loi du profit. Ils constatèrent, en outre, que le commerce 

extérieur était aux mains des Chinois et des Malais. Les Français conclurent que le Cambodgien 

était un homme facile à duper, ce que les Chinois et Annamites s’employaient généralement à 

faire et y parvenaient sans effort. 

Seul Auguste Pavie155 (1845-1925) reconnut la méconnaissance des Français des 

structures profondes du fonctionnement social cambodgien et mis l’accent sur la grande capacité 

de travail des Cambodgiens, dénonçant une incompréhension du colon qui, usant de la 

comparaison, préférait les Chinois. Mais c’est précisément aussi à cause de leur assiduité, de leur 

intelligence et de leur rapidité que les Français méprisaient les Chinois. Le Résident Supérieur 

Etienne Aymonier156 (1879-1881) écrivit en 1875 : « Au Cambodge, comme partout de reste, [les 

Chinois] sont insolents, corrupteurs, ou plats selon la faiblesse, la corruption ou la fermeté des 

autorités ». Dans l’ensemble, les colons et les marchands français eurent des termes forts pour 

exprimer leur hostilité envers les Chinois car ils représentaient des rivaux de premier plan :  

« Cette question toujours si pleine d’intérêt, du Chinois envahissant nos colonies et 

prenant partout la place qui pourrait être utilisée par des commerçants français… Le Chinois est 

notre ennemi, surtout chez nous ; et c’est là qu’il faut voir le vrai péril jaune157 ».  

La culture et la société chinoise intéressèrent peu les Français. Les Chinois étaient vus 

plus comme un mal nécessaire dont l’économie et l’industrie devaient huiler les rouages de 

l’économie coloniale158. Les colons tentèrent bien de jeter le discrédit sur la communauté 

chinoise, en feignant de lancer un discours sur l’exploitation des paysans khmers par les Chinois, 

mais ce fut vain car, comme nous l’avons vu, les Chinois étaient bien intégrés dans la société 

khmère, contrairement aux Vietnamiens qui représentaient leur ennemi ancestral. 

En revanche, pour les Français, seuls les Vietnamiens semblaient dignes d’intérêt et 

pouvaient sortir le Cambodge du sous-développement. Ils favorisèrent donc leur immigration : 

« L’Annamite se croit supérieur aux Cambodgiens et il l’est réellement par son intelligence159 ». 

« La population de cette race jouit du meilleur esprit et les Annamites instruits qui sont nos 

auxiliaires […] nous rendent de précieux services en attendant que le Khmer soit suffisamment 

évolué pour pouvoir occuper dans son propre pays les emplois actuellement tenus par les 

Annamites – secrétaires, agents techniques, postiers, médecins et vétérinaires indochinois160 »  

                                                 
155 PAVIE, Auguste. Passage du Mékong au Tonkin, 1887-1888. Paris : Transboréal, 2006. 381 p. 
156 AYMONIER, Etienne. Notices sur le Cambodge. p. 20 
157 Revue Indochinoise, 2nd série, nº51, octobre 1899, p. 567-568, cité par WILLMOTT, W.E. The Chinese in 
Cambodia. p. 41.  
158 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 18-24 
159 Cité par FOREST, Alain. Les portraits du Cambodge. p. 86 
160 Ibidem, loc. cit.  



 53

Une politique coloniale ambivalente face aux Chinois  

Les Français, tout comme les autres empires coloniaux européens161, se trouvèrent 

constamment dans une position ambiguë vis-à-vis des Chinois. Ils étaient à la fois dépendants 

d’eux pour développer et mettre en valeur leur empire car ils reconnaissaient leur persévérance et 

leur force de travail, mais en même temps, ils étaient très méfiants à leur égard, les considérant 

comme des rivaux redoutables et ambitieux. Selon Victor Purcell, les Européens n’auraient 

jamais rien construit sans les intermédiaires chinois : « tout ce que les indigènes vendent aux 

Européens, ils le vendent à travers les Chinois, et tout ce que les indigènes achètent aux 

Européens, ils l’achètent à travers les Chinois162 ». On les trouvait partout, on avait besoin d’eux 

partout : les colons devaient donc les accepter, tout en limitant, tant que possible, les effets 

négatifs inhérents à cette position d’intermédiaires au sein de l’économie coloniale. 

Mais contrairement au reste de l’Asie du Sud-Est où les coolies chinois sont venus par 

millions développer les plantations de Malaisie, d’Indonésie et de Singapour ou rejoindre leurs 

compatriotes Teochiu en Thaïlande, l’immigration chinoise en Indochine fut beaucoup moins 

importante163. En effet, face à la forte présence des Chinois, estimés à 106 784 personnes en 1874 

(pour 726 424 Cambodgiens164), bien intégrés dans le pays, le Protectorat mit en place une 

                                                 
161 Les Espagnols ne pouvaient rien faire sans les Chinois, mais pour limiter leur concurrence, ils en vinrent à 
perpétrer plusieurs massacres contre ceux qu’ils appelaient de manière négative les Sangleys (de sengli qui signifie 
commerce en hokkien du Sud), nom qui sous-entendait les « infidèles ». En 1603, 23 000 Chinois furent tués, en 
1639, 22 à 24 000 trouvèrent la mort. De nouveau en 1662, lorsque Koxinga, le célèbre loyaliste Ming qui avait 
délogé les Hollandais de Taiwan l’année précédente envoya une lettre de protestation contre les massacres de 1603 
au gouverneur espagnol, lui demandant de se soumettre à sa loi, celui-ci répliqua en massacrant les Chinois. Peu 
après, Koxinga mourut et certains Chinois furent expulsés vers la Chine. En 1762, quand les Anglais capturèrent la 
ville, les Chinois prirent leur parti mais les Espagnols regagnèrent la ville deux ans plus tard et firent pendre les 
Sangleys. Il en était de même pour les Hollandais qui accélérèrent le peuplement de Chinois sur Java en offrant des 
concessions, des mesures fiscales privilégiées et allèrent même parfois les chercher chez eux quand l’immigration 
était jugée trop faible. « Il n’y a aucun peuple qui puisse mieux nous servir que les Chinois » disait Jan Pieterksoon 
Coen, le fondateur hollandais de Batavia et de l’empire des Indes Orientales. Mais dès 1690, l’immigration massive 
de coolies fut difficile à contrôler et l’objectif fut de rendre la vie plus difficile pour les nouveaux arrivants (permis 
de résidence, le migrant devrait justifier de son utilité, sinon il était enchaîné et envoyé à Ceylan ou au Cap de Bonne 
Espérance). Ces mesures provoquèrent la colère des Chinois qui se rebellèrent, mais comme ils étaient désarmés, 
10 000 d’entre eux furent massacrés en juillet 1740. Cet évènement fut nommé The Batavian Fury. Quant aux 
Anglais, Stamford Raffles qui gouverna Java entre 1811 et 1816 durant l’occupation anglaise, écrivit des 
commerçants chinois qu’ils étaient « rusés, souples, vénaux », qu’ils étaient un peuple dangereux, voire une « peste 
pour le pays ». Néanmoins, il leur reconnaîtra plus tard leur incroyable force de travail et les encouragera à venir 
peupler Singapour qu’il fonda en 1819, cf. PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 31-35 et PURCELL, Victor. 
The Chinese in Southeast Asia. p. 408.  
162 PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 431. 
163 Il y eut un flux et reflux de quelques 15 millions de migrants chinois entre le milieu du XIXème et 1940 en Asie du 
Sud-Est. A Singapour et à Penang, entre 1882 et 1932, les flux annuels de coolies ne furent inférieurs à 100 000 
qu’en 1918 et 1919, cf. TROLLIET, Pierre. La diaspora chinoise. p. 16-17. La migration vers l’Indochine n’avait en 
rien ces proportions. Selon Victor Purcell, les immigrants chinois en Indochine représentaient 293 000 individus en 
1921, 418 000 en 1931, 326 000 en 1937, 467 000 en 1940 et 850 000 en 1947, cf. PURCELL, Victor. The Chinese 
in Southeast Asia. p. 220. 
164 Estimation reprise par DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 426. Tous les chercheurs qui ont étudié les 
Chinois du Cambodge insistent sur l’absence de fiabilité des chiffres concernant l’évaluation de cette communauté 
jusqu’à aujourd’hui et la difficulté de manier les données démographiques, mêmes celle durant la période du 
Protectorat français, tant elles varient de manière étonnante. Les chiffres donnés par Jean Delvert peuvent être 
fantaisistes car il était impossible de dire qui était Chinois et Cambodgien tant que l’immigration n’était pas 
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politique tantôt courtisane, tantôt répressive, obligé sur le long terme de prendre en compte la 

réalité, notamment le manque d’investissements français et la nécessité des Chinois pour y 

suppléer165. Les Français choisirent donc de réglementer les modalités de cette présence et d’en 

tirer profit par l’impôt. Au début du Protectorat, les Chinois, à l’instar des Vietnamiens étaient 

choyés, mais ce n’est que vers la fin du XIXème siècle que l’immigration chinoise fut développée. 

Les Français étaient, en effet, longtemps tentés par des considérations raciales qui les 

conduisaient à s’appuyer sur les Vietnamiens, mais conscients de l’hostilité de la population 

khmère vis-à-vis des Vietnamiens, les administrateurs français sentirent la nécessité de changer 

d’orientation quant à la politique de peuplement166. C’est ainsi qu’ils vinrent à penser à l’élément 

chinois, et en particulier à ces agriculteurs de la Chine du Sud, considérés comme des travailleurs 

« tenaces, sombres et méthodiques », prêts à se déplacer dans tout le pays, plus attiré par la 

fertilité du sol que leur cadre de vie, contrastant avec des Cambodgiens qui se déplaçaient avec 

réticence. L’immigration chinoise fut ainsi conçue pour répondre à la fois aux besoins de main 

d’œuvre et d’apport en éléments nouveaux, notamment pour le développement de l’agriculture. 

Cette immigration était rendue d’autant plus aisée qu’il n’existait pas d’antagonisme culturel 

profond et de problème politique entre les Khmers et les Chinois. « Un autre moyen de rendre à 

la vie et à la production le magnifique territoire du Cambodge serait de provoquer par tous les 

moyens possibles l’émigration des Chinois […] et de fertiliser avec l’écume impure du Céleste 

Empire le bassin du Mékong encombré par les épaves des civilisations déchues167 ».  

Selon les Administrateurs français, le Cambodge se prêtait mieux que les autres pays de 

l’Union indochinoise à des expériences de colonisation agricole en raison de ses possibilités 

d’accueil et de son accès facile. Les Administrateurs français mirent en place une politique de 

colonisation agricole assez ouverte pour inspirer confiance à l’immigrant et lui donner les 

moyens de se fixer à la terre. Par ce moyen, ils entendaient favoriser une immigration agricole 

qui devait développer les terres incultes du Cambodge, se réservant ainsi le domaine du 

commerce. Si dans le passé, les Chinois immigraient en groupes isolés, selon leurs propres 

moyens, et bravant toutes sortes de difficultés, désormais, l’immigration se faisait dans le cadre 

d’une politique de peuplement et de colonisation des terres incultes, obéissant à un plan 

                                                                                                                                                              
contrôlée et que les mécanismes ancestraux d’intégration tels que les mariages mixtes et l’adhésion au Bouddhisme 
étaient naturels. Tous les chiffres donnés sont probablement erronés et encore plus en ce qui concerne les métis. 
W.E. Willmott commence son estimation de la population chinoise en 1890 à partir de l’enquête de Wang Wen-
Yuan en 1937 qui faisait son calcul sur la base d’une immigration chinoise dont les deux tiers allaient en 
Cochinchine ou représentait un tiers des migrations de toute l’Indochine. D’après lui, en 1890, la population chinoise 
représentait alors 130 000 personnes, soit 9,7% de la population totale, cf. WILLMOTT, W.E. The Political 
Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 6. Pour un récapitulatif, cf. Annexe 3. Evolution de la 
population chinoise au Cambodge de 1890 à nos jours. 
165 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 471. 
166 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 39. 
167 Ibidem, p. 39 citant G. JEANNEAU. Manuel pratique de la langue cambodgienne. 1870, p. 48. 
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d’implantation. Un bureau central de l’immigration fut ouvert à Phnom Penh et le recrutement 

devait se faire par l’intermédiaire de notables chinois. Les immigrants ne devaient pas être 

recrutés parmi les coolies dans les ports où se trouvaient des « contingents tarés et 

indisciplinés168 » mais devaient être choisis dans des régions à peu près semblables à celles où ils 

devaient être installés. Ils se voyaient offrir certains avantages : ils pouvaient amener leur 

femmes et servantes, voire leurs enfants en bas âge, une école et un hôpital devaient être 

construits, des forces de police devaient garantir le maintien de l’ordre, le transport était gratuit, 

ils étaient exempts de taxes et d’impôt pendant cinq ans, la délivrance des passeports était 

gratuite ainsi que la concession du terrain, et la construction de routes et de canaux nécessaires 

étaient prévues. La durée d’engagement n’était pas précisée car « si le fermier se plaît, il restera ; 

sinon, il partira et paiera son voyage169 ». 

Néanmoins, cette politique de colonisation agricole fut globalement un échec. En effet, 

Alain Forest relate l’échec de certaines expériences, notamment celle de Svay-Rieng et Kampot 

en 1906 où les colons recrutés pour développer le coton et le tabac ne tinrent pas leurs 

engagements, se reconvertissant au commerce et se mélangeant à la population170. Arrivés 

pauvres aventuriers, ils réussirent généralement en peu de temps à se faire une belle situation. 

Dès lors, les Français stipulèrent dans les contrats de recrutement l’interdiction de s’établir 

comme commerçants à l’issue de leur engagement afin de protéger les commerçants français du 

pays. Dans les rapports de l’administration, le travailleur industrieux chinois devint 

soudainement un irréductible turbulent, un « tenancier de tripot secrets », un « fumeur d’opium » 

et un « exploiteur des pauvres paysans », toujours prêts à se soustraire aux autorités 

cambodgiennes et rapatriant tout ce qu’il gagnait en Chine171. Les incidents d’avril 1909 à 

Kampot fournirent le prétexte à l’expulsion des présumés fauteurs de troubles172. 

Le Protectorat français chercha donc ensuite à contrôler et limiter leur immigration par 

une série de décrets, de taxes et de mesures punitives. La peur de machinations chinoises 

subversives au milieu d’Annamites plus dociles et celle d’être dépassé par leur nombre écrasant 

dans la région incita les Français à imposer un lourd système de taxes sur les Chinois résidant en 

Indochine173. A l’instar de leurs compatriotes en Cochinchine, les Chinois étaient sujets à un 

                                                 
168 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 43, citant R. DESCHAMPS. La main d’oeuvre en Indochine et 
l’immigration étrangère. 1909, p. 69 
169 DESCHAMPS, R.  La main d’oeuvre en Indochine et l’immigration étrangère. p. 71 
170 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 472 
171 FOREST, Alain. Les portraits du Cambodge. op. cit.  
172 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 472. 
173 Ibidem, p. 469-470 et PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 228-230 
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système de taxe spéciale qui sera appliqué dès 1884 et durcit en 1912-1913174. Cette politique fut 

violemment contestée par les immigrants chinois, dont le statut ne cessa d’évoluer en Indochine 

sous le Protectorat. Le gouvernement chinois protesta contre cette discrimination et demanda à 

faire respecter le contenu des traités, notamment le traité de Tianjin du 9 juin 1885 puis la 

convention commerciale signée entre la France et la Chine le 25 avril 1886175 qui permettait aux 

Chinois de jouir de la même sécurité que les protégés français, de recevoir le même traitement 

réservé à la nation la plus favorisée et d’avoir le droit de posséder des terrains, ou d’élever des 

constructions176.  

Les Français répondirent en instaurant une taxe sur tous les Asiatiques et installèrent un 

Service de l’Immigration à Saigon afin de surveiller et contrôler leur immigration. Tout Chinois 

qui arrivait à Saigon par la mer devait être enregistré et recevoir une carte, à moins d’être un 

travailleur sous contrat. S’il arrivait par l’intérieur, il devait acheter un passe de l’Administration 

et l’échanger par la suite contre un permis de séjour d’une durée d’un mois. La peine encourue 

pour le non respect cette règle était l’expulsion de l’Indochine et si le renvoyé revenait, il était 

condamné à trois ans de prison. Enfin, pour quitter la colonie, tout Asiatique devait payer 2 

francs pour avoir le passeport. Au sein de la réglementation française, les Chinois étaient divisés 

en trois catégories : la première regroupait les travailleurs sous contrat, la seconde, les 

propriétaires et la troisième rassemblait tous les autres, c'est-à-dire les femmes et les enfants de 

moins de 15 ans ainsi que les personnes de plus de 60 ans qui en étaient exemptés. Ainsi, les trois 

groupes couvrant toute la population chinoise payaient respectivement 80, 60 et 7 piastres par an 

en taxes177. 

Mais ces décrets, taxes et punitions n’empêchèrent pas les Chinois de continuer à migrer 

en Indochine car ce système qui semblait parfait à Paris marchait très mal à Saigon. Victor 

Purcell178 relate par exemple que le gouvernement français ordonna en novembre 1880 que tout 

Asiatique qui n’était pas citoyen français, et à moins d’être propriétaire ou travailleur sous 

contrat, devait être en possession d’un livret de travail qui mentionnait toutes les informations sur 

sa situation et coûtait 2,5 francs. La population était estimée à 2 millions d’âmes dans toute la 

région et malgré le grand nombre de fonctionnaires de l’administration coloniale, la tâche était 

colossale et irréaliste. En 1885, ce livret fut abandonné et remplacé par l’achat d’une carte 

                                                 
174 Le droit d’immatriculation était fixé entre 5,5% à 60% selon la classe de la patente en 1884 et passa 
respectivement à 7% et 150% en 1913, cf. FOREST, Alain. Forest. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 
477. 
175 Ce traité mettait fin à la guerre franco-chinoise déclanchée après l’invasion du Tonkin par la France. Les Français 
avaient déjà obtenu en 1858 de la Chine qu’elle autorise les émigrés chinois à émigrer sur les bateaux français sans 
répercussions.  
176 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 70. 
177 PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 228 
178 Ibidem, p. 227. 
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d’identité renouvelée chaque année. Bien que ces mesures aient constitué des obstacles certains à 

leurs déplacements et leur commerce, les Chinois purent survivre grâce à leur incroyable capacité 

d’adaptation. Ainsi, dans les premières années du Protectorat, alors que les Français étaient 

encore limités en terme de moyens de communication, les Chinois de Saigon profitèrent de 

convois réguliers vers Canton pour se tenir au courant des dernières cotations du marché et 

distancer aisément leurs rivaux européens.  

Mais comme ailleurs en Asie du Sud-Est, les Français se retrouvèrent souvent impuissants 

sans l’aide des Chinois dans les plantations, les mines, les bateaux, les trains ou les maisons et 

devaient sans cesse ajuster et assouplir leurs lois pour permettre aux Chinois d’intégrer 

l’économie coloniale, se gardant bien de les faire entrer dans l’administration coloniale. Comme 

nous le verrons plus loin, les Chinois se retrouvaient être finalement des dominés utiles dans la 

mesure où leur menace était jugulée grâce à une nouvelle législation qui instaurait la catégorie 

des « étrangers », les empêchant ainsi d’accéder à une quelconque fonction dans les institutions 

cambodgiennes. 

1.2. Evolution de l’immigration chinoise au Cambodge : l’ouverture du « coolie trade » 

Jusqu’au XIXème siècle, on ne pouvait encore parler de diaspora chinoise en raison de la 

faiblesse des flux d’immigration. C’est avec l’arrivée massive de migrants chinois, favorisée par 

les besoins de mise en valeur économique des colonies et poussés par la pression démographique 

en Chine, qu’une nouvelle page importante de l’histoire de la diaspora chinoise fut tournée. Les 

migrants chinois constituaient désormais une véritable diaspora179 en raison de leur nombre, de 

leur dispersion dans toute l’Asie du Sud-Est et dans le monde, de leur transplantation sur un autre 

territoire pour une longue durée et de leurs relations avec le pays d’origine et avec d’autres 

communautés chinoises dans d’autres pays. Nous avons vu précédemment que l’immigration 

chinoise n’était pas un fait nouveau mais qu’elle prit une véritable ampleur avec la politique 

coloniale française, attirant les immigrés chinois qui fuyaient une Chine en proie à la famine et à 

la révolte, dont l’agriculture stagnante ne parvenait plus à nourrir une population toujours 

croissante et avait notamment poussé l'exploitation des terres arables jusqu'aux limites de leurs 

ressources. 

Si la Chine demeurait un grand empire, sa position internationale s'affaiblissait. A partir 

de la fin du XVIIIème siècle, les puissances occidentales manifestèrent leur impatience face aux 

contraintes et barrières imposées par la Chine au commerce étranger. Les puissances occidentales 

                                                 
179 Pour une analyse détaillée du concept de diaspora, cf. ANTEBY-YEMINI, Lisa, BERTITOMIERE, William, 
SHEFFER, Gabriel dir. Les Diasporas, 2000 ans d’histoire. op. cit. et plus particulièrement les concepts d’inter 
polarité et de multipolarité de la diaspora chinoise, cf. MA MUNG, Emmanuel. La diaspora chinoise : géographie 
d'une migration. op. cit. 



 58

arrivèrent à faire plier la Chine à travers les « guerres de l'opium » (1840-1842 et 1856-1869), et 

le traité de Nankin180 (1842) - le premier des « traités inégaux » - ouvrit un processus 

d'« ouverture » de la Chine aux nations étrangères. Ce traité imposa notamment le coolie trade, le 

recrutement massif de coolies, travailleurs engagés sous contrat181, construit sur les ruines de 

l’esclavage africain abolit en 1814 dans le but de poursuivre le développement des territoires 

conquis. Cette rencontre violente avec l’Occident provoqua maints autres conflits, tel que le 

mouvement révolutionnaire des Taiping – pour se limiter à ce seul exemple – qui déferla sur une 

grande partie de l'empire entre 1850 et 1864 et ne fut pas loin de renverser la dynastie, laquelle 

dût sa survie à la fois à la résistance organisée dans les provinces par un certain nombre de hauts 

fonctionnaires loyalistes, et à l'appui que lui accordèrent finalement les puissances occidentales. 

La révolte des Taiping était sans doute l'héritière d'une longue tradition de jacqueries égalitaires 

mais elle était en même temps le fruit direct du choc de la Chine avec l'étranger, ce 

qu'exprimaient sans équivoque ses emprunts au christianisme182. Après l’échec des Taiping, leurs 

dirigeants, en majeure partie d'origine hakka, émigrèrent en Californie, au Vietnam et à 

Singapour ou furent envoyés comme coolies à Cuba et aux Indes Orientales.   

Depuis le début de l’immigration chinoise vers les pays du Nanyang, la majorité des 

migrants venaient principalement183 de trois provinces, le Guangdong, le Fujian et l’île de Hainan 

car ce sont des régions montagneuses, peu agricoles et tournées vers la mer, qui ont toujours été 

dépendantes du commerce international. Ainsi, autour des années 1500, la province du Fujian 

était dotée de moins de terre cultivable par habitant que les autres provinces de Chine. Cette 

région était également constamment frappée par la famine : on enregistra 888 famines en 844 ans 

entre 1068 et 1911184. Les conditions d’existence étaient d’autant plus incertaines qu’elles étaient 

dépendantes des fluctuations du marché international, notamment dans la commercialisation du 

thé. Car le Fujian, et ses terroirs montagneux, était également une terre à thé, et des familles 

entières étaient ruinées quand la saison ou les prix étaient mauvais. Au XIXème siècle, le 

                                                 
180 Le traité de Nankin qui mit fin à la première guerre de l’opium prévoyait de céder l’île de Hong Kong à la Grande 
Bretagne, ouvrait cinq ports (treaty ports) – Amoy, Canton, Fuzhou, Ningbo et Shanghai – aux consuls, 
commerçants et missionnaires étrangers, et imposait à la Chine l’application du principe de la Nation la plus 
favorisée dans les accords commerciaux avec les nations occidentales.   
181 Le premier bateau français transporta des coolies chinois vers l’île de Bourbon en 1844. 
182 Plusieurs de leurs chefs, en particulier Hong lui-même, avaient fréquenté les missionnaires anglo-saxons de 
Canton ; la religion Taiping est un curieux mélange de traditions populaires anciennes et d'emprunts chrétiens. Hong 
se proclamait être le second fils de Dieu, égal au Christ en dignité, et la Bible tenait une grande place dans les 
cérémonies religieuses Taiping. L'intérêt que les rebelles portaient à l'Occident ne se limitait d'ailleurs pas au 
christianisme ; ils créèrent un calendrier solaire pour remplacer le vieux calendrier lunaire chinois ; ils élaborèrent un 
projet de réformes à caractère moderniste qui prévoyait des chemins de fer, une presse de type occidental, des postes 
modernes, cf. PETERSON, Willard J. The Cambridge history of China. Vol. 9. Part one, The Ch'ing Empire to 1800. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 753 p. 
183 Ces trois provinces sont à l’origine d’environ 90% de la diaspora chinoise dans le monde, cf. TROLLIET, Pierre. 
La diaspora chinoise. p. 24. 
184 PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 13 
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remplacement du thé chinois, par des variétés d’Inde et du Ceylan sur les marchés européens, 

provoqua une grande vague d’émigration par clans entiers. Contrairement aux vagues 

d’immigration précédentes, celle-ci ne fut ni financée par l’empire, ni motivée par un objectif de 

rayonnement de l’empire, mais se révéla comme un phénomène lié aux transformations de 

l’économie des pays de l’Asie du Sud-Est en contact avec l’Occident et la politique coloniale, et 

résultant des conflits en Chine entre le pouvoir central et régional, notamment dans les régions 

méridionales. La Chine persista longtemps à ignorer l’existence de ce fait de société que 

représentait l’émigration massive de ses sujets, des provinces méridionales vers l’étranger. Ce ne 

fut qu’au contact des Occidentaux au XIXème siècle que la Chine dût reconnaître leur existence. 

L’immigration massive de travailleurs pauvres supplanta de loin l’immigration de commerçants 

qui caractérisait jusque-là le profil des Chinois du Nanyang. Ce changement en terme de nombre 

et de profil sociologique eut un impact considérable dans l’évolution des communautés chinoises 

en Asie du Sud-Est et l’histoire de ces pays.  

Les Chinois de cette région sont très reconnaissables en raison de la multiplicité de leurs 

dialectes ; ils sont regroupés autour de cinq groupes géodialectaux : les Hokkien185, les 

Cantonais186, les Teochiu187, les Hainanais188 et les Hakka189. Au Cambodge comme dans le reste 

des pays du Nanyang, il semble que les premiers migrants étaient des Hokkien, venant de la 

région d’Amoy (Xia-men) au Sud de la province du Fujian. C’est probablement le peuple de 
                                                 
185 Prononciation dialectale de Fujian. Les Hokkien forment la composante essentielle de la diaspora en Indonésie, 
aux Philippines, en Malaisie et à Singapour. Au Cambodge, ils étaient fiers d’être les Chinois les plus assimilés à la 
culture khmère. De nombreux Hokkien servirent dans l’administration khmère, cf. EDWARDS, Penny, CHAN, 
Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 13.  
186 Canton est devenu un lieu de peuplement chinois très tard, entre le VIIème et le Xème siècle, cette province faisait 
partie du nord du Vietnam, appelé alors Nan-Yueh ou Nam-Viet en vietnamien. Au Cambodge, les Cantonnais 
venaient de la ville de Canton dans la Province du Guangdong. Ils étaient installés à Saigon-Cholon avant de venir 
émigrer vers le Cambodge. Ils étaient majoritairement urbains, la grande majorité vivait à Phnom Penh, Battambang 
et Kompong Cham qu’ils contribuèrent notamment à développer dans les années 1898-1900, cf. FOREST, Alain. 
Notes sur les Chinois dans l’histoire du Cambodge. p. 50.  
187 Les Teochiu ont traversé la province du Fujian entre le IXème et le XVème siècle. Concentrés autour du port de 
Swatow à 38 miles de la frontière entre le Fujian et Guandgong, c’est pourquoi leur dialecte est très proche de celui 
des Hokkien. Ils sont majoritaires en Thaïlande depuis que le roi Taksin de Siam, à moitié Teochiu par son père 
encouragea leur immigration au milieu du XIXème siècle, mais aussi à Hong Kong, où ils ont gagné la réputation 
d’être les fondateurs de la plus vieille et de la plus dangereuse triade, cf. PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 
15 et 341-342 
188 Le peuplement de Hainan vient aussi du sud du Fujian. 
189 Les Hakka constituent une diaspora dans la diaspora car ils émigrèrent en Chine méridionale, particulièrement 
dans les provinces de Guangdong et Fujian, sous la dynastie des Song du Sud (1127-1279), quand la Chine du Nord 
fut envahie par des tribus venues d'Asie centrale. Le nom Hakka vient de la prononciation cantonaise du mot 
mandarin kejia (« les hôtes »), nom que l'on donnait aux gens du Nord pour les distinguer des Bendi, ou autochtones. 
On les appelait aussi parfois Lairen (« ceux qui sont venus »). Aux XVIIIème et XIXème siècles, lorsque les conditions 
de vie en Chine méridionale devinrent très mauvaises et que la terre se fit rare, des querelles agraires opposèrent 
souvent les Hakka aux Bendi. La révolte des Taiping (1850-1864) est issue de ces conflits locaux. Bien que les Bendi 
aient fini par rejoindre les rangs des insurgés, les dirigeants Taiping étaient en majeure partie d'origine hakka. Après 
cette révolte, les Hakka eurent encore maille avec leurs voisins, c'est pourquoi un grand nombre d'entre eux 
émigrèrent. Aujourd'hui, ils sont dispersés à Taiwan, en Thaïlande, à Sabah (Bornéo-Septentrional), à Sarawak et 
même en Jamaïque. Au Cambodge, on les retrouvait à Phnom Penh, dans la province de Takéo et dans le 
Rattanakiri. A Phnom Penh, ils étaient cordonniers, herboristes ou dentistes dans les rues de la capitale, cf. 
WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 7.  
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Chine qui a la tradition maritime la plus précoce. On retrouva ces marins et ces commerçants en 

nombre à Angkor au XIIIème siècle et dans la capitale, à Phnom Penh à partir du XVème siècle, 

ainsi que dans les autres villes du Cambodge. Puis les Cantonais et les Hainanais arrivèrent à leur 

tour en nombre au XVIIème et XVIIIème siècle, quand les légitimistes Ming trouvèrent refuge dans 

le sud du Cambodge, où ils firent venir leurs compatriotes pour transformer la Cochinchine en un 

pôle commercial de première importance. Les Hainanais développèrent les plantations poivrières 

dans la région de Kampot, tandis que les Cantonais dominèrent les activités commerciales car 

Saigon-Cholon, fondée en 1778 par des migrants chinois et surnommée le « bazar chinois », était 

une zone d’implantation cantonaise. Les Cantonais devinrent prépondérant au début du XIXème 

siècle quand Saigon-Cholon devint le véritable cœur économique de la région. Ce n’est qu’au 

cours du XIXème siècle que les Teochiu, originaires de l’intérieur des terres de Swatow au nord-

est de la province du Guangdong, ainsi que les Hakka originaires des régions de l’extrême Nord-

est de la même province émigrèrent au Cambodge et investirent les activités agricoles dans un 

Cambodge rendu exsangue par les conflits et la dépopulation des décennies 1770-1840. Ces 

agriculteurs mirent en valeur les rives du Mékong entre Phnom Penh et Kompong Cham, 

pratiquant la culture maraîchère sur berges et la sériciculture190. L’immigration teochiu se 

poursuivit dans les années 1890, doublée par la venue en masse de Hainanais qui s’établirent 

dans la région de Kampot pour y développer la culture du poivre et plus tard du durion191. Les 

émigrants étaient essentiellement des célibataires et ne comptaient pas rester au Cambodge192. 

L’immigration stagna dans les années 1905-1910193, les Chinois endettés suite à la crise du 

poivre, quittèrent le Cambodge, souvent clandestinement sans avoir payé leurs impôts ; ce 

phénomène se généralisa dans l’ensemble du pays. Mais le ralentissement de l’immigration était 

également dû à la sévérité de la réglementation française qui voyait en eux des concurrents 

dangereux pour les colons français dans les entreprises commerciales. Ce n’est qu’à partir de 

1910 que des Teochiu et des Cantonais arrivèrent au rythme de 900 à 1000 personnes par an et 

que Kampot recommença à accueillir des Hainanais ; ces derniers restaient cinq mois sans se 

déclarer et revenaient l’année suivante en se faisant passer pour des nouveaux immigrants afin de 

                                                 
190 FOREST, Alain. Notes sur les Chinois dans l’histoire du Cambodge. p. 49 
191 Entre 1891 et 1905, 2 500 nouveaux immigrants chinois arrivaient chaque année et la population chinoise passa 
de 130 000 à 170 000 habitants. L’immigration fut particulièrement importante à Kampot entre 1890 et 1902, 
notamment à la fin des moussons où 4 à 5000 personnes par an y débarquaient, alors que dans le même temps, il 
arrivait environ un millier de personnes à Phnom Penh, cf. FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation 
française. p. 474. En 1901, sur les 6 788 Chinois qui vivaient à Phnom Penh, 50% étaient des métis chinois et 
assimilés, cf. GOULIN, Christian. Phnom Penh. Développement et structure. Etude de géographie urbaine. p. 82.  
192 Entre 1897 et 1901, il y eut 117 159 entrées et 97 109 sorties en Indochine, cf. SIN, Kim Suy. Les Chinois du 
Cambodge. p. 42. Par exemple à Kandal, pendant les sept premiers mois des années 1900 et 1901, il arriva 624 et 
501 émigrés et dans le même temps, respectivement 582 et 723 personnes repartirent en Chine, cf. FOREST, Alain. 
Le Cambodge et la Colonisation française. p. 474 
193 Ibidem, loc. cit. Entre 1906 et 1920, il n’y avait plus que 1 600 entrées par an contre 2 500 entrées annuelles 
pendant la période 1891-1905, cf. WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 6 
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ne pas payer les taxes194. Entre 1911 et 1921, la population chinoise passa de 104 533 à 173 330 

individus, soit un taux d’accroissement de 65,81% en 10 ans195. Un passage à vide se produisit 

autour de 1915 dans l’afflux d’immigrants chinois quand le gouvernement de Cochinchine tenta 

d’enrayer l’immigration : 96 immigrés arrivèrent à Phnom Penh contre 942 l’année précédente.  

L’immigration chinoise au Cambodge était certes importante mais ne revêtait pas un 

caractère massif, d’autant plus que l’émigration était soutenue. Il est aussi important de souligner 

la mobilité à l’intérieur du Cambodge des migrants chinois, entre la capitale et les provinces, 

mais aussi à l’extérieur avec la Cochinchine et la Chine, où ils se rendaient presque chaque 

année196. L’immigration en Indochine se dirigeait essentiellement vers la Cochinchine et le 

Cambodge, moins vers l’Annam et le Tonkin et encore moins encore au Laos197, qui était 

difficile d’accès. Le véritable cœur chinois en Indochine se trouvait en réalité à Cholon en 

Cochinchine198. L’apparition de la navigation à vapeur et la colonisation de la Cochinchine par la 

France firent perdre leur prééminence commerciale aux Chinois du Cambodge au profit de ceux 

établis à Saigon-Cholon. Le paddy cambodgien, et même celui de Battambang, était envoyé dans 

les moulins de Saigon-Cholon. Les entreprises de Phnom Penh n’étaient en fait que les 

succursales des grandes maisons de Cholon et étaient contrôlées à distance. En réalité, 

l’immigration chinoise au Cambodge était généralement liée à la situation politique et 

économique du Vietnam. La plupart des Chinois débarquaient au port de Saigon et poursuivaient 

vers le Cambodge, quand ils ne trouvaient pas d’opportunité en Cochinchine. A partir de 1921, 

l’immigration chinoise venait de ce pays, conséquence du défrichement des terres incultes de 

l’Ouest de la Cochinchine. En moyenne, 5 400 personnes immigrèrent chaque année au 

Cambodge entre 1921 et 1925 et la population chinoise passa à 230 000 membres. A la même 

date, Phnom Penh était une ville quasiment chinoise, car selon le recensement de 1921, sa 

population chinoise évaluée à 23 620 personnes représentait près de 76,51% de la population 

totale199. 

                                                 
194 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 474 
195 Ibidem, p. 472-473. Pour W.E. Willmott, le recensement de 1921 a sous-estimé la population chinoise qu’il 
évalua à 200 000 personnes entre 1906 et 1920.  
196 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 473 
197 Il s’agit de faibles effectifs au Laos où les Chinois sont arrivés essentiellement via la Thaïlande et le Vietnam, 
puis du Yunnan en 1949. La majorité des migrants chinois étaient Teochiu (70%) et le reste était composé de 
Yunnanais et de Hainanais, cf. TROLLIET, Pierre. La diaspora chinoise. p. 50. 
198 En 1879, il y avait 44 000 Chinois en Cochinchine. Dix ans plus tard, Cholon avait une population de 16 000 
Chinois et Saigon, 7000 sur un total de 56 000 migrants chinois pour toute la Cochinchine, tandis que Phnom Penh 
était peuplée de 10 000 Chinois au début XXème siècle, cf. PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 226. 
et SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 42. 
199 Le recensement de 1921 comptait 23 620 Chinois mais W.E. Willmott et l’Annuaire statistique de 1927 
supposaient que la population de Phnom Penh était largement sous-estimée. Selon eux, la population chinoise de la 
capitale comptait 50 000 habitants. Mais Forest ne partage pas cet avis en soulignant que le taux d’accroissement des 
Chinois entre 1911 et 1921 était largement supérieur au taux d’accroissement de la population globale pour la même 
période (65,81% contre 47,10%), cf. FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 473. 
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Entre 1926 et 1930, le rythme de l’immigration augmenta sensiblement, 8 500 nouveaux 

immigrants arrivaient chaque année et la population chinoise atteignit 275 000 personnes, soit 

9,8% de la population totale. De toute l’Indochine, la Cochinchine et le Cambodge regroupaient 

le plus grand nombre d’immigrants chinois. Au recensement de 1931, 84% des Chinois vivaient 

dans ces deux pays, surtout à Cholon, Saigon, Haiphong et Phnom Penh200. Mais la grande 

dépression de 1929-1932 qui secoua aussi les économies coloniales fit diminuer le flux 

d’immigrés chinois dans toute l’Indochine. Entre 1931 et 1934, 17 500 Chinois quittaient le 

Cambodge chaque année, alors que seulement 14 400 y entraient et la population chinoise 

diminua pour passer à 260 000 membres. Néanmoins, selon Victor Purcell, la crise fut de 

moindre ampleur au Cambodge car sur les 11 900 Chinois qui partirent de Cochinchine entre 

1931 et 1933, un grand nombre s’établit au Cambodge201.  

Dans la mesure où l’économie était aux mains des Chinois, toute l’infrastructure 

commerciale du Cambodge s’écroula. Cette crise économique changea la répartition au sein des 

cinq groupes chinois. En effet, jusqu’au XIXème siècle, les Hokkien et les Cantonais étaient les 

plus nombreux, établis principalement dans la capitale. Au moment de la crise de 1930-31, 

l’entrepreneur urbain fut plus touché que le boutiquier établi dans les villages qui vendait ses 

produits aux paysans en échange de riz. Cette crise a sans doute marqué la fin de la domination 

des Cantonais dans le commerce grâce à leurs connections avec Cholon et leur remplacement par 

les Teochiu qui fondaient leur assise sur une base plus large et plus solidement ancrée sur les 

boutiquiers villageois. A partir de ce moment, l’immigration de Teochiu fut favorisée202 : en 

milieu rural, neuf Chinois sur dix étaient Teochiu et dans les villes, ils représentaient sept 

dixième de la population chinoise203. 

L’immigration chinoise reprit à partir de 1936 en raison de l’amélioration de la situation 

économique dans le monde et le démarrage des hostilités sino-japonaises, à hauteur de 5 500 

nouveaux immigrants par an jusqu’en 1942. La fin de la guerre sino-japonaise provoqua un 

mouvement de migration inverse ; de nombreux Chinois enthousiasmés par la victoire de la 

Chine décidèrent de rentrer au pays. Mais ce retour fut éphémère car la guerre révolutionnaire 

entre les nationalistes et les Communistes qui se solda par la victoire de ces derniers en 1949 

provoqua entre 1946 et 1949 le plus important afflux d’immigrants chinois, avec une 

immigration annuelle de 30 000 personnes, essentiellement des Teochiu qui voulaient 

initialement s’installer au Vietnam, mais qui durent fuir les troubles liés à son accession à 

l’Indépendance. Un grand nombre de Teochiu de Thaïlande émigrèrent également par milliers au 
                                                 
200 D’après CHIEU, Nguyen Huy. Le statut des Chinois en Indochine. p. 60. cité par SIN, Kim Suy. Les Chinois du 
Cambodge. p. 59.  
201 PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p 213 
202 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 60 
203 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 7. 
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moment de l’annexion de Battambang en 1941 par les Thaïs, supplantant la domination 

démographique des communautés hokkien et cantonaise. Quand Battambang revint au 

Cambodge en 1945, la majorité de ces Teochiu restèrent dans le pays afin d’échapper aux 

mesures protectionnistes établies depuis les années 1930 en Thaïlande. Ainsi, entre 1945 et 1949, 

la population chinoise passa de 300 000 à 420 000 individus (représentant 10,8% de la 

population totale), soit une augmentation d’un tiers en quatre ans. Enfin, les mouvements de lutte 

pour l’Indépendance qui s’amorçaient entre la France et les pays de l’Indochine, provoquèrent au 

Cambodge une importante migration chinoise des campagnes vers les villes qui tentait 

d’échapper aux intimidations et pratiques d’extorsions des Vietminh204 et des Issarak205. La 

guérilla qui faisait rage en Cochinchine provoqua également de nombreux départs de Chinois 

vers le Cambodge206. Pour la première fois, la question de l’immigration chinoise inquiéta aussi 

bien le gouvernement cambodgien que celui du Protectorat, notamment en raison des 

répercussions que cette immigration pouvait entraîner sur l’économie locale207 et de la crainte de 

l’introduction d’éléments communistes208. Malgré la fermeture de ses frontières par la Chine en 

1950 et les mesures restrictives mises en place par les autorités françaises209 à l’instar des autres 

pays de l’Asie du Sud-Est, l’immigration continua de manière illégale à partir de Hong Kong et 

des frontières vietnamiennes, à hauteur de 2000 entrées par an entre 1950 et 1952. A la veille de 

l’Indépendance du Cambodge, la population chinoise comptait 425 000 membres et à partir de 

1952, l’immigration chinoise avait pratiquement cessé.   

2. Le ralentissement du processus d’assimilation par le mariage  

2.1. Le passage du statut « d’assimilés » au statut « d’étrangers » et la question des 

métis 

L’immigration chinoise avant l’arrivée des Français n’avait guère rencontré de difficultés 

majeures ni de restrictions juridiques. Bien au contraire, la tendance politique était à 

                                                 
204 L'appellation Viêt-minh est un abrégé de « Viêt-nam doc lap dong minh-hoi », ou Ligue révolutionnaire pour 
l'indépendance du Vietnam. Sa création fut décidée par le VIIIème Plénum du Comité Central du Parti Communiste 
Indochinois, convoqué par Hô Chi Minh en mai 1941, après l'écrasement au Tonkin, en Annam, et en Cochinchine 
des différents soulèvements anticoloniaux et antijaponais. Elle regroupait, à la base, des partis nationalistes 
clandestins, le Parti du Nouvel Annam, le Parti Communiste Indochinois, la Section Indochinoise de l'Internationale 
Antifasciste, de nombreuses organisations formées pour la libération nationale parmi les paysans, les ouvriers, les 
jeunes, les femmes et des unités de guérilla. 
205 Khmers Issarak ou Khmers indépendants, nom d’un mouvement indépendantiste anti-français fondé en 1945 le 
long de la frontière thaïe et actif jusque dans les années 1950, cf. CHANDLER, David P. A History of Cambodia. 
Chapitre 10 « Gaining Independance », p. 174-179. 
206 Les autorités avaient fixé le séjour des voyageurs chinois à une semaine. Ainsi, après avoir quitté le Vietnam, 
certains restaient clandestinement au Cambodge, cf. SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 51. 
207 TSAI, Maw-Kuey, Les Chinois du Sud-Vietnam, p. 43-44. 
208 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 50 
209 En raison des accords franco-chinois précédents, les mesures restrictives se limitèrent aux plans sanitaire et 
administratif à travers l’imposition d’un passeport. 
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l’assimilation des descendants chinois. Les Chinois qui n’étaient pas nés au Cambodge 

jouissaient de plus de privilèges que les autres étrangers et ceux qui y étaient nés pouvaient 

facilement devenir pleins sujets du roi en adoptant les coutumes khmères. Mais les choses 

évoluèrent radicalement quand les réformes administratives du Protectorat français 

réorganisèrent la société khmère et son rapport avec les communautés étrangères. L’introduction 

du droit français est venue bouleverser les anciennes conceptions khmères dans la définition de la 

nationalité et de la condition des étrangers. Sous le Protectorat, le statut des Chinois a 

progressivement évolué, tendant à échapper à l’autorité royale, et ce, malgré les réticences de 

celle-ci. Selon Sin Kim Suy210, la politique de colonisation des terres et l’interdépendance entre 

l’Administration du Protectorat et les Chinois étaient à l’origine de ce changement. Car 

s’appuyant sur les Chinois pour établir leur autorité sur les colonies d’Indochine, les 

administrateurs français virent très vite la nécessité de contrôler plus étroitement leurs activités et 

de les écarter de l’appareil de pouvoir en les faisant passer du statut d’assimilés à celui 

d’étrangers.  

A la différence de ce qu’ils avaient fait en Cochinchine et en Annam, l’Administration 

française n’avait pas commencé à faire d’importantes réformes dans la mesure où le roi Norodom 

acceptait mal l’extension du pouvoir du Protectorat. Il réaffirma dans l’ordonnance royale du 1er 

avril 1873 que tous les Asiatiques résidant au Cambodge étaient placés sous l’empire exclusif et 

absolu de la loi cambodgienne et considérés comme sujets du roi. Ce n’est qu’en 1884 que le roi 

Norodom signa, devant la menace d’être remplacé par son frère Sisowath, la convention de 

Phnom Penh où il accepta toutes les réformes administratives, judiciaires, financières et 

commerciales auxquelles le Gouverneur de la République Française jugerait à l’avenir utile de 

procéder, pour faciliter l’accomplissement de son Protectorat. Par conséquent, le roi Norodom 

devait accepter le décret du 6 mai 1898 qui plaçait les Chinois du Cambodge sous la même 

juridiction que les Chinois de Cochinchine211, c'est-à-dire qu’ils devenaient des sujets français. 

La principale conséquence de ce changement de statut fut de bloquer définitivement leur accès 

aux institutions cambodgiennes, et de mettre fin au métissage, creusant ainsi un fossé entre les 

deux communautés. Mais ce statut concernant les Chinois était ambigu, car il tendait à les définir 

comme étrangers sans pour autant les intégrer dans ce groupe grâce au système des 

congrégations que nous verrons plus loin.   

La question des métis constitua un enjeu fondamental entre les administrations françaises 

et cambodgiennes qui s’affrontèrent tout le long du Protectorat. En effet, bien que le recensement 

de 1921 – le seul distinguant d’ailleurs les Chinois et les métis – ait donné 72 130 métis sur une 

                                                 
210 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 84 
211 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 71 
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population chinoise totale de 173 330 individus (soit 41,6%)212, les métis sino-cambodgiens 

constituaient un groupe beaucoup plus important que les Chinois et beaucoup plus difficile à 

cerner. En effet, les autorités cambodgiennes ne comptabilisaient comme métis, seulement ceux 

qui avaient un père ou une mère chinoise, et ne comptabilisaient pas ceux qui avaient du sang 

chinois car après deux ou trois générations, les métis étaient amalgamés à la population213. Selon 

le texte du krâm teasea kamokar de 1853, la nationalité cambodgienne finissait par prévaloir à la 

seconde génération (le cas d’un enfant issu de l’union entre un métis et un cambodgien). De plus, 

pour les Khmers, l’union avec les Chinois était recherchée car elle unissait les qualités des deux 

« races ». Certains métis sino-cambodgiens se revendiquaient d’ailleurs fièrement d’être de 

« purs Sino-Cambodgiens »214 

La notion de métis apparût en 1892 quand le Protectorat leur laissa le choix entre le 

paiement de l’impôt des Chinois ou celui des Cambodgiens. S’ils étaient fils de Chinois nés en 

Chine, ils devaient être soumis d’office au régime fiscal des Chinois car c’était une façon de 

gagner plus d’argent dans la mesure où les Chinois étaient plus lourdement taxés. Un conflit 

éclata ouvertement quand le roi Norodom tenta de mettre fin à la politique restrictive du 

Protectorat quant à l’assimilation des Sino-Cambodgiens. L’ordonnance royale du 26 octobre 

1901, reflétant la politique libérale et assimilationniste khmère, autorisait les métis qui 

abandonnaient leur coiffure et le costume chinois à se faire inscrire aux rôles de l’impôt 

personnel cambodgien et à acquérir la nationalité khmère, ordonnance qui fut abrogée en 1920. 

Dès lors, tous les Sino-Cambodgiens étaient considérés Chinois à moins d’être à trois quarts 

Khmer, auquel cas ils pouvaient demander la nationalité khmère entre 21 et 26 ans. La nationalité 

fut automatiquement donnée en 1934 si l’un des deux parents étaient cambodgiens, mais en 

réalité le système des congrégations rendait impossible l’attribution de la nationalité 

cambodgienne aux Chinois nés au Cambodge, quelque que fût le nombre de générations 

présentes au Cambodge215.  

Le Résident consacra un rapport spécifique en 1937 aux métis, mettant en garde contre le 

métissage en raison du danger potentiel que cette « nouvelle race » pouvait représenter. « Il n’y a 

guère au Cambodge que des métis sino-cambodgiens : race jeune, active, travailleuse, qui se fixe 

dans le pays, y jouit de la nationalité cambodgienne et y constitue un élément économique 

intéressant. Mais y a-t-il à craindre que cette « nouvelle race » ne finisse par supplanter la 

vieille race khmère ? L’avenir de ces métis me paraît assez incertain – que feront-ils lorsqu’ils 

                                                 
212 W.E. Willmott estima pour sa part à 130 000 le nombre de Chinois et à 70 000 le nombre des Sino-Khmers, cf. 
The Chinese in Cambodia. p. 42-43. 
213 Ibidem, p. 68 
214 STEINBERG, David J., VREELAND, Herbert H. Cambodia, its people, its society its culture. New Haven: 
HRAF Press, 1957. p. 47. 
215 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 76 
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seront, sinon le nombre, du moins la classe dominante par leur fortune, leur éducation et la 

situation de premier plan qu’ils se sont faite au pays ? [...] la race malgré tout s’abâtardit ; or 

nous devons, sans faire de racisme, nous efforcer de la conserver pure 216 ».  

Derrière le prétexte de la conservation de la « race » khmère, se posait en fait la question 

de la concurrence que ce groupe bien intégré pouvait représenter pour les colons français. Mais 

contrairement à ce qu’avait pu dire Victor Purcell217, il serait faux de dire qu’une nouvelle race 

sino-khmère se forma, dans la mesure où les Sino-Cambodgiens ne formaient pas un groupe 

distinct à la fois des Chinois et de la communauté khmère, comme les Minh-Huong en Annam, 

qui étaient soumis à une administration séparée à partir de 1827 par l’empereur Minh Mang218. 

La politique d’assimilation cambodgienne et la politique française de séparation produisirent une 

telle frontière autour de la communauté chinoise, que les Sino-Cambodgiens étaient totalement 

intégrés, soit dans la communauté chinoise, soit dans la société khmère. Plus généralement, un 

continuum de caractéristiques ethniques était réparti entre les deux catégories ethniques. Pour 

Etienne Aymonier219, si le Sino-Khmer était riche, il appartenait à la communauté chinoise, et s’il 

était pauvre, il était khmer. Ainsi, selon lui, le mouvement d’intégration au sein de la société 

cambodgienne restait le fait des Chinois les plus pauvres. Au niveau des campagnes, les 

différences ethniques s’affirmaient moins qu’au sommet de la pyramide de l’argent et du 

pouvoir. Quand le Chinois était célibataire, qu’il n’avait pas de relations avec ses compatriotes et 

qu’il était démuni, il se mariait avec une Cambodgienne et s’intégrait dans la société khmère par 

le biais de son épouse.  

Mais la France n’était pas la seule à vouloir séparer les descendants chinois des 

Cambodgiens ; pour d’autres raisons que nous verrons plus loin liées à l’émergence du 

nationalisme chinois, la Chine reconnaissait depuis le 28 mars 1909 le principe du Jus Sanguinis, 

promulgué par le gouvernement manchou qui considérait comme Chinois tous les descendants de 

Chinois, de père ou de mère, et ce, quelque fût le lieu de naissance. 

2.2. Un phénomène sociologique nouveau : l’immigration des femmes 

Avant la Révolution de 1911, la loi interdisait aux femmes chinoises de quitter le pays 

pour suivre leur mari. Avec l’avènement de la République de Chine, cette loi changea et autorisa 

les femmes à émigrer. Dans le même temps, les autorités françaises favorisèrent l’immigration 
                                                 
216 Cité par SIMON-BAROUH, Ida. Saur Duong Phuoc, une Cambodgienne nommée Bonheur. p. 55-56. 
217 Le métissage était particulièrement avantageux pour le Cambodge car la “nouvelle race” créée était très robuste, 
cf. PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p 245. 
218 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 16. Après 1827, les 
descendants d’un Minh-Huong et d’une Annamite étaient considérés comme Annamites car les autorités avaient 
besoin d’augmenter la population. Si les enfants étaient envoyés en Chine par leur père, celui-ci était puni de 100 
coups de bâton et si un Chinois prenait une femme Annamite sans autorisation, non seulement lui, mais aussi le chef 
de la congrégation ainsi que l’intermédiaire, voire les voisins pouvaient être battus.  
219 AYMONIER, Etienne. Notices sur le Cambodge. p. 20 
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des femmes et des enfants afin d’attirer les colons chinois dans le cadre de la politique française 

de colonisation agricole pour les fixer à la terre, mais sans doute aussi pour « apaiser » une 

immigration essentiellement masculine220. L’Administration française était souple à leur encontre 

en matière de réglementation ; par exemple, alors que les travailleurs chinois étaient condamnés à 

l’expulsion de l’Indochine, voire à trois ans de prison s’ils n’étaient pas en règle au niveau de 

l’Administration, une exception était faite pour les femmes et les enfants.  

Avant 1920, l’immigration au Cambodge était essentiellement masculine ; les migrants 

chinois célibataires épousaient des femmes khmères et envoyaient parfois leurs garçons en Chine 

faire des études ou fondaient un « double foyer ». Mon arrière grand-père maternel venait de 

Swatow est arriva à Phnom Penh au début du siècle. Il prit une femme cambodgienne alors qu’il 

avait déjà une famille en Chine. Il faisait régulièrement des allers-retours entre la Chine et le 

Cambodge. Finalement, à la fin des années 1950, il décida de rentrer dans en Chine pour y finir 

ses jours. Lorsque sa « première femme » décéda, ses enfants demandèrent à la « seconde 

femme » de les aider. A l’âge de 16 ans, ma mère accompagna sa mère et sa grand-mère à 

Swatow, dans la province du Guangdong en Chine pour apporter l’argent. Comme a mère avait 

été à l’école chinoise, elle put servir d’interprète. Elle garda le souvenir d’un village très pauvre, 

aux conditions de vie difficiles, ce qui contrastait avec son environnement au Cambodge221.  

A partir de 1923 jusqu’en 1929, parmi les immigrants chinois arrivant en Cochinchine et 

au Cambodge, la moitié était des femmes et des enfants222. D’après les enquêtes réalisées par 

Penny Edwards et Sambath Chan223, nous apprenons comment une femme teochiu de 91 ans qui 

avait quitté la Chine en 1938 avec son fils, arriva au Cambodge à travers l’intermédiaire d’un 

Toukey224 qui l’avait accompagné, passant par Hong Kong et Saigon en bateau et en autobus 

jusqu’à Kompong Cham. Son passage était payé à crédit et remboursé une fois sur place quand 

l’immigrant avait gagné assez d’argent.  

Du côté chinois, ce sont la surpopulation et la misère ainsi que l’amélioration des moyens 

de transport qui favorisèrent l’immigration des femmes. Certaines partaient sous la contrainte, 

enlevées pour rejoindre les maisons closes, d’autres émigraient pour échapper au péril du 

mariage, s’engageant comme servantes en se promettant de rester libres225.  

Alors qu’au cours des siècles précédents le Cambodge semblait présenter une aptitude 

particulière à intégrer les nouveaux étrangers, sans pour autant entamer la cohésion sociale de la 

                                                 
220 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 14 
221 Entretien avec ma mère, Lyon, 27 juillet 2006. 
222 EDWARDS, Penny, CHAN Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 15 
223 Ibidem, p. 10 
224 Ce terme signifie « Patron » en Teochiu. Ce mot est passé dans le langage usuel khmer pour désigner un patron.  
225 Au sujet des trajectoires des femmes dans la diaspora chinoise, cf. PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. 
Chapitre 10, “Some of the Women”, p. 191-204. 
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société cambodgienne, le principe de « dualisme cosmologique » cambodgien, qui prévalait 

jusqu’à présent avait complètement cessé de fonctionner avec l’arrivée massive de femmes 

chinoises. La possibilité ainsi offerte aux Chinois du Cambodge ou aux Sino-Khmers de trouver 

des épouses ailleurs que dans les familles khmères ou khmérisées, a non seulement bloqué le 

processus d'intégration culturelle en favorisant la « re-sinisation » des métis, mais a également 

modifié les stratégies matrimoniales, orientant les alliances vers des pratiques patrilinéaires, 

donnant les moyens à cette communauté de se couper du reste de la société khmère, bouleversant 

par la même radicalement l'ensemble du système social cambodgien qui lui, est matrilinéaire226. 

La « race sino-khmère » dont il était tant question était en train de disparaître227. Ces femmes 

vinrent soutenir l’effort des hommes dans la défense de la culture chinoise à travers l’éducation 

et la nourriture228 et jouèrent un rôle déterminant en contribuant à briser davantage l’unité 

sociale. Jacques Népote parle quant à lui d’un milieu social aberrant et subversif regroupé sous 

l’étiquette de « milieu des nouveaux Sino-Khmers acculturés »229, composé de kūn cau cin, c'est-

à-dire des Sino-Khmers qui ont cessé de s’assimiler pour constituer un milieu social hétérogène  

et se dresser progressivement et de manière agressive « comme une alternative radicale à l’ordre 

culturel cambodgien » à partir du deuxième tiers du XXème siècle230.  

Examinons donc maintenant les facteurs socio-politiques qui ont amené à la création de 

ce milieu social hétérogène, en analysant précisément les conséquences du système des 

congrégations et du réveil nationaliste qui ont contribué selon nous à renforcer le marquage 

identitaire de la communauté chinoise et à les élever en groupe social autonome et puissant. 

 

                                                 
226 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 133-154. Sur 
l'adoption de terminologies de parenté d'origine chinoise, cf. POU Saveros & JENNER, Philip N. Some Chinese 
loanwords in Khmer. Journal of Oriental Studies, vol. II, nº1, 1973. p. 1-90 
227 POREE G. & MASPERO, Evelyne. Mœurs et coutumes des Khmers. Paris : Payot, 1938.  
228 Par exemple, le « kuy-tiew », la fameuse souple de nouilles chinoises. 
229 Jacques Népote précise bien que tous les kūn cau cin ne faisaient pas partie de ce groupe et qu’au contraire 
certains ont été « d’actifs agents de l’équilibre du corps social cambodgien », cf. NEPOTE, Jacques. Les nouveaux 
Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 135 
230 Nous discuterons cette thèse dans la deuxième partie. 
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B. L’émergence d’une communauté chinoise autonome et puissante 

1. La rupture dans l’équilibre des relations et dans la complémentarité des fonctions  

1.1. Les congrégations : un « Etat dans l’Etat »  

Les auxiliaires du pouvoir colonial 

La principale marque de la politique coloniale française fut l’établissement du système 

des congrégations, qui eut pour conséquence d’organiser les Chinois au sein d’une communauté 

sociale distincte et de provoquer la fin de la symbiose avec les Khmers sur le plan socio-

politique, économique et culturel. Le système des congrégations permit à la communauté 

chinoise de construire son squelette politique, créant une sorte « d’Etat dans l’Etat », tout en 

renforçant sa domination économique sur le pays.  

Il faut rappeler que l’occupation de la Cochinchine avait été permise en 1859 grâce aux 

résidents chinois qui voyaient dans cette occupation la possibilité de ramener la stabilité et 

l’ordre dans une région touchée par la rébellion, la piraterie et le banditisme, et dans le but de 

poursuivre leurs affaires231. Ainsi, les Français purent compter sur les Chinois comme 

intermédiaires. Cependant, dès 1862, l’Amiral Bonard, premier gouverneur de Cochinchine, 

reconnut le besoin de mieux contrôler les mouvements des Chinois et de taxer leurs activités en 

formalisant en 1871 le système de gouvernement indirect, par l’intermédiaire des huiguan232 

créées par l’empereur Nguyen Gia Long en 1814, pour gérer l’importante et hétérogène 

population chinoise, qui lui avait servi à coloniser la Cochinchine233. Il eut l’idée d’établir une 

administration spéciale pour les Chinois, répartis en congrégations (bang234) coïncidant avec les 

différents groupes linguistiques et placées sous la juridiction de leurs propres leaders, qui étaient 

responsables de faire le lien avec l’administration en ce qui concernait la communication et les 

taxes. Comme en Cochinchine, les Chinois étaient déjà organisés en bang au Cambodge235, mais 

                                                 
231 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 68-69. 
232 Ce sont des associations regroupant des personnes originaires d’un même lieu. Ce terme désigne à la fois l’édifice 
dans lequel l’association dirige ses activités et l’ensemble de personnes qui s’y trouvent. Il est souvent difficile de 
faire la distinction avec le gongsuo qui désigne des sortes de guildes ou d’associations professionnelles régionales 
regroupant les individus de mêmes métiers, en raison du chevauchement de l’origine locale et de la spécialisation 
commerciale, cf. PAN, Lynn dir. Encyclopédie de la diaspora chinoise. Chapitre « Les institutions ». 
233 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 13 
234 Terme générique dérivé du mot désignant les convois de bateaux amarrés ensemble pour le mouillage. Employé à 
l’origine à propos des associations d’entraide de marins, il pouvait aussi l’être pour désigner de manière générale 
toute une variété de groupements, notamment des associations commerciales ou professionnelles. Il est souvent 
utilisé de manière interchangeable avec les termes huiguan ou gongsuo. Pour les Chinois de la diaspora il fait 
référence à des groupements basés sur le dialecte, cf. PAN, Lynn dir. Encyclopédie de la diaspora chinoise. Chapitre 
« Les institutions ».   
235 Depuis la promulgation du Kram Srok en 1693, cf. Première partie, Chapitre I. B. 2.1. Une politique 
d’immigration favorable : la reconnaissance du rôle modernisateur des Chinois. 
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contrairement au Vietnam, les Français ne trouvèrent que peu d’intérêts à réguler les affaires 

intérieures du Cambodge durant les premières décennies du Protectorat. Ce n’est qu’à partir de la 

convention de 1884 que les Français purent légiférer. La nécessité de percevoir l’impôt 

correctement et de mieux contrôler la puissante communauté chinoise amena les Administrateurs 

français à étendre officiellement au Cambodge, dès 1892, le système des congrégations en 

vigueur au Vietnam depuis 1871. L’ordonnance du 31 décembre 1891 instituant les 

congrégations visait tous les Asiatiques étrangers à l’exception des Siamois, des Laotiens et des 

Annamites, et concernait donc exclusivement les Chinois et les Indiens. 

Nous avons vu précdemment que les huiguan existaient bien avant le Protectorat pour 

répondre aux besoins d’identité des immigrés chinois. En tant qu’associations culturelles et 

sociales, elles servaient les intérêts du groupe, facilitaient la création de réseaux, honoraient les 

divinités locales de la région natale, fournissaient les cercueils ou la concession dans un cimetière 

aux membres n’ayant pas les moyens de payer un enterrement dans leur village d’origine. 

Véritable « oasis de sinité », ces lieux permettaient de faciliter le culte des ancêtres et l’harmonie 

communautaire, d’arranger les disputes, d’organiser les rituels, et de prolonger la mémoire des 

origines. 

Dans les années 1884 à Phnom Penh, il existait deux associations rivales, Hokkien et 

Hainanaise236. Par la suite, cinq congrégations se développèrent à Phnom Penh, représentant les 

cinq groupes ethniques présents au Cambodge, mais à Kampot, seuls les Teochiu et les Hainanais 

étaient regroupés. A Battambang, les Teochiu et les Hokkien formaient une seule congrégation, 

tandis que les Cantonais se regroupaient avec les Hakka et Hainanais237. En théorie, les 

congrégations et les huiguan représentaient deux entités séparées. La première était légale et la 

seconde, informelle. Mais en réalité, le système français des congrégations n’était en fait que la 

vitrine légale des huiguan et des gongsuo. A Phnom Penh, les termes gongsuo, huiguan et 

congrégations désignaient une même réalité car les chefs des huiguan et des congrégations 

étaient généralement les mêmes et que les huiguan se limitaient strictement à leur rôle social et 

culturel et intervenaient nullement dans la sphère des affaires, qui était strictement réservé aux 

acteurs privés. Cette absence d’enjeux économiques et de conflits d’intérêts permettait une 

superposition institutionnelle et une complémentarité entre ces deux entités. Les chefs des 

congrégations (bangzhang) de chaque province étaient choisis par le Résident Supérieur et le 

Conseil des Ministres, parmi trois représentants élus par les membres de la congrégation, qui 

                                                 
236 EDWARDS, Penny, CHAN Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 9, citant BOUINAIS, A & PAULUS, A. 
Le Royaume du Cambodge. Paris : Berger-Levrault et Cie, 1884. p. 32, BOULANGER, E., Un hiver au Cambodge : 
Chasse au tigre, à l’éléphant et au buffle sauvage. Souvenirs d’une mission officielle en 1880-1881. Tours : Alfred 
Marne et Fils, 1887, p. 36, et DELAPORTE, L. Voyage au Cambodge. L’architecture khmère. Paris: Librairie Ch.  
Delagrave, 1880. p. 31.  
237 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 19. 
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eux-mêmes les choisissaient parmi les marchands les plus riches et les plus puissants de la 

communauté. Ils étaient responsables du bon comportement de leurs compatriotes, de la collecte 

des impôts et du contrôle de leurs déplacements238. En théorie, aucun Chinois ne pouvait rentrer 

dans le pays sans être accueilli par une congrégation et ne pouvait sortir sans certificat du Chef 

attestant qu’il avait payé ses impôts : il devait signaler également au Chef tout changement de 

domicile. Ils étaient exemptés de service militaire et de la corvée.  

Les congrégations devaient donc servir à contrôler politiquement, administrativement et 

financièrement par l’intermédiaire de leurs Chefs mais elles jouaient également un rôle d’aide et 

de protection de leurs adhérents par le biais des « sociétés de secours » qui permettaient d’aider 

dans le démarrage d’un commerce ou pour payer les premiers impôts. Un comité de 17 Chefs et 

sous-Chefs, présidé par le Chef teochiu et connu officiellement sous le nom de Wu Bang 

Gongsuo se réunissait régulièrement pour s’occuper des question concernant la communauté, tels 

que l’organisation de certaines fêtes (le nouvelle an chinois, la fête des lanternes, la fêtes des 

génies…) et cérémonies communes, le financement des écoles chinoises, la construction d’un 

hôpital chinois en 1906 ou le règlement des différends entre les groupes.   

 
Illustration 1. La fête des génies au Marché central à Phnom Penh en 1954 

 

 

 

 

 

 

 
Source : M. Mazurié 

Désolidarisation des Chinois du devenir politique du Cambodge 

Les Chefs des congrégations remplissaient à la fois un rôle de régulation sociale, de 

contrôle policier, et effectuaient l’intermédiation avec les Français, limitant ainsi les 

dysfonctionnements et protégeant leurs membres des dérapages de l’Administration française. 

Celle-ci, consciente des avantages de ce régime, car elle sous-traitait la gestion de 

l’administration et de la fiscalité à moindre coût – les Chefs n’étaient pas rémunérés pour faire ce 

travail – et tirait d’importantes ressources fiscales, transforma les Chefs en intermédiaires et 

auxiliaires du pouvoir en place, court-circuitant les autorités cambodgiennes. Les Chefs étaient 
                                                 
238 Ce système de contrôle des déplacements jugé inefficace, les Français mettront sur pied en 1912 un service 
moderne de l’Immigration et de l’Identité judiciaire, cf. FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. 
p. 470. 
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exemptés de l’impôt personnel, et ce nouveau statut leur conférait un pouvoir symbolique et 

charismatique supplémentaire. Selon W.E. Willmott, ceux qui aspiraient à la direction des 

Chinois de Phnom Penh étaient plus intéressés par le « prestige du pouvoir que le pouvoir du 

prestige ».239 

De fait, le système des congrégations jeta les bases d’une structure politique autonome 

pour l’organisation sociale des Chinois, échappant ainsi au contrôle des autorités cambodgiennes 

et constituant une sorte « d’Etat dans l’Etat ». Au sein de ce système, les Chefs des congrégations 

possédaient un pouvoir politique fort sur leurs compatriotes ce qui eut pour effet d’annuler la 

fusion qui se produisait traditionnellement au sommet de la pyramide sociale, et par conséquent 

de désolidariser les Chinois du devenir politique du Cambodge. Selon Alain Forest240, jusqu’en 

1900, la politique coloniale renforça la solidarité entre les financiers chinois et le Palais royal car 

elle menaçait la position des Chinois dans la lutte pour le contrôle des ressources financières du 

pays. Certains Chinois prirent part à l’insurrection des années 1884-87, jouant parfois le rôle de 

messagers en raison de leur dispersion sur le territoire et la ramification de leurs réseaux. Après 

1900, les liens entre les Princes, les fonctionnaires et les riches chinois se trouvèrent modifiés car 

ces derniers préféraient s’allier avec les Français pour leurs affaires. Avec le système des 

congrégations, disposant déjà de la fortune et de la respectabilité, ils occupèrent des places 

privilégiées et gagnèrent des avantages nouveaux : un pouvoir sur leurs compatriotes et une 

indépendance judiciaire vis-à-vis des tribunaux cambodgiens qui profitaient des procès pour leur 

soutirer de l’argent. Pour W.E. Willmott, c’est le système des congrégations qui a empêché toute 

symbiose entre Cambodgiens et Chinois alors qu’auparavant, l’intégration était quasi inévitable à 

terme. Privés de l’accès à la fonction publique, les Chinois les plus riches se sont désolidarisés du 

devenir politique du Cambodge car ils se sont organisés au sein de leur propre société, disposant 

d’un pouvoir politique propre. Alain Forest241 eut raison de souligner que la différence d’origine 

ethnique entre financiers et fonctionnaires dans le système traditionnel avait tendance à 

s’estomper mais elle se retrouva réaffirmée avec le Protectorat. Malgré tout, la complicité et les 

échanges entre ces deux groupes – le haut fonctionnaire cambodgien était dépendant du financier 

chinois pour faire fructifier sa charge – évitaient une cristallisation des conflits potentiels entre 

eux et cachaient aux yeux de la classe fonctionnariale cambodgienne, pour un temps encore, le 

monopole exercé par les Chinois sur l’économie. La perpétuation de ces pratiques traditionnelles 

eut pour effet d’empêcher l’émergence d’une bourgeoisie véritablement nationale, tandis que la 

mise en place du système des congrégations freinait le mouvement d’intégration des Chinois au 

niveau supérieur de la société cambodgienne.  
                                                 
239 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 170. 
240 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 479. 
241 Ibidem, p. 481 
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1.2. Le renforcement de la domination économique des Chinois et des Sino-

cambodgiens durant la période coloniale242 

 « Les Chinois vivent intimement mêlés à la vie cambodgienne », cette observation de 

Jean Delvert243 prévalait déjà avant l’arrivée des Français où la majorité des Chinois du pays 

étaient cultivateurs ou petits commerçants et contrôlaient déjà l’économie du pays. Ils s’étaient 

implantés dans les campagnes sans grande difficulté, même quand l’immigration était massive 

comme à Kampot car elle était échelonnée dans le temps et se faisait par osmose avec la 

population, contrairement aux Vietnamiens dont l’implantation s’est réalisée par refoulement et 

repli sur soi, sur un fond de danger historique et de menace de destruction politique. Une 

complémentarité et une solidarité existaient vraiment entre Cambodgiens et Chinois, ces derniers 

étaient des voisins nécessaires, des auxiliaires du paysan, remplissant la fonction de manieur et 

de « vendeur » d’argent, ce que celui-ci était incapable d’accomplir par lui-même du fait d’une 

croyance religieuse jugeant cette pratique comme dégradante244. Sur cette complémentarité 

économique profonde se cristallisait tout un réseau de relations humaines, familiales et sociales 

privilégiées245. Le Protectorat français bouleversa cet équilibre et renforça la domination des 

Chinois sur l’économie du pays en faisant d’eux des intermédiaires incontournables et 

monopolistiques.  

La « spécialisation professionnelle ethnique » renforcée par le Protectorat français 

Contrairement à Shanghaï246, les huiguan de Phnom Penh ne s’étaient pas développées 

pour les besoins de développement économique, mais dans une finalité identitaire. Elles ne 

s’occupèrent donc pas des affaires et du commerce, ce qui fait du Cambodge une exception au 

sein des communautés chinoises d’outre-mer. Le fait que Phnom Penh était le satellite de Cholon 

et que les grandes compagnies chinoises de la capitale étaient reliées directement à ces familles 

empêchèrent principalement les huiguan de Phnom Penh d’exercer un contrôle sur le commerce 

de leurs membres247.  

Il faut également remarquer qu’il n’existait pas de chambre de commerce chinoise à 

Phnom Penh alors que ce type de structure était fréquent au sein des communautés chinoises 

d’outre-mer. Il semblerait que les Français aient réussi à convaincre les Chinois de ne pas 

                                                 
242 Pour une analyse plus détaillée du rôle économique des Chinois pendant la période coloniale, cf. WILLMOTT, 
W.E. The Chinese in Cambodia. op. cit. ; DEVERT, Jean. Le paysan cambodgien. op. cit. ; FOREST, Alain. Le 
Cambodge et la Colonisation française. op. cit. et PURCELL, Victor. The Chinese in Souteast Asia. op. cit.  
243 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 25 
244 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 483 
245 Ibidem, p. 484 
246 BERGERE, Marie-Claire. Histoire de Shanghai. Paris : Fayard, 2000. 520 p.   
247 Il semble que seule la huiguan hainanaise de Phnom Penh ait pu exercer une certaine influence économique en 
raison de leur faible nombre et de leur concentration dans la restauration, cf. WILLMOTT, W.E. The Political 
Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 44 
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concurrencer la Chambre Mixte de Commerce et d’Agriculture du Cambodge qui existait depuis 

1922, et était dans les faits, sous le contrôle des marchands chinois. La Chambre était composée 

de dix Français, de deux « étrangers Asiatiques », certainement des Chinois, d’un Vietnamien et 

d’un Cambodgien248.  

Ainsi, même si le système des congrégations fut contraignant et que les Chinois étaient 

lourdement taxés, la colonisation leur apporta la stabilité politique nécessaire pour développer 

leur commerce et ils profitèrent, en outre, des initiatives modernisatrices de la colonisation, telles 

que l’édification des villes et des marchés, une meilleure protection de leurs biens, le 

développement des voies routières, facilitant la liaison entre les grands axes du pays, pour créer 

des pôles urbains dans les provinces les plus reculées.  

En réalité, les Français ne parvinrent jamais à contrôler l’économie du Cambodge et ils 

furent obligés d’accepter les Chinois comme compradores, intermédiaires obligés d’un 

commerce occidental incapable d’installer un réseau commercial aussi efficace que celui des 

Chinois. Les Français n’avaient pas d’autre choix car les Chinois étaient présents partout ; ils 

étaient dynamiques et dirigeaient la plupart des opérations de négoce, payaient les taxes qui 

faisaient vivre l’administration coloniale, et fournissaient aussi bien les paysans que la classe 

supérieur en biens importés et en argent liquide nécessaire au paiement de l’impôt249. Les 

Chinois étaient essentiels à l’économie de l’Indochine française car contrairement aux colons 

français, ils étaient les seuls à aventurer leurs capitaux dans les régions les moins développées250. 

En ce faisant, les Français n’ont fait que renforcer la dichotomie traditionnelle des spécialisations 

professionnelles selon les origines ethniques qui existait fortement au Cambodge, empêchant par 

la même l’émergence d’une classe d’entrepreneurs nationaux et renforçant le fonctionnariat. Jean 

Delvertfit cette remarque pertinente : « le Cambodgien est un paysan. Il a laissé aux étrangers 

pratiquement tous les autres métiers ou presque. […] Il est assez rare, pensons nous, de trouver 

au monde spécialisation professionnelle aussi marquée. Le Cambodgien quand il cesse d’être 

paysan, devient fonctionnaire251». L’accentuation des blocages de la société allait aboutir d’une 

certaine manière aux crises majeures de la seconde moitié du XXème siècle. 

Pourtant, les Cambodgiens ne ressentaient pas la domination économique des Chinois 

avec animosité car ces derniers vivaient de peu, comme eux, parlaient khmer, et ils leur 

reconnaissaient une certaine supériorité, ce qui renforçait leur rôle d’intermédiaires avec les 

marchands français252. 

                                                 
248 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 45 
249 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p 480 
250 Comme le remarqua le Résident de Kratié en 1920, cité par SIMON-BAROUH, Ida. Saur Duong Phuoc, une 
Cambodgienne nommée Bonheur. p. 24. 
251 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 31 
252 PURCELL, Victor. The Chinese in Souteast Asia. p. 246 
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Il semble donc important de comprendre les facteurs qui ont contribué à renforcer la 

concentration des Chinois dans le commerce, et ce, malgré les tentatives de réglementation de la 

politique coloniale. W.E. Willmott s’interrogea sur le type de pénétration des Chinois au 

Cambodge et analysa les raisons et les conséquences de leur concentration dans le commerce253. 

Il relève que si l’on observe l’implantation des Chinois en Asie du Sud-Est, on peut remarquer 

que dans les pays dotés d’une forte population agricole, les Chinois se sont intégrés comme 

commerçants faute de terres cultivables disponibles (le cas de Java), alors qu’ils se sont installés 

comme agriculteurs ou mineurs dans les pays faiblement peuplés (Bornéo, Malaisie). Dans le cas 

du Cambodge, on retrouve ces deux types d’implantations : dans les riches terres rizicoles du 

Tonlé-Sap et du Mékong, les Chinois ont occupé les fonctions de commerce et de crédit, se 

concentrant particulièrement à Phnom Penh ; et dans les zones moins peuplées de Kampot où les 

terres étaient trop hautes pour être inondées, les Chinois se sont installés pour produire du poivre. 

Même lorsque le Chinois était agriculteur, il pouvait néanmoins se distinguer du paysan khmer 

dans la mesure où il pratiquait une agriculture de rente, dont les surplus monétaires lui 

permettaient de nourrir sa famille. Avant l’arrivée des Français, il y avait plus de Chinois 

agriculteurs que commerçants, et ils étaient attachés au sol ; plus de la moitié des Chinois au 

Cambodge étaient des ruraux, pratiquant surtout le maraîchage dans les provinces de Kandal, 

Kompong Thom, Takéo, Prey Veng, alors qu’ils étaient majoritairement urbains dans les autres 

pays de l’Indochine française254. Il s’agissait surtout de Chinois de longue date et de métis qui 

avaient adopté les us et coutumes khmers et ne parlaient plus chinois255.  

Cette tendance se renversa dans les années 1940, tout d’abord, en raison de l’échec de la 

politique de colonisation des terres incultes qui visait à se servir des colons chinois pour défricher 

les terres destinées à la culture de coton et de tabac. Comme nous l’avons vu, les Chinois 

privilégièrent la voie du commerce qui était une activité plus rentable. De plus, mis à part les 

travailleurs Hainanais dans les plantations de poivre qui repartaient au bout de trois ans quand 

leur contrat expirait ou restaient au Cambodge pour démarrer leur propre plantation, les Français 

introduisirent peu de travailleurs chinois sur les plantations d’hévéa, préférant les Vietnamiens, 

considérés plus dociles et moins chers, sans compter que les taxes étaient lourdes et la 

réglementation rigide256. Mais la principale cause de la concentration des Chinois dans le 

commerce fut l’interdiction de posséder la terre, mesure qui s’inscrivait dans le cadre d’une 

stratégie paternaliste qui mettait en avant la volonté de protéger les Khmers de la domination 

chinoise et de stimuler auprès d’eux un esprit entrepreneurial. Ainsi par le décret du 31 octobre 
                                                 
253 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 94-98 
254 En 1963 au moment de l’étude de W.E. Willmott, ils étaient encore plus de 40% de ruraux.  
255 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 475 
256 W.E. Willmott estime que sous le Protectorat français, le nombre total des travailleurs n’a pas excédé 15 000 
personnes, cf. WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 61 
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1924, la vente de propriétés urbaines fut interdite aux Chinois257 et le résident supérieur avait le 

droit de confisquer leurs propriétés. Ce décret fut étendu le 28 mars 1929, et confirmée par 

l’ordonnance royale du 13 juillet 1929 aux propriétés rurales. Cette interdiction signifiait donc la 

limitation de certaines professions, et notamment l’exploitation des meilleures terres rouges du 

sud, empêchant ainsi les Chinois de posséder des plantations d’hévéa ou des mines258, qui 

devinrent des monopoles français. Dans l’esprit d’une division ethnique des activités 

économiques imposées par les Français, il n’était plus possible d’être agriculteur et chinois, à 

moins de devenir Cambodgien, ce que firent les Hainanais sur les plantations de poivre, car ils 

pouvaient réclamer la nationalité cambodgienne259. Finalement, cette décision ne fit qu’accroître 

le nombre de Chinois dans le commerce, les affaires et la finance. 

Exceptées ces restrictions, les Chinois avaient le droit d’exercer toutes les autres 

professions et ils semblaient avoir plus de droits en Indochine que les étrangers en métropole. En 

fait, les Français avaient besoin de ces marchands chinois et ils les ont laissés opérer dans les 

secteurs qui n’intéressaient pas les compagnies françaises. Ils comptaient entre autres sur les 

intermédiaires chinois pour distribuer les produits importés et collecter les produits de la 

campagne260.  

Néanmoins, face aux liens étroits qui ne cessaient de se développer entre les riches 

hommes d’affaires chinois et le pouvoir royal, les Français interdirent le jeux et l’opium, mais 

récupérèrent l’exploitation de cette plante à des fins médicales. Les Chinois conservaient tout de 

même le monopole du commerce du riz261 et de la pêche262, l’exploitation des forêts et des bois 

d’essences rares, du transport et de la petite industrie (ferronnerie). Les commerçants et les petits 

industriels étaient installés principalement à Phnom Penh mais ils possédaient un réseau fort 

développé en province, jusque dans les bourgades les plus reculées. En 1937, près de quatre 

cinquièmes du commerce domestique de l’Indochine étaient entre leurs mains avec quelques 

36 000 établissements263. Mais les Chinois étaient également artisans, établis à leur compte 

                                                 
257 Les Français s’étaient inspirés de la politique des Hollandais à Java. Les estimations de l’époque évaluaient à plus 
de 100 000 hectares les terres possédées par les Chinois en Indochine. Au Cambodge seulement, les Chinois 
possédaient 10 000 hectares au moment où la loi fut passée en 1924, cf. WILLMOTT, W.E. The Chinese in 
Cambodia. p. 72. 
258 Contrairement aux Chinois de Malaisie, cf. WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 72 et PURCELL, 
Victor. The Chinese in Souteast Asia. p. 233 
259 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 51. La culture du poivre demandait un travail ardu et 
méticuleux mais nécessitait surtout un important investissement, c’est ce qui empêcha principalement les Khmers de 
développer cette activité. 
260 Ibidem, p. 47  
261 La spécialisation professionnelle était également forte au sein de la communauté chinoise. Par exemple dans la 
commercialisation du riz, il était acheté dans les champs par les négociants teochiu, revendu aux grossistes hokkien 
et cantonais qui le transportaient jusqu’aux rizeries des Cantonais de Cholon qui le livraient aux exportateurs 
français. 
262 Les Chinois possédaient déjà le monopole de la pêche avant le protectorat et sous-louaient les bateaux aux 
Vietnamiens.   
263 WILLMOTT, W.E. The Chinese in Cambodia. p. 52 
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comme tailleurs, cordonnier ou menuisier ; l’immigration massive des femmes dans les années 

précédant la seconde guerre mondiale contribua au développement de ces ateliers. 

Enfin, le degré de division ethnique du travail a toujours été une caractéristique au sein 

des différents groupes dialectaux au Cambodge mais également dans les autres implantations de 

Chinois d’outre-mer, car elles résultaient des mêmes processus de migrations que la société 

urbaine chinoise. Du fait que les immigrés provenaient de régions spécifiques de la Chine, les 

groupes ethniques avaient tendance à se spécialiser dans une ou plusieurs formes de 

commerce264. A la fin de l’époque coloniale, les groupes dialectaux occupaient chacun des niches 

économiques différentes : les Teochiu étaient prééminent dans le commerce et les affaires (alors 

qu’ils étaient en bas de l’échelle en Cochinchine) et spécialisés dans les cultures maraîchères. 

D’après les témoignages recueillis par J.P. Hassoun et Tan Yinh Phong auprès des Chinois du 

Cambodge réfugiés à Paris, ils sembleraient qu’ils aient été également des chiffonniers, activité 

ingrate mais fructueuse265. Les Cantonais étaient artisans et dans la construction. Les Hainanais, 

après le déclin de la culture poivrière ont émigré en grand nombre vers Phnom Penh et Kompong 

Speu et se sont reconvertis dans la restauration ; pour ceux qui sont restés en province, ils se sont 

spécialisés dans les transports et la pêche. Les Hokkien, considérés comme les gens les plus 

riches, suivaient traditionnellement des carrières au sein du gouvernement en raison de leur 

assimilation la plus poussée, vivaient généralement dans les villes où ils détenaient les positions 

commerciales les plus élevées, et à la campagne, ils étaient propriétaires de matière agricole 

qu’ils louaient. Les Hakka, le plus petit groupe, étaient vendeurs de café et de jus de fruits dans la 

rue en ville alors qu’à la campagne, ils étaient réputés pour travailler dans les chamcar de 

légumes (cultures maraîchères). Il existaient des variantes en fonction des régions266 : à 

Kompong Cham, les Teochiu et les Cantonais étaient spécialisés dans la production de tabac, 

l’une des plus importante industrie du pays. A Kampot, les Hainanais de la campagne cultivaient 

le poivre, tandis que les Hainanais urbains étaient quincailliers, alors que les Teochiu dominaient 

le commerce de l’or et de l’argent à la ville. Les rivalités entre les différents groupes dialectaux 

étaient rares car les congrégations étaient bien contrôlées par l’Administration coloniale et par 

leurs Chefs. Le seul conflit vraiment violent relevé par Alain Forest concernait les Hainanais et 

les Teochiu à Kampot en 1908-1909 qui se disputaient le contrôle du fermage des revenus du jeu 

et le marché du poisson. En effet, les Hainanais, en difficulté avec le poivre, semblaient vouloir 

se tourner vers la pêche et augmenter le prix du poisson, ce à quoi les Teochiu s’opposèrent car 

ils possédaient le monopole de la pêche267.  

                                                 
264 PAN, Lynn dir. Encyclopédie de la diaspora chinoise. Chapitre « Migrations » 
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La dépendance du paysan khmer vis-à-vis de l’usurier chinois268 

Malgré cette mainmise économique, les Chinois n’étaient pas encore ressenti par les 

paysans cambodgiens comme un concurrent dominant, à la différence des Vietnamiens. Le 

Chinois était appelé « Oncle » par le paysan khmer, qui préférait rester en bons termes avec son 

débiteur. Pourtant, le paysan khmer était devenu fortement dépendant du boutiquier chinois – 

presque toujours teochiu – car il lui avançait l’argent dont il avait besoin, notamment pour 

organiser les cérémonies religieuses et acheter des produits importés. En échange, le paysan le 

payait sur sa récolte à venir : il était pour ainsi dire toujours endetté. Selon Jean Delvert, 

« partout où il y a un embryon de vie commerciale, il y a un Chinois, au moins. Mais ce Chinois 

vit en véritable symbiose avec le paysan cambodgien269 », et la boutique chinoise symbolisait 

cette usure et la mainmise du commerce sur la vie paysanne. Néanmoins, Jean Delvert évoqua le 

rôle des Chinois dans des termes positifs, car selon lui, sans les Chinois, le paysan cambodgien 

ne pouvait survivre car il lui fournissait l’essentiel de ses achats, écoulait sa production, sans 

quoi, le paysan se serait borné à une agriculture de subsistance. La société paysanne 

cambodgienne était selon l’expression de Jean Delvert une sorte de « démocratie de petits 

propriétaires-exploitants » mais soumise à la domination commerciale du Chinois. C’était 

souvent le boutiquier qui fixait les prix et le paysan, pressé et ignorant les règles du marché, ne 

pouvait guère discuter car il ne pouvait vendre ailleurs sa production sans moyen de transport270. 

Selon Jean Delvert, ce système commercial restait bien adapté à « l’indolence paysanne »271 car 

le Chinois vendait et achetait sur la base du troc. Il tenta d’évaluer si ce système coûtait cher au 

paysan et conclut que malgré le nombre important d’intermédiaires, ce système était lié, dans la 

plupart des cas, à une imbrication de services (produits importés presque au même coût qu’à 

Phnom Penh, prêt gratuit d’un tracteur…), et le prix d’achat tenait compte de ces imbrications. 

En général, le boutiquier se contentait d’un bénéfice assez faible mais le système restait 

finalement onéreux pour le paysan dans la mesure où la vente à crédit faite par le boutiquier était 

en réalité un prêt usuraire dont le taux était généralement de 100% sur une période de culture du 

paddy (7 mois), soit plus de 10% par mois272. En 1952, l’Office du Crédit Populaire estimait que 

les trois quarts des 700 000 propriétaires-exploitants étaient endettés à hauteur de 1000 piastres 

                                                 
268 VAN THUY, Luc. L’usure au Cambodge. ASEMI, XV, 1-4, 1984, p. 45-60. Jean Delvert remarqua aussi que 
l’usure, qui constituait en effet le fléau de la paysannerie, était plus le fait des épouses de fonctionnaires que des 
commerçants chinois, cf. DELVERT, Jean. Le Cambodge. p. 92 
269 DELVERT, Jean. Le Cambodge. p. 27.  
270 Il échappera quelque peu à la mainmise du commerçant chinois en troquant sa production de riz et son artisanat 
rural en se déplaçant vers la ville grâce aux « cars chinois ».  
271 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 513 
272 Ces taux usuraires s’expliquent aussi par le fait que le boutiquier devaient lui aussi emprunter au gros 
commerçant de la grande ville qui lui prêtait à 3% par mois au moins. De plus, le paysan renouvellait souvent sa 
dette d’une année sur l’autre et restait toujours endetté, cf. DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 514 -519 et 
PURCELL, Victor. The Chinese in Souteast Asia. p. 247. 
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en moyenne par débiteur (17 francs) ce qui représentait un endettement de plus de 8 500 000 

francs pour une valeur agricole estimée à 41 020 millions de francs. 

Enfin, pour saisir totalement l’ubiquité du commerçant chinois, il faut rappeler que sa 

principale caractéristique était sa poly-activité : commerçant de riz, usurier, vendeur au détail de 

produits manufacturés importés, et activités d’import-export à partir de la guerre sino-japonaise, 

supplantant ainsi les entreprises françaises. Bien qu’il soit toujours difficile de mesurer 

l’importance économique de la communauté chinoise, en 1941, Callis estimait les 

investissements chinois en Indochine à 80 millions de dollars (à la même époque, les Etats-Unis 

investissaient 384 millions de dollars à l’étranger) 273.  

2. Le réveil du nationalisme chinois ou la prise de conscience d’une identité chinoise  

2.1. La formation d’un « imaginaire national274 » 

Le processus d’assimilation des Chinois d’outre-mer se trouva également perturbé par 

l’évolution politique en Chine où l’agitation anti-manchoue, particulièrement vive en Chine 

méridionale, donna naissance au nationalisme chinois à la fin du XIXème siècle, qui amena les 

Chinois d’outre-mer à prendre conscience de leur identité. Gardons à l’esprit que jusqu’à cette 

date, l’absorption des migrants chinois dans les pays du Nanyang était d’autant plus facilitée que 

ces derniers n’avaient aucune idée de ce qu’était « être Chinois », la plupart d’entre eux étant 

illettrés et ne parlant que leur dialecte, hokkien ou cantonais qui sont mutuellement 

inintelligibles. A ce moment là, ils ne s’identifiaient qu’à travers leur profession, leur clan et leur 

lieu d’origine et non à travers l’idée d’une nation chinoise, dont le contenu théorique n’émergea 

parmi les intellectuels chinois qu’à la fin XIXème siècle, au contact de l’Occident. Les Chinois 

d’outre-mer ne formaient pas une communauté mais des communautés, et ne possédaient pas une 

identité unique tant la communication était difficile entre les différents groupes ethniques. De 

plus, la période d’arrivée, le degré d’insertion dans la société d’accueil, l’individualisme, ainsi 

que le niveau social constituaient de véritables lignes de fracture entre les communautés 

chinoises, ce qui empêchait la formation d’une grande Chine d’Asie du Sud-Est, d’autant plus 

qu’ils étaient considérés jusque là comme des pirates, des traîtres et des déserteurs par leur 

gouvernement. Le gouvernement Ming approuva même de manière tacite le massacre de 25 000 

Chinois aux Philippines en 1603 et les Qing firent de même pour ceux de Java en 1740 par les 

Hollandais. Dans leur vision, ces Chinois ne méritaient que la mort car abandonner la terre de 

leurs ancêtres signifiait abandonner leur place dans le cosmos chinois.  

                                                 
273 PURCELL, Victor. The Chinese in Souteast Asia. p. 243 
274 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: 
Verso, 1983. 160 p. 
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Mais cette conception changea complètement à la fin du XIXème siècle, et les Chinois 

d’outre-mer devaient être considérés désormais comme des sujets qui avaient besoin de 

protection. Ce changement de politique fut la conséquence directe de la défaite de la Chine dans 

les guerres d’opium, contribuant à modifier la vision d’une Chine placée au centre du monde. Le 

gouvernement chinois prit conscience de la valeur économique des Chinois d’outre-mer et des 

millions de coolies envoyés à travers le monde pour développer les territoires des Occidentaux. Il 

décida d’intégrer la question des Chinois d’outre-mer dans sa politique étrangère, qui devaient 

désormais refléter l’image de la Chine à l’étranger. En 1860, la Chine signa un traité avec 

l’Angleterre et la France pour reconnaître les droits des sujets chinois et pour assurer leur 

protection par les forces coloniales. En 1909, le principe du Jus sanguinis donna aux Chinois 

d’outre-mer une existence légale ainsi que le cadre nécessaire pour former « un imaginaire 

national » (imagined community) entre les Chinois dispersés dans toute l’Asie du Sud-Est qui se 

tournaient vers une terre natale mythique275. Pendant que le gouvernement Qing reconnaissait 

leur prestige et leur intérêt économique, les révolutionnaires et les réformistes, à leurs têtes Sun 

Yat-sen et Kang Youwei, furent les premiers à reconnaître leur capital politique276. Sun Yat-sen 

avait conscience de l’enjeu crucial d’unifier ses compatriotes afin de reconstruire une grande 

Chine. Il disait que les chinois n’étaient que du « sable, incapable de s’unir pour former une 

montagne »277.  

Sun Yat-sen, lui-même Chinois d’outre-mer, né près de Macao en 1866, a rejoint son 

frère aîné à Honolulu à l’âge de 12 ans puis a étudié la médecine à Hong Kong. Il voyagea à 

travers la Malaisie, l’Indochine et le Siam pendant des années pour mener une intense campagne 

nationaliste auprès des communautés chinoises d’outre-mer afin de les convaincre de l’arme 

politique que constituait le nationalisme dans l’organisation de l’opposition contre les Manchous 

et plaider en faveur du développement de l’éducation et des associations culturelles qui devaient 

permettre à chaque citoyen chinois de se sentir une race et une nation à part278. 

2.2. Le rôle mineur des sociétés secrètes et le déclin des congrégations à partir de la 

Seconde guerre Mondiale 

Pour ce faire, le père de la République chinoise fonda The Chinese League Unity en août 

1905, qui deviendra par la suite le Guomindang au Japon, et s’appuya sur les sociétés secrètes 

telles que la société du Ciel et de la Terre (Tiandihui), créée en 1670 pour lutter contre les 
                                                 
275 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities. p.133  
276 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 26-27 
277 “The Chinese have no spirit; they only know the family and the clan. This China is only a loose sheet of sand. Our 
position is extremely perilous – if we do not promote nationalism and weld together our hundred million into a 
nation, we face a tragedy – the loss of our country and the destruction of our race”, cité par PURCELL, Victor. The 
Chinese in Souteast Asia. p. 662 
278 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 31 
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Manchous. Recrutant parmi les classes populaires pour organiser des jacqueries paysannes, les 

sociétés secrètes jouaient un rôle traditionnel d’opposition politique en Chine. La naissance du 

nationalisme chinois coïncida avec le nombre croissant de migrants chinois qui avait atteint une 

dimension jusque là inégalée. A la suite de la fuite des dirigeants de Taiping et d’autres sociétés 

secrètes hostiles aux Qing, les opposants trouvèrent en Asie du Sud-Est de nombreux partisans 

parmi les immigrés qui participèrent activement au renversement de la dynastie Qing en 1911. 

L’activisme des sociétés secrètes réveilla la conscience « chinoise » parmi les élites de la 

diaspora, renforcée par la nouvelle de la proclamation de la République. Le vieil attachement et 

le lien psychologique qui les reliaient à la Chine purent être canalisés à travers des activités 

politiques, économiques et éducatives : opéra chinois, religion, santé, nourriture et éducation… 

Les nouveaux citoyens chinois furent ainsi encouragés à construire les lignes d’une identité 

politique. 

Cependant, au Cambodge on trouve peu de références faites sur les sociétés secrètes par 

les Administrateurs français. On peut supposer comme W.E. Willmott que le contrôle efficace 

exercé par les Français sur les Chinois et leurs chefs à travers le système des congrégations 

pourrait expliquer la faiblesse des activités des sociétés secrètes et des autres associations 

chinoises. Les congrégations qui faisaient également office de huiguan et de gongsuo avaient le 

pouvoir de bloquer toute tentative d’organisation différente, en raison de leur structure 

extrêmement hiérarchisée où tout esprit de concurrence était exclu, ce qui les distinguait des 

autres communautés chinoises en Asie du Sud-Est : « comparées aux autres villes d’Asie où les 

Chinois ont développé un riche ensemble d’associations […] Phnom Penh paraît avoir manqué 

de cette richesse d’associations279 ». Les sociétés secrètes disparurent au début du XXème siècle 

et le Guomindang ne fit d’adeptes au Cambodge qu’après la guerre sino-japonaise. Sur le plan 

politique, le système des congrégations freina la conscience nationale chinoise en divisant les 

communautés et favorisant le repli communautaire. Les mariages entre les communautés 

chinoises étaient peu fréquents et la fragmentation de la population chinoise en bang affaiblit la 

position des Chinois au Cambodge sur le plan politique en jouant comme facteur de discorde au 

sein de la communauté.  

Mais le système des congrégations s’effrita à mesure que la puissance française perdait 

son assise en Indochine. Huot Meng280 étudia les congrégations à la lumière des nationalismes 

naissants et de leur confrontation, et montra que leur déclin fut lié d’une part, au contexte 

géopolitique régional qui vit, à partir des années 1930, la montée des nationalismes chinois et 

indochinois, ainsi que le déclenchement de la guerre sino-japonaise. D’autre part, les 
                                                 
279 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 55 
280 MENG, Huot. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’Indépendance (1945-1970): statut juridique et 
pratiques sociales. op. cit. 
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changements intervenus au sein de l’immigration chinoise, qui était désormais contrôlée par un 

Etat cambodgien de plus en plus présent réduisaient de fait le pouvoir des congrégations. Dans ce 

contexte, la France tenta à tout prix de maintenir ce système.  

Ainsi, avant la victoire des nationalistes sur les seigneurs de guerre en 1927-28, le 

gouvernement chinois ne s’était pas intéressé aux congrégations, aveuglé par ses difficultés. Le 

traité de Nankin signé le 16 mai 1930 entre la France et la Chine sous-tendait la fin du système 

des congrégations, car les ressortissants chinois devaient bénéficier des droits de la nation la plus 

favorisée et être considérés comme les Japonais, c'est-à-dire des Asiatiques assimilés au statut 

d’Européens. Mais malgré ces accords internationaux, les Chinois continuaient de payer une taxe 

plus élevée que celle des autres étrangers et d’être administrés par le système des congrégations. 

Il était secrètement admis entre les deux parties que les résidents Chinois devaient payer des 

taxes plus élevées pour bénéficier de ce statut privilégié281. En réalité, aucune modification ne fut 

apportée jusqu’à la fin de la Seconde Gerre mondiale, dans la mesure où aucune des parties 

n’était intéressée à le changer. Ce système convenait aussi bien aux riches marchants chinois 

qu’aux Français, et le Guomindang était plus préoccupé par les intérêts nationaux que par ce type 

de réforme, d’autant plus que les congrégations leur permettaient également de contrôler les 

Chinois d’outre-mer.  

Ce n’est qu’après le coup de force japonais du 3 mars 1945, qui démantela l’organisation 

coloniale et proclama l’indépendance des pays indochinois en neutralisant l’armée française, que 

les congrégations furent mises en sommeil et que les associations régionales géo-dialectales se 

multiplièrent. Les nouveaux responsables étaient liés au Guomindang et les consulats chinois 

reprirent les attributions des anciennes congrégations en matière de contrôle de l’immigration. 

Après la défaite du Japon, les Alliés confièrent à la Chine la responsabilité de désarmer l’armée 

japonaise au Tonkin au dépend de la France, ce qui renforça sa position dans ses négociations 

avec elle. La Chine n’acceptait plus le régime des congrégations car il accentuait l’esprit 

particulariste et les rivalités régionales qui allaient à l’encontre de la construction de la nation 

chinoise. Mais la France avait besoin de maintenir ce système car elle avait besoin de rentrées 

fiscales pour financer sa guerre contre le Vietnam et contrôler les flux de migrants dans un 

contexte d’insurrections nationalistes et communistes grandissantes dans toute l’Indochine. 

Finalement, les Accords franco-chinois du 28 février 1946 de Chongqing accordèrent à la Chine 

un contrôle croissant sur la diaspora chinoise, instaurant une égalité en matière de fiscalité et de 

justice, la rétrocession des concessions chinoises par les Français, en échange du maintien des 

congrégations. Le système changea cependant de nom et devint « Groupement Administratif 

                                                 
281 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 74 
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chinois régional » (Zhong Hua Li Shi Huiguan)282. Les représentants étaient désormais cooptés 

par la Chine et leurs fonctions ne devaient pas empiéter sur celles des consulats. Sur les 17 Chefs 

et sous-Chefs, 7 étaient pro-Guomindang et en lien étroits avec le consulat chinois283. Mais la 

proclamation de la République Populaire de Chine en 1949 et le discours de Mao Zedong - « la 

Chine est désormais debout » -, ainsi que sa participation dans la guerre de Corée contre les 

Etats-Unis redonnèrent une certaine fierté aux Chinois d’outre-mer du Cambodge, ce qui fit 

basculer leur opinion vers le nouveau pouvoir.  

A partir de 1950, au Cambodge la diffusion de matériaux pour la propagande communiste 

se fit au travers des écoles chinoises et les chants révolutionnaires furent intégrés dans les 

programmes scolaires. Le premier journal chinois, le Boyintai (Broadcaster), fut édité en 1938 et 

suivi par trois autres journaux en 1946, le Dazhong Bao (le journal de la Grande Chine), le 

Huashang Bao (les nouvelles commerciales chinoises) et le Zhongmian Bao (le journal Chine-

Cambodge)284. A partir de 1950, il y eut cinq journaux chinois qui affichaient clairement leur 

position politique : trois journaux avaient des positions pro-nationalistes, le Cong Thuong Pao (le 

journal du commerce et de l’industrie), édité trois fois par semaine à plus de 6000 exemplaires 

était le plus lu, ainsi que le Kwai Pao et le Sanh Pao, tandis que le Mekong Yat Pao qui tirait à 

plus de 7 200 et le Mien Hao Yeh Pao étaient pro-communistes.  

Mais en réalité, l’arrivée massive de migrants pauvres entre 1946 et 1952 avait changé le 

centre du pouvoir au sein de la communauté chinoise. Alors qu’auparavant les Chinois étaient 

regroupés dans un seul quartier, ces nouveaux migrants s’installèrent en micro-sociétés dans les 

quartiers insalubres de Phnom Penh et développèrent leurs propres associations, notamment la 

Société d’entraide des amis réunis, Lian Yu Fu Zhu She, à dominante teochiu. Elle devint le 

nouveau centre de pouvoir de la communauté chinoise face aux groupements traditionnels qui 

voyaient leurs attributions disparaître progressivement avec le renforcement de l’administration 

cambodgienne285.  

Finalement, sur le plan socio-culturel, ce système des congrégations contribua malgré tout 

à renforcer le marquage identitaire au sein d’une communauté chinoise qui prenait peu à peu 

conscience de son importance en tant qu’entité culturelle spécifique. La construction des écoles 

et des temples s’organisait par groupe dialectal. La première école fut ouverte à Kompong Cham 

en 1901, puis en 1907 par les Teochiu à Phnom Penh qui devint en 1914 l’école secondaire de 

                                                 
282 HUOT, Meng. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’indépendance. p. 85 
283 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 63 
284 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 19, citant WU, Fengbin dir. Dongnanya 
Huaqiao tongshi [A General History of Overseas Chinese in Southeast Asia]. Fuzhou: Fujian Renmin Chubanshe, 
1993. 
285 MENG, Huot. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’indépendance. p. 100-102 
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Duanhua286. Les nationalistes développèrent l’éducation chinoise en mandarin dans les 

communautés d’outre-mer, car « sans éducation chinoise, il ne peut y avoir de Chinois d’outre-

mer287 ». Autour de 1920, des centaines de professeurs chinois, souvent des leaders politiques, 

furent envoyés en Asie du Sud-Est pour stimuler le nationalisme288. L’accroissement des familles 

chinoises entraîna la multiplication des écoles : entre 1901 et 1938, 95 écoles chinoises furent 

construites à travers le Cambodge, dont deux écoles secondaires et 93 écoles primaires, 

représentant 4 000 élèves. En 1942, chacune des cinq congrégations avait son école, souvent 

mixte et dix ans plus tard, 11 000 élèves suivaient une éducation chinoise289. L’engouement 

nationaliste fut un succès, la greffe avait prise, les Chinois d’outre-mer furent les seuls avec les 

Philippins à montrer une résistance contre les Japonais. Les troupes japonaises avaient d’ailleurs 

bien compris le rôle influent de la communauté chinoise au Cambodge et les consultèrent au 

moment de la création d’un gouvernement cambodgien indépendant290.  

                                                 
286 Les Teochiu contribuèrent particulièrement à développer l’enseignement chinois et notamment celui des filles. En 
1914, la congrégation des Teochiu prit la direction de Duanhua, l’école la plus réputée. Celle-ci attirait les élèves les 
plus brillants de tout le Cambodge grâce à un système de bourses pour ceux qui ne pouvaient payer les frais de 
scolarité, cf. WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community in Cambodia. p. 47. Deux types 
d’enseignements existaient déjà dans l’ensemble du Cambodge : d’une part, les écoles de pagodes où les garçons 
séjournaient en tant qu’internes pendant des périodes plus ou moins longues pour apprendre l’alphabet khmer et les 
textes sacrés et d’autre part, les écoles chinoises, situées plutôt dans les villes, fréquentées par les Chinois et Sino-
Cambodgiens. Jusqu’à l’instauration des Ecoles publiques du Protectorat en 1905, les filles n’étaient pas scolarisées 
au Cambodge, sauf dans les écoles chinoises. Les écoles chinoises étaient agréées, sous contrôle de l’Etat et les 
enfants étaient scolarisés de 6 à 15 ans. Ils apprenaient le mandarin ainsi qu’à parler cantonais et teochiu. D’après un 
rapport datant de 1948, on note le souci de l’Administration coloniale française de limiter l’enseignement aux seuls 
enfants de père et mère chinois. Les enfants annamites, les métis sino-cambodgiens ou sino-annamites ne pouvaient 
être admis que sur production d’une attestation de l’Inspecteur primaire qui devait vérifier s’ils possédaient une 
connaissance suffisante de la langue cambodgienne ou annamite. On apprend également que les nouveaux bâtiments 
de l’école furent financés par la communauté chinoise et que cette école quadrupla le nombre de ses classes, cf. 
SIMON-BAROUH, Ida. Saur Duong Phuoc, une Cambodgienne nommée Bonheur. p. 43 
287 Cité par PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 206.  
288 WANG, Gungwu. The Short History of the Nanyang Chinese. p. 34 
289 EDWARDS, Penny, CHAN Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 17 
290 Pour ne pas se mettre à dos la puissante minorité chinoise du Cambodge majoritaire dans les villes, les Japonais 
proposèrent à Tan Pa (un Chinois qui avait émigré jeune au Cambodge, représentant de la communauté 
commerçante) la direction du nouveau gouvernement khmer que celui-ci refusa, selon Sin Kim Suy, pour des raisons 
de circonstances. On peut faire l’hypothèse qu’il refusa afin de ne pas être identifié à un camp, qui pouvait par la 
suite perdre, cf. SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 171 et 213. 
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Conclusion 

 

Après un long processus d’intégration silencieuse dans toute l’Asie du Sud-Est, les 

Chinois en sont venus à se sentir socialement et culturellement isolés et conscients de former une 

minorité au tournant du XIXème siècle. Contrairement à la Thaïlande qui a su faire de l’élément 

chinois son principal pilier dans le processus de modernisation du pays ce qui lui a permis de 

préserver son indépendance en assurant une concurrence solide et loyale face aux ambitions 

britanniques, le Cambodge n’a pas pu poursuivre sa politique de contrôle et d’assimilation des 

Chinois et suivre les traces de son « cousin » siamois. La colonisation française a joué un rôle 

déterminant dans la séparation des deux communautés, brisant ainsi la relation symbiotique entre 

les Chinois et les Khmers qui s’opérait aussi bien chez les paysans qu’au sein de l’élite 

traditionnelle, et ce, d’autant plus facilement que la conscience d’une identité chinoise, impulsée 

par les nationalistes chinois, commençait parallèlement à prendre forme.  

Sur le plan économique, le Protectorat français contribua à rompre l’équilibre des 

relations entre Chinois et Khmers, à travers le renforcement de leur spécialisation 

professionnelle, figeant ainsi la société cambodgienne autour de ses pratiques traditionnelles – 

fonctionnariat pour les Khmers et activité commerciale exercée par les étrangers – renforçant par 

ce fait la domination économique des Chinois sur le pays.  

Sur le plan des institutions socio-politiques, Alain Forest291 dresse un bilan négatif de 

l’histoire coloniale qui a laissé, selon lui, une « administration soumise et corrompue, dénuée de 

tout sens des responsabilités », voire empêchant l’émergence d’un certain sens de l’Etat chez un 

« fonctionnariat tout puissant qui perpétuait en réalité les pratiques arbitraires et 

concussionnaires de l’époque pré-coloniale ». Dans ce contexte, aucune nouvelle mentalité ne 

parvint à émerger de l’intérieur de cette société traditionnelle empêchée par une politique scolaire 

sélective, si ce n’est l’émergence d’une bourgeoise urbaine puissante, chinoise et sino-khmère, 

occidentalisée et coupée d’une société khmère rurale et traditionnelle, qui allait très vite nourrir 

des ambitions politiques à un niveau national et constituer un modèle alternatif au modèle 

« indigène ».  

Par conséquent, la période coloniale incuba les germes d’insurmontables difficultés 

futures, car la classe administrative restera au pouvoir après le départ des Français, et profitera de 

sa situation pour s’enrichir, sans gérer ni investir, servant de paravent, moyennant avantages, 

passe-droits et aménagements nécessaires aux trafics commerciaux et monétaires contrôlés par 

les Chinois. Dans le même sens, la disparition des congrégations après l’Indépendance ne 
                                                 
291 FOREST, Alain. Le Cambodge et la Colonisation française. p. 485-494 
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préfigura pas l’affaiblissement de la communauté chinoise mais l’avènement de nouveaux 

rapports étroits avec le nouvel Etat-nation cambodgien. C’est cette convergence d’intérêt qui 

prévint que l’on désignât les Chinois comme des boucs émissaires, malgré leur position centrale 

au sein d’un système inégal jusque dans les années 1960. La deuxième partie va précisément 

mettre en évidence les facteurs qui ont contribué à renverser la situation et à faire éclater un 

« problème chinois » jusqu’à son paroxysme.   
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Deuxième Partie 

 

Destins chinois dans la tourmente des guerres d’Indochine.  

De l’émergence d’un « problème chinois » à son paroxysme.   
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Introduction 

 

Dans la partie précédente, nous avons vu comment la période coloniale a préparé la 

rupture entre les communautés chinoise et cambodgienne. Nous allons voir dès à présent 

comment la période de construction de l’Etat-nation cambodgien, déstabilisé par les soubresauts 

de la guerre du Vietnam et de la guerre froide, va créer les conditions d’émergence d’un 

« problème chinois » qui éclatera finalement dans un paroxysme d’horreur et de tragédie 

humaine.  

Entre l’accession à l’Indépendance en 1953 et la fin de la guerre froide en 1989, le 

Cambodge va connaître une succession de régimes politiques : une monarchie constitutionnelle 

(1953-1970), une république (1970-1975), un régime totalitaire communiste (1975-1979), puis 

un régime d’occupation communiste par le Vietnam (1979-1989). Au cours de ces différents 

régmes, « l’âge d’or » de la communauté chinoise qui a suivi l’indépendance du Cambodge va 

progressivement se détériorer et se transformer en enfer sous les « killing fields292 », sans même 

connaître de répit après la « libération » des troupes vietnamienne, car la communauté chinoise 

incarnera de nouveau le bouc émissaire du régime d’occupation, dont l’obsession était d’édifier 

le communisme au Cambodge en éliminant toute trace de « capitalisme chinois ».  

Nous tenterons de comprendre les mécanismes de l’escalade de la violence, alors que ce 

pays, dirigé par un jeune Prince ambitieux, Norodom Sihanouk, donnait l’impression d’être un 

paradis au milieu de la tourmente de la guerre du Vietnam qui secouait le monde. En réalité, la 

période Sihanoukiste préparait tous les ingrédients pour conduire à l’explosion de la société 

cambodgienne : sur le plan politique, l’hégémonie du pouvoir du Prince tua, dès la naissance du 

Cambodge indépendant, tout espoir de voir émerger un avenir politique modéré et démocratique 

pour le pays, en éliminant le Parti Démocrate et en traquant l’extrême gauche ; les intellectuels et 

les futurs leaders politiques n’auront pas d’autre choix que de se radicaliser et rejoindre les rangs 

des futurs Khmers Rouges293. Sur le plan économique, l’échec des réformes et de la lutte timide 

contre la corruption renforça les inégalités sociales qui s’étaient creusées entre la petite 

bourgeoisie urbaine et la masse de paysans pauvres294. De surcroît, le régime fut incapable 

                                                 
292 Nom donné par les journalistes américains pour caractériser les massacres perpétrés par les Khmers Rouges et qui 
a donné le fameux film « The Killing Fields », La Déchirure en Français de Roland Joffé (1984). 
293 A mesure que Sihanouk intensifiait sa lutte anti-communiste, de nombreux Sino-Khmers, à l’instar de Hu Nim, 
Hou Yuon, les frères Thiounn, ou Khieu Samphan, qui étaient d’abord membres du Parti Démocrate, rejoignirent la 
guerrilla menée par les révolutionnaires du PCK, avec à leur tête, Saloth Sâr/Pol Pot. 
294 En 1958, la population urbaine s’élevait à 600 000 habitants, dont 300 000 Cambodgiens, qui représetaient 
seulement 8% de la population cambodgienne, cf. DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 32   
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d’intégrer la nouvelle cohorte de jeunes diplômés295 frustrés, qui aspiraient à un autre avenir et à 

d’autres valeurs, imprégnés des idées progressistes occidentales. Le contexte géopolitique 

d’instabilité politique croissante résultant de la guerre du Vietnam et de la guerre froide va finir 

d’achever l’illusion de la paix et l’équilibre précaire maintenu par Sihanouk. Le coup d’Etat du 

18 mars 1970 instaurant la République Khmère constituera une véritable déception pour la 

population qui voulait voir la fin d’un régime corrompu et injuste. A la place, le régime ultra-

nationaliste de Lon Nol va précipiter le Cambodge dans un cycle de guerres, et sa chute va ouvrir 

la page la plus sombre de son histoire avec l’avènement du régime totalitaire et génocidaire des 

Khmers Rouges. Au cours de ces années troubles, la force économique et politique de premier 

plan de la minorité chinoise, plus que jamais mêlée à la société cambodgienne, va devenir son 

talon d’Achille et le prétexte de sa persécution par les régimes successifs. Alors que 

l’assimilation exemplaire de la minorité chinoise du Cambodge semblait lui épargner ce 

traitement courant dans les pays d’Asie du Sud-Est, elle va subir la pire des répressions qu’une 

communauté chinoise d’outre-mer n’ait jamais connue. Nous verrons qu’elles ont été leurs 

stratégies pour survivre et s’adapter à un environnement de plus en plus hostile à leur égard. 

 

                                                 
295 Ayant reçu une éducation occidentale, les jeunes rêvaient de quitter la paysannerie et d’intégrer la classe de 
fonctionnaire, mais le Sangkum de Sihanouk sera incapable d’absorber la masse de nouveaux diplômés au sein d’une 
administration déjà saturée, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p.167-168 
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Chapitre III – L’émergence tardive d’un « problème chinois » 

 

Jusqu’à l’arrivée des Occidentaux en Asie du Sud-Est, les Chinois s’étaient assimilés à la 

population locale au point de former des communautés de métis – les Babas de Malaisie, les 

Peranakans d’Indonésie, les Mestizos des Philippines, les Luk-jin de Thaïlande, les Minh-huong 

du Vietnam et les Sino-Khmers du Cambodge – porteuses d’une dimension culturelle originale et 

d’une conscience identitaire complexe, qui ont connu des destins différents durant la domination 

coloniale. Pour William Skinner296, le degré d’assimilation est lié à la nature de la société 

d’accueil, fondée sur la confiance ethnique et la vigueur culturelle. Ainsi, le Siam, seul pays 

d’Asie du Sud-Est à ne pas être colonisé, était maître de sa destinée. La continuité de son 

indépendance et de sa civilisation lui a donné l’assurance d’assimiler les Chinois et lui a permis 

d’en faire les moteurs de sa modernisation : les Chinois se mêlaient très généralement avec la 

classe dirigeante et le roi de Siam les anoblissaient ; ils devenaient Thaïs en portant un nom thaï 

et en parlant thaï. A l’inverse, à Java, les Hollandais ont séparé les Chinois de l’élite javanaise, 

qui sous la domination coloniale, ont cultivé un complexe d’infériorité, restreignant la définition 

de l’appartenance ethnique aux Javanais par le « sang ».  

Les communautés métisses ont également suivi des trajectoires identitaires différentes : 

les Peranakans se sont soit « re-sinisés » en apprenant le mandarin dans les écoles créées par les 

nouveaux arrivants, ou ont adopté une conscience européenne à travers les écoles de 

missionnaires297. Les Babas se sont anglicisés à travers les écoles anglaises et ont revendiqué 

fièrement une citoyenneté britannique298. Le cas des Philippines est intéressant car ce fut le 

premier pays en Asie du Sud-Est où l’idée de nation prit forme dès 1896 et ce, grâce à un 

Mestizo. Paradoxalement, le sentiment nationaliste émergea sur la base d’un mouvement anti-

chinois au moment de l’arrivée massive de nouveaux migrants chinois car ces derniers 

questionnèrent l’identité des Mestizos assimilés et amorcèrent un processus de « re-sinisation », 

alors que les métis se battaient pour une égalité des droits avec les Espagnols. Le parcours le plus 

exemplaire fut celui de José Rizal299, héros national et précurseur du mouvement nationaliste en 

Asie du Sud-Est car il réveilla la conscience nationale des Mestizos de la cinquième génération. 

                                                 
296 SKINNER, G. William. Chinese Society in Thailand: An Analytical History. p. 399 
297 PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 169 
298 Certains Babas qui avaient adoptés les manières britanniques se sentaient offensés d’être traités de Chinois et 
répondaient « Je suis un sujet britannique », cf. Ibidem, p. 171. 
299 José Rizal était d’origine hokkien par son arrière arrière-grand-père qui s’est converti au catholicisme. La famille 
était dans la plantation de cane à sucre, et changea de nom pour prendre celui de Rizal. Du côté de sa mère, José 
Rizal avait du sang espagnol, chinois, indigène, et même japonais. Mais il était profondément de culture espagnol, 
cf. Ibidem. p. 162-166 
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Lui-même rejeta l’appellation de Mestizo au moment de sa mort pour se revendiquer « indio 

puro », exécuté après le soulèvement d’une société secrète nationaliste, alors même qu’il était 

contre cette insurrection. 

Mais après le départ de la puissance coloniale, la plupart des communautés chinoises 

d’outre-mer ont fait les frais du nationalisme et des mouvements de libération nationale du fait de 

leur collaboration avec le régime coloniale et de la prise de conscience de leur domination 

économique. Les Chinois devinrent alors un « problème ».  

Tout à la fois traités de « Juifs d’Orient », de révolutionnaires communistes, de 

« cinquième colonne » et de traîtres dans leur pays d’adoption, les Chinois n’ont cessé d’être la 

cible de politiques discriminatoires par les nouveaux Etats indépendants. Or, parmi tous ces pays 

où vit une forte communauté chinoise, le Cambodge fait figure d’exception : il ne connut aucun 

incident dirigé contre elle avant 1970. Nous verrons dans ce chapitre pourquoi, à la différence 

des autres pays d’Asie du Sud-Est, le « problème chinois » émergea tardivement au Cambodge 

mais comment cette période préparait en fait les conditions d’explosion du problème dans une 

forme paroxystique. 

 

A. La naissance de l’Etat-Nation cambodgien ou l’âge d’or de la 

communauté chinoise 

1. L’absence de mouvement anti-chinois au lendemain de l’Indépendance  

1.1. Le réveil nationaliste khmer et la prise de conscience tardive de la domination 

étrangère  

La déferlante nationaliste anti-chinoise en Asie du Sud-Est  

Ce n’est qu’à la veille de l’Indépendance que le gouvernement khmer manifesta son 

inquiétude face aux flux importants d’immigrants chinois et vietnamiens et accusa les Français 

de tenter de substituer les éléments étrangers aux nationaux, dans le but de faire disparaître 

l’identité nationale300. Au lendemain des Indépendances, le Cambodge fut le seul pays d’Asie du 

Sud-Est qui ne connut aucune exaction contre les Chinois, contrairement à la Thaïlande, la 

Malaise, l’Indonésie, les Philippines ou le Sud Vietnam.  

Tout d’abord, la Thaïlande, où l’assimilation des Chinois a pourtant le mieux réussi, fut la 

première à voir émerger un sentiment anti-chinois dès les années 1910, à la suite des émeutes et 

                                                 
300 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 49  
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des grèves lancées par les Chinois qui contestaient la loi imposant aux étrangers la même 

capitation que les Thaïs301. La paralysie de l’économie à cette occasion fit prendre conscience 

aux responsables politiques de la mainmise des Chinois sur l’économie nationale. Le roi Rama 

VI lui-même, influencé par les théories xénophobes naissantes en Europe, écrivit en 1914 un 

pamphlet dans lequel il qualifia les Chinois de « Juifs d’Orient »302. En fait, le foisonnement des 

associations géo-dialectales et le déclin des mariages mixtes en raison de l’immigration massive 

de femmes chinoises dans les années 1920 avaient provoqué un repli communautaire et 

interrompu le processus d’assimilation qui s’était opéré jusque-là. De plus, les Chinois avaient 

manifesté leur soutien politique au Guomindang. Entre 1938 et 1944, le gouvernement thaï se 

décida à réagir en imposant de nombreuses mesures discriminatoires à l’égard des Chinois : une 

imposition fiscale plus lourde, un contrôle de l’Etat sur le secteur industriel, une limitation de 

l’immigration, un accès interdit à 27 métiers, l’interdiction d’acquérir des terre et de publier leurs 

journaux. Toutes ces mesures incitèrent en fait les Chinois à se naturaliser, à changer de 

patronymes, et surtout à renforcer leurs alliances avec les hauts fonctionnaires303.  

Après le départ des Européens, les Chinois devinrent la cible des nationalistes. Selon 

Benedict Anderson304, les Chinois étaient exposés au ressentiment des nationalistes et de la 

population indigène à cause de leur alliance passée avec l’occupant et de la rapide montée en 

puissance des entrepreneurs chinois après de départ de ce dernier. Avec la naissance de la Chine 

communiste, ils étaient également considérés comme une « cinquième colonne », une sorte de 

« cheval de Troie » au service de la mère patrie chinoise. Ainsi, en Malaisie, sous l’occupation 

japonaise, la résistance fut essentiellement le fait du Malayan Communist Party, dont le noyau 

était composé en majorité de Chinois recrutés parmi les travailleurs des plantations et les 

personnes en bas de l’échelle sociale. En réalité, ils menèrent le combat contre les Malais qui 

s’étaient alliés aux Japonais et furent soutenus par les Britanniques. Après la défaite japonaise, ils 

lancèrent l’insurrection, cette fois-ci contre l’occupant anglais, mais la guérilla communiste, 

repliée dans la jungle, fut progressivement matée et plus de 10 000 de ces combattants 

communistes furent expulsés vers la Chine entre 1950 et 1952305. En Indonésie, les Communistes 

du PKI furent accusés du coup d’Etat contre Sukarno. Celui-ci céda le pouvoir à Suharto qui 

mobilisa l’Armée pour réprimer les Communistes. Mais les Chinois, assimilés aux Communistes 

furent également la cible des Dyaks, les indigènes. Des centaines de Chinois furent tués et des 
                                                 
301 Les Chinois étaient extrêmement favorisés puisqu’ils payaient une capitation 33 fois moins élevée que les Thaïs, 
ils étaient exempts de corvées, la naturalisation leur était facile, ils étaient libres de leurs mouvements et pouvaient 
acheter des terres, cf. SKINNER, G. William. Chinese Society in Thailand. op. cit. 
302 Expression également employée par Sir Thomas Herbert en 1621 qui voyagea à Java, Sumatra, Malacca, cf. 
PURCELL, Victor. The Chinese in Southeast Asia. p. 395 
303 SKINNER, G. William. Chinese Society in Thailand. op. cit. 
304 ANDERSON, Benedict. The Spectre of Comparison: Nationalism, Southeast Asia and the World. p. 14 
305 PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 209-210 
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milliers terrorisés, sans compter ceux qui sont morts dans les camps, après avoir dû abandonner 

leur village situé à l’intérieur des terres306.   

Faiblesse et division du mouvement nationaliste khmer 

Quant aux Chinois du Cambodge, ils ne furent pas victime des soubresauts du 

nationalisme cambodgien, qui fut faible et divisé. Contrairement au Vietnam ou à l’Indonésie, la 

colonisation française, défectueuse en matière d’éducation et de formation, n’avait pas permis 

l’émergence d’une classe suffisamment nombreuse de fonctionnaires compétents et 

d’intellectuels en mesure de diriger le mouvement nationaliste307. Alors que le gouvernement 

chinois et les intellectuels encourageaient les Chinois du Cambodge à cultiver leur loyauté envers 

la Chine, et que le nouveau Parti Communiste Indochinois créé en 1930 menait les soulèvements 

anti-coloniaux et anti-japonais avec le Viêt-minh, dirigé par Hô Chi Minh, le Cambodge, quant à 

lui, connaissait une situation calme. Les renseignements français ne décelèrent aucune activité 

révolutionnaire pendant cette période, pourtant le mouvement nationaliste prit effectivement 

racine à ce moment là au sein de la nouvelle élite cambodgienne de Phnom Penh, éduquée au 

Lycée Sisowath. Le nationalisme khmer se réveilla sur la prise de conscience de la domination 

étrangère au Cambodge et porta dès les origines une vision beaucoup plus ethnique et agressive 

de la nation. Le premier journal en langue khmère, Nagaravatta308 publié en 1936 à 5 000 

exemplaires, ne dénonçait pas encore la colonisation française, mais la domination des 

Vietnamiens dans l’administration et celle des Chinois dans le commerce, ainsi que le manque de 

débouchés pour les nouveaux diplômés309. Les nationalistes, ignorant la composition multi-

ethnique de la société cambodgienne parlaient de « Nous, les Khmers » (khmae-yeung), « maître 

du pays » (mcah srok). Le cheminement de cette méfiance vis-à-vis des Sino-khmers et des 

Chinois était assuré par des romans modernes qui apparurent sur le marché à partir des années 

1940310.  

Mais la diffusion de ces idées était réduite à une petite élite, limitée à Phnom Penh, c’est 

pourquoi le sentiment anti-chinois qui commençait à poindre ne rencontra pas d’échos auprès de 

la population avant la fin du période coloniale. Le mouvement nationaliste était circonscrit 

uniquement à un petit cercle d’étudiants et de petits fonctionnaires. Le seul canal pour cette 
                                                 
306 PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 218-219 
307 Alors que le Vietnam posséda très tôt une pléthore d’intellectuels formés dans les écoles françaises qui purent 
diriger le mouvement nationaliste, les étudiants cambodgiens devaient se rendre à Saïgon pour continuer leurs études 
secondaires. En 1930, seulement deux princes et quatre futurs ministres étaient diplômés du Lycée français à Saïgon. 
Le Cambodge dut attendre 1936 pour avoir son propre lycée, nommé Sisowath, qui fournit en 1939, une demi-
douzaine de bacheliers. L’éducation primaire restait le domaine du sangha, et les français ne financèrent que 500 
écoles supplémentaires dans les vats. CHANDLER, David P. A History of Cambodia. p. 160 
308 Nagaravatta signifie Angkor Vat en pali. Le journal fut fondé par Pach Chhoeun et Sim Var, rejoints par Son 
Ngoc Thanh, principale figure du nationalisme khmer.   
309 CHANDLER, David P. A History of Cambodia. p. 163 
310 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés: un milieu social perturbateur ? p. 148. 
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jeunesse nouvellement formée aux idées occidentales fut le lycée Sisowath, le journal Nagara 

Vatta et l’Institut Bouddhique311, créé en 1930 par les Français et développé par Suzanne 

Carpalès qui voulait aider le Cambodge à reconstruire sa classe intellectuelle312.  

Les révolutionnaires khmers ne constitueront qu’une section du Parti Communiste 

Indochinois aux côtés des Vietnamiens et des Laotiens jusqu’en 1950, qui se divisa alors pour 

former trois entités distinctes. Le Parti Révolutionnaire du Peuple Khmer (PRPK) fut fondé, avec 

à sa tête Son Ngoc Minh313. Mais le grand frère vietnamien continuait d’avoir une très large 

influence sur les résistants khmers. Pendant les accords de Genève du 20 juillet 1954, les 

représentants du parti communiste cambodgien ne pourront assister à la conférence, à la 

différence des communistes vietnamiens et laotiens car la Chine eut peur d’une partition du 

Cambodge. Depuis, les communistes cambodgiens garderont le souvenir d’avoir été sacrifiés par 

leurs propres frères communistes. Le PRPK se divisa alors trois tendances314 : quelques 2 500 

militants dirigés par Son Ngoc Minh rejoignirent Hanoï, d’autres passèrent dans la clandestinité 

(dont quelques futurs leaders Khmers Rouges, à l’instar de Nuon Chea et So Phim), le reste créa 

un parti légal, le Pracheachon, en vue des élections de 1955.  

 Pourtant, le Parti Démocrate, premier parti politique cambodgien créé en 1946, porté par 

de nombreux intellectuels et la classe moyenne, offrit un immense espoir en gagnant les 

premières élections démocratiques de 1947 et devenant la première force anti-colonialiste et 

modernisatrice du pays. Mais cet espoir fut vite anéanti par la destruction du Parti Démocrate par 

le jeune roi Norodom Sihanouk – soutenu par les Français – qui ne supportait pas de partager le 

pouvoir. Parallèlement, le mouvement nationaliste Issarak, divisé entre les pro-Américains sous 

la direction de Son Ngoc Tanh et les pro-Vietnamiens dirigés par Son Ngoc Minh, ne parvint pas 

à s’unir, laissant ce vacuum politique à Sihanouk qui abandonna son titre de roi pour se lancer 

                                                 
311 Les nationalistes entretenaient des liens étroits avec l’Institut Bouddhique qui permettaient de mettre en contact 
les leaders du sangha avec les intellectuels cambodgiens et un certain nombre de Français qui soutenaient le 
mouvement nationaliste cambodgien. 
312 A ce sujet, il est important de souligner les origines multi-ethniques de l’intelligentsia cambodgienne : la 
première figure du nationaliste cambodgien, Son Ngoc Thanh, était un Khmer Krom, c’est à dire un Khmer né au 
Vietnam du Sud, qui fut un territoire khmer avant le XVIIème siècle, aux origines Sino-Vietnamo-Khmères. Ea Si 
Chau, un des fondateurs et Président de l’Association des Etudiants Khmers jusqu’en 1950 était Sino-Cambodgien, 
ainsi que Hou Yuon et Hu Nim qui furent d’abord membres du Parti Démocrate puis rejoindront les Khmers Rouges 
et seront finalement victimes des purges. 
313 De son vrai nom, l’Achar Mean, il prit le pseudonyme Son Ngoc Minh en référence à Son Ngoc Thanh. Il fut un 
moine engagé dans la lutte nationaliste et se démarqua en réclamant l’abdication du roi en 1945, où il fut arrêté par 
Son Ngoc Thanh. Il rejoindra par la suite le PCI et dirigera le mouvement communiste cambodgien.   
314 Nous verrons que le débat idéologique entre les pro-vietnamiens et les nationalistes au sein du mouvement 
révolutionnaire cambodgien constituera un élément clé pour comprendre la dérive violente des Khmers Rouges à 
travers les purges de 1977-1978 pour atteindre son apogée en 1979, au moment de l’invasion des troupes 
vietnamiennes au Cambodge, soutenues par les rebelles Khmers Rouges de la zone Est, cf. Infra. Chapitre IV. A. 
1.2. La dérive totalitaire et génocidaire amplifiée par les conflits avec le Vietnam. 
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seul dans une « croisade royale pour l’Indépendance » et revendiquer la paternité de 

l’Indépendance.  

La reprise en main de la politique d’assimilation par le Prince Sihanouk 

Devenant le véritable leader de la nation cambodgienne, Sihanouk comprit très vite la 

nécessité de reprendre en main la politique d’assimilation poursuivie traditionnellement par les 

souverains khmers afin de tirer profit de la puissance économique de la diaspora chinoise. Le 

processus de naturalisation fut élargi le 30 novembre 1954, sur la base du jus sanguinis et du jus 

soli. Par cette loi, les enfants d’un parent cambodgien obtenaient la citoyenneté cambodgienne, 

ainsi que ceux qui étaient nés au Cambodge de parents également nés dans le pays, et ce, quelle 

que fut leur nationalité d’origine. Le Prince Sihanouk faisait souvent des remarques sur la 

proximité entre les Chinois et les Khmers : celui-ci déclara lors de l’une de ses visites en Chine 

qu’en raison d’une immigration très ancienne « il n’y a pas un seul Khmer qui n’ait du sang 

chinois qui coule dans ses veines315 ». D’ailleurs, les Chinois acceptèrent volontiers de prendre la 

nationalité cambodgienne. Pour autant, l’absence de conflits ethniques entre les Khmers et les 

Chinois, alors que toute l’Asie du Sud-Est est embrasée par des manifestations anti-chinoises 

parfois très violentes, ne s’explique pas uniquement par la faiblesse du mouvement nationaliste. 

D’autres raisons sont à rechercher dans l’absence de conflits de classes, liée à la convergence 

d’intérêts au sein d’une élite politique métissée.   

 1.2. Convergence d’intérêts au sein de la nouvelle élite politico-économique sino-khmère  

Débats autour du concept de « sociétés plurales » 

J. S. Furnivall qui introduisit le concept de sociétés « plurales », c’est à dire des sociétés 

composées de catégories ethniques disparates dont chacune occupait une place particulière dans 

la structure économique, considérait qu’elles ne pouvaient vivre en harmonie que si un pouvoir 

colonial en assurait leur cohésion316. Pour nous, cette hypothèse nous semble erronée dans la 

mesure où ces sociétés plurales d’Asie du Sud-Est existaient bien avant la colonisation 

européenne, où elles vivaient en harmonie. Or, c’est précisément le pouvoir colonial qui a 

participé à les opposer, comme nous l’avons vu en détail pour le cas du Cambodge. Nous 

pensons que l’éclatement des sociétés plurales et le déclenchement des hostilités à l’égard des 

Chinois ne sont pas uniquement dus au départ des puissances coloniales. Nous rejoignons les 

                                                 
315 WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 62  
316 Cf. note 42. Ces concepts de “sociétés plurales” ou “d’économies duales” élaborés par ces administrateurs avaient 
pour objectif de justifier l’oeuvre coloniale. 
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thèses de W.F. Wertheim317, observateur des minorités en Asie du Sud-Est, qui développa l’idée 

que ni les différences culturelles ne pouvaient expliquer en elles-mêmes les tensions au sein des 

sociétés plurales, ni l’exploitation économique d’un groupe sur un autre ne conduisait 

nécessairement à un conflit. Il suggéra que les conflits entre les différents groupes ethniques 

apparaissaient quand les classes économiques similaires – et donc rivales – étaient présentes dans 

les deux groupes ethniques et rentraient en compétition entre elles.  

Cette hypothèse se confirme pour les manifestations anti-chinoises en Indonésie de 1966 

qui peuvent être analysée sous l’angle de la concurrence économique. En effet, les années qui 

suivirent le départ des Hollandais furent marquées par le chaos économique qui profita aux 

commerçants chinois. Le ressentiment à leur égard fut grandissant à mesure que Pékin tentait de 

les contrôler. Au moment de la répression communiste, la réaction des pribumi – les indigènes 

indonésiens, également commerçants – fut d’autant plus violente qu’ils rentraient en compétition 

avec les Chinois. Les tensions entre ces deux groupes de commerçants avaient d’ailleurs déjà 

commencé à naître sous la période coloniale : la Sarekat Islam, la première organisation politique 

d’opposition nationaliste, fut fondée en 1912 à l’origine par des commerçants musulmans qui 

voulaient mettre fin à l’emprise économique des Chinois sur le pays318. 

L’analyse de W.F. Wertheim prévaut également pour le cas vietnamien. En effet, en 

1919, des manifestations anti-chinoises éclatèrent à Saigon sous la forme d’un boycott du 

commerce chinois, tentative vietnamienne d’établir ses propres entreprises et de remplacer les 

Chinois ; par la suite en 1927, à Haiphong, les dockers vietnamiens brûlèrent le quartier chinois. 

Ces manifestations étaient soutenues tacitement par les Français qui voulaient favoriser les 

marchands vietnamiens au détriment des Chinois afin de casser leur domination économique319. 

C’est en s’appuyant principalement sur l’analyse de W.F. Wertheim et l’exemple vietnamien que 

W.E. Willmott320 chercha à expliquer les raisons de l’absence de conflits entre les Chinois et les 

Khmers. Selon lui, il faut rechercher les causes dans l’absence de compétition entre les classes 

sociales liée, non seulement à l’inexistence d’une classe moyenne khmère, mais également à la 

convergence d’intérêts au sein d’une élite économique chinoise et politique cambodgienne qui a 

fusionnée. 

 

 

                                                 
317 WERTHEIM, W. F. East-West Parallels : Sociological Approaches to Modern Asia. La Haye: W. van Hoeve, 
1964, p. 76, cité par WILLMOTT, W. E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 96  
318 PAN, Lynn. Sons of the Yellow Emperor. p. 215-219 
319 WILLMOTT, W. E. The Chinese in Cambodia. p. 97 
320 Ibidem, Chapitre six “Emerging and Merging Élites”, p. 94-102. 
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Fusion et émergence d’une élite politique sino-khmère  

En effet, le Cambodge peut, à juste titre, être considéré comme une société plurale d’après 

la définition donnée par J. S. Furnivall dans la meure où les Chinois formaient non seulement une 

communauté ethnique distincte mais également une classe économique et sociale à part entière : 

la classe moyenne de commerçants. La nature de la solidarité au sein de la société plurale khmère 

était fondée sur des relations économiques qui liaient le commerçant chinois et le paysan  khmer, 

indépendamment du pouvoir colonial. De fait, sans le commerçant, le paysan ne pouvait obtenir 

les biens manufacturés dont il avait besoin, et sans le paysan, le commerçant n’avait ni client, ni 

fournisseur. Nous avons vu précédemment comment le pouvoir colonial a déséquilibré cette 

relation au profit du commerçant chinois, quand bien même il tenta, sans succès, de faire émerger 

une classe entrepreneuriale indigène. Malgré le renforcement de la domination économique des 

Chinois et la formation d’un groupe social distinct puissant, aucun conflit n’émergea entre les 

Khmers et les Chinois, pendant le Protectorat et après le départ des Français.  

Cette situation s’expliquerait tout d’abord par le fait qu’au Cambodge, 95% des paysans 

khmers étaient propriétaires de leurs terres et tiraient peu d’argent de leur exploitation. Jean 

Delvert constata : « La richesse au Cambodge est commerciale, nullement terrienne321 ». Ainsi, à 

l’exception d’une petite aristocratie, seuls les Chinois avaient le capital nécessaire pour démarrer 

une affaire et l’aristocratie préférait gagner sa richesse par l’intermédiaire des Chinois plutôt que 

de les remplacer. Ensuite, l’absence d’une classe moyenne khmère était également liée à la 

nature du Protectorat français qui employa plutôt des Vietnamiens que des Khmers pour faire 

fonctionner l’administration coloniale. Une classe de fonctionnaires, mieux éduquée que les 

paysans, n’a donc pas vu le jour. Mais plus encore, l’absence de compétition entre les Chinois et 

les Khmers pourrait être attribuée à la fusion entre l’aristocratie khmère et les riches marchands 

chinois qui devait former la nouvelle élite politique cambodgienne. 

Comme c’était le cas chez les voisins thaïlandais, de nombreux membres de l’élite 

politique avaient une double origine, chinoise et khmère, dont la richesse et l’influence assuraient 

leur protection. Un haut degré d’intermariage prévalait entre les riches marchands de Phnom 

Penh et l’aristocratie cambodgienne depuis la présence des Chinois au Cambodge. Bien que cette 

alliance fût réduite par le régime des congrégations, celle-ci reprit dès le départ des Français. 

W.E. Willmott remarqua en 1963 que les hommes les plus riches du Cambodge étaient tous 

d’origine chinoise – sept Teochiu et deux Hokkien. La moitié d’entre d’eux étaient nés au 

Cambodge et sept d’entre eux avaient la nationalité cambodgienne. En tant que leaders 

économiques les plus influents, ils étaient particulièrement concernés par la politique 

                                                 
321 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. p. 498 



 98

économique qui affectait la communauté chinoise mais ils n’entretenaient que peu de relations 

officielles avec sa structure politique : un seul d’entre eux dirigeait une association chinoise au 

moment de l’étude de W.E. Willmott. Néanmoins, cela ne signifiait pas qu’ils n’étaient pas 

Chinois ; ils faisaient des donations à l’hôpital chinois, parlaient au moins un dialecte chinois et 

envoyaient leurs enfants à l’école chinoise. De plus, avant la guerre sino-japonaise, la majorité 

occupait des fonctions clés au sein de la communauté chinoise. Mais depuis l’Indépendance, le 

principal fait marquant est qu’ils se soient retirés de la structure politique de la communauté 

chinoise pour exercer leur pouvoir dans une sphère plus large, en tant que membres de la 

nouvelle élite cambodgienne.  

Ce changement de positionnement pourrait s’expliquer par la fin du système des 

congrégations. En effet, depuis 1953, les congrégations étaient une coquille vide puisque 

l’immigration était désormais contrôlée par l’administration cambodgienne et qu’elle avait 

pratiquement cessé. Il ne restait virtuellement plus rien du système des congrégations, qui prit fin 

officiellement le 1er mai 1958 avec la disparition du statut de Chef de congrégation322. Cette 

disparition ne préfigura pas le déclin de l’influence chinoise mais plutôt l’avènement d’un autre 

rapport à l’Etat et au politique. Les associations sociales et culturelles foisonnèrent323 pour gérer 

les écoles, les clubs de sports, les questions sociales et l’organisation des fêtes chinoises mais 

elles perdirent leur rôle politique324. Les leaders chinois pouvaient désormais dépasser le cercle 

associatif lié à la communauté chinoise pour viser des ambitions politiques à un niveau national. 

Les alliances stratégiques avec une aristocratie qui avait retrouvé sa place et son pouvoir 

servaient également à protéger leurs intérêts. En réalité, ces « retrouvailles » n’avaient rien de 

surprenant puisqu’elles reprenaient la suite logique interrompue par le Protectorat, période au 

cours de laquelle les Chinois s’étaient rapprochés de ceux qui avaient le pouvoir en devenant 

leurs compradores.  

Pour W.E. Willmott, l’élite au Cambodge pouvait être divisée en deux catégories : la 

première représentait l’élite économique, constituée des plus riches Sino-Cambodgiens : ceux-là 

ne participaient pas activement à la politique officielle, mises à part les donations et les 
                                                 
322 WILLOMTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 61 
323 W.E. Willmott put recueillir des informations sur 115 associations à Phnom Penh, dont la majorité fut créée 
pendant la guerre sino-japonaise, cf. The Chinese in Cambodia. p. 85. Néanmoins, le tissu associatif au Cambodge 
était beaucoup moins dense que dans les autres communautés chinoises d’outre-mer en raison du poids des 
congrégations, de la rareté des associations claniques liée à une immigration plus individuelle, récente et moins 
importante qu’ailleurs, mais également à une politique assimilationniste forte. Certains informateurs confirmèrent 
l’inexistence de tong-xing hui, associations claniques sur la base du même nom, cf. WILLMOTT, W.E. The Political 
Structure of the Chinese Community. p 52   
324 La huiguan cantonaise avait presque disparu et celle des Teochiu n’était rien de plus qu’un comité honoraire 
d’hommes d’affaires qui administrait le temple teochiu, cf. WILLMOTT, W.E. The Chinese Community. p 86. 
Plusieurs informateurs de W.E. Willmott au moment de son étude lui rapportèrent qu’ils n’étaient pas au courant de 
l’existence d’une huiguan teochiu, bien que celle-ci existât – ce qui reflète bien la faiblesse de son influence, cf. 
WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese Community. p. 66 
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décorations, ou se limitaient à diriger la Chambre de commerce. La seconde catégorie englobait 

l’élite politique qui dirigeait l’appareil d’Etat en tant que hauts fonctionnaires, députés, officiers, 

ou directeurs des agences gouvernementales. Cette élite politique comprenait une majorité de 

Sino-Khmers325. La proximité, l’amitié, les liens de parenté et la solidarité ethnique qui existaient 

entre ces deux élites les rendaient indistinguables et renforçaient leur puissance sur tous les plans. 

Par conséquent, il était désormais possible de parler d’une élite Sino-Cambodgienne, dont le 

pouvoir et le prestige les plaçaient juste au-dessous de la famille royale dans la hiérarchie de la 

société cambodgienne. Cette élite remplaça aussi bien les leaders chinois qui contrôlaient la 

communauté chinoise à l’époque des congrégations que les Français qui avaient dominé les 

corridors du pouvoir national pendant près d’un siècle.  

2. Une politique nationaliste soutenue par l’élite économique sino-cambodgienne 

2.1. L’acception des réformes économiques par la communauté chinoise 

Cette fusion sino-khmère au sein de l’élite politique et économique cambodgienne eut 

pour effet d’équilibrer la politique nationaliste du Prince Sihanouk. Tout d’abord, dans la 

poursuite de la construction d’un Etat-Nation cambodgien souverain et poussé par les milieux 

nationalistes qui prenaient conscience de la domination chinoise sur l’économie, le 

gouvernement lança une série de lois « protectionnistes ». En novembre 1956, une loi fut 

promulguée interdisant l’accès à 18 professions aux étrangers. L’objectif de cette loi était de 

débuter le processus de « khmérisation de l’économie » par voie légale en « nationalisant » les 

professions occupées autrefois par les Chinois dans les secteurs clés de l’économie, tels que la 

sécurité nationale (douanes, police, transport maritime, immigration, marchands d’armes), le 

recours à la main d’œuvre (chauffeurs, dockers, bûcherons, coiffeur…), l’artisanat (imprimerie, 

bijouterie…), ainsi que les activités liées au commerce (vendeur de sel, de riz, prêteur sur 

gages…). Cette loi visait à protéger la main d’œuvre locale face à l’immigration chinoise en 

donnant du travail aux nombreux paysans pauvres qui commençaient à s’installer en villes, 

alimentant l’industrie naissante, ainsi qu’à favoriser un artisanat menacé de disparition, 

concurrencé par l’introduction de l’industrie mécanisée326. Ces réformes économiques ne 

faisaient que suivre la politique discriminatoire en vogue à cette époque en Asie du Sud-Est.  

Cependant, cette interdiction eut peu d’effet dans la mesure où l’immigration chinoise 

avait cessé depuis l’indépendance et les Chinois avaient majoritairement acquis la nationalité 

                                                 
325 Mais d’après Charles Meyer, ils ne parlaient jamais le dialecte cantonais ou teochiu en public et évitaient de 
rappeler leur origine chinoise, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 22 
326 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 177 
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cambodgienne327. Elle contribua néanmoins à remplacer les travailleurs chinois328 opérant en tant 

que dockers, chauffeurs ou coiffeurs par des Khmers mais de fait, les Chinois continuèrent à 

diriger les magasins de bijoux et d’or ou la navigation sur le Mékong329.  

Le 23 mai 1957, une autre loi fut promulguée afin de donner la priorité aux travailleurs 

khmers en imposant une politique de quotas aux entreprises : 70% des employés devaient être de 

nationalité cambodgienne. Les Chinois détournèrent cette mesure en employant les Cambodgiens 

pour des fonctions domestiques et en continuant à employer des Chinois pour les fonctions 

importantes. Décidé à poursuivre les réformes du système économique, le Prince Sihanouk 

annonça en décembre 1963 la nationalisation de toutes les banques et sociétés d’import-export. 

Cette décision avait pour objectif de reprendre en main des activités fonctionnant sur le mode de 

« l’économie coloniale » et de favoriser le développement industriel. En effet, le Cambodge 

exportait ses matières premières et ses produits agricoles pour financer l’importante importation 

de biens manufacturés en provenance des pays industrialisés. Afin de développer l’économie du 

pays et de favoriser le développement d’un secteur industriel, il semblait nécessaire de contrôler 

la balance des échanges et de canaliser les capitaux ainsi que la spéculation : c’est dans cette 

perspective qu’intervenait la décision de nationaliser les banques et le commerce, appartenant 

historiquement aux étrangers330. Avant la guerre sino-japonaise, toutes les sociétés d’import-

export étaient aux mains des Français. Pendant la guerre, les compagnies chinoises de Cholon 

développèrent ce secteur et dès 1962-63, les compagnies chinoises de Phnom Penh contrôlaient 

la majorité du commerce d’import-export331. Quant au secteur bancaire qui apparut très 

récemment au cours des années 1930, la totalité des banques (cinq à Phnom Penh et deux en 

Province) appartenaient aux Chinois, sans compter la myriade de petits prêteurs d’argent au 

niveau des villages et des villes de province qui exerçaient un contrôle écrasant sur les 

paysans332. Avec la nationalisation de ces sociétés, les entreprises chinoises devaient se limiter à 

un rôle d’intermédiaire pour les agences gouvernementales.  

                                                 
327 Il était par ailleurs assez aisé pour les Chinois et les Vietnamiens qui voulaient accéder à certains postes d’acheter 
la nationalité cambodgienne, cf. MARTIN, Marie-Alexandrine. Cambodia : A shattered Society. p. 23 
328 En 1961, on trouvait seulement 16 000 travailleurs chinois (contre 15 000 en 1931), principalement dans le 
commerce (47%) et l’industrie (38%), représentant 15% de la population chinoise totale du pays, cf. WILLMOTT, 
W. E. The Chinese Community. p. 62 
329 Ibidem, p. 46-47 
330 En 1970, la Malaisie fit de même en mettant en place la NEP (New Economic Policy), une politique d’affirmative 
action qui donna l’avantage en faveur de la majorité ethnique, les Bumiputras, fils de la terre, également détenteurs 
du pouvoir politique. 
331 Sur les 346 sociétés d’import-export répertoriées, au moins 267 (soit 78%) pouvaient être identifiées comme 
Chinoises par leur nom. Mais il est fort probable que certaines sociétés avec des noms français se trouvaient être des 
compagnies chinoises (par exemple, la Cie de Commerce et de Navigation d’Orient), cf. WILLMOTT, W. E. The 
Chinese Community. p. 56.  
332 Cf. Supra, Première Partie, Chapitre II. B. 1.2. La dépendance du paysan khmer vis-à-vis de l’usurier chinois. 
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Au premier abord, ces réformes économiques semblaient apparaître comme des mesures 

défavorables aux intérêts de la majorité des marchands chinois, pourtant elles ne rencontrèrent 

aucune opposition de leur part. Il semblerait que l’acceptation de cette nouvelle politique 

économique fut étroitement liée aux intérêts de la puissante élite économique sino-cambodgienne 

dans la mesure où ses leaders devenaient les directeurs de ces nouvelles agences 

gouvernementales, leur permettant ainsi de continuer à veiller sur leurs investissements, 

notamment dans le secteur industriel. Mais surtout, ces derniers furent en mesure de convaincre 

le reste de la communauté chinoise d’accepter ces décisions sans opposition grâce aux liens 

étroits et à l’influence qu’ils exerçaient sur celle-ci. Ainsi, sous couvert de mesures nationalistes, 

le Prince Sihanouk ne remit pas en cause la prééminence économique des Chinois. Bien au 

contraire, ce fut une période florissante pour la communauté chinoise que sa richesse et son 

influence protégeaient. En 1962-63, 95% du commerce était entre leurs mains et en comptant les 

salariés des entreprises commerciales, vers 1965, plus de 90% des Chinois étaient employés dans 

ce secteur, notamment dans le commerce de détail, la restauration, l’hôtellerie, l’import-export (y 

compris celui du riz) et l’industrie légère – conserves, boissons, imprimeries, etc.333 

2.2. La politiques étrangère de Sihanouk soutenue par la communauté chinoise 

 La situation internationale ne fit que renforcer la position relativement confortable des 

Chinois au Cambodge. En effet, Sihanouk, afin d’éviter que le Cambodge ne soit entraîné dans la 

guerre, tenta de tenir la balance égale entre les Etats-Unis et la Chine. Mais sa politique de 

neutralité intégrait une relation privilégiée avec la Chine depuis sa rencontre avec Zhou Enlai à 

Bandung en 1955 qui fut le commencement d’une amitié entre les deux pays. Ce rapprochement 

fut largement accueilli par la grande majorité de la communauté chinoise qui constitua un soutien 

de poids dans la politique étrangère du Prince Sihanouk. Une telle attitude se traduisit par une 

plus grande tolérance envers la communauté chinoise. Même si les Chinois du Cambodge qui 

allaient visiter la Chine revenaient avec des récits enthousiastes sur les accomplissements réalisés 

là-bas, ils ne voulaient pas voir s’établir au Cambodge le même régime radical qu’ils 

applaudissaient en Chine, d’autant plus après 1955 au moment où des dizaines de milliers de 

Chinois durent fuir le Vietnam du Nord quand la division du pays entre une économie 

communiste au Nord et une économie fondée sur l’entreprise privée au Sud devint évidente. En 

effet, la majorité des Chinois étaient « capitalistes », nous avons vu que neuf Chinois sur dix au 

Cambodge étaient dans le commerce, et que la majorité des travailleurs entretenaient l’espoir de 

monter leur propre affaire. On comprend aisément pourquoi ils ne voulaient pas d’un régime 

communiste. Les Chinois d’outre-mer au Cambodge étaient donc pris dans une position 

                                                 
333 WILLMOTT, W.E. The Chinese Community. p. 64 
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ambivalente : alors qu’ils exprimaient leur sympathie et leur admiration envers leur mère patrie, 

ils ne souhaitaient pas vivre sous un tel régime334. Par conséquent, la politique étrangère du 

Prince Sihanouk, à la fois anti-communiste et pro-chinoise, leur permettait aisément de tenir cette 

position. Cette position était d’autant plus confortable que la Chine avait changé de politique à 

l’égard de ses huaqiao : en 1956, Zhou Enlai en visite au Cambodge, exhorta les Chinois du 

Cambodge à devenir des bons citoyens cambodgiens, à respecter les lois, les coutumes et la 

religion des Khmers, à se marier avec eux, mais surtout à s’abstenir de toute implication 

politique335. Au principe du Jus Sanguinis se substituait le principe du Jus Solis : ceux qui 

optaient pour la nationalité du pays d’accueil perdaient automatiquement leur qualité de Chinois, 

en revanche, ceux qui choisissaient de rester Chinois bénéficiaient de la protection chinoise. 

Cette nouvelle orientation politique de l’Etat chinois vis-à-vis des Huaqiao, en rupture avec la 

traditionnelle approche sino-centrée du passé, avait pour objectif de ne pas heurter les 

revendications des forces nationalistes des nouveaux pays indépendants et de clarifier la position 

du gouvernement chinois pour s’imposer en tant que partenaires pacifique et coopératif avec les 

pays non-alignés, et en particulier, ceux d’Asie du Sud-Est336. Quant à Sihanouk, il ne manqua 

pas de mobiliser les associations chinoises à chaque visite de Zhou Enlai et Liu Shaoqi au 

Cambodge en 1956 et 1963, comme preuve concrète de l’amitié sino-cambodgienne et 

notamment en leur demandant de participer à la construction du boulevard Mao Zedong qui 

traverse la capitale. 

 Cependant, les relations sino-cambodgiennes se dégradèrent à la suite de la Révolution 

Culturelle. A partir de 1967, Sihanouk renforça sa politique anti-communiste et prit des mesures 

fermes pour stopper l’influence chinoise et la subversion des communistes cambodgiens. C’est 

dans ce contexte de chaos géopolitique et de crise économique que la minorité chinoise allait 

véritablement devenir un « problème » et la cible de la politique raciste instaurée par le nouveau 

régime de Lon Nol. 

                                                 
334 WILLMOTT, W.E. The Chinese Community. p. 101, confirmé en entretien avec Huot Meng, doctorant, Paris, 7 
avril 2006.   
335 Ces exhortations furent conceptualisées dans un programme baptisé « San Hao », les trois améliorations : 
nationalité, non-ingérence, installation des Huaqiao au pays. Consciente des conséquences que la nouvelle 
orientation politique auraient sur la diaspora, Pékin avait prévu dans le cadre du troisième volet « installation des 
Huaqiao au pays », un traitement privilégié pour les Huaqiao qui souhaitent revenir en au pays. En matière 
d’éducation, elle encouragea les étudiants d’outre-mer à revenir étudier en Chine en amélioration leurs conditions 
d’accueil et prévoyant des programmes de remise à niveau linguistique pour les primo-arrivants, et en matière 
d’investissements, elle encouragea la création d’entreprises à capitaux mixtes dans les régions d’émigration, cf. 
MENG Huot. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’Indépendance. p.132 
336 Ibidem, p. 130 
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B. La montée des problèmes 

1. La création d’une pyramide sociale sino-khmère, autonome et agressive 

1.1. Les Sino-Khmers, un milieu autonome véhiculant un modèle culturel et politique 

alternatif  

Une bourgeoisie urbaine métissée, ouverte à la modernité occidentale 

La période post-indépendance fut une période florissante pour la communauté chinoise, 

qui développa ses écoles337, ses journaux338, ses cinémas et sa littérature en faisant venir de Hong 

Kong les films et les romans. En 1962, 425 000 Chinois vivaient au Cambodge et représentaient 

7,4% de la population totale mais nombreux sont ceux qui échappaient au recensement. 41% de 

la population chinoise était encore rurale, c'est-à-dire vivant en dehors des trois ou quatre villes 

principales de chaque province. A Phnom Penh, sur le demi-million d’habitants, presque un 

habitant sur trois était Chinois (32%) tandis que 12% vivaient à Battambang, Kampot et 

Kompong Cham, les principales villes du pays. On pouvait presque dire que Phnom Penh était 

une ville chinoise en raison de son architecture avec ses compartiments chinois339, le nombre 

d’enseignes écrites en chinois et du nombre important de personnes qui parlaient chinois, en 

particulier teochiu340 et mandarin dans la rue. Selon un témoin de l’époque, « on n’avait pas 

forcément besoin de savoir parler khmer pour vivre à Phnom Penh341 ». Mais la principale 

caractéristique de la communauté chinoise des années 1960 était son ouverte culturelle et 

                                                 
337 En 1967, il y avait 170 écoles chinoises qui accueillaient 26 665 élèves âgés de 5 à 15 ans. Uniquement à Phnom 
Penh, il y avait 11 350 élèves répartis sur 37 écoles. Pour la majorité d’entre elles, ni le khmer, ni l’histoire-
géographie du pays n’étaient enseignés. Les élèves étudiaient non seulement le mandarin, mais aussi l’histoire et la 
culture chinoise par des enseignants plus motivés par des objectifs idéologiques que financiers, et l’idéologie 
maoïste était enseignée particulièrement à Phnom Penh vers la fin des années 1960, cf. SU, Zi dir. Jianpuzhai 
Huaqiaozhi [Les Chinois d’outre-mer du Cambodge]. Taipei : Huaqiaozhi BianzuanWiyuan Hui, 1966, p. 54-56, 
cité par EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 13. 
338 Dans les années 1960, les journaux chinois dépassaient en nombre les journaux tant khmers que français, et 
étaient largement distribués sur tout le territoire. On trouvait le Gongyan Bao (6 000 exemplaires), Huaqiao Ribai, 
Yazhou Ribao, Huanqiu Ribao, Meijiang Ribao (7 200 exemplaires), Xin Bao (6 000 exemplaires, pro-Guomintang) 
et le Jianbian Ribao. Il existait également une presse de gauche : Mianhua Ribao (6 000 exemplaires), Refeng 
Wanbao, Gongshang Ribao, Shenghuo Wubao (3 500 exemplaires), sans compter les 5 000 exemplaires de journaux 
chinois importés quotidiennement de Saigon et Tonkin, cf. SU, Zi dir. op. cit. p. 66-67, cité par EDWARDS, Penny, 
CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 14 et WILLMOTT, W.E. The Political Structure of the Chinese 
Community. Newspapers in Phnom Penh 1962-63, Appendix II 
339 Maisons à plusieurs étapes, les boutiques se trouvaient au rez-de-chaussée et les logements au-dessus.  
340 Les Teochiu avaient supplanté les Cantonais qui étaient le groupe dialectal majoritaire jusqu’à la grande 
dépression des années 1930, cf. Supra. Première Partie. Chapitre II. A. 1.2. Evolution de l’immigration chinoise au 
Cambodge : l’ouverture du « coolie trade ».  Alors que les Cantonais restèrent majoritairement dans les villes, les 
Teochiu se dispersèrent sur tout le territoire. Finalement dans les années 1960, trois Chinois sur quatre étaient 
Teochiu. En ville, ils représentaient 70% de la population chinoise, tandis que dans les campagnes, ils étaient ultra-
majoritaires, neuf Chinois sur dix étaient Teochiu. Les Cantonais représentaient donc 10% de la population chinoise, 
essentiellement urbains (84%), les Hainanais 8%, vivant principalement en ville (76%), venaient ensuite les Hakka 
(3%) et les Hokkien (2%), cf. WILLMOTT, W.E, The Chinese Community. p. 17-19.  
341 Entretien avec mon père, Lyon, 15 janvier 2006 
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politique en comparaison avec la période du Protectorat. Au moment de l’étude de W.E. 

Willmott en 1962-63, celui-ci insista sur la difficulté de définir la communauté chinoise et la 

position des Sino-Khmers en particulier qui constituaient la majorité de la population urbaine342. 

En effet, il s’était formé, depuis la fin du Protectorat français, une communauté sino-khmère 

autonome, au sein de laquelle on se mariait, on s’entraidait, on s’associait selon des conventions 

tacites, et qui fournissait au pays sa classe moyenne et dirigeante, sa bourgeoisie d’affaires, ses 

professeurs et ses ingénieurs343. Mais les membres de ce milieu métissé étaient à cheval entre les 

deux communautés, ce qui se reflétait par une diversité des pratiques sociales et des identités 

culturelles au sein de ce groupe social distinct, et parfois au sein même des familles. W.E. 

Willmott souligne qu’« à mesure que le nombre de Chinois nés au Cambodge augmentait, des 

identités culturelles enchevêtrées brouillaient les frontières des cinq groupes linguistiques qui 

avaient servi à organiser la diversité de la communauté. La conscience d’une appartenance 

chinoise rivalisait avec des sentiments nationalistes cambodgiens, naturels chez les enfants nés 

de mères khmères 344». A la campagne, les contours de la communauté chinoise étaient encore 

moins clairement définis car la plupart des Sino-Khmers avaient adopté les coutumes khmères. 

Ainsi, selon le recensement de 1961, à Siem Reap, un Chinois sur cinq se mariait avec une 

Cambodgienne (alors qu’ils étaient un quinzième à Phnom Penh), deux fois plus de Chinois 

avaient acquis la nationalité cambodgienne par rapport à la capitale et trois fois plus de personnes 

parlaient khmer à la maison (13,6% à Siem Reap contre 4,4% à Phnom Penh). Cependant, malgré 

le métissage345 et bien que la majorité fût née au Cambodge (72,9%), ils étaient toujours 

considérés comme Chinois, kūn cau cin, par les Khmers. 

Ainsi, certains se sentaient plus Chinois que Khmers ou inversement, d’autres 

revendiquaient leur double culture, et parfois, certains affirmaient leur supériorité face aux « purs 

Khmers » : « On ne pouvait pas se sentir Cambodgiens car on nous avait élevés dans l’idée que 

nous étions supérieurs au peuple khmer, tandis que l’aristocratie nous méprisait. Alors qu’en 

Thaïlande, la politique a été complètement différente. Ici, je me sens bien dans ce pays car je suis 

acceptée comme je suis et intégrée dans la société346 », se souvient ma tante qui se mariait à 

Bangkok au moment de l’arrivée des Khmers rouges en 1975. L’inclinaison plus importante vers 

l’une des deux cultures dépendait souvent de l’éducation reçue (école chinoise ou école khmère), 

du milieu socio-économique (commerce ou administration), de l’alliance matrimoniale 

                                                 
342 Cf. Introduction, et la note 34 
343 MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 23 
344 WILLMOTT, W.E. Le Cambodge. In PAN, Lynn. L’encyclopédie de la diaspora chinoise. op. cit.  
345 Il y avait seulement 38,8% de couples dont les deux membres étaient nés en Chine, cf. WILLMOTT, W.E. The 
Political Structure of the Chinese Community. « Some Statistics on the Chinese in Phnom Penh and Siem Reap”, 
Appendix 1. 
346 Entretien avec ma tante, Bangkok, 1er mai 2006. 
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contractée (belle-famille de culture chinoise ou khmère) et de la trajectoire migratoire de la 

famille (immigration récente ou ancienne, en ville ou à la campagne). Selon Jean Delvert, il 

fallait attendre leur mort pour être sûr du choix de leur appartenance : s’ils étaient incinérés, il 

étaient devenus Khmers, alors que s’ils étaient enterrés, ils étaient restés Chinois. Les Sino-

Khmers formaient également un milieu polyglotte qui était très ouvert à la modernité occidentale. 

Pour illustrer le métissage et l’ouverture culturel de ce milieu, voici l’exemple d’une 

famille sino-khmère (teochiu) assez typique de l’époque347. Le grand-père de mon père du côté 

paternel arriva au Cambodge à la fin des années 1890 à l’âge de 16 ans et s’installa dans le 

village de Praek Domraek dans la province de Kompong Thom. Il venait de Swatow dans la 

province du Guangdong. Il portait sur lui uniquement « sa culotte et deux œufs ». Il réussit à 

épouser une Cambodgienne et se mit à la culture maraîchère. Mon grand-père grandit à la 

campagne et rejoignit à l’adolescence ses cousins qui habitaient Phnom Penh. Il apprit le français 

en cours du soir et décida de monter son entreprise d’import-export avec l’un de ses cousins car 

« il n’y avait pas de raison que les Français soient les seuls à profiter de ce secteur d’activité 

très lucratif ». Il importa d’abord des vélos de marque Peugeot, puis des produits français et en 

particulier des parfums de Paris. Il diversifia son commerce en vendant également de la soie et 

des produits chimiques.  

L’arrière-grand-père de mon père du côté maternel, né en Chine et originaire certainement 

la région de Canton, débarqua à Phnom Penh. Le grand-père de mon père fabriqua des sacs en 

kapok (fibre végétale) pour transporter le riz. La mère de mon père fut élevée par sa grand-mère 

cambodgienne. Elle n’était jamais allée à l’école mais apprit les ficelles du commerce avec sa 

grand-mère qui s’occupait d’elle depuis que sa mère était décédée jeune et que son père avait été 

emprisonné par les Français, accusé d’être un faux-monnayeur, « afin de l’empêcher de continuer 

à développer ses activités commerciales ». Ma grand-mère avait hérité du commerce de sa grand-

mère, qui s’était spécialisée dans la vente d’objets cultuels pour les bonzes. Elle gérait également 

un vaste parc immobilier d’immeubles qu’elle mettait en location. Très pieuse, ma grand-mère se 

recueillait souvent dans les vats khmers (pagodes, lieux de vie et de culte des moines 

bouddhistes) et faisait des offrandes pour la construction de nouvelles pagodes. Par ailleurs, elle 

pratiquait également le culte des ancêtres (aussi bien chinois que khmers). Elle chiquait le bétel 

comme la majorité des femmes khmères, et parlait plus souvent khmer à la maison avec ses 

enfants, bien que sachant également parler teochiu. Mes grands-parents ne faisaient pas partie 

d’associations sociales ou culturelles communautaires même s’ils participaient aux fêtes 

                                                 
347 Cf. Annexe 6. Arbre généalogique de la famille TAN-UNG. 
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chinoises. Néanmoins, ma grand-mère « jouait » fréquemment aux tontines348, pratique sociale et 

économique courante chez les huaqiao qui permettait par un système de prêt solidaire et sans 

intérêt de soutenir les projets économiques des membres de la communauté.  

Les treize enfants parlaient aussi bien khmer que teochiu à la maison car l’arrière grand-

mère qui vivait sous le même toit, leur parlait en khmer, et les parents avaient une clientèle 

khmère. Pourtant, les aînés n’avaient pas appris le khmer à l’école puisqu’ils étaient scolarisés 

très jeune à l’école chinoise et que l’apprentissage du khmer ne fut pas obligatoire avant 1965349. 

L’éducation, élément crucial dans la culture chinoise continuait d’être une valeur centrale dans 

les familles sino-khmères. Celles-ci avaient même développé une stratégie de diversification 

éducative puisque chaque enfant suivait un cursus scolaire différent afin de capitaliser et 

multiplier les connaissances nécessaires pour fructifier les affaires familiales. Ainsi, les enfants 

étaient placés dans des écoles chinoises différentes afin de pouvoir maîtriser les autres dialectes 

chinois de la communauté à Phnom Penh. Mon père alla à l’école cantonaise alors que ses sœurs 

aînées allèrent à l’école teochiu Duanhua. Deux de ses frères passèrent par la pagode pour faire 

l’apprentissage des textes bouddhiques sacrés, et les plus jeunes enfants poursuivirent leur 

scolarité dans les écoles cambodgiennes après la fermeture des écoles chinoises par Lon Nol en 
                                                 
348 Cf. HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Minorité culturelle ou « constellation ethnique ». op. cit. Le 
terme Tontines vient de Lorenzo Tonti, un banquier napolitain (1630-1695), qui imagina un système de rente viagère 
par actions au bénéfice des derniers survivants. Dans le contexte colonial indochinois, les Français avaient utilisé ce 
terme pour désigner le hui chinois, qui signifie « association, réunion, groupe ou groupement », mais dont le 
fonctionnement n'a que peu de rapport avec les tontines de Tonti. Le hui ou la tontine est un système de crédit sans 
intérêt organisé au sein d’un cercle privé mettant en contact un nombre variable mais limité de personnes. Les hui 
visent à satisfaire un but financier, mais ils sont aussi fondés sur des considérations morales et sociales qui consistent 
à aider dans un esprit de coopération et non lucratif, motivés par le sens de la famille, de l’amitié, et de 
l’appartenance à un groupe. Le profil du « chef/président » doit correspondre à certains critères jugés essentiels : il 
doit être un individu honnête, avoir un projet louable et surtout disposer d'arrières suffisants pour honorer ses dettes. 
La présentation de son image de marque, de sa « face » joue un rôle primordial dans la formation du hui dans la 
mesure où ce réseau se déroule sur un mode oral, tacite, donc complètement officieux. Aucun recours n'est possible 
auprès des instances officielles. Le système est marqué par un enjeu financier double. Par exemple, à l'origine de la 
formation d'une tontine, il y a un emprunteur dénommé « président » ou « chef » qui a besoin de 20 000 Euros. 
Celui-ci fait appel à vingt personnes qui lui prêtent chacune 1000 Euros. Il s'agit dans cette première phase d'un 
emprunt qui n'apportera aucun intérêt aux créanciers. En effet, chaque mois le « président » remboursera l'un des 
membres sans lui donner plus que la mise de départ (soit 1000 Euros dans notre exemple). C’est à ce moment 
qu’intervient la seconde phase du processus dans le hui qui est animée par un autre enjeu d’argent. En effet, en 
retour, une fois par mois, le « président » a le devoir d'organiser la mise aux enchères de l'intérêt mensuel. Des 
réunions mensuelles, répétées autant de fois qu'il y a de participants, ont lieu rassemblant les prêteurs qui doivent 
apporter une nouvelle cotisation, toutefois inférieure à la somme initiale (par exemple 100 Euros dans notre cas). La 
totalité de ces cotisations reviendra au plus offrant des participants qui aura proposé l’enchère la plus élevée. Par 
exemple, si l’enchère la plus élevée est de 20 Euros, chaque membre du groupe verserait au gagnant 80 Euros (100-
20), qui recevrait en plus sa mise de départ que le “président” lui aura remboursé, 1520 Euros (80x19), soit au total 
2 520 Euros. Chaque participant qui a remporté les mises est considéré comme « mort » et ne se rendra plus aux 
réunions mensuelles mais devra rembourser mois après mois les cotisations aux bénéficiaires suivants. La cotisation 
mensuelle n'est jamais connue à l'avance, puisque son montant est déterminé chaque mois par la mise aux enchères 
de l'intérêt. Cette dernière règle fait des acteurs non seulement des emprunteurs ou épargnants (miser n'est pas une 
obligation, on peut simplement se contenter d'attendre la fin du jeu en accumulant les intérêts), mais également des 
joueurs. 
349 La loi du 31 mai 1965 rendait obligatoire l’enseignement en khmer, cette loi visait les Chinois et les Vietnamiens 
mais ils pouvaient aisément passer outre en payant la police, cf. MARTIN, Marie-Alexandrine. Cambodia : a 
Shattered Society. p. 72 



 107

1970. Mon père continua son cursus scolaire en français à l’école Miche dirigée par les frères 

catholiques vietnamiens. C’est là qu’il acquis également des notions de vietnamien. Mais il était 

déjà familiarisé avec cette langue car les comptables des entreprises familiales étaient 

Vietnamiens. Son père décida de l’envoyer avec son frère et sa sœur continuer leurs études 

supérieures en Chine. Ma tante alla à Shanghai alors que mon père et son frère étudièrent à 

Shantong pendant la période du Grand Bond Avant (1958-1962). Mon père garda un très 

mauvais souvenir de cette période à cause de l’embrigadement maoïste et du rationnement 

alimentaire, bien qu’il bénéficia d’un régime alimentaire privilégié en tant que Huaqiao. Il eut 

peur d’être gardé en Chine et demanda à rentrer au Cambodge en 1959. Son frère et sa sœur 

restèrent continuer leurs études universitaires en Chine ; en 1960, mon père repartit alors vers 

Londres pour apprendre l’anglais. Il y resta quatre ans.  

A son retour d’Angleterre, il se maria avec ma mère, dont la famille sino-khmère était 

également commerçante et amie de la famille. Le parcours familial du côté de ma mère avait été 

plus difficile. En effet, le retour définitif en Chine du grand-père maternel de ma mère avait 

laissé la famille dans la pauvreté. La mère de ma mère dut travailler très jeune comme couturière 

pour nourrir ses frères et sa mère. Elle réussit tout de même grâce à son intelligence (« elle savait 

très bien compter avec le boulier ») à se marier avec un Sino-Khmer issu d’une famille de riches 

commerçants. Ma mère put recevoir une « bonne éducation ». Elle passa la fin de sa scolarité à 

l’internat français des Sœurs de la Providence à Kep qui accueillait les filles de l’élite. C’est là 

qu’elle se familiarisa au vietnamien au contact des nonnes vietnamiennes qui dirigeaient 

l’internat. Avant d’entrer à l’école catholique, elle avait fréquenté les écoles chinoises hokkien et 

teochiu. Contrairement à mon père, ma mère avait appris également à lire et écrire khmer 

pendant trois, après les cours à l’école chinoise, dans la famille de son futur mari qui employait à 

cette époque un précepteur spécialement pour le khmer. Mes parents se marièrent selon la 

tradition khmère mais le mariage intégra également des composantes rituelles du mariage 

chinois. Suivant la tradition matrilinéaire cambodgienne, mes parents s’installèrent dans la 

maison de ma grand-mère maternelle. Pour trouver du travail à son fils, ma grand-mère le 

présenta à la reine Monique et « offrit un plateau d’or » comme il était coutume de faire au 

Cambodge à cette époque afin qu’il obtienne un poste dans l’administration. Il devint Stewart 

dans la Royal Cambodian Airways dont l’aéroport international de Pochentong venait d’être 

construit en 1959 grâce aux financements français. Il ne put gravir les échelons dans 

l’administration car il ne savait pas écrire khmer et qu’il refusait d’être engagé dans des pratiques 

de corruption ; il quitta son travail mais à cause de la faible capacité de l’économie 

cambodgienne à absorber la masse des jeunes diplômés arrivant sur le marché du travail, mon 

père décida de partir en 1968 à Hong Kong pour poursuivre des études d’électronique où il put 
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perfectionner son cantonais. A son retour au Cambodge l’année suivante, il ouvrit une école de 

langue et enseigna l’anglais. Mais le climat social se tendit en raison de la crise économique et de 

l’entrée du Cambodge dans la guerre du Vietnam. Mon père était devenu occasionnellement 

traducteur pour des journalistes américains. Afin d’échapper à l’enrôlement dans l’armée, il partit 

en 1972 au Laos, à défaut de pouvoir obtenir un visa pour les Etats-Unis ou le Japon qui se 

monnayait très cher, et ses trois jeunes frères rejoignirent Paris pour poursuivre leurs études. Il 

rentra au Cambodge six mois avant la chute de Phnom Penh.  

Un milieu acculturé et déstabilisateur350  

Pour Jacques Népote, l’émergence d’un milieu sino-khmère « acculturé », dans le sens 

qu’il était porteur d’autres valeurs que les milieux dont il était originaire, a sans doute constitué 

le facteur interne qui a contribué à la déstabilisation et à l’explosion de la société cambodgienne 

à partir des années 1970. D’après lui, ce milieu aurait agi comme agent d’autant plus dissolvant 

et déstabilisateur qu’il s’était progressivement suffi à lui-même et s’était mis à diffuser sa propre 

idéologie, tout en se revendiquant faire partie de la société cambodgienne à part entière en tant 

que citoyens et en ayant conscience d’être de « vrais » cambodgiens.  

Pour ce spécialiste du Cambodge, ce groupe distinct n’aurait pas tant posé de problème 

s’il n’était pas porteur d’une autre vision du monde et d’une alternative radicale et agressive qui 

aurait provoqué une cassure brutale dans le modèle culturel de référence khmer. Cette bourgeoise 

urbaine et occidentalisée générant une élite politique rebelle aux modes d’intégration politique 

traditionnelle (dynastique et sacrée)351, avait réussi à briguer les postes stratégiques de l’appareil 

d’Etat, grâce à ses diplômes et une ouverture plus ancienne à la modernité occidentale – avance 
                                                 
350 Cette partie s’appuie sur les textes de NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés: un milieu social 
perturbateur ? op. cit. et Legitimacy, Ethnicity and Nationality in Modern Cambodia: the Chinese Minority and the 
Breaking up of the Cambodia Society in XIXº and XXº Centuries. op. cit. Pour Jacques Népote, ces Sino-Khmers 
étaient encore plus enclins à l’acculturation dans la mesure où ils étaient les descendants d’immigrés chinois du Sud, 
eux-mêmes marginaux par rapport au classicisme chinois. 
351 L’espace traditionnel politique cambodgien est fondé sur des institutions politiques (c'est-à-dire la royauté et le 
clergé bouddhique) issues de l’époque moyenne. Le roi est au sommet de la hiérarchie politico-administrative, 
distribuant postes et honneurs, gérant le pays par l’intermédiaire de grands personnages princiers. Chaque échelon 
reproduisait à son niveau ce schéma, jusqu’à constituer une pyramide reliant la base au sommet sans solution de 
continuité, dans laquelle chacun possédait sa place et son rang, cf. THOMSON, Ashley. Mémoires du Cambodge. 
Thèse de doctorat : Etudes féminines : Paris 8 : 1999. 548 p.  Dans son étude sur les élites au Cambodge, Grégory 
Mikaelian relève à juste titre que derrière cette organisation institutionnelle, le clergé et la royauté assumaient un 
rôle légitime d’ordonnancement politique des hommes dans la mesure où ils régulaient la segmentation sociale créée 
par le clientélisme des réseaux familiaux. Ainsi, les élites traditionnelles relevaient d’une double légitimité, 
dynastique et sacrée, tandis que les élites sino-khmères modernistes, bien que traditionnellement intégrées dans 
l’appareil de pouvoir à travers le Mandarinat, ont évolué au sein des cadres institutionnels du Protectorat, s’élevant 
en position d’interface privilégiée entre la Couronne et la modernité occidentale. Cette élite s’était coupée 
définitivement des référents classiques de légitimité, notamment au niveau des alliances matrimoniales, et avait 
délaissé la pratique monastique pour investir les circuits modernes de l’éducation laïque et technique, dont la 
rentabilité était plus immédiate, cf. MIKAELIAN, Grégory. Les élites cambodgiennes facteur d’instabilité 
politique ? Jalons pour une interprétation de l’histoire politique du Cambodge des années 40 aux années 90. p. 77-
83. 
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qu’elle avait prise depuis le Protectorat en devenant l’intermédiaire des Français352. Imprégnée 

d’idées occidentales modernes porteuses d’une modernité en décalage avec les représentations 

traditionnelles fondées sur une fidélité à la dynastie, cette nouvelle élite sino-khmère nourrissait 

des ambitions politiques grandissantes.  

Le modèle politique alternatif qu’elle proposait reposait sur une remise en cause du 

symbole de cohésion sociale liée à la monarchie. Cette nouvelle élite revendiquait le 

gouvernement d’un « bon » pouvoir exercé par une forme « dégénérée du Mandat du ciel » 

devenu « Mandat du peuple », dont les valeurs étaient radicalement différentes du système de 

valeurs khmer, voire agressives, car fondées sur la réussite sociale (contrairement aux idées 

bouddhistes de renoncement et dispensatrices de bien). « Le sens du monde est la course à la 

réussite sociale, au pouvoir jouissif de la richesse et de l’acculturation, tout est bon pour cela, 

même au prix de l’accélération des tensions sociales353». Dans cette vision, « la marque suprême 

de la réussite est de s’assurer les leviers de l’Etat, d’où cette pratique naturelle qui est 

simplement une manière de poursuivre les affaires. L’Etat, la fonction publique, n’y sont qu’un 

rouage supplémentaire, à côté de l’usine, des villages réserves de main d’œuvre, ou des délégués 

étrangers et des représentants commerciaux. Pour dire les choses de façon diplomatique et 

positive, l’Etat est conçu à la manière d’une guilde ou d’une hanse et le Chef de l’Etat comme un 

Prévôt des Marchands354 ». 

Dans cette nouvelle vision de l’ordre politique en compétition pour accéder au prestige et 

à la richesse, l’élite politique sino-khmère fournissait des acteurs clés dans la rivalité des 

différents réseaux pour l’accession au pouvoir. Grégory Mikaelian, s’appuyant sur les analyses 

de Jacques Népote, démontre comment cette nouvelle élite politique issue du monde urbain et 

privée de légitimité politique sera poussée à s’ouvrir aux influences allogènes modernistes, 

aggravant son illégitimité et suscitant des crises politiques à répétition. Il en résulte une élite 

politique formant un ensemble de réseaux affairistes et s’employant à exploiter de manière 

concurrentielle les ressources du pays. Les dirigeants, au lieu de remplir une fonction de gestion 

de la « Cité » et d’instaurer un ordre politique, se comportent ouvertement comme des agents 

prédateurs utilisant leur réseau pour accumuler des biens. Les conséquences sont le détournement 

                                                 
352 Dans son étude sur les réseaux élitaires, Grégory Mikaelian donne l’exemple de la famille Thiounn qui constitua 
un réseau élitaire puissant dont la permanence passa par une allégeance aux idéologies modernistes occidentales. 
Tout d’abord, Samdech Thiounn (1864-1946), pris sous l’aile protectrice d’Auguste Pavie, fut amené en France pour 
faire des études d’interprète. Il mena ensuite une carrière politique où il devint Ministre du Palais (1902) malgré 
l’opposition du roi Norodom, puis Premier Ministre (1940) à la demande des autorités du Protectorat. Pour rester au 
pouvoir, les petits-fils Thiounn, Mumm, Prasith et Thioum choisiront de soutenir le camp « progressiste » et 
deviendront des leaders Khmers rouges importants, cf. MIKAELIAN, Grégory. Les élites cambodgiennes facteur 
d’instabilité politique ? p. 69 et Annexe III.  
353 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 153 
354 Ibidem, loc. cit. 
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systématique des institutions, la corruption généralisée qui aboutit à un appareil de pouvoir 

gangrené, car la fonction principale des élites consiste à gérer les réseaux familiaux355. Selon lui, 

c’est à travers le prisme du rôle déstabilisateur des élites politiques qu’il faut lire les crises 

répétées depuis les années 1940. « Comme la quasi-totalité des élites du Cambodge 

contemporain appartient à ce milieu social qu’est la bourgeoisie sino-khmère, cela revient à 

constater que les élites que l’on croyait ‘politiques’ sont en position d’illégitimité 

structurelle356 ».  

1.2. La contradictions des espaces sociaux : Villes/Campagnes, sociétés 

d’ordres/sociétés de classes 

 Pour Jacques Népote, les autres bouleversements consécutifs à l’émergence d’une 

bourgeoise urbaine furent sur le plan sociologique, le passage d’une société d’ordres à une 

société de classe et la création d’un fossé entre la ville et la campagne357. Traditionnellement la 

société cambodgienne était construite selon une architecture complexe de corps sociaux 

enchevêtrés (clans, familles, réseaux monastiques, solidarités locales, emboîtements de 

clientèles, etc.) qui était régulée à travers des modes de redistributions et de partages rituels, 

stabilisés par un droit d'exploitation précaire des terres qui ne permettait que des échanges 

économiques limités au troc. Mais la domination des réseaux maritimes chinois favorisèrent la 

création des villes et modernisèrent la société cambodgienne en introduisant un ethos novateur : 

monnaie, Etat, économie capitaliste… A partir de ce moment, les Sino-Khmers, en tant qu’agents 

économiques détenteurs de l’épargne, se sont vus dotés d’un pouvoir exorbitant car ils se sont 

retrouvés à contrôler tous les mouvements numéraires de la société capitaliste naissante. Cela a 

entraîné un renversement de la place des élites et des ordres traditionnels, ainsi que la naissance 

d’une société de classes, dominée par une bourgeoisie urbaine dont les principaux membres sino-

khmers portaient des valeurs et un mode de vie modernistes de plus en plus en porte à faux avec 

le reste de la société cambodgienne, majoritairement rurale et traditionnelle. Les alliances 

matrimoniales qui se fondaient désormais sur le critère financier, bloquaient l’accès des 

matrilignages provinciaux à la hiérarchie élitaire de la capitale, provoquant ainsi une 

contradiction entre les espaces sociaux de la campagne et de la ville. Cela eut pour conséquence, 

non seulement de créer une rupture économique entre les villes et les campagnes, introduisant 

                                                 
355 MIKAELIAN, Gregory. Les élites cambodgiennes facteur d’instabilité politique ? p. 52-62. 
356 Cf. NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur. p. 140-141, cité 
par MIKAELIAN, Grégory. Les élites cambodgiennes facteur d’instabilité politique ? p. 80. Charles MEYER avait 
déjà fait la même analyse en remarquant que depuis 1953, 95% des ministres, secrétaires d’Etat, directeurs des 
grands services, chefs d’entreprises privées et riches commerçants étaient des Sino-Khmers, entendu des citoyens 
cambodgiens ayant au moins un quart de sang chinois, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 23 
357 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? p. 150 
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une relation « exploiteurs/exploités358 », mais également d’opérer une coupure culturelle entre 

une paysannerie restée fidèle au principe dynastique indigène et une bourgeoisie véhiculant un 

modèle doublement acculturé, à la fois sino-khmer et occidental. 

2. Les premiers signes d’un mouvement anti-chinois 

 2.1. Une crise économique et sociale qui déboucha sur une crise politique  

L’échec des réformes économiques  

Le phénomène de l’émergence de cette bourgeoisie urbaine sino-khmère est certes crucial 

pour comprendre les déséquilibres qui commençaient à se cristalliser au sein de la société 

cambodgienne, mais il est également important d’insister sur le contexte géopolitique et 

économique qui joua le rôle de détonateur, déclanchant une crise qui atteindra des sommets de 

violence. En apparence, le Cambodge semblait être une sorte de paradis de stabilité à côté de son 

voisin vietnamien, déchiré par la guerre. Cet « Etat de grâce » était attribué à la diplomatie du 

Prince Sihanouk. Mais en réalité, cette neutralité précaire était quasiment impossible à tenir dans 

cette période particulièrement chaotique de la guerre froide qui coupa le monde en deux blocs et 

fit de l’Asie du Sud-Est le théâtre sanglant de cet affrontement. En effet, cette neutralité 

impliquait de fait une relation privilégiée avec la Chine, ce qui amena le Prince Sihanouk à 

refuser l’aide américaine en 1963 – qui représentait une ressource financière de première 

importance359 – en avançant que cette aide exposait le Cambodge à la subversion et l’infiltration 

communistes, et mettait en danger la sécurité du pays360. Le Prince Sihanouk était sur tous les 

fronts : en terme de politique intérieure, il créa un instrument politique, le Sangkum et lança une 

nouvelle ligne idéologique, le Socialisme Bouddhique, afin de lutter contre la pénétration des 

idées communistes auprès d’une jeunesse361 fortement attirée par les idées maoïstes.  

  Mais le retrait de l’aide américaine représenta un manque à gagner qui pesa lourdement 

sur l’évolution de l’économie cambodgienne. Malgré les réformes économiques qui visaient la 

                                                 
358 NEPOTE, Jacques. Les nouveaux Sino-Khmers acculturés : un milieu social perturbateur ? loc. cit.  
359 Les Etats-Unis représentaient le premier pays en matière d’aide internationale. Le Cambodge recevait plus de 
trois fois plus d’aides des Etats-Unis que de la France, cf. STEINBERG, David J. Cambodia, its people, its society 
its culture, citant le New York Times du 2 décembre 1956. Entre 1955 et 1963, l’aide américaine se chiffrait à 340 
millions de dollars, tandis que l’aide chinoise passa de 2,53 millions de dollars en 1956 à 33, 6 millions de dollars. 
Après le refus de l’aide américaine, l’aide de la Chine en matière de développement se transforma en aide militaire, 
cf. EDWARDS, Penny. Time Travels : Locating xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 260. Contrairement à 
l’aide américaine, l’aide chinoise allait directement à la production, à travers la construction d’équipement ; le 
personnel chinois vivait modestement et ne restait pas longtemps sur place à l’inverse des missions longues des 
experts américains, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 219 
360 En réalité, le Prince Sihanouk échappa en 1959 à plusieurs complots impliquant la CIA qui cherchait à le 
remplacer.  
361 L’influence maoïste était prégnante dans les milieux gauchistes particulièrement actifs au sein des écoles 
chinoises où ils distribuaient le « livre rouge » de Mao Zedong. 
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reprise en main des secteurs clés de l’économie cambodgienne, le Socialisme Bouddhique du 

Prince Sihanouk fut un échec362. Une classe entrepreneuriale indigène eut du mal à émerger face 

à la puissance des groupes chinois. La nationalisation des entreprises n’avait servi qu’à 

engraisser et renforcer une administration corrompue, inefficace, et irresponsable, en collusion 

avec les riches intermédiaires chinois, lui donnant ainsi le moyen idéal de détourner une grosse 

partie du revenu national et renforçant en fait le système de passe-droits et paravents. Par 

exemple, l’Office Royal des Coopératives (OROC) fut créé en 1956 pour aider les paysans à se 

passer des réseaux de distribution étrangers et à les soustraire de la domination des commerçants 

usuriers chinois, en mettant en place des coopératives assurant des points de vente, un système de 

ramassage des produits locaux, notamment du paddy, et un système de crédit, mais leur 

organisation n’était pas assez efficace pour se substituer et concurrencer le système commercial 

des Chinois. Surtout le système était dévoyé par la corruption des fonctionnaires363. Les 

agronomes364 remarquaient que les paysans cédaient au découragement et avaient tendance à 

réduire la superficie cultivée au strict minimum pour leur propre subsistance. En 1965, Hu 

Nim365 signala dans sa thèse la tendance à la constitution de la grande propriété et dénonça les 

projets de coopératives qui ne servaient qu’à réaliser un profit redistribué entre les 

fonctionnaires. Quant à Phouk Chhay366, celui-ci pointa l’accélération du phénomène de 

concentration des terres au profit des paysans aisés et des gros propriétaires fonciers, composés 

essentiellement de mandarins, de familles de princes et de parlementaires, pendant que la 

majorité des paysans s’appauvrissaient de plus en plus. L’exploitation la plus féroce était exercée 

par les prêteurs sur gages qui pratiquaient des taux d’usure exorbitants367 et certains 

                                                 
362 Contrairement aux hypothèses avancées par Jacques Népote et Marie Sybille de Vienne qui conclurent que la 
crise de 1970 ne paraissait pas devoir être mise en relation avec la situation économique de la période du Sangkum, 
nous pensons que l’échec des réformes économiques a constitué un facteur non négligeable dans l’aboutissement à 
une crise sociale et politique. Selon eux, la période du Sangkum avait instauré une politique économique efficace et 
connu de vrais succès économiques qui ont été entravés par les tensions résultant du contexte géopolitique de la 
guerre du Vietnam et de l’impact de la Révolution Culturelle chinoise. La crise du Cambodge ne pourrait s’expliquer 
par le seul facteur immédiat du rôle de la guerre du Vietnam. Des facteurs socio-culturels peuvent également être 
avancés, et notamment la crise des élites qui n’ont pas été capables de générer un consensus permettant de 
moderniser les structures socio-politiques susceptibles, d’une part, d’intégrer la « pléthore de cols blancs, sino-
khmers urbanisés et marginaux» nouvellement formés, et d’autre part, de réduire le déséquilibre grandissant entre le 
désarroi de cette intelligentsia urbaine qui ne trouvait plus sa place dans la société, et la révolte de la masse rurale 
paysanne, exploitée et paupérisée. « Le paradoxe est ainsi que sous l’évidence d’un développement économique 
modeste et raisonnable, globalement positif et profitant à tous, se révèlent les plus fortes tensions socio-culturelles, 
donnant tout leur relief à l’intervention américaine de 1970 et à la catastrophe qui l’a suivie », cf. NEPOTE, 
Jacques, DE VIENNE, Marie-Sybille. Laboratoire d’une crise. p. 72.  
363 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 200 et MARTIN, Marie-Alexandrine. Cambodia : a shattered 
society. p. 66-68 
364 DELVERT, Jean. Le paysan cambodgien. op. cit. ; Mais aussi DUMONT, René. Les possibilités de 
développement de l’économie agraire khmère. Phnom Penh, mai 1964, ronéo. 130 p.  
365 HU, Nim. Les services publics et économiques du Cambodge. Thèse de doctorat : Phnom Penh, Faculté de Droit, 
1965. 398 p. 
366 PHOUK, Chhay. Le pouvoir politique au Cambodge. Phnom Penh, 1966, 185 p. 
367 Cf. Supra, Première partie, Chapitre II. B. 2.1 La dépendance du paysan khmer vis-à-vis de l’usurier chinois. 
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fonctionnaires locaux, véritables « coupeurs de gorge », qui prélevaient de multiples 

contributions volontaires368.  

Le système était gangrené par la corruption qui constituait le principal obstacle au 

développement du pays. La corruption n’était pas une pratique récente : la débauche des Princes 

et leurs dépenses extravagantes ainsi que l’exploitation du peuple par les Mandarins était un 

héritage pré-colonial. Les Princes dans le Cambodge Ancien bénéficiaient de certains privilèges 

et les Mandarins qui devaient déjà acheter leur charge, ne recevaient pas de salaires pour leur 

fonction et étaient par conséquent autorisés à prélever leur richesse sur les terres qu’ils 

administraient369. Norodom Sihanouk tenta de mettre fin à la débauche des princes en arrivant au 

trône en 1941 mais il ne réussit pas à imposer la même ligne au sein de son entourage et dans 

l’administration370. Charles Meyer, observateur privilégié de cette époque, relate quelques 

exemples371 qui montrent les effets dévastateurs de la corruption au sommet de l’Etat. Par 

exemple, les paysans tentèrent de développer la culture du coton, obtenant de gros rendements 

dès la première année. Les organismes d’Etat décidèrent de réduire le prix d’achat aux 

producteurs et d’augmenter le prix de vente des insecticides. L’année suivante, les paysans 

avaient abandonné la culture de coton pour la remplacer par la culture du haricot que les 

commerçants chinois payaient au prix convenu. Au niveau le plus haut, les hommes d’affaires 

sans scrupules s’employèrent à saccager les ressources naturelles, pillant les magnifiques 

réserves forestières avec la complicité de la haute administration. A Phnom Kulen, le bois d’aigle 

était particulièrement recherché, à Kompong Cham, l’exploitation forestière excessive provoqua 

la dégradation des sols fragiles et le tarissement des sources, et le parc d’Angkor ne fut pas 

épargné. Bien que la région des Grands lacs constituât l’une des réserves de poissons avec des 

concentrations au km2 parmi les plus élevées au monde, la production avait considérablement 

baissé à cause des violations de la réglementation par les gros exploitants.  

Quant à la petite industrie naissante, développée grâce à l’aide de la Chine et à l’esprit 

d’entreprise d’une poignée de capitalistes chinois, sino-cambodgiens et vietnamiens, celle-ci 

connaissait un développement incohérent, gérée par une administration incompétente. 

                                                 
368 Par exemple, pour envoyer son enfant à l’école en 6ème, les parents devraient payer 1500 à 2000 riels, soit la 
moitié du revenu annuel d’un paysan moyen, sans parler des contributions « volontaires » à la Croix-Rouge 
cambodgienne, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 206 
369 Marie-Alexandrine Martin montra comment le régime colonial avait tenté de mettre fin à ces pratiques en versant 
un salaire aux Mandarins mais la réglementation de l’administration cambodgienne ne parvint cependant pas à 
mettre fin à ces pratiques féodales, cf. Cambodia : a shattered society. “Misappropriation and corruption, a 
Precolonial Heritage”. p. 21-23 
370 En 1956, un ministère de « l’assainissement général » fut créé, et confié à Sisowath Monireth qui déposa un 
projet de loi créant une juridiction spéciale indépendante pour traiter les dossiers de personnalités suspectées de 
corruption. Sihanouk réclama la démission de Monireth qui refusa. Il fut évincé du gouvernement suivant, cf. 
JENNAR. Raoul. Les clés du Cambodge. p. 59  
371 MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 210-215 
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L’investissement dans les entreprises d’Etat représentait 1 900 millions de riels en 1969, dont 

1 100 millions de riels d’aide chinoise. Les conseillers techniques chinois tentèrent bien 

d’influencer les choix de la stratégie industrielle cambodgienne mais le gouvernement voulut 

absolument investir dans des secteurs qui n’étaient pourtant pas compétitifs : usines textiles, 

fabriques de contre-plaqué, de papier, cimenterie, et verrerie. En effet, l’industrie textile avait 

besoin d’importer du coton, le contreplaqué ne répondait pas aux besoins de l’économie et le 

ciment coûtait plus cher à produire qu’à importer car il fallait importer le charbon. Charles Meyer 

donna un exemple caractéristique du manque de stratégie industrielle : une brasserie à Kompong 

Som avait été construite à plus de 200 km des principaux points de consommation et sans que 

l’alimentation en eau soit prévue, alors que la verrerie pour la production de bouteille se trouvait 

à Phnom Penh et devait faire venir du sable de Kompong Som ! D’autres scandales pourraient 

être révélés pour illustrer l’incompétence des Mandarins de l’époque. Ce maintien artificiel des 

industries pesait en fait lourdement sur le budget de l’Etat et entravait le développement de 

l’économie. Son Sann, gouverneur de la Banque Nationale tenta d’alerter le Prince mais il fut 

congédié. L’économie était le talon d’Achille du Prince Sihanouk dont la faiblesse résidait dans 

la poursuite d’une politique de prestige : le Prince Sihanouk favorisa des investissements 

mirobolants pour des infrastructures démesurées, à l’instar du complexe sportif qui coûta plus 

d’un milliard de riels ou du complexe touristique de luxe destiné aux milliardaires américains. Le 

Prince Sihanouk avait des rêves de grandeur : Phnom Penh était devenue la ville la plus élégante 

et la plus propre de toute l’Asie du Sud-Est372. 

La traque contre la gauche et la radicalisation de l’extrême-gauche 

Depuis son accession au trône en 1941 et son entrée dans la vie politique en renonçant à 

son titre de souverain en 1955, le Prince Sihanouk n’a cessé de briser toutes les tentatives 

d’opposition à son pouvoir absolu en imposant progressivement un parti unique, le Sangkum 

Reastr Niyum. Le Parti Démocrate et le Pracheachon, la face légale du PRPK, refusant de s’y 

fondre, furent victimes d’intimidations et de violences. Les journaux d’opposition furent 

interdits, les éditorialistes de la presse de gauche systématiquement arrêtés, interrogés et 

torturés373. Néanmoins, certains anciens leaders politiques du Parti Démocrate, tels que Hou 

Yuon, Hu Nim et Khieu Samphan acceptèrent de participer au gouvernement du Sangkum, tandis 

que presque tous les membres du Pracheachon furent arrêtés en 1962. En février 1963, les 

révolutionnaires communistes qui s’opposaient à la tendance pro-vietnamienne (Saloth Sâr/Pol 

Pot, Nuon Chea et Ieng sary, les principaux futurs leaders Khmers Rouges) au sein du PRPK, 

                                                 
372 GOULIN, Charles. Phnom Penh. op. cit.  
373 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 61 
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parvinrent à prendre le dessus sur les vétérans partisans d’une étroite collaboration avec les 

communistes vietnamiens (So Phim374). Peu de temps après, en mars 1963, Sihanouk tendit un 

piège aux 34 personnalités de gauche, parmi lesquelles Hu Nim, Hou Yuon, Saloth Sâr, Ieng 

Sary, Son Sen, Thioun Prasith, en leur proposant de faire partie de son cabinet. En réalité, ils 

faisaient partie d’une liste noire élaborée par Lon Nol en vue de les assassiner. C’est à ce 

moment là que Saloth Sâr et Ieng Sary prirent le maquis et s’installèrent à Kompong Cham avec 

So Phim, sous la protection des communistes vietnamiens375. Hu Nim et Khieu Samphan furent 

obligés de démissionner ; ce fut la fin des efforts de la gauche pour introduire des réformes.  

Mais Sihanouk intégrait également sa politique anti-communiste dans sa stratégie 

géopolitique, en négociant justement avec les communistes vietnamiens. En effet, en refusant 

l’aide américaine en 1963, Sihanouk mettait fin à sa politique de neutralité qui était déjà 

fortement ébranlée en acceptant la présence de 80 000 Viêtcongs sur la piste Hô Chi Minh dans 

l’Est cambodgien376. En novembre 1965, le général Lon Nol signa un traité militaire secret avec 

Pékin, dans lequel le Cambodge s’engageait à accueillir et protéger les communistes vietnamiens 

dans les régions frontalières et à permettre le passage de matériel en provenance de Chine, en 

échange d’une ponction de 10% de l’aide militaire destinée au Vietcong377. Secrètement, 

Sihanouk avait obtenu des communistes vietnamiens qu’ils devaient s’engager à neutraliser les 

Khmers Rouges378.  

L’échec de la réforme économique engendra une agitation sociale et des mouvements de 

contestations dans les milieux populaires et politiques à partir des années 1966, amplifiés par 

l’influence de la Révolution culturelle et de la guerre du Vietnam. Dans ce contexte de méfiance 

et d’instabilité, les investissements se faisaient rares, ce qui aggrava la crise économique, et le 

climat social déjà dégradé, devint explosif. Même les milieux urbains aspiraient à un changement 

de régime politique. La classe urbaine commerçante voulait un retour au libéralisme économique 

alors que les étudiants et les milieux populaires revendiquaient un renforcement du contrôle de 

l’Etat dans les affaires économiques. Les conservateurs remportèrent les élections de 1966 de 

manière écrasante et renforcèrent leur politique contre le Viêtcong en se rapprochant des Etats-

                                                 
374 So Phim sera le responsable de la zone Est sous le Kampuchéa Démocratique. Rebel aux directives du Comité 
central d’Angkar, nom donné au Parti Communiste Khmer, il sera exécuté lors les purges en 1978. cf. Infra, Chapitre 
IV. A. 1.2. La dérive totalitaire et génocidaire amplifiée par les conflits avec le Vietnam. 
375 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 63 
376 Chiffres donnés pour l’année 1960, cf. Ibidem, p.61 
377 Ibidem, p. 65 
378 C’est qui pourrait expliquer que les Vietnamiens aient constamment conseillé la modération aux Khmers Rouges, 
voire une collaboration avec le Prince Sihanouk. Il semblerait que dès 1965, les Vietnamiens auraient fait la 
promesse qu’après la victoire du Vietnam, ils viendraient « libérer » le Cambodge. Depuis, les Khmers Rouges 
auraient vu la menace d’une mainmise future du Vietnam sur leur pays. CONDOMINAS, George, POTTIER, 
Richard. Les Réfugiés originaires de l’Asie du Sud-Est. p. 122.  
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Unis. Malgré une violente campagne de presse, Hu Nim, Hou Yuon et Khieu Samphan furent 

réélus.  

Le 2 avril 1967, une révolte paysanne éclata à Samlaut, dans le Sud de la province de 

Battambang et des soldats furent tués. Sihanouk attribua la responsabilité du soulèvement aux 

communistes et la répression fut féroce : les villages furent bombardés, les paysans massacrés, et 

des centaines de personnes prirent le maquis379. Sihanouk accusa publiquement Khieu Samphan, 

Hou Yuon et Hu Nim, les trois députés, membres secrets du Parti Communiste, élus en 1966, et 

les menaça de les traduire devant un tribunal militaire : Khieu Samphan et Hou Yuon prirent le 

maquis en avril 1967, rejoignant la guérilla lancée dans l’Est du Cambodge par les 

révolutionnaires communistes, les Khmers Rouges380, menés par Saloth Sâr/Pol, avec l’appui des 

Vietcongs. Les étudiants de Phnom Penh, pensant qu’ils avaient été assassinés, manifestèrent 

pendant plusieurs jours.  

Le 2 septembre 1967, Sihanouk interdit l’association d’amitié sino-khmère, animée par 

Hu Nim et Phouk Chhay, qui distribuait le « petit livre rouge » de Mao Zedong381. Bientôt, les 

écoles chinoises furent le théâtre de violences menées par des étudiants contre leurs professeurs 

qui voulaient imiter leurs camarades de Chine. Le Prince accusa Pékin de se servir des écoles382, 

des journaux et des ressortissants chinois pour « importer la Révolution culturelle ». Considérés 

comme une « cinquième colonne », Sihanouk lança sa traque contre les communistes chinois. De 

nombreux enseignants et étudiants furent arrêtés et abattus, tous les citoyens suspectés de 

sympathie pour la Chine furent placés sous surveillance. Sihanouk décida de rappeler son 

ambassadeur à Pékin, gelant ainsi les relations diplomatiques avec la Chine, qui était encore 

depuis peu, son « amie numéro un ». Il y renonça après une démarche personnelle de Zhou 

Enlai383. Le Prince ordonna également la surveillance des activités de la communauté 

                                                 
379 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p 66 
380 Expression inventée par Sihanouk en 1966 pour désigner les Communistes Cambodgiens, en opposition aux 
Khmers Blancs royalistes et aux Khmers Bleus républicains, cf. JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 27 
381 En réalité, un télégramme envoyé par Zhou Enlai à l’Association d’Amitié Sino-Khmère déclencha la colère de 
Sihanouk qui prit ce geste comme une provocation et une ingérence dans les affaires cambodgiennes et décida alors 
la dissolution de l’association, cf. MENG, Huot. La diaspora chinoise du Cambodge à l’épreuve de l’Indépendance 
p. 138. 
382 L’école Duanhua fut un véritable foyer révolutionnaire dans les années 1960, encadrée par des enseignants venus 
directement de Chine qui intégraient les chants révolutionnaires dans les programmes scolaires. Les élèves les plus 
brillants étaient envoyés en Chine pour poursuivre leurs études et un grand nombre de boursiers rejoignit les Khmers 
Rouges, cf. EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 11 et p. 18. Mais il semble fort 
peu probable que l’agitation ait été directement initiée et contrôlée par Pékin, cf. FITZGERALD, Stephan. China 
and the Overseas Chinese: A Study of Peking’s Changing Policy 1940-70. p. 171  
383 MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 249. 
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commerçante chinoise car certains de ses membres ravitaillaient en contrebande les troupes Viêt-

congs au Sud-Vietnam384.  

Le 11 septembre 1967, le Prince décida d’interdire les journaux chinois385. La liberté 

d’expression disparut totalement, et l’Association Générale des Etudiant Khmers, animée par 

Phouk Chhay fut dissoute. Hu Nim, accusé d’être un « traître passible du tribunal militaire et du 

bloc d’exécution386 », parvint à s’enfuir dans les montagnes de Cardamomes et à rejoindre le 

mouvement de guérilla mené par les Khmers Rouges. A ce moment là, des centaines de 

sympathisants communistes chinois et sino-khmers décidèrent de rejoindre le maquis387.  

Si les autorités se préoccupaient de l’attitude politique de la communauté chinoise, 

l’opinion publique quant à elle jugeait son attitude économique déloyale et défavorable à la 

solidarité nationale. Un climat de tension se renforça dans les rapports de cohabitation entre les 

Khmers et les Chinois. La presse se mit à dénoncer l’attitude des Chinois et réclamait la 

fermeture des écoles privées chinoises considérées comme des lieux d’endoctrinement et de 

propagande maoïste. Dans les milieux nationalistes, certains se plaignirent même de la présence 

nombreuse de Sino-Khmers élus à l’Assemblée nationale ou aux commandes des postes clés de 

l’administration du pays388. Débordé, le Chef de l’Etat intervint pour tempérer le sentiment 

d’antipathie à leur égard et fit un plaidoyer sur la définition de la nation khmère et sa perception 

d’une société pluraliste en insistant sur l’existence d’une âme commune avec les Chinois en 

raison d’une coexistence lié au facteur historique : « Ce n’est pas de leur faute si certains 

nationaux n’ont pas le sang cambodgien pur, étant de descendants chinois. Mais malgré tout, 

rien n’indique qu’ils sont moins Cambodgiens que le reste de la population389 ». Cependant, 

cette intervention tardive ne permit pas de calmer le climat de tension sociale qui allait 

crescendo.  

                                                 
384 Mais certains exemples montrent le manque de fermeté de cette politique répressive à travers le cas de Kuch An, 
riche Chinois du Cambodge, homme d’affaires (exploitant forestier puis directeur du journal Mekong Yat Pao) et 
compradore du général Lon Nol. Il fut l’intermédiaire pour le transport de matériel et le ravitaillement destinés au 
Front National de Libération du Sud-Vietnam. Il s’était édifié une véritable fortune grâce à ces opérations. Epinglé 
dans une affaire de contrebande que des fonctionnaires zélés refusèrent de régler à l’amiable, il fut renvoyé par 
Sihanouk à Canton à grand frais de publicité puis rappelé par Lon Nol en 1968 en échange de dix bulldozers. En 
août 1969, il devint le conseiller économique et financier le plus écouté du gouvernement mais il dut s’enfuir après 
que les journaux révélèrent ses agissements, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 362 
385 Notamment le bulletin local de l’agence Xinhua et le journal chinois Soriya. Chau Seng, le directeur sino-khmer 
d’extrême-gauche de La Nouvelle Dépêche fut exclu du gouvernement et Sihanouk suspendit la production de tous 
les journaux chinois et vietnamiens sur le territoire cambodgien, accusés d’être sous les ordres de Pékin et de Hanoï. 
Les publications en provenance de la République Populaire de Chine furent interdites et celles venant de Hong 
Kong, Taiwan et Singapour autorisées dans une moindre mesure, cf. EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic 
Chinese in Cambodia. p. 14 
386 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 67 
387 Avant le coup d’Etat du 18 mars 1970, leurs troupes comptaient entre 1500 et 3000 rebelles, cf. THION, Serge. 
Watching Cambodia. p. 43 
388 A.K.P du 4 Août 1969, cité par SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 253 
389 Ibidem, loc. cit. 
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La crise économique et sociale déboucha sur une crise politique et au coup d’Etat du 18 

mars 1970. Entre 1966 et 1969, cinq gouvernements se succédèrent et tentèrent de concilier 

l’affirmation d’un sentiment national et le soutien de la communauté chinoise commerçante. Un 

virage à droite se fit sentir à partir de 1968390, derrière lequel planait l’ombre de l’élite 

économique sino-khmère. En juillet 1969, Sihanouk fut obligé de reconnaître l’extrême gravité 

de la situation économique et financière391. Mais mal conseillé par ses Mandarins – ou tombant 

dans le complot qui allait le renverser – il décida d’ouvrir un casino de jeux à Phnom Penh pour 

sortir de l’impasse économique392. Les Cambodgiens s’engouffrèrent dans la folie du jeu, et cette 

réponse économique fut un désastre aussi bien en terme d’impact économique que sur le plan de 

la confiance placée dans le président-souverain, jugée incompétent face à la crise. Finalement, 

Sihanouk céda aux pressions de l’extrême-droite qui se chargea de gouverner en revenant 

aussitôt sur un système d’économie libérale et en acceptant de nouveau l’aide américaine.  

2.2. La politique ultra-nationaliste du gouvernement Lon Nol 

Dès que Sihanouk quitta le Cambodge pour faire une tournée à l’étranger, le 

gouvernement, dirigé par le général Lon Nol et de fait, par le Prince Sisowath Sirik Matak, 

complota pour renverser le régime. Le 18 mars 1970, le gouvernement déclara la naissance de la 

République khmère. La première décision du nouveau régime fut de s’allier aux Etat-Unis, 

autorisant ainsi l’armée américaine à bombarder les troupes Viêt-congs qui utilisaient le 

Cambodge comme base arrière. Le Cambodge fut entraîné dans la guerre. Le nouveau régime 

commença à mettre en place sa doctrine ultra-nationaliste et xénophobe, fondée sur une 

« Khméritude » exacerbée, provoquant le massacre de centaines de Vietnamiens par l’armée393. 

Des incidents eurent lieu à l’ambassade de Chine et plusieurs membres de la communauté 

chinoise furent arrêtés et leurs écoles fermées. Etre Chinois et Vietnamiens signifiait désormais 

être communiste.  

A la suite du coup d’Etat, en exil à Pékin, le Prince Sihanouk accepta de constituer un 

Front Uni National du Kampuchéa (FUNK) avec les Khmers Rouges et de former un 

Gouvernement Royal d’Union Nationale du Kampuchéa (GRUNK), basé à Pékin. Il lança un 

appel à la résistance le 24 mars 1970394, et des dizaines de milliers de patriotes (dont d’anciens 

responsables du Parti Démocrate, tels que les frères Thiounn Mumm et Thiounn Prasith) se 

                                                 
390 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 214 
391 PRUD’HOMME, R. L’économie du Cambodge. Paris : PUF, 1969. 300 p.  
392 Sihanouk fit appel à un groupe de Chinois de Macao associé à des princes et à des hauts Mandarins pour 
l’organisation et la gestion de l’établissement, cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 284-285 
393 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 19 
394 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 70 
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rallièrent au GRUNK395. Une division politique s’opéra au sein de la communauté chinoise : d’un 

côté, de nombreux Chinois et Sino-Khmers se rallièrent au FUNK, composés des forces du 

Prince Sihanouk et des Khmers Rouges, qui contrôlaient déjà les régions reculées du Sud-ouest 

du pays ; de l’autre côté, certains hommes d’affaires soutenaient financièrement les forces de Lon 

Nol et tiraient profit de la guerre. Au milieu, la majorité discrète, composée de vieilles familles 

chinoises qui côtoyaient plus familièrement la population khmère était largement défavorable à la 

politique de Lon Nol, mais continua de s’occuper de ses affaires.  

Sur le plan économique, le nouveau régime promit de redresser la situation économique. 

Il entama un retour vers une économie libérale et s’employa à redonner confiance aux 

investisseurs chinois, mais dans ce contexte d’instabilité intense, ils ne furent pas incités à 

investir, au contraire, les plus riches commerçants chinois commencèrent à partir vers Hong 

Kong, Singapour ou Taiwan, en attendant de jours meilleurs, emportant avec eux des capitaux 

considérables et l’ossature de la classe industrielle et commerçante, ce qui contribua à aggraver la 

crise économique. Ce départ des membres les plus riches de la société contribua à affaiblir en fait 

la position politique de l’élite économique sino-khmère. Dans le cadre de la campagne de 

répression contre les Khmers Rouges, Lon Nol essaya d’attiser les sentiment de la population 

contre les Chinois en les accusant de saper les fondements de la culture et de la morale 

khmère396. Le désastre économique leur fut également attribué ; ils devinrent la cible du 

mécontentement populaire, accusés d’être des fauteurs de trouble par les étudiants, la presse et la 

masse des fonctionnaires moyens. Cette propagande provoqua des désordres à Phnom Penh, 

Battambang et Svay Rieng, où des magasins chinois furent brûlés et plusieurs marchands chinois 

tués.  

Le 16 mai 1970, Lon Nol adressa une note au gouvernement qui prévoyait d’expulser tous 

les ressortissants Chinois du Cambodge, et manifesta son intention de faire une déclaration à ce 

sujet à la radio. Mais le gouvernement s’insurgea à l’unanimité, non seulement parce qu’ils 

avaient tous une ascendance chinoise397 - y compris Lon Nol398 - mais surtout parce que cette 

                                                 
395 Le 28 septembre 1970, le Prince Sihanouk déclara : « Je donne tout aux Khmers Rouges, ce sont des purs. Ils 
feront ce qu’il faut pour le Cambodge, ce sont des patriotes, ils garderont le Cambodge indépendant. J’étais pour un 
Socialisme Bouddhique. L’expérience a échoué, il ne peut plus y avoir maintenant qu’un socialisme marxiste. Il 
n’est pas question pour moi de reprendre le pouvoir. Si je voulais à nouveau l’exercer, il faudrait que je fasse un 
coup d’Etat contre Lon Nol et que, comme lui, je fasse un appel à l’aide américaine », cf. MEYER, Charles. 
Derrière le sourire khmer. p. 387. Pour les Khmers rouges, cette alliance avec le Prince était purement d’ordre 
tactique car ils avaient besoin sur le plan international de la caution d’un Chef d’Etat respecté, et sur le plan 
intérieur, ils comptaient utiliser à leur profit son prestige auprès des masses paysannes. 
396 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 19 
397 Le président Cheng Heng, les ministres Op Kim Ang, Tim Nguon, Koun Wick, Hou Hong, Keuly Lim, Hang 
Thun Hak, Trinh Hoanh, mais aussi le général Lon Nol, avaent tous une ascendance chinoise à la première ou 
seconde génération. Les origines des membres du gouvernement royal en exil du prince étaient d’ailleurs identiques, 
cf. MEYER, Charles. Derrière le sourire khmer. p. 23 
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décision qui touchait plus de 400 000 personnes allait se traduire par une paralysie totale et 

définitive du pays. Pour dissiper le malaise, il fut prié de lancer un appel le 18 mai 1970 aux 

« aimables ressortissants chinois pour qu’ils contribuent à la défense de la patrie khmère ». 

Mais cela ne rassura pas la communauté chinoise qui était d’autant plus effrayée à la suite des 

massacres perpétrés en avril 1970 contre des centaines de Vietnamiens et encouragés par les 

forces de Lon Nol. La communauté chinoise continua de fuir à Hong Kong ou à Singapour, et les 

jeunes Chinois et Sino-Khmers prirent également le chemin de l’étranger. Pour la première fois 

dans l’histoire cambodgienne, des manifestations anti-chinoises éclatèrent ; elles allaient ouvrir 

le cycle d’une période sombre pour la communauté chinoise, s’eeforçant de dissimuler tout ce 

qui pouvait la distinguer, et l’éducation chinoise ne fut plus dispensée qu’en cachette.  

La mobilisation générale qui conduisit à interdire les Khmers de 18 à 60 ans d’aller à 

l’étranger ne contribua pas à rapprocher les communautés car les commerçants chinois avaient 

pour la plupart la double nationalité et n’étaient donc pas concernés par ces mesures. Ils purent 

continuer à courir leurs affaires d’autant plus lucrativement que le système commercial était de 

nouveau libéralisé et que l’inflation avait augmenté de 200% en l’espace de huit mois. Vers la fin 

1970, certains journaux dénoncèrent la réorganisation du système commercial, source d’injustice 

sociale, en titrant : « Les commerçants chinois ne sont-ils pas des saboteurs économiques en 

temps de guerre ? 399». « Avec le système commercial actuel, l’injustice sociale est devenue un 

vrai scandale pour la sécurité du pays. En ce moment de guerre, les Khmers assurent la sécurité 

du pays, font de grands sacrifices, alors que les autres groupes de populations, en particulier la 

communauté commerçante, continuent de se montrer presque indifférents à la douloureuse 

épreuve que connaît actuellement le pays ».  

Pour tenter se sauver la situation économique, le gouvernement créa le 27 mars 1971 un 

« Comité pour la lutte contre la hausse des prix et pour la distribution des produits de première 

nécessité », mais ce fut un échec total en raison de « la résistance et de la non participation des 

commerçants étrangers400 ». Les manifestations éclatèrent un peu partout dans les universités et 

les lycées, et aboutirent à un sentiment général d’opposition au régime républicain qui semblait 

ne rien faire pour lutter contre l’injustice sociale et la corruption des fonctionnaires. Le 

gouvernement décida de réagir en lançant des appels à l’ordre contre la communauté chinoise, 

considérant leurs comportement comme des actes de sabotage et les menaçant de les punir 

                                                                                                                                                              
398 Selon Grégory Mikaelian, l’exemple de Lon Nol est exemplaire de la stratégie des nouveaux milieux sino-khmers 
acculturés, qui poussa la logique et le discours anti-chinois pour gagner en légitimité. Conscient de sa situation 
précaire, il tenta en fait de reconstruire une légitimité en exaltant d’une « khméritude fantasmée », cf. MIKAELIAN, 
Grégory. Les élites cambodgiennes facteur d’instabilité politique ? p. 82 
399 Nokor Thom du 11 décembre 1970, quotidien khmer cité par SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 264 
400 Ibidem, p. 265. 
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sévèrement401. Mais concrètement, cet avertissement ne permit pas de calmer l’indignation de la 

population khmère. En revanche, il suscita de vives réactions dans certains milieux étrangers tels 

qu’à Hong Kong402, dénonçant le chauvinisme des étudiant khmers qui voulaient la suppression 

de la langue chinoise dans les activités commerciales car elle constituait une menace à l’intégrité 

et la souveraineté nationale. Craignant que l’hostilité de dégénérât en manifestations politiques, 

le gouvernement décida le 28 mai 1971 la suppression des caractères chinois sur les enseignes 

des magasins et imposa l’usage de la langue khmère comme langue unique dans les activités 

commerciales. Suite à cette décision, des réactions chinoises éclatèrent dans les principales villes 

d’Asie, accusant le gouvernement de la République Khmère de xénophobie. Les Chinois de 

Hong Kong refusèrent de débarquer les marchandises des bateaux khmers venant du Cambodge, 

ce qui entraîna des actes de violences et d’attentats contre certains bureaux de l’administration403. 

On assista alors au départ d’un certain nombre d’industriels chinois vers l’étranger. Les 

manifestations anti-chinoises continuèrent, lançant le mot d’ordre de boycotter les boutiques 

chinoises et les étudiants s’en prirent également aux autorités provinciales jugées complices des 

riches chinois404.  

La lutte contre l’emprise chinoise était devenue une véritable obsession pour les étudiants 

: des critiques contre les pratiques commerciales, on passa à la lutte contre l’influence culturelle 

qui menaçait d’étouffer l’identité khmère. Etudiants et journalistes menèrent une véritable 

campagne pour lutter contre la domination chinoise. Mais le gouvernement ne fut capable que de 

décisions secondaires, telles qu’interdire les films chinois ou sous-titrés en chinois. La situation 

se dégrada d’année en année, plus précaire que jamais, car les mesures du gouvernement, jugées 

insuffisantes, n’étaient pas de nature à recréer un climat de confiance, d’autant plus que le 

gouvernement était accusé de complicité avec les « exploiteurs chinois ».  

Pour mieux contrôler les Chinois, Lon Nol créa en janvier 1974 la Fédération des Chinois 

du Cambodge, qui devait remplacer tous les organismes qui avaient structuré jusque-là la 

communauté. Des cartes d’identité spéciales furent établies pour les Chinois qui durent payer des 

impôts spécifiques. Les riches Chinois se virent obligés de faire des contributions importantes à 

la défense nationale. Pendant ce temps, les bombardements américains achevèrent de détruire les 

communautés chinoises dans les campagnes entre 1970 et 1973405. Les temples et les écoles 

furent rasés en grand nombre et les Chinois se joignirent aux milliers de réfugiés qui s’étaient 

                                                 
401 SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 267 
402 Far Eastern Economic Review du 19 mai 1971, cité par SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 268 
403 A.K.P. du 30 mai 1971, cité par SIN, Kim Suy. Les Chinois du Cambodge. p. 269. 
404 Nokor Thom du 2 juin 1971, cité par SIN, Kim Suy, Les Chinois du Cambodge. p. 271. 
405 539 529 tonnes de bombes ont été déversées sur le Cambodge. Le Japon en avait reçu 160 000 tonnes entre 1942 
et 1945. Le Cambodge détient le triste record du pays le plus bombardé depuis la Seconde Guerre Mondiale, cf. 
JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 74 
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réfugiés dans les villes pour échapper aux bombardements. En 1975, il n’y avait presque plus de 

Chinois dans les campagnes à part ceux qui s’étaient enrôlés dans la guérilla. Les conditions 

d’existence dans les villes ne cessaient de se détériorer aussi bien pour les Khmers que pour les 

Chinois. La population rurale s’entassa particulièrement à Phnom Penh qui comptaient plus de 2 

millions d’habitants, soit le tiers de la population du pays.  

Le retrait des forces américaines dans la guerre du Vietnam annonçait la victoire 

inéluctable de la résistance communiste qui contrôlait déjà 90% du territoire cambodgien406. Le 

17 avril 1975, les troupes Khmères Rouges entrèrent victorieuses à Phnom Penh, sous l’accueil 

triomphal de la population qui vit en eux des libérateurs et les porteurs de la paix. Mais ces 

révolutionnaires venaient mettre fin à la structure sociale de l’ancienne société et à la domination 

des « capitalistes chinois ». Ils obligèrent la population à quitter la ville. Très vite, un autre destin 

encore plus terrible allait attendre les habitants de la ville, car en tant que citadins, capitalistes et 

d’origine étrangère, ils incarnaient les ennemis de la révolution communiste en marche qu’il 

fallait rééduquer, voire anéantir. Les Khmers Rouges allaient les désigner sous le nom de 

« peuple nouveau » ou « peuple du 17 avril ». 

                                                 
406 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 28 
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Chapitre IV – Les années sombres de la période communiste  

Illustration 2. L’arrivée des Khmers Rouges à Phnom Penh le 17 avril 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : M. Mazurié 

Quand les Khmers Rouges entrèrent victorieusement dans la capitale en ce dernier jour du 

Chhaul Chhnam, le nouvel an khmer, le 17 avril 1975, la guerre de 1970-75 avait déjà fait 

800 000 à un million de morts, ce qui restait du « vieux Cambodge », celui du temps de la 

colonisation, avait disparu sous les bombardements américains. La victoire des Khmers rouges 

allait ouvrir une nouvelle étape dans la destruction du pays, faisant entrer le Cambodge dans la 

période la plus sombre de son histoire, avec l’avènement d’un régime totalitaire qui perpétra un 

génocide407 sur son propre peuple, en érigeant l’élimination physique en méthode de 

gouvernement, provoquant ainsi la disparition de plus d’1,7 millions personnes (sur près de 7,9 

millions d’habitants en 1975), soit plus de 20% de la population408. Mais le Kampuchéa 

Démocratique fut encore plus cruel avec les « ennemis de la révolution », incarnés par le 

                                                 
407 Nous rappelons l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 
9 décembre 1948 : « le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, 
en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel : 

- meurtre de membres du groupe ; 
- atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction 

physique totale ou partielle ; 
- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 
- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe »,  

cf. Encyclopædia Universalis 2004, « Génocide ». 
408 Les chiffres sur le génocide varient entre 1,7 millions et 2,7 millions de morts, et entre 20% et un tiers de la 
population, cf. Pour une synthèse des débats sur ces chiffres, cf. NÉPOTE Jacques, VIENNE Marie-Sybille (de). 
Cambodge, laboratoire d'une crise. op. cit.  
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« peuple nouveau » et les minorités ethniques. La minorité chinoise, majoritairement citadine et 

« capitaliste », connut pendant cette période une véritable hémorragie de sa communauté : un 

membre sur deux disparut. Seuls ceux qui parvinrent à dissimuler leur identité purent survivre à 

ce régime raciste et totalitaire. 

 Comment expliquer l’atteinte d’un tel paroxysme de la violence et du fanatisme alors que 

le régime des Khmers Rouges avait été salué comme un modèle de réussite par les intellectuels 

communistes et tiers-mondistes409, et avait suscité l’espoir au sein de la jeune génération de 

gauche à travers le monde ? Nous tâcherons de donner des réponses à cette question, sans pour 

autant invoquer des raisons culturalistes et les excès de folie qui peuvent supposément parfois 

atteindre le peuple khmer, rappelant l’Amok malais410, où la violence collective se dresse comme 

rituel. 

Nous tenterons de comprendre l’idéologie portée par le Kampuchéa Démocratique et 

d’expliquer pourquoi la minorité chinoise fut particulièrement touchée. Celle-ci a-t-elle été 

victime de discriminations ethniques ou sociales ? Nous verrons le débat que cette question a 

suscité parmi les chercheurs, certains contestant le terme même de génocide411, tandis que 

d’autres parlaient « d’auto-génocide412 ». Nous essayerons également d’évaluer le rôle et la 

responsabilité de la République Populaire de Chine dans ces massacres. Enfin, nous verrons que 

la libération du pays par les troupes vietnamiennes – puis leur occupation – ne mit pas fin aux 

malheurs de ce qui restait de la communauté chinoise : elle fut en fait victime des conflits qui 

opposaient Hanoï et Pékin et elle continua d’être discriminée en tant que « capitaliste », érigée en 

ennemi ultime du communisme.  

                                                 
409 L’économiste égyptien Samir Amin est emblématique de cette génération, dont les théories sur le développement 
inégal et la nécessité de construire une économie auto-centrée pour réaliser la transition vers le socialisme, ont 
constitué la base de la pensée économique du mouvement tiers-mondiste. En 1976, il fit l’éloge de la révolution 
cambodgienne et considèra l’expérience Khmère Rouge comme un modèle à suivre et à méditer, cf. AMIN, Samir. 
La leçon du Cambodge. In L’impérialisme et le développement inégal. p. 159-166. 
410 Pour venger la mort de l'un de leurs proches, des individus « courent l'amok » et tuent le plus grand nombre 
possible de gens jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes exécutés, cf. Encyclopædia Universalis 2004, « Amok » 
411 David Chandler refusa les termes d’ultra-nationaliste et de génocide qui inviteraient à des comparaisons 
excessives avec Hitler, cf. The Tragedy of Cambodian History. Politics, War, and Revolution since 1945. Chiang 
Mai : Silkworm books, 1993. 396 p. Serge Thion alla dans le même sens et relèva que le fait de parler de génocide 
évitait en réalité de rechercher les vrais responsables de ce désastre, et notamment le rôle joué par la Chine et les 
Etats-Unis, cf. Watching Cambodia: Ten Paths to Enter the Cambodian Tangle. Bangkok : White Lotus, 1993. 290 
p.  
412 MARTIN, Marie-Alexandrine. Le mal cambodgien. op. cit. 
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A. Paradoxes et paroxysmes sous le Kampuchéa Démocratique  

1. L’attitude des Khmers Rouges à l’égard des Chinois : une discrimination ethnique ou 

sociale ? 

1.1. Le tournant de 1973-74 : préfiguration de l’idéologie Khmère Rouge dans les zones 

libérées 

Il semblerait que les Khmers Rouges se soient d’abord montrés neutres à l’égard des 

Chinois dans les régions qu’ils contrôlaient entre 1970 et 1973. Ils adoptèrent une politique 

laxiste en autorisant le maintien des écoles chinoises dans les zones qui n’avaient pas encore été 

totalement bombardées, alors que celles-ci avaient été définitivement fermées par Lon Nol en 

1970. La politique ultra-nationaliste, voire xénophobe de la République Khmère, ainsi que 

l’appel de Sihanouk, avaient favorisé le ralliement de nombreux Chinois et Sino-Khmers au 

FUNK. Ils furent incités à constituer un réseau d’associations à travers le pays pour soutenir la 

résistance, en traduisant les informations provenant de la Radio de Pékin et en fournissant un 

soutien alimentaire important aux troupes413.  

Cependant, la situation se détériora à partir de la fin de l’année 1973. D’après les 

nombreux témoignages recueillis par Penny Edwards et Sambath Chan414, l’année 1974 marqua 

un tournant dans le changement d’attitude des Khmers Rouges à l’égard des Chinois et le 

développement d’une vision ethnique de la révolution. Alors que jusqu’ici le FUNK, dans les 

zones libérées, insistait dans ses programmes sur la valeur multiethnique de la population au 

Cambodge, le Parti Communiste Khmer qui contrôlait désormais le Front, commença à suspecter 

les Chinois d’être des sympathisants du Guomindang ou des espions de la CIA415. Ils se mirent à 

répandre une propagande xénophobe, fustigeant les Chinois « comme des capitalistes qui 

suçaient le sang du peuple cambodgien416 » et les accusant de constituer une « troisième force » 

qui pourrait diviser la résistance cambodgienne417. Les Chinois commencèrent à cacher leur 

identité et les associations disparurent. Des ordres furent donnés pour « attraper et tuer 418» les 

Chinois d’outre-mer, et pour entraver leurs activités économiques, en imposant une forte baisse 

des prix ou en détruisant simplement leurs boutiques, ce qui provoqua la fuite d’un grand nombre 

de Chinois des zones libérées. Ce changement d’orientation semble correspondre à la mise en 

application des Accords de Paris du 27 janvier 1973 qui prévoyaient le retrait des troupes 

                                                 
413 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 15 
414 Ibidem, p. 15-16. 
415 Ibidem, p. 15 
416 Ibidem, loc. cit 
417 KIERNAN, Ben. How Pol Pot came to power: a history of communism in Kampuchea: 1930-1975. p. 382 
418 EDWARDS, Penny, CHAN. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 15 
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vietnamiennes du territoire cambodgien ainsi qu’à l’élimination progressive des Sihanoukistes et 

des partisans pro-vietnamiens419. 

En réalité, les Khmers Rouges commençaient à mettre en application leur idéologie dans 

les zones qu’ils contrôlaient. Ainsi, la région 31 correspondant au district de la province de 

Kompong Cham au Nord du Mékong était considérée en août 1973 comme un modèle des 

applications qui avaient été décidées par le PCK et préfigurait ce qui allait se passer à partir de 

1975 : collectivisation agraire, abolition de la monnaie, constitution autoritaire de coopératives, 

élimination physique des opposants, moines défroqués, enfants et époux séparés420.   

Le 18 mars 1974, les troupes commandées par le PCK s’emparèrent de Oudong, 

l’ancienne ville impériale, dont le sort allait préfigurer celui de Phnom Penh : les 20 000 

habitants furent déportés, les enseignants, les fonctionnaires ainsi que les soldats républicains 

exécutés421. Le 24-25 février 1975, le programme présenté lors du congrès FUNK-PCK suscita 

de vifs débats : il proposait notamment l’évacuation des villes, l’abolition de la monnaie, la 

récupération des territoires perdus du Kampuchéa Krom, ainsi que l’autonomie par rapport au 

Vietnam422.  

1.2. « L’utopie meurtrière » des Khmers Rouges 

Les Chinois, principales victimes du nouveau schéma social des Khmers Rouges  

 Quand les Khmers Rouges rentrèrent victorieux dans la capitale le 17 avril 1975, ils 

mirent immédiatement à exécution leur projet révolutionnaire de changement de société ; 

l’objectif était de faire table rase du passé et de mettre fin aux inégalités sociales. Pour ce faire, 

ils commencèrent par vider Phnom Penh423 ainsi que les autres capitales provinciales de leur 

population, l’urbanité424 incarnant le symbole de la domination bourgeoisie et de 

                                                 
419 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 74-75  
420 Ibidem, p. 74 
421 Ibidem, p. 75 
422 Peu de temps après, lors d’une réunion des dirigeants du PCK, Hou Yuon notamment s’opposa aux projets de 
déportation des citadins et de suppression de la monnaie. Il disparaîtra dès août 1975, cf. Ibidem, p. 76-77. 
423 Alors qu’ils prétextèrent évacuer la capitale pour protéger la population d’un bombardement américain imminent, 
exhortant les habitants de ne prendre des affaires que pour quelques jours, entretien avec mes parents, Lyon, 1er avril 
2006. Les leaders Khmers rouges expliquèrent la nécessité de cette évacuation par le fait qu’ils n’allaient pas avoir 
assez de nourriture pour les deux millions d’habitants de la capitale. En réalité, ce projet avait été planifié en secret 
par le groupe de Pol Pot afin de casser dès le départ l’organisation potentielle de toute résistance.  
424 Pour les penseurs de la révolution Khmère Rouge, la question de la suppression de la bourgeoisie était moins 
complexe que dans d’autres pays dans la mesure où il n’existait pas de bourgeoisie proprement nationale, celle-ci 
pouvait donc être plus facilement éliminée qu’ailleurs : « La population des villes est issue du métissage de ces 
étrangers ; elle n’est pas purement Khmère et peut donc être éliminée sans inconvénient politique et psychologique. 
D’ailleurs, les paysans haïssent les citadins et physiquement ils en sont différents : les paysans ont le teint sombre, 
les citadins la peau claire. Vider les villes, détruire la bourgeoisie, c’est faciliter l’implantation du pouvoir 
populaire ; voila quel est notre objectif ». Propos attribué à Rath Samoeun qui animait le Cercle des Etudiants 
Marxistes à Paris, cité par SHER, Sacha, Le Kampuchéa des Khmers rouges : essai de compréhension d'une 
tentative de révolution. p. 104 
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l’occidentalisation, toutes deux responsables de la corruption morale. Aussi bien les symboles de 

la modernité occidentale que de la société traditionnelle devaient disparaître : les voitures et les 

appareils électroménagers furent les premiers objets à être détruits425, la religion fut interdite, les 

moines bouddhistes défroqués, les statues de Bouddha débarrassées, les pagodes transformées en 

greniers à riz ou en salles de torture et d’élimination physique, les églises et les mosquées 

détruites. Dans les semaines qui suivirent, les fonctionnaires, les soldats républicains et les 

intellectuels furent exécutés. Les Khmers Rouges mirent en place une nouvelle division sociale, 

établissant un système de « castes426 », distinguant le « peuple ancien » (ou le « peuple de base ») 

qui se trouvait sous leur contrôle avant le 17 avril et le « peuple nouveau », libéré le 17 avril 

1975, principalement composé des anciennes populations des villes. Le « peuple nouveau » fut 

aussi appelé « peuple parasite » ou « peuple du 17 avril ».  

Cette division de la société en deux classes sociales impliquait une différence de 

traitement : travaux forcés (notamment dans les zones impaludées), maigre ration alimentaire, 

absence de médicaments, tel fut par exemple le sort réservé au « peuple nouveau ». Un individu 

du « peuple nouveau » ne pouvait épouser une personne issue du « peuple ancien », les enfants 

n’avaient pas accès à l’éducation, ni le droit d’assister aux fêtes traditionnelles qui étaient encore 

plus ou moins tolérées jusqu’au milieu de l’année 1976. Ce peuple était traité comme un peuple 

d’esclaves. Mais au sein de la caste du « peuple ancien » et chez les cadres Khmer Rouges eux-

mêmes, des subdivisions existaient également : plus on avait été pauvre avant l’avènement des 

Khmers Rouges, plus on pouvait prétendre à des responsabilités importantes. La situation d’avant 

avril 1975 était prise comme critère d’attribution du « degré révolutionnaire » et il était 

impossible de passer d’une caste à une autre427. Pour maintenir un appareil répressif et totalitaire, 

les villages étaient regroupés en coopératives qui étaient surveillées par une institution militaire 

particulière, les Chlop, des « corps d’espions428 », chargées d’espionner les gens dans le moindre 

de leurs gestes. A partir d’avril 1976, les repas étaient pris en commun. Le « peuple ancien » 

participait à ces repas communs plus pour profiter de ce supplément de nourriture, dans la 

mesure où ils étaient généralement affectés à la cuisine, l’élevage des volailles ou le décorticage 

                                                 
425 Les métaux étaient recyclés pour être transformés en marmites ou casseroles. Les Khmers Rouges considéraient 
cela comme un de leurs multiples génies, et le montraient dans les films de propagande qui passaient à Paris en 
1976, cf. ANG, Chouléan. Le régime Khmer rouge. In Les réfugiés originaires de l'Asie du Sud-Est. Monographies. 
p. 109-123. Cette analyse de la société sous les Khmers Rouges est tirée des témoignages recueillis par l’équipe 
composée par Georges Condominas pour enquêter auprès des réfugiés juste après l’ouverture des frontières 
cambodgiennes. 
426 Ibidem, p. 109-113.  
427 Ibidem, p. 113 
428 Ibidem, p. 110 
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du riz, mais surtout, ils avaient le droit de cultiver leur petit lopin de terre, ce qui n’était pas le 

cas du « peuple nouveau »429. 

Pour Ben Kiernan430, la société était divisée en trois groupes : « les déchus », regroupant 

les citadins et les minorités nationales, « les candidats » composant le reste du « peuple 

nouveau » et devant encore faire la preuve de leur rééducation et enfin, les « pleins droits », c'est-

à-dire le « peuple ancien » des zones libérées à partir de 1970. A terme, les « candidats » et les 

« pleins droits » devaient former un peuple nouveau, communautaire, sans distinction de classes 

et de races car celles-ci devaient être éliminées.  

Au sein de cette nouvelle structure sociale, les Chinois en tant que capitalistes, citadins et 

appartenant à une minorité ethnique remplissaient tous les critères pour être catégorisés comme 

« déchus » et être des victimes de premier plan. Dans les années 1960, 41% de la population 

chinoise vivait en zone rurale, soit une proportion nettement plus importante que dans les autres 

pays d’Asie du Sud-Est. A partir de 1975, pour échapper aux bombardements américains, la 

minorité chinoise se réfugia dans les villes et constitua par conséquent la majorité du « peuple du 

17 avril ». Lorsque le 17 avril 1975 la population de Phnom Penh fut évacuée, de nombreux 

Chinois regagnèrent leur village d’origine, situés en majorité dans l’Est et le Sud-Ouest. Mais dès 

la fin de la même année, les troupes Khmères Rouges les déportèrent dans la province de 

Battambang (Nord-Ouest) et dans les régions montagneuses de Pursat dans le but de regrouper ce 

peuple « d’esclaves » dans les zones productives, où ils survécurent plus difficilement, car traités 

plus durement que les Khmers, recevant des rations plus réduites et exécutés à la moindre 

infraction431.  

W.E. Willmott432 aboutit à la conclusion que la notion de race ne pouvait être utilisée pour 

expliquer les discriminations subies par les Chinois et privilégia des critères objectifs 

d’appartenance sociale : la minorité chinoise aurait été décimée en tant que classe sociale urbaine 

car la majorité était citadine. Michael Vickery433 alla dans le même sens et justifia la violence du 

Kampuchéa Démocratique comme une conséquence du fossé rural/urbain qui s’était creusé. 

Selon lui, les ruraux se sont retournés contre les urbains, et compte tenu de l’origine citadine des 

                                                 
429 ANG, Chouléan. Le régime Khmer rouge. In Les réfugiés originaires de l'Asie du Sud-Est. Monographies. p. 112 
430 Cf. KIERNAN, Ben. The Pol Pot Regime. Race, power and Genocide in Cambodia under the Khmer rouge, 
1975-79. 2ème éd. New Haven : Yale University Press, 2002. 477 p. En fait, Steve Heder démontra que ces termes 
n’avaient pas été inventés par les Khmers Rouges pour des raisons raciales comme semble l’indiquer Ben Kiernan ; 
ils prenaient racines dans le vocabulaire communiste vietnamien, cf. HEDER, Steve. Racism, Marxism, Labelling, 
and Genocide in Ben Kiernan’s The Pol Pot regime. South East Asia Research, vol. 5, n°2, p. 111.  
431 KIERNAN, Ben. The Pol Pot Regime. p. 114.  
432 “It was not ethnicity but class that counted against [the Chinese]”, […] “the Chinese suffered no discrimination 
qua Chinese”, […] “almost the entire Chinese population of Kampuchea was urban by the beginning of 1975”, cf. 
WILLMOTT, W.E. The Chinese in Kampuchea, p. 43-44.   
433 “The Chinese were not especially disadvantaged under any regime”, cf. VICKERY, Michael. Kampuchea: 
Politics, Economics and Society. p. 165 
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Chinois, ceux-ci furent plus particulièrement décimés car ils n’étaient pas habitués aux 

conditions de vie et de travail difficiles dans les champs. L’enquête menée par Steve Heder 

auprès de 1500 réfugiés montra que les exécutions, la faim et la maladie firent un nombre égal de 

victimes, mais à un rythme inférieur de moitié à celui observé chez les Chinois. Avec 50% de 

morts, la minorité chinoise fut proportionnellement plus touchée que la population khmère du 

« peuple nouveau » (25% environ), tandis que le taux de mortalité des paysans du « peuple de 

base » fut de 15%. Ainsi, ces statistiques suggèrent que l’identité de classe fut le facteur de 

mortalité le plus déterminant, et ce, de manière d’autant plus aigüe qu’il était corrélé avec 

l’identité ethnique. Pour résumer, « plus une identité ethnique était stéréotypée en tant que 

« classe supérieure », plus ses membres avaient péri434 ». 

La dérive totalitaire et génocidaire amplifiée par les conflits avec le Vietnam 

Au final, selon les enquêtes de Ben Kiernan, sur 430 000 individus en 1975, seulement 

215 000 survécurent au régime Khmer Rouge, mais les Chinois n’auraient pas été persécutés sur 

la base de considérations ethniques mais sociales435, bien qu’il ait défendu l’idée que l’objectif du 

Kampuchéa Démocratique fut de restaurer la grandeur historique, non pas d’une nation mais 

d’une race khmère. Dans son ouvrage, The Pol Pot Regime. Race, Power and Genocide in 

Cambodia under the Khmer Rouge, il tenta de démontrer comment la notion de race prit le pas 

sur celle de classe. Pour lui, ce ne fut ni une révolution prolétarienne communiste436 qui 

privilégiait la classe ouvrière, ni une révolution paysanne qui favorisait les paysans437, mais 

plutôt une révolution totalitaire raciste, favorisant une race khmère. Néanmoins, il reconnaîtra 

                                                 
434 HEDER, Stephen. Kampuchea, Occupation and Resistance. p. 117 
435 « [Les Chinois] ne furent pas exécutés du fait de leur race, mais on les obligea, comme les autres déportés, à 
travailler plus dur et dans des conditions plus exténuantes que les paysans. Des infractions souvent mineures leur 
valurent souvent la mort », cf. KIERNAN, Ben. Le génocide au Cambodge 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir. 
p. 288, souligné dans le texte. Il défendit cette thèse dans deux autres articles, cf. KIERNAN, Ben. Kampuchea's 
ethnic Chinese under Pol Pot: a case of systematic social discrimination. Journal of contemporary Asia, vol. 16, nº1, 
1986 et The survival of Cambodia's ethnic minorities, Cultural Survival Quarterly, 1990, vol. XIV, nº 3. 
436 Steve Heder contesta la dichotomie de Ben Kiernan entre Marxisme et Racisme en soutenant que Marxisme et 
Communisme furent bien à l’origine du racisme et du génocide perpétrés par le Kampuchéa Démocratique. Selon 
lui, ce racisme faisait partie d’un projet de modernisation politique visant une transformation rapide de la société 
vers un système communiste. Les groupes récalcitrants à ce projet modernisateur étaient soudain stigmatisés par 
l’invocation d’un critère racial afin de justifier « l’expropriation de leur travail » et l’élimination de ces groupes. 
Pour Steve Heder, l’erreur de Ben Kiernan fut de négliger la tendance raciste inhérente à l’orthodoxie marxiste et à 
son projet modernisateur, car de l’URSS, à la Chine, en passant par le Vietnam, l’accélération et l’intensification de 
la révolution socialiste pour atteindre la voie du communisme étaient toujours allées de paire avec les attaques contre 
l’indépendance et la démarcation des « minorités nationales ». En ce sens, le Kampuchéa Démocratique fut bien 
l’héritier des théories marxistes fondées sur l’idée que le développement des nations impliquait la « destruction des 
différences locales » selon un processus d’uniformisation de la population dans la mesure où la centralisation de 
l’Etat et l’unification nationale étaient le seul chemin possible pour atteindre un progrès social, cf. HEDER, Steve. 
Racism, Marxism, Labelling, and Genocide in Ben Kiernan’s The Pol Pot regime. p. 101-153.  
437 Contrairement à la thèse de Michael Vickery développée dans Kampuchea: Politics, Economics and Society, op. 
cit. 
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également que l’appartenance à la race authentique n’était pas une condition suffisante face à la 

lutte pour le contrôle du pouvoir par le Centre du PCK pour qui l’ennemi était partout. 

Il est en fait important de rappeler à ce stade que les origines du nationalisme khmer qui 

reposaient sur une vision ethnique et agressive de la nation ont fortement marqué les 

révolutionnaires khmers438. Il leur fallait retrouver la gloire passée d’Angkor et récupérer 

l’intégrité du territoire perdu au XVIIème siècle (le Kampuchéa Krom ou la Cochinchine) au 

profit des Vietnamiens. A cela, s’ajoutait le sentiment de trahison ressenti à l’égard du frère 

communiste vietnamien (au moment des Accords de Genève et des accords secrets passés avec 

Sihanouk), transformé en paranoïa d’une invasion imminente des Vietnamiens.  

Nous pensons qu’à mesure que les conflits s’intensifiaient avec les Vietnamiens à partir 

de 1977, résultant des attaques répétées des Khmers Rouges à la frontière au Sud du Cambodge, 

la paranoïa d’une invasion vietnamienne imminente envahit les leaders Khmers Rouges et la 

question raciale devint un moteur important dans la prise de contrôle dans tout le pays, qui n’était 

pas encore totalement soumis à l’autorité centrale d’Angkar, « le Centre », en réalité le PCK. 

C’est en rappelant cette contextualisation que l’on peut saisir la thèse de Ben Kiernan selon 

laquelle « l’histoire du régime de Pol Pot s’articule autour de deux thèmes majeurs : la question 

de la race et la lutte pour l’autorité centralisée439 ». Selon lui, l’exaltation de la race était au cœur 

de la politique de Pol Pot et aurait déterminé sa conquête de l’appareil du parti ainsi que les 

purges sanglantes dont le but était l’élimination de la vieille garde communiste formée par 

l’école marxiste-léniniste vietnamienne du temps de la lutte contre les Français qui contrôlaient 

notamment la zone Est du pays (Kratié, Stung Treng, Ratanakiri et Mondolkiri). Ces provinces 

                                                 
438 L’exacerbation de la « khméritude » se retrouve dès le départ dans la trajectoire politique de Pol Pot qui signa en 
1952, au pied d’un article anti-royaliste, consacré aux révolutions française, russe et chinoise, dans le mensuel de 
l’Association des Etudiants Khmers « Khmer Nisut », sous le nom “Khmer Daeum”, « le Khmer des origines » (sous 
entendu des des minorités proto-indochinoises), se réclamant ainsi d’une pureté khmère originelle 
439 KIERNAN, Ben. The Pol Pot Regime. p. 26. Il est judicieux de remarquer que le noyau des dirigeants du PCK, 
composé du « groupe de Paris » (Pol Pot/Ieng Sary/Khieu Ponnary/Khieu Thirith) et des révolutionnaires de la 
première heure (Nuon Chea/Ta Mok), étaient tous issus de la classe intellectuelle et bourgeoise. En effet, Saloth Sâr, 
alias Pol Pot, alias frère numéro 1, venait de la bourgeoisie de Kompong Thom, et était lié à la famille royale par sa 
sœur qui fut la concubine du roi Monivong. Il fit des études ratées à Paris mais participa activement au Cercle 
Marxiste des Etudiants Khmers. Il épousa Khieu Ponnary, fille d’un juge de Battambang apparenté à la famille 
royale. Elle fut la première fille cambodgienne à obtenir le baccalauréat au lycée Sisowath en 1940. Elle étudia 
également à Paris. Elle joua un rôle très important avant de perdre la raison. Sa sœur, Khieu Thirit fit des études 
d’anglais à Paris et occupa aussi une place importante au sein du PCK. Elle épousa Ieng Sary, de son vrai nom Kim 
Trang, Khmer Krom, fils d’un propriétaire terrien aisé. Il fit ses études à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et fut 
ministre des Affaires Etrangères du Kampuchéa Démocratique. Ek Choeun, alias, Ta Mok, connu comme le 
« boucher du Cambodge » car c’est lui qui ordonna les massacres de grande ampleur sous sa juridiction dès 1973 et 
s’empara d’Oudong en 1974, fut le Chef de l’Etat major des troupes Khmères Rouges en 1989. Il avait été membre 
de l’Ecole Supérieure de Pâli de Phnom Penh. Quant à Son Sen, il avait poursuivi une licence de pédagogie à Paris. 
Il fut responsable de la déportation des citadins et du centre de torture de Tuol Sleng qui fit près de 20 000 morts. Il 
dirigea également la répression de la zone Est qui fit plus de 100 000 morts. Pour plus de détails sur les parcours des 
dirigeants Khmers Rouges, cf. SHER, Sacha. Le Kampuchéa des Khmers rouges : essai de compréhension d'une 
tentative de révolution. op. cit. et CHANDLER, David. P. Brother number one. A Political Biography of Pol Pot. 
Rev. Ed. Boulder : Westview Press, 1999. 260 p. 
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libérées de longue date avec l’aide des Viêtcongs dès la moitié des années 1960 étaient 

« autonomes » du contrôle de Pol Pot. Angkar cherchait à remplacer ces Khmers Rouges sous la 

direction de So Phim440 par ceux du « Sud-Ouest », bastion dirigé par Ta Mok. Mais les purges 

s’étendirent à la population et les minorités furent particulièrement ciblées : les Khmers Rouges 

avaient déjà éliminé les Khmers Kroms, « ceux qui ont un esprit vietnamien dans un corps 

khmer441 » les Chams musulman442, et les Vietnamiens443.  

Ainsi, à partir de 1977, les Khmers Rouges intensifièrent l’élimination des « ennemis de 

la révolution », recourant à la méthode des « biographies » pour déceler le passé des suspects ou 

s’appuyant sur l’innocence des enfants pour faire parler les parents afin de découvrir parmi le 

« peuple nouveau », ceux qui avaient été capitalistes, officiers, fonctionnaires, bonzes, étudiants 

– même ceux qui s’étaient arrêtés au collège étaient mis en péril. Comme le vantait un de leurs 

slogans, « il suffit d’un million de jeunes pour faire le Kampuchéa nouveau444 ».  

Certains Khmers Rouges poussèrent le zèle jusqu’à exécuter ceux qui savaient écrire les 

chiffres arabes ou qui avaient la peau un peu trop claire, de même que les méthodes d’exécutions 

devenaient de plus en plus atroces. Le régime prenait une tournure sanguinaire445 et raciste, 

                                                 
440 Il fut exécuté ou s’est suicidé en mai 1978, cf. JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 28 
441 Les Khmers Kroms sont des Khmers de Cochinchine qui fut un territoire cambodgien avant d’être colonisé par 
les Vietnamiens au XVIIème siècle, avec l’aide de colons chinois. Cette expression fut utilisée par Pol Pol qui pensait 
qu’ils étaient « contaminés par des siècles de contacts avec les Vietnamiens ». Ils furent les premières victimes de la 
répression par les Khmers Rouges, accusés d’être anti-communistes car ils avaient lutté contre les Communistes 
vietnamiens, cf. BECKER, Elizabeth. When the war was over: Cambodia and the Khmer Rouge Revolution. p. 112   
442 Les Chams sont les descendants du Champa, présents au Cambodge depuis cinq siècles et se sont mêlés avec les 
Malais ; malgré leur foi musulmane, ils furent toujours très bien intégrés dans la société cambodgienne et occupèrent 
des fonctions importantes dans l’armée, cf. MAK, Phoen. The Cham Community in Cambodia from the Fifteenth to 
the Nineteenth Century. Historical development of its resettlement and its role in Cambodian political life. op. cit. 
Sous les Khmers Rouges, bien que la population fût en majorité rurale, 36% de la communauté chame disparut. Elle 
passa de 250 000 à 173 000 membres entre 1975 et 1979. Les Chams furent notamment forcés à consommer du porc 
sous peine de mort, les mosquées furent détruites et ils subirent également la déportation vers d’autres provinces. 
Dans certains villages, ils furent tous exécutés, cf. KIERNAN, Ben. Le génocide au Cambodge 1975-1979. Race, 
idéologie et pouvoir. op. cit 
443 Les Vietnamiens ont toujours été victimes de racisme et de pogroms de la part des Cambodgiens, tenus 
responsables de la perte du Kampuchéa Krom. En 1970, après les exactions des forces de Lon Nol contre les 
Vietnamiens, 300 000 sur les 450 000 Vietnamiens qui composaient la communauté étaient déjà rentrés au Vietnam. 
Ceux qui restèrent au Cambodge étaient des métis Vieto-Cambodgiens ou des Vietnamiens mariés à des 
Cambodgiennes. En 1975, les Khmers Rouges organisèrent le départ de la quasi-totalité des Vietnamiens civils et 
militaires restés après les pogroms de 1970. Même les Vietnamiens établis depuis plusieurs générations dans la 
région du Grand Lac furent transportés vers Chau-Doc, dans le Delta du Sud. Un certain nombre d’entre eux fut 
exécuté sur le chemin. A l’approche du conflit avec les Vietnamiens, le PCK orchestra à partir de mars-mai 1978 des 
massacres contre les Vietnamiens restés au Cambodge et leurs proches Khmers, suspectés d’être des espions ou de 
former une « cinquième colonne » risquant de se retourner contre le régime en cas d’invasion du Vietnam. On 
ordonna même aux maris de tuer leurs femmes vietnamiennes et leurs enfants. Selon Ben Kiernan, 10 000 
Vietnamiens restés au pays auraient péri, cf. KIERNAN, Ben. Le génocide au Cambodge 1975-1979. Race, 
idéologie et pouvoir. p. 360 à 363, 498 à 500. 
444 ANG, Chouléan. Le régime Khmer rouge. p. 123 et JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 30. 
445 Les Khmers Rouges ne se contentaient plus d’exécuter les victimes à coup de bâton derrière la nuque ; des 
familles entières étaient égorgées, y compris les bébés qui étaient fracassés contre les arbres et la vésicule biliaire des 
victimes étaient ingérée par les bourreaux car cela leur conférait plus de « force et de puissance », cf. ANG, 
Chouléan. Le régime Khmer rouge. p. 118-120. L’atrocité et l’horreur s’incarnèrent dans l’école primaire de Tuol 
Sleng transformée en centre de torture, plus connu sous le nom de S-21, où 17 000 Cambodgiens furent 
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obsédée par la préservation de la race. Ainsi, dans le sillage des purges réalisées au sein du parti, 

la persécution des Chinois et des Sino-Khmers, minorité visible (couleur de la peau, langue) et 

stigmatisés par leur passé (origine citadine et « capitaliste ») s’accentua, accusés d’être des 

agents du Guomindang ou de comploter avec les troupes vietnamiennes. Dans la capitale, de 

nombreux Chinois qui servaient de techniciens pour les usines furent exécutés446. Mais étant 

donné le fait que toutes les régions n’étaient pas encore sous l’autorité d’Angkar, on peut 

comprendre que les témoignages recueillis par les différents chercheurs, et plus récemment par 

Penny Edwards et Sambath Chan447 révélèrent une diversité de traitements vis-à-vis des Chinois, 

rendant ainsi impossible d’établissement d’un paradigme caractérisant la persécution de ce 

groupe en tant que tel.  

En effet, des facteurs sociaux, ethniques ou géographiques ont pu affecter le destin de 

chacun. Certains furent forcés de se « khmériser » ; la langue et la culture chinoise furent 

bannies, ils furent parfois séparés de leur famille, voire mis à l’écart des autres communautés 

ethniques. D’autres furent exécutés pour avoir parlé chinois ou en raison de leur « passé 

capitaliste ». Ceux qui arrivaient à cacher leur identité et à devenir de vrais paysans khmers 

survécurent448. Mais de manière générale, le sort des Chinois fut différent en fonction des 

régions : déportés en majorité vers le Nord-Ouest, ils eurent moins de chance de survivre car les 

conditions de vie et de travail étaient plus dures et les persécutions plus systématiques449. 

Jusqu’en 1978, avant les purges, les conditions étaient moins difficiles dans le Sud-Ouest et dans 

l’Est. Les Chinois à Kratie450 souffrirent moins par rapport à d’autres régions, ils avaient assez à 

manger et pouvaient parler chinois en privé. A Preah Vihear, l’utilisation du chinois fut interdite, 

mais les conditions de vie étaient plus faciles. Néanmoins, cette différence de traitement ne fut 

                                                                                                                                                              
systématiquement photographiés et torturés pour avouer des crimes qu’ils n’avaient pas commis, cf. le film de Rity 
Panh, S-21 : The Khmer Rouge Killing Machine (2002), qui tente de comprendre cette période en réunissant les 
bourreaux et les victimes.  
446 ANG, Chouléan. Le régime Khmer rouge. p. 122 
447 Ils recueillirent notamment des témoignages de Chinois d’origine rurale relatant une persécution ethnique, 
contrebalançant ainsi les thèses de Ben Kiernan, de W.E. Willmott et de Michael Vickery qui mettaient uniquement 
en avant le motif social de leur persécution. Ils relèvèrent également que le groupe qui avait survécu au régime 
Khmer Rouge en accusant les pertes les moins importantes furent les Teochiu, alors qu’ils composaient la majorité 
de la population urbaine en 1975 et qu’ils dominaient traditionnellement le commerce et les affaires, cf. EDWARDS, 
Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 15 
448 A l’instar de Han Tao, un homme d’affaires chinois de Phnom Penh qui aurait dû mourir car il faisait partie de la 
classe des compradores capitalistes, mais il réussit à survivre en se métamorphosant en paysan khmer, réussissant à 
cacher son identité et à éradiquer toute trace de « sinité », cf. BECKER, Elizabeth. When the War was Over. p. 243-
250 
449 « On peut estimer à 150 000 le nombre des Chinois qui périrent dans la Zone Nord-Ouest pendant la seule 
période 1976-1978 », cf. KIERNAN, Ben. The Pol Pot Regime. p. 288 
450 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 17, confirmé en entretien avec ma mère, 
Lyon, 1er avril 2006 : ma grand-mère maternelle et ma tante purent traverser cette période à Kratié grâce aux dons de 
cuisinière et de couturière de ma grand-mère. Néanmoins, ma tante refusa d’être embrigadée dans les activités de la 
jeunesse Khmère Rouge et fut enterrée jusqu’au cou. Ma grand-mère réussit à la sauver car les troupes 
vietnamiennes approchaient. 
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pas systématique dans ces régions privilégiées car dans certains villages de la province de 

Kampot par exemple, au Sud-Ouest, tous les hommes chinois furent exécutés451. De manière 

générale, ils furent contraints de « devenir Khmers ». La punition pour ceux qui résistaient à 

l’assimilation se traduisait de manière différente, de la simple remontrance, à la ré-éducation, en 

passant par la privation de nourriture, mais pouvait également conduire à la mort.  

La catastrophe économique du Grand Bond en Avant reproduite quinze ans plus tard au Cambodge 

Les choix économiques en vue de construire le socialisme contribuèrent à aggraver le 

désastre humain provoqué par la dérive totalitaire et génocidaire. Inspirés par la révolution 

chinoise, et suivant une ligne marxiste-léniniste, les Khmers Rouges appliquèrent le modèle 

« Grand Bond en Avant » (1958-1962) qui s’était avéré catastrophique en Chine, faisant plus de 

30 millions de morts, victimes de la faim, d’épuisement physique, de maladies et des purges452. 

Toutes les incohérences économiques, les catastrophes environnementales et tous les mécanismes 

totalitaires furent reproduits plus de quinze années plus tard au Cambodge, provoquant dans ce 

petit pays une hémorragie de plus d’1,7 millions de personnes, soit près de 20% de la population.  

 Les dirigeants Khmers Rouges rêvaient de montrer la supériorité de la révolution 

cambodgienne sur les autres révolutions communistes ; ils entreprirent de transformer le 

Cambodge en un vaste camp de travail forcé pour augmenter la production agricole, 

principalement destinée à l’exportation, qui devait amener les devises nécessaires au 

développement de son industrie. Le Kampuchéa Démocratique reçut l’aide des autres pays 

communistes pour construire un aéroport militaire et une raffinerie de pétrole ; Madagascar 

acheta son riz, payé en devises, ce qui permit d’ouvrir un consortium à Hong Kong en 1976 et à 

Singapour en 1978 afin d’engager le commerce avec l’Europe ; Le Kampuchéa Démocratique 

signa également des accords commerciaux avec la Thaïlande453. 

Mais comme toutes les expériences de collectivisation agricole, la tentative des Khmers 

Rouges démontra également l’incapacité d’une classe dirigeante à planifier les activités 

agricoles, compte tenu des aléas climatiques et de la diversité des terroirs, et à produire plus et 

mieux que la société paysanne, dont le savoir et la pratique étaient généralement ignorés. La 

production de denrées alimentaires chuta et la famine frappa durement la population. Alors que 

les dirigeants ambitionnaient de surpasser les bâtisseurs d’Angkor, le mépris des expériences 
                                                 
451 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p.17.  
452 Sur le Grand Bond en Avant, lire DOMENACH, Jean-Luc. Aux origines du Grand Bond en avant. Le cas d’une 
Province chinoise (1956-1958). Paris : éditions EHESS/Presse de la FNSP, 1982, 219 p. ; MAC FARQUHAR, 
Roderick. The Origins of the Cultural Revolution, Volume II: The Great Leap Forward, 1958-1960. New York, 
Oxford: Columbia University Press, 1983, 470 p.; JASPER, Becker. Hungry Ghosts: China’s secret famine. London: 
Cambridge, The University Press, 1996, 517 p. et FAIRBANK, John K. La Grande révolution chinoise, 1800-1989. 
Paris: Flammarion, 1989, 410 p.  
453 MARTIN, Marie-Alexandrine. Cambodia: a shattered society. p. 192.  
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passées en matière agricole et hydraulique (car considérées comme bourgeoises ou issues d’une 

société archaïque454), entraîna l’épuisement des sols : dans les terres les plus fertiles de la région 

de Battambang, les rendements en riz sous Pol Pot se situaient autour de 1,5 tonnes/ha alors 

qu’ils pouvaient aisément atteindre 3,5 tonnes/ha en 1975 et des dizaines de milliers de vies 

furent sacrifiées à cette fin455.  

Dans l’optique de développer une économie autocentrée et autosuffisante, le nouveau 

régime créa de nouvelles usines. Conscients que les jeunes révolutionnaires ne pourraient pas 

faire redémarrer l’activité industrielle, les dirigeants Khmers Rouges épargnèrent les techniciens 

de l’ancien régime, la plupart Chinois et Sino-Khmers : ils furent les seuls à avoir été gardés pour 

leurs compétences. Ils restèrent principalement à Phnom Penh avec leur famille. Mais la qualité 

de la production restait médiocre en raison de l’insuffisance technologique. Ils prirent conscience 

que, ni le zèle des ouvriers Khmers Rouges, ni leur conscience révolutionnaire élevée, ne 

pouvaient remplacer la connaissance technique. La prise de conscience de cette faiblesse 

devenait de plus en plus aigüe à mesure que l’idée d’une guerre prochaine avec le Vietnam se 

concrétisait. Les dirigeants montèrent des écoles pour former de nouveaux techniciens et de 

nouveaux ingénieurs acquis à la Révolution, mais les apprentis n’eurent que le temps 

d’apprendre à lire et à écrire avant la chute de Phnom Penh456.  

On augmenta la cadence de travail dans le secteur industriel pour réaliser le « Grand Bond 

en Avant » cambodgien : les réquisitions de riz augmentèrent, la famine s’aggrava et toucha 

l’ensemble de la population, et ceux qui manifestaient leur mécontentement étaient exécutés.  

La complexité des trajectoires 

Finalement, la vie ou la mort des « ennemis de la Révolution » et des Chinois du 

Cambodge en particulier dépendait de peu de choses : on pouvait mourir pour un mot de trop, ou 

être sauvé en échange d’une montre457. Mais il est clair que ceux qui eurent le plus de chance de 

s’en sortir furent ceux qui eurent l’opportunité de fuir dès le départ, alors que le régime d’Angkar 

n’avait pas encore des yeux partout458, et ceux qui avaient de la famille à l’étranger, ce qui était le 

cas de nombreux Chinois. Mes parents quittèrent Phnom Penh le 17 avril 1975, chacun avec leur 

                                                 
454 D’ailleurs la classification révolutionnaire/bourgeois ne s’appliquait pas uniquement pour les être humains : le 
jacquier était considéré comme une « nourriture bourgeoise » et les champs en furent débarrassés pour être 
remplacés par du maïs, « nourriture révolutionnaire » mais dont la culture ne se prêtait pas à la terre, cf. ANG, 
Chouléan. Le régime Khmer rouge. p. 118 
455 Ibidem, p. 119 
456 Ibidem, p. 120 
457 Marie-Alexandrine Martin recueillit le récit d’une femme qui raconta comment elle put être sauvée en échange 
d’une montre, alors qu’elle avait d’abord proposé un diamant, mais le soldat Khmer Rouge ne savait pas ce que 
c’était, cf. MARTIN, Marie-Alexandrine. Cambodia : a shattered society. p. 193. 
458 On disait qu’Angkar avait des milliers d’yeux, comme un ananas 
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famille respective car bien que leurs maisons se trouvaient presque côte à côte sur le quai 

Sisowath, les soldats Khmers Rouges ne leur donnèrent pas le temps de se retrouver et de se 

préparer à partir ensemble. Ce ne fut que plusieurs jours plus tard qu’ils purent se retrouver, 

grâce à ma grand-mère maternelle qui sillonna la route en moto pour retrouver son gendre, tandis 

que ma mère continuait de marcher avec ses trois enfants de sept, cinq et deux ans. Sur le 

chemin, ils échappèrent à un convoi de déportation car mon père informa un soldat compréhensif 

que sa mère avait été l’un des généreux donateurs du mouvement Khmer Rouge459. Bien qu’elle 

fût une riche commerçante sino-khmère et une fervente bouddhiste, elle pensait que les 

Communistes amèneraient avec eux un régime plus juste et moins corrompu. Ils rejoignirent le 

village d’origine de mon père à Praek Domraek, dans la province de Kompong Thom, où la 

famille avait gardé des liens étroits avec le village, et les cousins qui s’étaient enrôlés aux côtés 

des Khmers Rouges pendant la guerre civile de 1970-1975 les protégèrent. Tout de suite après, 

mes parents ainsi que deux des frères et sœurs de mon père allèrent à Choup, vers le Nord, pour 

cultiver un lopin de terre que leur cousin leur avait donnés. Mais au bout de deux semaines, ils se 

rendirent compte que cette terre ne produirait rien. Mes parents décidèrent donc de partir vers le 

Vietnam. Ils marchèrent jour et nuit jusqu’à la frontière vietnamienne, où ils furent refoulés par 

les soldats. Ils réussirent cependant à passer lors d’une nuit de forte pluie, en se faisant passer 

pour des Vietnamiens. Ici, la connaissance du vietnamien, obtenue grâce à une scolarité passée 

dans les écoles françaises catholiques tenues par des Vietnamiens leur sauva la vie. Ils 

atteignirent Saigon autour du mois de juin 1975, soit peu de temps après le départ en catastrophe 

des Américains. Ils vécurent à Saigon trois ans et demi grâce aux devises envoyées par des 

membres de la famille vivant à Hong Kong et à Paris, où ils s’étaient réfugiés bien avant la prise 

de Phnom Penh par les Khmers Rouges. Au Vietnam, ils furent étroitement surveillés en tant que 

Cambodgiens et obligés d’assister aux cours de « marxisme-léninisme » ; les enfants n’avaient 

pas le droit d’aller à l’école. Mon père fut arrêté par la police vietnamienne et jeté en prison, 

accusé de faire du trafic de faux papiers : elle voulait en fait lui extorquer 500 dollars en échange 

de sa libération. Ma mère put collecter cette somme auprès de sa belle-sœur qui, juste avant la 

chute de Phnom Penh, avait décidé de se réfugier à Cholon, dans la famille de son mari d’origine 

chinoise du Vietnam. Peu de temps après, le frère de ma mère, basé également à Paris, fit les 

papiers nécessaires pour nous puissions rejoindre la France en décembre 1978, bien que mon 

père eût préféré partir en Australie. 

En somme, du côté de mon père, sur les treize enfants, un frère et une sœur furent tués par 

les Khmers Rouges. Une de ses sœurs, mariée à un Vietnamien d’origine chinoise réussit à 

                                                 
459 Comme nous l’avons vu précédemment, les Chinois du Cambodge avaient largement soutenu le FUNK au début 
du mouvement.  
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rejoindre le Vietnam, puis Paris. Mes grands-parents paternels décidèrent de rester au Cambodge 

avec leurs quatre plus jeunes filles qui émigrèrent successivement aux Etats-Unis, à San José et à 

Long Beach en Californie à partir de la fin des années 1980, après être passées par les camps 

thaïlandais. Ce n’est qu’à la mort de son mari que ma grand-mère décida de rejoindre ses filles à 

Long Beach en 1993. Elle voulut habiter en France mais elle ne put obtenir les papiers 

nécessaires, et repartit donc au bout de deux ans aux Etats-Unis. Un frère resta à Hong Kong 

tandis que la sœur aînée qui était également restée en Chine après ses études, décida de rejoindre 

ses quatre frères et sœur à Paris. Du côté de ma mère, sur les cinq enfants, un frère mourut, une 

sœur qui se mariait alors à Bangkok en avril 1975 resta en Thaïlande où elle vit encore 

aujourd’hui ; un frère faisait ses études à Paris et une sœur resta avec mes grands-parents au 

Cambodge. Mon grand-père mourut peu après l’arrivée des Khmers Rouges tandis que ma grand-

mère réussit à traverser cette période sombre avec sa fille à Kratié. Après l’arrivée des 

Vietnamiens, elles arrivèrent à rejoindre Phnom Penh en longeant le Mékong sur une pirogue 

afin de récupérer quelques biens dans leur maison et continuèrent sur Saigon qu’elles atteignirent 

juste après notre départ pour la France. Ma grand-mère décéda peu après de maladie et ma tante, 

qui s’était fiancée avec un Sino-Vietnamien ne put finalement nous rejoindre car elle n’était plus 

considérée comme réfugiée. Elle vit à Saigon depuis. 

2. La complicité de la Chine dans le génocide ? 

2.1. Le soutien indéfectible aux Khmers Rouges  

Quelle fut la responsabilité de la Chine dans le génocide cambodgien ? Tout d’abord, elle 

fut le principal allié et soutien politique et économique du Kampuchéa Démocratique depuis ses 

débuts : le GRUNK était établi à Pékin et la Chine, ayant soutenu la lutte contre l’impérialisme 

américain et le gouvernement républicain, signa le 13 septembre 1975, après la victoire du PCK, 

un accord économique dans lequel elle accorda une aide d’un milliard de dollars au nouveau 

régime ; ce fut l’aide la plus importante jamais accordée à un pays tiers. Son soutien politique fut 

de plus en plus important à mesure que les tensions avec les Vietnamiens grandissaient. 

Pendant la période du KD, la Chine envoya entre 10 000 et 15 000460 conseillers pour 

assister le régime dans la construction du socialisme, et remplacer les centaines de milliers de 

cadres, d’intellectuels et de techniciens « capitalistes ». Elle envoya essentiellement des 

travailleurs pour les plantations d’hévéa, des techniciens industriels, des enseignants, des 

docteurs et des ingénieurs qui furent concentrés dans la capitale à Phnom Penh et dans le port de 

Kompong Som. Ils furent également déployés dans tous le pays, à Kompong Chhnang pour 

                                                 
460 KIERNAN, Ben. Le génocide au Cambodge 1975-1979. Race, idéologie et pouvoir. p. 673 et 687 
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construire un aéroport militaire, à Kampot pour former les techniciens cambodgiens à faire 

fonctionner l’usine de ciment et à Kompong Cham, environ 1000 Chinois furent employés dans 

les plantations d’hévéa. Pour assister ces conseillers chinois, les dirigeants Khmers Rouges 

eurent recours à des interprètes chinois, qu’ils recrutèrent parmi la communauté chinoise. Ils 

furent mieux traités, mangèrent correctement mais n’avaient pas le droit de parler chinois en 

dehors du travail. Certains orphelins d’origine chinoise étaient envoyés en Chine pour y recevoir 

un entraînement militaire et des témoins virent des policiers du KD apprendre le chinois461.  

La Chine fut surtout l’inspiratrice des dirigeants Khmers Rouges qui empruntèrent à Mao 

Zedong la politique du Grand Bond en Avant. En visite à Pékin en 1965, Pol Pot fut en effet 

impressionné par la Révolution Culturelle chinoise et voulut transposer cette lutte des classes à la 

chinoise, consistant à considérer bourgeois et intellectuels de tout bord, comme les ennemis de la 

révolution, reprenant le précepte révolutionnaire chinois de la supériorité des « Rouges » sur les 

« Experts »462. Le Kampuchéa Démocratique reprit également de la praxis révolutionnaire 

chinoise la structure administrative et politique, les politiques de collectivisation et la distinction 

entre « peuple ancien » et « peuple nouveau »463.  

Néanmoins, après la mort de Mao Zedong en 1976 et la politique d’ouverture entreprise 

par Deng Xiaoping, la Chine fut de moins en moins encline à supporter les excès du KD, et 

notamment ses attaques à l’encontre du Vietnam. De plus, elle considérait la politique 

économique des Khmers Rouges comme passéiste, répétant les mêmes erreurs que le Grand 

Bond en Avant qu’elle avait constatées quinze ans auparavant. Le 29 juillet 1978, la Chine 

exigea des Khmers Rouges qu’ils mettent fin à leur politique « sectaire » et qu’ils améliorent leur 

image à l’étranger en rétablissant Sihanouk comme Chef d’Etat. Pourtant, quand les tensions 

entre le Kampuché Démocratique et le Vietnam atteignirent un point de non-retour avec 

l’invasion des troupes vietnamiennes au Cambodge le 25 décembre 1978464, la Chine continuait 

de leur livrer des chars, des voitures blindés et des avions de chasse.  

                                                 
461 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 16 
462 FAIRBANK, John K. La Grande révolution chinoise. op. cit.  
463 CHANDA, Nayan. Brother Ennemy. p. 339. Les recherches de Steve Heder viennent nuancer l’obédience maoïste 
des Khmers Rouges. Sur la base des archives vietnamiennes, il montre comment les dirigeants Khmers Rouges ont 
été fortement influencés par le communisme vietnamien, cf. HEDER, Steve. Racism, Marxism, Labelling, and 
Genocide in Ben Kiernan’s The Pol Pot regime. South East Asia Research. p. 110 et Cambodian Communism and 
the Vietnamese Model. Vol.1 Imitation and Independence. 1930-1975. Bangkok: White Lotus, 2004. 270 p. 
464 Le Vietnam décida finalement d’attaquer le Kampuché Démocratique après que celui-ci ait détruit 25 
agglomérations et 26 villages, laissant 257 000 personnes sans-abri, en lançant une offensive massive de 100 000 
hommes soutenue par les Khmers Rouges dissidents, cf. JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 82 
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2.2. La position de la Chine par rapport au traitement de la communauté chinoise  

On sait que la Chine était au courant de la situation de la communauté chinoise, puisqu’en 

décembre 1977, des rapports provenant de la frontière thai-cambodgienne conduisirent les 

Chinois du Cambodge réfugiés à Paris à créer un « comité de secours pour les Chinois du 

Cambodge » et à faire pression sur Pékin qui leur répondit qu’il fallait « être patient465 ». De 

toutes les manières, la Chine ne voulait pas intervenir ni s’ingérer dans les affaires 

cambodgiennes. De plus, elle considérait que les Chinois d’outre-mer méritaient leur sort car ils 

étaient accusés d’avoir exploité le Cambodge, et les Chinois d’outre-mer faisaient partie des 

« sept éléments noirs » - catégorisation issue de la Révolution Culturelle - aux côtés des 

propriétaires, des riches paysans, des criminels, des contre-révolutionnaires, des droitistes et des 

capitalistes466.  

Les témoignages recueillis par Penny Edwards et Sambath Chan,467 confirmèrent que les 

conseillers chinois ne fournirent aucune aide aux Chinois du Cambodge. A la vue des experts 

chinois arrivant au Cambodge, certains Chinois tentèrent de les informer sur leur sort, mais ils 

furent, soit sévèrement puni, soit les experts leur répondirent d’endurer (ren-nai ! ren-nai !468), et 

de faire confiance à Angkar.   

Le 7 janvier 1979, les troupes vietnamiennes prirent Phnom Penh et mirent fin au régime 

des Khmers Rouges, dont les cadres politiques se réfugièrent à la frontière thaïlandaise. Le 

génocide perpétré par le KD aura tué en moyenne 1 150 personnes par jour, en l’espace de 3 ans, 

8 mois et 20 jours. Si l’invasion vietnamienne mit un terme à cette dynamique meurtrière, elle 

n’a pas pour autant permis de sécuriser le destin de la communauté chinoise au Cambodge. 

                                                 
465 SURYADINATA, Leo. China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension. p. 41 cité par EDWARDS, 
Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 16 
466 GODLEY, Michael. The sojourners: returned overseas Chinese in the PRC. Pacific Affairs, Automne 1989, cité 
par EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 22 
467 Ibidem, p. 16 
468 Ibidem, loc. cit.  
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B. Les contradictions de la République Populaire du Kampuchéa 

(RPK) 

1. Les rescapés chinois, agents indispensables de la reconstruction du Cambodge 

 1.1. Le retour à un âge de pierre  

 Les Khmers Rouges laissèrent derrière eux un pays réduit à la pauvreté et au chaos. Aux 

pertes humaines s’ajouta une liste de dévastations : un tiers des rizières était en friche, en partie 

parce que les Khmers Rouges détournèrent la main d’œuvre agricole pour des projets 

d’irrigation, mais surtout parce qu’un grand nombre de Cambodgiens avaient succombé. La terre 

ne fut pas immédiatement utilisable, les outils agricoles et les tracteurs étaient en panne et les 

animaux de trait avaient également succombé à la famine, les ponts, les routes les chemins de fer 

étaient sérieusement endommagés et l’infrastructure commerciale en ruine. Mais au-delà des 

dégâts matériels, la population était incapable de reprendre une activité économique : en 1979, 

90% des Cambodgiens qui possédaient un diplôme supérieur au niveau primaire avaient disparu 

ou pris le chemin de l’exil469 et la population qui avait été forcée de travailler plus de 12 heures 

par jour avec peu de nourriture, souffrait de malnutrition et d’épuisement physique. Les 

migrations intérieures exacerbèrent la crise alimentaire, et à la fin de l’année 1979, le régime 

estimait qu’entre 3 et 4 millions de personnes allaient se retrouver en manque de nourriture470. 

Pourtant, les organisations internationales de solidarité rencontrèrent l’hostilité des dirigeants et 

n’eurent le droit d’établir leurs bureaux à Phnom Penh qu’en septembre 1979. Mais à l’arrivée, 

l’aide internationale fut détournée par l’administration qui payait ses fonctionnaires en riz, et en 

1980, 60% de l’aide allait aux Vietnamiens et 40% aux Cambodgiens471. Les campagnes ne 

recevaient pratiquement rien en raison de l’insécurité qui empêchait la distribution ou pour éviter 

d’approvisionner les Khmers Rouges embusqués. Dans le meilleur des cas, certains villageois 

recevaient entre un et trois kg (riz, farine, maïs) par mois et par personnes472.  

1.2. La tolérance à contre cœur d’un secteur privé limité 

Les témoignages recueillis par Steve Heder473 entre décembre 1978 et novembre 1979 et 

confirmés par ceux de Marie-Alexandre Martin474, rapportent que les troupes vietnamiennes 
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limitèrent l’entrée des villes aux Chinois qui venaient récupérer l’or et les bijoux qu’ils avaient 

enterrés. Malgré ces restrictions, ces derniers commencèrent à reprendre leurs activités 

commerciales. En février-mars 1979, les Vietnamiens tentèrent une évacuation massive des villes 

et interdirent l’accès aux marchés et à partir d’avril, ils commencèrent à arrêter les Chinois et à 

les déporter dans les campagnes, principalement vers les régions désolées de Preah Vihear pour 

renforcer la production agricole par le défrichement de nouvelles terres. Ils tentèrent de franchir 

la frontière thaïe mais ils furent refoulés par les tirs des gardes frontière thaïs et par les champs 

de mines ; ceux qui survécurent réessayèrent mais furent raccompagnés au Cambodge par les 

troupes vietnamiennes. 

Mais la crise économique et le flot de réfugiés affamés se dirigeant vers la frontière thaïe 

contraignirent les dirigeants à adopter une approche non-idéologique : un document classé 

« secret » révélait l’acceptation à contre cœur du laisser-faire d’un marché libre par le régime475.  

Car le contexte ne permettait pas encore la mise en place d’un marché d’Etat, le peuple avait le 

droit de vendre et acheter librement. La monnaie d’échange fut le riz mais surtout l’or qui avait 

subitement réapparu des cachettes. En l’absence d’une bureaucratie socialiste, le régime reconnut 

la nécessité « temporaire » d’encourager un secteur privé, sous son contrôle. Le régime accepta, à 

contre cœur également, de fermer les yeux sur les mouvements opérés à la frontière thaïe, où 

l’aide internationale distribuée aux réfugiés attira de nombreux Cambodgiens qui venaient 

récupérer l’aide alimentaire et acheter toutes sortes de produits. A la fin de l’année 1979, les 

villes à la frontière thaïe s’étaient transformées en véritables places marchandes : en quelques 

jours, près d’un demi million de dollars en or passa en Thaïlande476.  

Ceux qui se chargèrent de transporter et d’échanger les produits thaïs et le riz distribué 

par l’aide internationale furent les Chinois et les Sino-Khmers qui étaient retournés vers leur 

activité traditionnelle, retrouvant parfois d’anciens partenaires. Les Chinois et Sino-Khmers se 

mirent à vendre de l’or, de l’argent, des dollars, de la nourriture, des cigarettes, des chaussures, 

des habits, des couverts, et à reprendre leurs activités de transport et d’import-export. Ils 

commencèrent à remettre sur pieds les réseaux commerciaux entre Phnom Penh, les ports de Koh 

Kong et Kompong Som, le Vietnam et la Thaïlande, en soudoyant les soldats et les patrouilles 

aux frontières. 

 A partir de janvier 1981, il y avait au moins 2 000 manufactures privées opérationnelles à 

travers tout le pays. A Phnom Penh même, des Chinois, des Khmers et des Vietnamiens roulaient 

des cigarettes et cousaient des habits sur 712 sites différents, utilisant leur propre capital pour 
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acheter la matière première et les vendre sur le marché libre. En comparaison, le régime n’avait 

réussit à lancer que 60 opérations étatiques semblables dans tout le pays477.    

Les dirigeants se trouvèrent profondément mal à l’aise face à l’émergence d’un 

capitalisme privé qui enrichissait les réseaux de marchands du triangle Bangkok/Phnom Penh/Hô 

Chi Minh Ville, et permettait l’infiltration d’agents étrangers. Ils étaient particulièrement 

méfiants vis-à-vis des Chinois du Cambodge qu’ils considéraient comme des capitalistes et des 

agents de Pékin. Pourtant, ils avaient encore besoin d’eux pour faire redémarrer l’économie 

cambodgienne. Mais surtout, cette économie souterraine enrichissait aussi bien les leaders locaux 

et nationaux, les militaires, que les cadres du Parti, et la fermeture des frontières aurait donc 

signifié la faillite économique. En outre, cette activité de contrebande à la frontière alimentait 

également un système clientéliste, qui permettait au pouvoir central de Phnom Penh de garder 

une emprise sur les autorités locales.  

 Dans les campagnes, afin d’endiguer l’exode rural, le régime autorisa le développement 

d’un secteur privé à petite échelle sous la forme d’une économie familiale, de la même manière 

que la chute de l’économie au Sud-Vietnam avait poussé Hanoï à tolérer la présence d’un secteur 

privé limité478.  

 L’objectif d’Hanoï était pourtant d’établir un système d’économie communiste au sein de 

la RPK, mais le manque de cadres compétents constituait un obstacle de taille à ce projet, 

d’autant plus que les responsables locaux profitaient de leurs positions pour détourner les 

équipements et créer leur propre affaire. Le pouvoir central semblait incapable d’instaurer une 

discipline au sein de ce nouvel appareil d’Etat « anarchique », dont le pouvoir des membres leur 

permettait d’avoir un accès direct aux biens sans avoir à rendre de compte. Le résultat fut donc 

une disparité entre les prix du marché noir et celui de l’Etat, ainsi que la saignée des biens 

étatiques vers le secteur privé. 

2. La poursuite d’une politique xénophobe à l’égard des Chinois 

 2.1. Les Chinois, victimes de la guerre entre frères communistes  

A partir de 1982, alors que la RPK dénonçait régulièrement la politique xénophobe menée 

contre les Vietnamiens, les Chams et les Chinois par les Khmers Rouges, le nouveau régime se 

préparait à poursuivre la répression ethnique, mais cette fois-ci, avec pour seule cible les Chinois. 

Incitée par les Vietnamiens, la population accusa les Chinois de provoquer l’insécurité et la 
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destruction de l’économie du pays479. En réalité, la stigmatisation et la marginalisation de la 

communauté chinoise avaient été entamées par les Vietnamiens, reproduisant ce qu’ils faisaient 

dans leur propre pays depuis le début des années 1970. En effet, le divorce sino-russe eut pour 

conséquence de renforcer les tensions entre Hanoï et Pékin qui divergeaient sur le plan 

idéologique. Les Chinois considéraient que les Vietnamiens servaient les ambitions 

hégémoniques de Moscou, tandis que Hanoï soupçonnait Pékin d’avoir des visées 

« impérialistes » depuis son rapprochement avec les Américains. En conséquence, les Hoa du 

Nord-Vietnam étaient considérés par Hanoï comme des agents infiltrés au service de Pékin. A 

partir des années 1970, le Parti Communiste Vietnamien entreprit une politique de discrimination 

systématique à leur égard, les écartant du parti, de l’administration et de l’industrie. Tandis qu’au 

Sud les Chinois dominaient l’économie, notamment l’import-export, le secteur bancaire et 

surtout le commerce du riz : la moitié de l’argent, de l’or et des devises qui circulait dans le pays 

passait par Saigon. Le nouveau régime ne réussit pas à imposer une étatisation de l’économie et 

quand celle-ci vacilla, il accusa les Chinois d’être responsable de l’inflation et de la crise. La 

guerre contre le « capitalisme chinois » atteigit son apogée en 1978 quand la police mena des 

expéditions punitives sur Cholon, le bastion chinois. Les magasins furent fermés et la nouvelle 

politique monétaire effaça des générations d’épargne : ces décisions conduisirent à la fuite et 

l’exil de centaines de milliers de citadins chinois et vietnamiens.  

 Pendant toute cette période, Pékin se plaignit de la politique menée par Hanoï contre les 

Chinois mais c’est en fait la décision du Vietnam d’envahir le Cambodge – représentant une 

violation de ses intérêts stratégiques et politiques – qui poussa la Chine à répondre militairement. 

Le 17 février 1979, un quart de million de soldats chinois pénétra le Nord-Vietnam. Cette 

aventure sanglante, au nom de la souveraineté du Cambodge, qui n’octroya aucun nouveau 

territoire à la Chine, n’avait pour seul but que de « donner une leçon » au Vietnam480 

2.2. L’édification du communisme en Asie passe par la destruction du « capitalisme 

chinois » 

A partir du début des années 1980, le problème du commerce urbain, et par translation 

celui des Chinois, commença à inquiéter le Parti. L’exode rural s’intensifiait et les Chinois 

revenaient de plus en plus nombreux vers Phnom Penh retrouver leurs biens et leurs commerces. 

Or, l’objectif d’Hanoï était d’endiguer le développement d’un secteur privé galopant et d’imposer 

une économie étatique et collectivisée. Pour les dirigeants vietnamiens, il était temps d’édifier le 

communisme en Asie et de mettre fin au « capitalisme chinois ». Hanoï, qui comptait appuyer sa 
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politique sur une « chasse aux sorcières » dirigée contre les « capitalistes chinois » au Cambodge, 

dû constater qu’à Phnom Penh, à la différence de Saigon, il n’y avait plus de classe marchande à 

éliminer ni de contre-révolutionnaires à supprimer. En fait, la politique de discrimination 

préparée par la RPK sous l’inspiration du Vietnam ne consista qu’à prévenir la renaissance d’un 

capitalisme marchand. Hormis le positionnement purement idéologique de la RPK relativement 

aux Chinois, supposés porteurs des germes du capitalisme, la question était également politique. 

La RPK avait des raisons de suspecter les Chinois car la Chine continuait d’accorder un soutien 

permanent aux Khmers Rouges. En outre, les Chinois du Cambodge canalisèrent cette hostilité et 

payèrent pour le soutien accordé aux Khmers Rouges par la Chine. 

A partir de juin 1981481, les dirigeants commencèrent à discuter de la déportation des 

Chinois de Phnom Penh. Ce projet faisait écho aux raids vietnamiens menés sur Cholon pour 

envoyer les Chinois vers les Nouvelles Zones Economiques mais aussi à l’évacuation du 17 avril 

1975 des Khmers Rouges.  

Les Chinois, classés dans les catégories suivantes devaient être arrêtés : les « nouveaux 

Chinois », c'est-à-dire ceux qui avaient émigré récemment au Cambodge, les anciens 

« conseillers chinois » du KD, suspectés d’être encore au Cambodge, les « Chinois espions de 

Pékin », et les « capitalistes » qui venaient de Thaïlande. La productivité et l’efficacité des 

Chinois devaient servir à augmenter la production du secteur rural. Les dirigeants réfléchirent 

aux modalités de la déportation en prenant soin de ne pas rappeler les méthodes utilisées par les 

Khmers Rouges mais de maintenir l’apparence d’une politique fondée sur la « lutte des 

classes »482.   

Tout d’abord, le Conseil des Ministres émit le 29 décembre 1981 une circulaire qui 

interdisait l’entrée de Phnon Penh aux « vagabonds » - ceux qui n’avaient pas de lettre de 

permission -, considérés comme une menace à l’ordre public. Le régime voulait aussi empêcher 

les Chinois de Kompong Som et de Koh Kong d’entrer dans la capitale, car ils avaient été 

volontaires pour partir en province et furent envoyé à Kompong Som et Koh Kong où ils 

développèrent en fait un secteur privé prospère grâce au commerce et à la contrebande avec la 

Thaïlande. Pendant six mois, cette circulaire fut appliquée sporadiquement, mais la population de 

la ville continuait à augmenter : en août 1982, presque un million de personnes vivait dans la 

capitale. Les dirigeants étaient focalisés sur l’augmentation de la production de riz dans la 

province de Svay Rieng dans le Sud-Est. Le Maire de la capitale évacua de force 5 000 familles 

pour aller travailler dans les champs de Svay Rieng. Mais le régime n’avait pas les moyens 
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logistiques de poursuivre une politique de repeuplement des campagnes sans créer de 

mouvements de résistance auprès de la population, et renvoyer les Chinois en Chine était 

impensable. Par conséquent, le régime adopta une stratégie plus minutieuse et lança le 24 octobre 

1982, la circulaire « 351 » qui consistait à recenser et investiguer le passé des 40 000 Chinois du 

Cambodge qui avaient réussi à survivre aux Khmers Rouges483 afin de disséquer la « nature » de 

leur capitalisme dans le but de l’éradiquer. Les fonctionnaires enquêtèrent auprès de chaque 

vendeur de nouilles, des propriétaires de magasins de photos, de réparation de radio, auprès des 

dentistes etc., pour connaître leur statut, leurs origines géographiques, leurs familles, leurs liens à 

l’étranger, leur maîtrise des langues, leur tendance politique, leur implication dans les régimes 

précédents, le fonctionnement de leurs affaires, etc. 

Mais les cadres ne comprirent pas l’objet de cette circulaire et ne savaient pas comment 

traiter les Chinois enquêtés : la circulaire 351 était-elle une mesure idéologique destinée à établir 

une distinction entre « classes » ou était-elle une politique nationaliste autorisant la répression 

raciale ? La majorité des cadres, faiblement formés aux théories communistes, comprirent qu’il 

s’agissait d’une politique répressive à l’encontre des Chinois. Comme les Khmers Rouges, ils 

identifièrent leurs cibles sur la base de la couleur de la peau, le critère de la langue et les 

pratiques culturelles, plutôt que de chercher à définir leur position sociale, économique et 

politique. Il fallait souvent remonter jusqu’à la 4ème génération pour établir l’origine chinoise des 

familles.  

La peur d’être enregistré comme « 351 » obligea de nouveau les Chinois du Cambodge à 

adopter complètement une identité khmère, à mentir sur leurs origines et leurs activités ou à fuir 

le pays. Ceux qui avaient la peau blanche n’arrivaient pas à trouver du travail. L’accès aux 

institutions étatiques, aux forces de police ainsi qu’aux les usines de l’Etat leur était interdit. A 

Phnom Penh, les intellectuels d’origine chinoise durent démissionner du gouvernement. Ils furent 

interdits de service militaire et ceux que l’on découvrait devaient démissionner. Ceux qui 

possédaient un nom trisyllabique, indiquant une origine chinoise, échouaient aux examens. 

Certains parvinrent à échapper à cette étiquette grâce à des amis khmers. A Phnom Penh, les 

Chinois n’avaient pas le droit de célébrer le nouvel an chinois, ni de pratiquer le culte des 

ancêtres. Les Chinois continuèrent donc de cacher leur identité, arrêtèrent de parler chinois et de 

donner des noms chinois à leurs enfants. Ils se mirent à enterrer leurs morts de peur d’être 

découverts. Les Chinois cherchèrent à se marier avec des Khmers afin d’échapper à la circulaire 
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351 mais les Khmers avaient peur d’être étiquetés 351 à leur tour. Dans un esprit de revanche, 

certains Chinois refusent encore aujourd’hui de marier leurs enfants avec de « purs Khmers »484. 

La circulaire échoua également à cause de l’indifférence de la population qui n’était pas 

intéressée par les théories de lutte de classe portées par le Parti car après le KD, le communisme 

était une idéologie définitivement discréditée. Surtout, la population était convaincue que l’Etat 

était incapable de la nourrir et que le secteur privé tenu par les Chinois constituait la seule 

solution aux problèmes économiques du pays. La population refusa également de croire à la 

propagande du Parti qui tentait d’établir un lien entre Pol Pot et les Chinois du Cambodge485. 

Mais les Cambodgiens savaient bien que les Khmers Rouges avaient infligés aux Chinois 

d’évidentes souffrances, et même si la RPC avait soutenu les Khmers Rouges, ces derniers furent 

les seuls à exécuter la politique du Kampuchéa Démocratique.  

La menace géopolitique exercée par la communauté chinoise, si vivace pour les 

Vietnamiens, représentait en fait une abstraction pour la majorité des Cambodgiens, car les 

générations de Cambodgiens d’origine chinoise avaient finalement gardé peu de liens avec la 

Chine : seulement 1 Chinois sur 7 n’était pas citoyen cambodgien et seulement 23% étaient nés 

en Chine. De nombreux officiels tentèrent de résister à cette politique anti-chinoise, refusant 

d’enquêter sur les origines des candidats et acceptant ceux qui avaient adopté des noms 

cambodgiens. Comme un officiel de Battambang le faisait remarquer : « Si les directives contre 

les Chinois devaient être appliquées de manière systématique, il n’y aurait personne pour être 

nommé chefs de districts486 ». Même à Phnom Penh, les directeurs des entreprises et des 

institutions étatiques embauchaient du personnel et des cadres d’origine chinoise. Bien que les 

Chinois ne furent pas autorisés à intégrer la fonction publique, certains occupèrent des postes 

importants, dont deux qui devinrent gouverneur de Kampot et chef de la police provinciale. Le 

traitement fut également inégal en fonction des régions : à Kampot, les Chinois furent moins 

inquiétés tandis qu’à Siem Reap, Tuk Meah et Kompong Cham, les autorités firent preuve d’un 

excès de zèle : les Chinois furent dépouillés de leurs biens et privés de leur travail. D’autres 

disparurent dans les camps de travail forcé dans les régions impaludées de la frontière thaïe dans 

le cadre du « K5 »487, nom du programme de conscription pour la construction d’un mur de long 

de la frontière thaïe afin d’empêcher l’infiltration de soldats ennemis. A la fin de l’année 1984, il 

y eut 50 000 « travailleurs K5 ». Le programme s’intensifia et le nombre de travailleurs passa à 

150 000 pour l’année 1985. Ils coupaient les arbres, déminaient, construisaient les routes et 

montaient ce mur dans des conditions déplorables. Un grand nombre de personnes mourut de 
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faim et de la malaria, comme au temps de Pol Pot. Seulement 30 à 40% des travailleurs 

dormaient sous une moustiquaire. A la fin de l’annéé 1985, le Ministère de la Santé estimait à 

80% le nombre de travailleurs atteints de la malaria488.  

Le contexte de tensions croissantes avec la Chine encouragea le régime à continuer son 

investigation sur les activités des Chinois du Cambodge et à leur imposer de lourdes taxes. De 

plus, les cadres en profitaient pour leur extorquer de l’argent en échange de leur silence. Dans 

cette logique, les plus riches commerçants chinois soudoyaient les cadres de la RPK, voire des 

soldats pour les protéger. A la fin de l’année suivante, l’application de circulaire fut supprimée. 

Les déportations cessèrent et le secteur privé à dominante chinoise continua de prospérer. Les 

cadres du régime étaient plus intéressés à extorquer les Chinois qu’à construire le socialisme, et 

la ponction d’un secteur capitaliste marchand en essor était une activité plus lucrative que de 

chercher à les remplacer par des institutions étatiques. Finalement, les cadres virent de moins en 

moins l’intérêt de réprimer les Chinois et ces mesures ont en fait contribué à renforcer la 

dépendance financière de l’Etat à l’égard des capitalistes chinois.  

A partir de 1985, la discrimination se relâcha. Selon les témoignages recueillis par Penny 

Edwards et Sambath Chan, à Kampot, une association chinoise qui aidait les familles pauvres à 

organiser les funérailles exista en secret entre 1986 et 1988, mais était autorisée de manière tacite 

par les autorités locales. Comme l’association aidait également les familles khmères, elle fut 

autorisée publiquement à opérer à partir de 1988. Un magasin de pompes funèbres ouvrit à 

Phnom Penh en 1986 et le temple chinois de Takhmau dans la province de Kandal rouvrit en 

1987. Malgré l’interdiction d’enseigner le chinois, des associations chinoises souterraines 

résistèrent et purent organiser l’éducation en chinois en cachette. Malgré tout, l’affirmation d’une 

identité chinoise fut exceptionnelle et ces exceptions résultaient souvent de négociations avec les 

autorités locales et dépendaient de circonstances économiques. Certaines associations existèrent 

en secret, mais les Chinois du Cambodge avaient toujours peur d’afficher leur identité et leur 

culture.  
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Conclusion  

En raison des jeux d’alliances de la géopolitique internationale, les dirigeants Khmers 

Rouges ne furent pas jugés pour leurs crimes, au contraire, leurs troupes, anéanties par les 

Vietnamien en 1979 furent reconstituées avec le soutien de la Chine et des Etats-Unis, dans le but 

d’endiguer l’expansion russe. En 1985, elles essuyèrent un nouvel échec et la même coalition 

internationale se forma pour reconstruire les troupes KR : elles furent entraînées par la Grande 

Bretagne et les Etats-Unis sur les bases militaires thaïes, tandis que la Chine, les pays d’Asie du 

Sud-Est et l’Europe leur fournissaient des armes. Finalement, après la chute du mur de Berlin en 

1989, les troupes vietnamiennes se retirèrent du Cambodge, faute de moyens et de soutien pour 

poursuivre le régime d’occupation. Les troupes Khmères Rouges s’emparèrent alors de Païlin où 

elles bénéficiaient de la proximité des bases d’entraînement militaires thaïes et surtout d’un 

marché pour revendre pierres précieuses et bois en quantité, présents dans la région. Ces 

ressources leur rapportèrent environ un milliard de dollarspar an489, leur permettant d’être auto-

suffisants, de renier les accords de Paris de 1991, de refuser leur désarmement et d’exiger leur 

retour au pouvoir.   

Quand les troupes de l’APRONUC rentrèrent au Cambodge à la fin de l’année 1991, ils 

trouvèrent un pays dans un état proche de l’âge de pierre, complètement dévasté, exsangue et 

traumatisé, après avoir été coupé du monde pendant dix années, du fait d’un embargo imposé par 

la communauté internationale, en représailles de l’invasion du Cambodge par le Vietnam. Un 

fonctionnaire de l’ONU reconnaîtra que cet embargo avait été « franchement criminel490 ». L’âme 

du Cambodge avait été brisée et sa mémoire dispersée. La communauté chinoise venait de 

traverser vingt ans de persécution, période au cours de laquelle elle a dû dissimuler son identité 

pour pouvoir survivre. Selon les spécialistes491, il y avait peu de chance de voire la renaissance de 

cette communauté, car un grand nombre avait péri, ou constituaient les premiers candidats à 

l’émigration, dispersant la majorité de ses membres dans les quatre coins du monde. Pourtant, 

nous allons voir dans la dernière partie de notre étude que cette hypothèse, d’une destruction 

irréversible de la communauté chinoise cambodgienne, s’est révélée fausse et que cette 

communauté semble aujourd’hui connaître un véritable réveil.   

                                                 
489 JENNAR, Raoul. Les clés du Cambodge. p. 29 
490 Ibidem, p. 33 
491 Cf. note 73 
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La période contemporaine. 

La résurrection d’une identité chinoise au sein de la diaspora 
à l’étranger et au Cambodge 
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Introduction 

 

La période Khmère Rouge et la politique discriminatoire exercée par le régime 

d’occupation vietnamienne provoquèrent l’hémorragie de la communauté chinoise du 

Cambodge. La moitié de ses membres ne put survivre à la politique concentrationnaire et une 

grande partie choisit la route de l’exil, au péril de leur vie, par voie terrestre pour la majorité 

d’entre eux, en traversant la frontière thaïlandaise, essayant d’éviter les mines et les armées aussi 

bien thaïe, vietnamienne que khmère rouge. D’autres rejoignirent le flot des boat people492 

vietnamiens, harcelés par les pirates de la Mer de Chine. Dispersés dans les quatre coins du 

monde, les Chinois du Cambodge furent principalement accueillis par la France et les Etats-Unis.  

 Dans cette partie, nous allons aborder la question de l’intégration économique et de la 

recomposition de l’identité culturelle de la diaspora chinoise du Cambodge en exil en France et 

aux Etats-Unis et de ceux restés au pays. Nous verrons comment les membres de cette même 

diaspora connaîtront des trajectoires différentes : en Occident, ils garderont une identité chinoise 

et perdront leurs liens avec la culture khmère, tandis que pour ceux restés au Cambodge, leur 

identité continuera de se fondre dans la culture khmère. Néanmoins, qu’ils soient à l’étranger ou 

au Cambodge, ils seront distingués par leur « ethos entrepreneurial ».  

Comme nous l’avons évoqué, après ces événements tragiques, tout laissait à penser que la 

disparition d’une communauté chinoise au Cambodge était définitive. Or, depuis l’arrivée de la 

tutelle des Nations Unies en 1991, on assiste à un retour partiel de la diaspora chinoise au 

Cambodge et à un réveil d’une volonté, parmi les nouvelles générations de récupérer la culture 

de leurs anciens, soutenues par les diasporas chinoise d’Asie du Sud-Est très dynamiques, 

intéressées par les opportunités offertes par la reconstruction. Dans le cadre du resserrement des 

liens sino-cambodgiens, le gouvernement chinois semble être de plus en plus attentif à l’égard de 

cette communauté qui est devenue, depuis le départ des Vietnamiens en 1989, le pilier de 

l’économie politique de la transition du Cambodge. Le signe symbolisant le retour des Chinois 

dans l’économie se lit au moment de la célébration du nouvel an chinois dans la capitale : 

« pendant trois jours, Phnom Penh est comme « morte ». Cette année, tous les magasins étaient 

fermés, et les seules personnes à traîner dans la rues vides étaient des visages bruns, marchant 

l’âme en peine493 ». En effet, pendant cette période, la plupart des commerçants sino-khmers 

                                                 
492 Nom que l’on a donné à l’exode massif de centaines de milliers de Sino-Vietnamiens et Vietnamiens qui tentèrent 
de fuir par bateau le régime communiste, à partir de 1975, dans des circonstances dramatiques.  
493 Entretien avec une stagiaire française à l’Ambassade de France, Phnom Penh, 19 avril 2006 
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rendent visite à leur famille en province et les nouveaux immigrés chinois rentrent chez eux le 

temps des fêtes, alors que pendant le nouvel an khmer, les commerces restent ouverts.  

Aujourd’hui, on estime à plus de 450 000 le nombre de Chinois au Cambodge494, soit une 

population deux fois plus nombreuse qu’au moment de la chute de Pol Pot, mais il est difficile de 

donner un chiffre précis tant les frontières entre les communautés restent peu perceptibles et que 

ce chiffre englobe aussi bien les rapatriés qu’un nombre croissant d’émigrés venus de Chine495, 

Hong Kong et Taiwan. Comment se réorganise la communauté chinoise aujourd’hui et comment 

caractériser l’identité chinoise après toutes ces années de silence forcé ?  

Ce contexte d’effervescence économique, largement opacifié par la lutte entre les factions 

politiques et la multiplication des réseaux chinois qui cherchent à s’accaparer les ressources du 

Cambodge, fait des entrepreneurs sino-khmers la clé de voûte du système, du fait de leur double 

statut, à la fois d’opérateurs locaux et de compradores. La Chine utilisera cet atout sino-khmer 

pour replacer l’Asie du Sud-Est sous sa sphère d’influence. Dans cette optique, quel rôle politico-

économique les Sino-khmers jouent-ils aujourd’hui et quelle est la stratégie chinoise à leur égard 

? Le facteur chinois peut-il constituer un atout pour le développement du Cambodge ou peut-il 

contribuer à l’explosion d’un système en proie à des convulsions politiques répétitives ? 

 

                                                 
494 EDWARDS, Penny. Time Travels. Locating xinyimin in Sino-Cambodian Histories, p. 270. En octobre 1995, 
l’association des Chinois du Cambodge estimait cette population à 300 000-340 000 personnes, dont 200 000 vivant 
à Phnom Penh, quant à l’ambassade de Chine, elle donnait le chiffre de 300 000, dont 180 000 vivant à Phnom Penh, 
cf. EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 3   
495 Entre 1991 et 2001, ils seraient un million de xinyimin à être entrés au Cambodge, mais aucune statistique fiable 
n’est disponible. La Chine conteste ces données, cf.  EDWARDS, Penny. Time Travels Locating xinyimin in Sino-
Cambodian Histories. p. 269. 
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Chapitre V – Le cœur de la diaspora chinoise du Cambodge 
en exil 

 

 Dans ce chapitre, nous aborderons les trajectoires d’exil ainsi que le cheminement 

identitaire de la diaspora chinoise du Cambodge, qui rejoignit les centaines de milliers de 

réfugiés vietnamiens496 et laotiens497, fuyant au même moment la prise du pouvoir par les 

régimes communistes dans leur pays. Nous retracerons leur parcours terrible vers la Thaïlande et 

le Vietnam avant d’émigrer vers les pays occidentaux. Nous tenterons de comprendre le 

processus d’intégration de la diaspora chinoise du Cambodge ainsi que son cheminement 

identitaire dans les deux principaux pays d’accueil, la France et les Etats-Unis, qui se distinguent 

notamment par leur modèle d’intégration qui oppose valeurs républicaines et respect du 

communautarisme.   

 Pourtant, dans les deux cas, les réfugiés cambodgiens d’origine chinoise suivront un 

même parcours d’intégration économique, à travers le développement d’un « entreprenariat 

ethnique », grâce au maintien des liens communautaires, rendu emblématique par certaines 

success stories, tandis que l’histoire des réfugiés d’origine khmère, minorité généralement peu 

visible, sera souvent faite de déclassements, d’acculturation et de précarité.  

 

A. Les trajectoires d’exil de la diaspora à l’étranger 

1. L’exode tragique des réfugiés vers les camps  

 1.1. Les trois phases de l’exode  

Il faut distinguer trois périodes dans l’exode des réfugiés du Cambodge : 

                                                 
496 On a estimé grossièrement que sur les 332 725 boat people qui avaient quitté le Vietnam, 70% étaient Sino-
Vietnamiens et 30% Vietnamiens de souche. 250 000 Chinois du Vietnam avaient fui en Chine en 1979 et 160 000 
Vietnamiens avaient quitté Saïgon avec les Américains en avril 1975. On arrive à un total de 740 000 réfugiés entre 
1975 et 1980. On a estimé que 150 000 boat people avaient péri en mer, il est donc vraisemblable que plus de 
900 000 personnes auraient quitté ou cherché à quitter le Vietnam, dont 75% de Sino-Vietnamiens, cf. 
CONDOMINAS, Georges, POTTIER, Richard. Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. p. 90-91  
497 350 000 personnes ont cherché à quitter le Laos entre 1975 et 1980. 50 000 Laotiens (dont 20 000 Hmong) 
auraient péri en tentant de franchir la frontière, et 70 000 Laotiens auraient réussi à se fondre clandestinement dans la 
population thaïlandaise. 100 000 Lao, et un nombre équivalent de montagnards, dont plus de 70 000 Hmong (soit un 
quart de cette ethnie) et probablement entre 20 000 et 30 000 Laotiens d’origine chinoise ou vietnamienne, cf. 
Ibidem, p. 92  
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 La période Lon Nol (1970-1975) : ils furent un petit nombre à arriver en France498, en tant que 

fonctionnaires venus en stage en France, étudiants, ainsi que des commerçants qui avaient 

diagnostiqué l’issue probable du conflit dès 1971. Ils appartenaient à l’élite et à la classe 

supérieure de la société cambodgienne. Ils n’ont pas connu les travaux forcés, la malnutrition, 

les exécutions ou la famine mais ils ont souffert sur le plan moral, psychologique et social de 

la perte de leur famille et de leur impuissance face à leur destruction.  

 La période Pol Pot (1975-1979) : les migrants appartenaient à peu près tous à des catégories 

sociales populaires et à la classe moyenne : commerçants sino-cambodgiens, paysans, 

enseignants, ou militaires, venant de l’Ouest du Cambodge, habitant dans cette région ou 

déportés après l’évacuation des villes par les Khmers Rouges. Au fur et à mesure des années, 

le départ devint de plus en plus dangereux : les patrouilles des Khmers Rouges, le risques des 

représailles, et à partir de 1977, la pollution microbienne des points d’eau par les Khmers 

Rouges sur les trajets vers la Thaïlande, les terrains minés, sans compter les pillards 

thaïlandais le long de la frontière et une fois arrivés en Thaïlande, le harcèlement par les 

policiers thaïs. Ceux qui eurent la chance d’arriver dès 1975 dans les camps, partiront à 

l’étranger dès 1978 et subiront un trauma relativement moindre que ceux qui arrivèrent à 

partir de 1977. Pendant cette période, 80% des personnes qui décidaient de s’exiler mouraient 

sur la route. Entre le 17 avril 1975 et le 7 janvier 1979, les statistiques du HCR estiment à 

56 000 le nombre de personnes à avoir quitté le Cambodge pour se réfugier dans les camps de 

Thaïlande et parmi eux, 34 000 partirent dans un pays tiers, tandis qu’environ 150 000 

Cambodgiens (dont un grand nombre d’origine vietnamienne) fuirent le Cambodge pour se 

réfugier au Vietnam.  

 La période Heng Samrin499 à partir de 1979 : on assista à un véritable exode de la population 

en deux vagues successives. Après le 7 janvier 1979, environ 160 700 « immigrés illégaux » 

furent accueillis dans les camps thaïlandais et vers février 1980, près d’un million de 

Cambodgiens se retrouvèrent massés dans un no man’s land à la frontière thaïe pour fuir le 

régime vietnamien qu’ils pensaient aussi cruel que celui de Pol Pot, et la famine qui sévissait 

au Cambodge.  

 

                                                 
498 Depuis 1970, 11 000 étaient partis pour la France ; 7 000 aux Etats-Unis et 2 000 vers d’autres pays, 
principalement en Asie du Sud-Est, Singapour, Hong Kong, Malaisie, cf. MARTIN, Marie-Alexandrine. Les 
réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. p. 139. 
499 Khmer Rouge rebelle de la zone Est qui a fui les purges en 1978 et s’est réfugié au Vietnam. Il a ensuite pris la 
tête du mouvement de résistance au Vietnam et conduit l’offensive du 25 décembre 1978 contre le régime de Pol Pot 
avec les troupes vietnamiennes.  



 153

1.2. Le passage au Vietnam et en Thaïlande   

Les principales destinations de refuge furent la Thaïlande et le Vietnam. Durant les 

premières semaines de la victoire des Khmers Rouges, un grand nombre de ressortissants 

vietnamiens, et dans une moindre mesure des Chinois du Cambodge qui se faisaient passer pour 

des Vietnamiens, prirent le chemin du Vietnam par Svay Rieng, le contrôle des frontières n’étant 

pas encore très stricte. Certains seront renvoyés de force au Cambodge et tués par les Khmers 

Rouges. A partir du mois de juin, passer la frontière du Vietnam était déjà difficile, mais au péril 

de leur vie, les habitants de la province de Svay Rieng décidèrent de fuir au Vietnam malgré les 

très mauvaises relations qu’entretenaient les populations des deux pays. Arrivés par groupes en 

juillet-août 1979, ils seront parqués dans plusieurs camps, dont environ 10 000 dans le monastère 

khmer de Chantaréangsei à Hô Chi Minh-Ville. Ceux qui auront les moyens de vivre en dehors 

des camps, se regrouperont dans certains quartiers de la ville, tel que le quartier Chungcu 

Nguyenkim. Ainsi, le chemin de l’exil par la route nationale nº1 (Svay Rieng, puis la route 

coloniale qui reliait Phnom Penh à Saïgon dans la région du « Bec de canard ») était la moins 

risquée à cette période, car ceux qui allèrent vers Kampot et l’île de Phu-Quoc, subiront des 

tortures de la part des soldats vietnamiens et une « ré-éducation » politique, parqués dans un 

camp d’entraînement militaire. Au moment de la « libération » du Cambodge, certains tenteront, 

en échange d’or, de gagner une place parmi les boat people, subissant alors d’autres péripéties 

(pirates thaïlandais, admission dans un autre camp de réfugiés).      

En fait, la majorité des réfugiés prirent la fuite vers la Thaïlande, partant des provinces de 

Battambang et de Siem Reap, traversant les forêts et les montagnes jonchées de cadavres et de 

mines, et tentant d’éviter les patrouilles des Khmers Rouges, les bandits thaïlandais ou les bêtes 

sauvages. Certains mirent trois semaines pour effectuer un chemin de deux jours, se perdant dans 

la forêt. Puis, la Thaïlande cessa d’accepter les réfugiés sur son sol à partir de janvier 1979 ; ceux 

qui entrèrent après cette date devenaient des « réfugiés illégaux » et furent mis en prison, pour 

être éventuellement libérés par la suite contre une caution payée par les organisations 

internationales puis intégrés dans les différents camps de réfugiés. A partir d’avril 1979, la 

Thaïlande décida de refouler les réfugiés illégaux : 1700 vers le camp de Borai au Cambodge, 

1200 vers Preah Vihear, 8000 vers Païlin en zone Khmère Rouge ; un certain nombre d’entre eux 

furent exécutés. En juin, 32 000 autres réfugiés furent de nouveau refoulés vers Preah Vihear et 

plusieurs milliers moururent sur les mines posées par les Khmers Rouges et les Thaïlandais. 

C’est à ce moment là qu’un grand nombre d’organisations internationales décidèrent d’apporter 

de réels secours. Entre la fin mai et août 1979, les citadins khmers et surtout les commerçants 

chinois et sino-khmers arrivèrent massivement dans les camps, après avoir récupéré l’or et les 
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bijoux enterrés à Phnom Penh, puis ils gagnèrent en camion la frontière Nord-Ouest en payant 

leur passage à des fonctionnaires ou à des soldats vietnamiens.  

Il semble que ces mouvements aient été facilités par les autorités de Phnom Penh qui 

voulaient se débarrasser au maximum de la minorité chinoise500. A partir de février 1980, un 

projet de rapatriement des immigrants illégaux sur un an et sur une base « volontaire501 » fut 

décidé par l’ONU et mis en application à partir de juin 1979. On peut imaginer le sort réservé à 

ces réfugiés dans un contexte de famine. De plus, ils se retrouvaient non seulement confrontés 

aux guérillas menées aussi bien par les Khmers rouges, le Front de Libération du Peuple Khmer – 

FNLPK – dirigé par Son Sann et Dien Del, que les Khmers Sereika502, qui cherchaient à les 

enrôler pour continuer la lutte, mais ils subissaient de surcroît les représailles vietnamiennes. 

Le mouvement Khmer Rouge se servait du camp thaïlandais Sakéo comme base de repos 

pour leurs troupes avant de rejoindre les camps de la région de Païlin, base du gouvernement du 

Kampuchéa Démocratique. Malgré son faible nombre503, celui-ci bénéficiait encore du soutien de 

la Chine qui fournissait l’armement, et de la Thaïlande qui assurait le ravitaillement et le 

transport des Khmers Rouges entre Sakéo et les camps de Païlin. Paradoxalement, la Thaïlande 

cherchait à préserver ce bastion Khmer Rouge, car elle voyait en eux la seule force 

cambodgienne capable de continuer la lutte contre les Vietnamiens. Les Khmers Rouges 

utilisèrent donc ces camps pour enrôler de force les Cambodgiens. Le camp de Khao I Dang qui 

accueillit 130 000 personnes au milieu de l’année 1980, fut ouvert à l’origine pour recruter des 

combattants. Malgré l’aide internationale, les conditions de vie y étaient extrêmement précaires 

et les réfugiés étaient menacés de tous les côtés, aussi bien par les Khmers Rouges, les pillards, 

les autorités thaïlandaises que les troupes vietnamiennes.  

 Cependant, la majorité des Cambodgiens se retrouvèrent massés le long de la frontière 

thaïe, dans les « camps libres des Khmers Sereika » qui s’opposaient aux Khmers Rouges. Près 

de 400 000 personnes faisaient également des allers-retours entre la frontière et leur village pour 

se ravitailler en vivres et en médicaments. Par ailleurs, un grand nombre se trouva bloqué dans 

ces camps, car à partir du début de l’année 1980, ces allers-retours étaient rendus impossibles par 

l’armée thaïlandaise qui tirait à vue sur les réfugiés qui voulaient passer la frontière pour 

rejoindre Khao I Dang, causant en moyenne une dizaine de morts par jour. Au mois de février 

1980, le passage de la frontière se payait 100 dollars, en avril 1980, le prix passa à 400 dollars 

pour un réfugié. Les chefs militaires Sereika devaient payer un tribut d’installation aux militaires 

                                                 
500 MARTIN, Marie-Alexandrine. Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. p. 73 
501 Ibidem. p. 141 et 147 
502 Les Khmers Sereika ou Khmer libres étaient initialement des dissidents du régime Sihanouk, soutenus par la CIA. 
A partir de 1975, ils devinrent des opposants au régime Khmer rouge et par la suite au communisme vietnamien 
503 Le mouvement Khmer rouge était estimé à 120 000 civils et 30 000 militaires en 1979, cf. MARTIN, Marie-
Alexandrine. Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. p. 141-142 
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thaïlandais et par conséquent, les organisations internationales durent également « payer » pour 

pouvoir porter secours aux réfugiés de ces camps504.   

 

2. Cartographie des pays d’accueil des réfugiés505 

 2.1. La sur-représentation des Chinois parmi les réfugiés 

 Au total, ce sont près de 370 000 réfugiés qui ont quitté le Cambodge. Si l’on considère 

qu’au moins 200 000 personnes ont péri en tentant de quitter le Cambodge, soit victimes des 

Khmers Rouges, soit au cours d’opérations effectuées par l’armée thaïlandaise pour refouler les 

réfugiés, on peut estimer que près de 1 600 000 personnes ont cherché à quitter le pays depuis la 

chute de Phnom Penh en avril 1975.  

L’équipe de George Condominas et de Richard Pottier506 enquêta auprès des réfugiés et 

analysa leurs motifs de départ. Il apparaît d’après ces enquêtes que les réfugiés ont fui, non pas 

par idéologie anti-communiste, mais pour sauver leur vie. Parmi les réfugiés cambodgiens, une 

majorité était d’origine chinoise et ils constituèrent la majorité des candidats au départ. Les 

enquêtes de F. Ponchaud et F. Bonvin507 et celles de G. Condominas et R. Pottier estimèrent que 

sur l’ensemble des réfugiés d’Asie du Sud-Est, plus de 50% étaient d’origine chinoise508. Sur les 

370 000 personnes qui fuirent le Cambodge, 300 000 étaient de nationalité cambodgienne, et la 

majorité d’origine sino-khmère ; cependant, il est impossible d’évaluer avec exactitude le nombre 

de Sino-Khmers en raison des trajectoires complexes de ces personnes polyglottes, et du nombre 

important de mariages mixtes, mais aussi parce que ces derniers avaient encore peur de révéler 

leur identité. A ce propos, Marie-Alexandre Martin509 fait une distinction fondamentale entre les 

« Chinois du Cambodge » et les « Sino-Khmers » : ces derniers sont à considérer comme 

Khmers, car ils ne parlent pas toujours chinois et sont de nationalité cambodgienne, ils 

                                                 
504 MARTIN, Marie-Alexandrine. Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. p 145 
505 Cf. Annexe 5 : Les flux migratoires au Cambodge depuis 1975. 
506 CONDOMINAS, George, POTTIER, Richard. Les Réfugiés originaires de l’Asie du Sud-Est. op. cit.  
507 PONCHAUD, François, BOVIN, François. Les réfugiés du Sud-Est asiatique, leur insertion en région 
Parisienne. Paris : Fondation pour la Recherche Sociale, 1980. 213 p 
508 Les Chinois du Vietnam et du Laos furent également victimes des régimes communistes qui prirent le pouvoir en 
1975. En 1970, les services de Taiwan évaluaient à 1,4 millions de Chinois au Vietnam, 400 000 au Cambodge, et 
60 000 au Laos. Ils étaient essentiellement implantés dans les villes, en tant que commerçants ou artisans. Certains 
appartenaient à des réseaux financiers et bancaires reliés à Singapour, la Thaïlande, Hong Kong, San Francisco ou 
Londres, mais la majorité était petits boutiquiers, marchands ambulants, ou dockers. En tant que citadins et 
considérés comme des « capitalistes », ils furent particulièrement ciblés par les nouveaux régimes communistes. En 
outre, depuis l’ouverture de la Chine, d’autres flux d’émigration chinoise de Chine continentale, de Taiwan, Hong 
Kong, Macao, ou Malaisie viennent complexifier la « constellation ethnique » chinoise de Paris, pour reprendre les 
termes de Jean-Pierre HASSOUN et TAN Yinh Phong qui mirent en évidence l’hétérogénéité des diasporas 
chinoises à Paris, sur le plan des origines géographiques, des habitudes culturelles, des visions du monde, de la 
langue, et du milieu social, cf. HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Chinois de Paris : minorité 
culturelle ou constellation ethnique ? op. cit.  
509 MARTIN, Marie-Alexandrine. Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. p. 65 
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occupaient souvent des postes de militaires ou de fonctionnaires, alors que les Chinois du 

Cambodge ou les Sino-Khmers de culture chinoise font partie de la « nation chinoise », étaient 

commerçants, et parlaient souvent un mauvais cambodgien.  

Plusieurs raisons expliquent cette sur-représentation des Chinois parmi les réfugiés : les 

pays occidentaux favorisaient ceux qui avaient de la famille très proche à l’étranger et les 

Chinois avaient envoyé dès 1970, par précaution, certains de leurs enfants ainsi qu’une partie de 

leurs avoirs à l’étranger. A l’inverse des Chinois, les Khmers ne s’expatriaient pas de bons cœur : 

ceux qui arrivaient dans les camps, et en particulier les ruraux, ne comptaient pas forcément 

s’exiler. Surtout, il fallait avoir de l’or et de l’argent pour pouvoir franchir les frontières et 

survivre dans les camps, et les Cambodgiens d’origine chinoise pouvaient plus facilement 

compter sur l’aide de leur famille réfugiée à l’étranger ou de la communauté chinoise de 

Thaïlande qui facilita les démarches administratives et les mit en contact avec leur famille à 

l’étranger510. Ainsi, les sœurs de mon père ont pu être aidées par la sœur de ma mère qui se 

trouvait en Thaïlande au moment de la victoire des Khmers Rouges et grâce à son soutien, elles 

réussirent à partir aux Etats-Unis.   

2.1. L’exil vers les pays occidentaux 

Trouvant refuge en majorité dans les camps de réfugiés aux côtés des autres réfugiés 

vietnamiens et laotiens, le Haut Commissariat aux Réfugiés se chargea pendant des années de les 

disperser vers les pays qui acceptaient de les recevoir. Au total, ce sont plus de 1 500 000 

réfugiés de l’ancienne Indochine qui ont été accueillis dans les pays occidentaux et en Chine 

Populaire, principalement aux Etats-Unis (870 000 personnes), en Chine (283 000 Vietnamiens 

d’origine chinoise), au Canada (120 000 personnes), en Australie (120 000 personnes), en France 

(120 000 personnes), et dans une moindre mesure en RFA, en Grande Bretagne, en Suisse, en 

Nouvelle-Zélande, en Norvège, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Italie et au Japon511.  

Ainsi, pour beaucoup, le pays d’installation n’a pas toujours été vraiment choisi. La 

France et les Etats-Unis tout d’abord, le Canada, l’Australie, le Royaume-Uni ensuite, furent les 

principaux pays d’accueil des réfugiés cambodgiens512. Le choix du pays d’accueil pour les 

Chinois et Sino-Khmers du Cambodge fut dicté par des considérations purement pragmatiques et 

non sentimentales, contrairement aux Khmers qui préféraient aller en France ; et s’il y a eu 

davantage de Cambodgiens qui partirent pour les Etats-Unis, c’est uniquement parce que ce pays 

acceptait plus de réfugiés que la France. Si cela avait été possible, les Chinois du Cambodge 

                                                 
510 TAN, Yinh Phong. Les réfugiés Sino-Khmers In Les réfugiés d’Asie du Sud-Est. Monographies. op. cit. 
511 LE, Huu Khoa. Les réfugiés du Sud-Est asiatique en France. Paris : Agence pour le développement des relations 
interculturelles, 1989. 143 p. 
512 SIMON-BAROUH, Ida. Les réfugiés du Cambodge en France et leurs descendance, éléments d’une diaspora 
cambodgienne ? p. 394  
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auraient préféré s’installer à Hong Kong, Singapour ou Taiwan, mais ces pays avaient une 

capacité d’accueil limitée : Hong Kong accueillait déjà 38 000 boat people vietnamiens et 

Singapour, 327513. Les Chinois du Cambodge préféraient généralement les Etats-Unis et la France 

venait en second choix. S’ils acceptaient de venir en France, c’était souvent pour des raisons 

familiales et un certain nombre, une fois installé en France, cherchait ensuite à obtenir un visa 

pour les Etats-Unis ou le Canada. A l’instar de Heng514, né en 1981 dans le camp de Khao I Dang, 

dont les parents, tous deux Chinois nés au Cambodge, à Kompong Cham et Kompong Thom, 

sont restés deux ans (1980-1982) dans le camp de Khao I Dang avant de pouvoir émigrer en 

France. Ils auraient préféré partir vers les Etats-Unis ou l’Australie car pour eux, la France était 

devenue communiste, depuis l’arrivée au pouvoir de Mitterrand en 1981, qui s’était allié au Parti 

Communiste. Ayant peur finalement de ne pas pouvoir partir du tout, ils acceptèrent avec regret 

le départ pour la France, où un oncle, déjà installé au Bourget après avoir fui à Macao sous le 

régime de Lon Nol, les avait « recommandés », car « deux jours après, ils recevaient une lettre 

positive pour l’Australie ». Ils passèrent par l’Indonésie où ils restèrent six mois et apprirent le 

français, avant d’arriver dans un centre d’hébergement à Rennes en 1982. Ils y restèrent quelques 

temps et réussirent à s’installer dans la banlieue parisienne, dans le département 92, à 

Villeneuve-la-Garenne. Son père commença par des petits boulots et sa mère travailla dans la 

confection « comme toutes les jeunes filles sino-khmères ». Ils réfléchirent un moment à rejoindre 

les Etats-Unis, mais finalement ils décidèrent de rester en France car une personne de la famille 

leur avait prêté de l’argent pour monter leur commerce.  

 Entre mai 1975 et décembre 1990, 125 463 réfugiés d’Asie du Sud-Est furent accueillis 

officiellement en France : 47 160 Cambodgiens, 35 609 Laotiens et 42 694 Vietnamiens.515. En 

ajoutant à ce chiffre ceux qui arrivèrent hors des « structures organisées », c'est-à-dire les 

réfugiés entrant avec un visa de tourisme ou dans le cadre de politique de regroupement familial, 

on arrivait à un effectif de 400 000 personnes dont 200 000 d’origine chinoise en 1990516. Le 

recensement de 1990 dénombrait 47 369 Cambodgiens non-citoyens français et 19 296 

Cambodgiens devenus Français par naturalisation.   

                                                 
513 « Les Cambodgiens attendront la paix », Libération, 13 juin 1989. 
514 Entretien, Paris, 12 juin 2006 
515 SIMON-BAROUH, Ida. Migrations et vie en France des Populations originaires du Cambodge, du Laos, du 
Vietnam et de leurs descendants. p. 136 
516 GUILLON, Michelle, MA MUNG, Emmanuel. La diaspora chinoise en Occident. Revue Européenne des 
Migrations Internationales. 1992, vol. 8, nº3, p. 9-209. 
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B. Identité culturelle et intégration économique des réfugiés en France 

et aux Etats-Unis 

1. La « re-sinisation » des Sino-Khmers en France 

 1.1. Paris : la première ville chinoise d’Europe 

L’émergence d’un Chinatown dans le 13ème arrondissement : le « triangle de Choisy »517 

Paradoxalement, ce n’est qu’après l’arrivée massive des réfugiés d’Asie du Sud-Est que 

l’on a vu l’apparition d’un quartier chinois à Paris. En effet, avant leur arrivée, la population 

chinoise était estimée à 20 000 personnes, et sa présence datait du début du XXème siècle. En 

1911, on dénombrait 283 ressortissants chinois en France, principalement des étudiants, des 

intellectuels anarchistes, des journalistes ou des diplomates. Zhou Enlai et Deng Xiaping avaient 

fait leurs études à Paris, ce dernier avait habité dans le 13ème arrondissement alors que c’était à 

l’époque un quartier populaire518. La première guerre mondiale et la pénurie de main d’œuvre 

qu’elle a entraîné obligèrent la France à recruter des soldats indochinois et des ouvriers auprès du 

gouvernement chinois : 140 000 travailleurs furent rapatriés à la fin de la guerre et 3000 

restèrent, en majorité originaires de Wenzhou et Qingtian (Sud-Est du Zhejiang) et s’établirent 

comme marchands ambulants autour de la gare de Lyon (12ème arrondissement). A partir des 

années 1920, ils se reconvertirent à la maroquinerie519 en se déplaçant dans le quartier des Arts et 

Métiers (3ème arrondissement). Les Accord de Genève en 1954 virent l’arrivée en France de 

quelques Chinois du Vietnam et Vietnamiens, en majorité des Cantonais de nationalité française 

au service de l’administration coloniale qui s’installèrent dans le Quartier Latin. Mais c’est 

surtout à partir de 1975 que les Chinois originaires de l’ancienne Indochine affluèrent en masse 

en France sous le statut de réfugiés. Entre 1975 et 1983, d’après les statistiques de l’association 

France Terre d’Asile qui s’est occupée de l’accueil des réfugiés, la France accueillit 100 564 

réfugiés du Sud-Est asiatique. 40 000 réfugiés, principalement d’origine chinoise et du 

Cambodge en particulier, s’installèrent dans la région parisienne et près de 6000, soit 30%, 

uniquemenent dans le 13ème arrondissement : 67% venaient du Cambodge, 18% du Laos, et 12-

                                                 
517 GUILLON, Michelle, TABOADA-LEONETTI, Isabelle. Le triangle de Choisy : un quartier chinois à Paris. 
Paris : CIEMI : l'Harmattan, 1986. 210 p  
518 COSTA-LEROUX, Jacqueline, LIVE, Yu-Sion. Paris XIIIème, Lumières d’Asie. Paris : Autrement, 1995. 167 p. 
519 Il existe deux versions pour expliquer cette spécialisation professionnelle : ils auraient soit appris la maroquinerie 
avec les Juifs Polonais qui furent par la suite déportés, laissant ce créneau libre ou à la suite d’une immigration 
chinoise en Russie à la fin du XIXème siècle et la Révolution Russe les poussa à partir vers Paris, cf. LIVE, Yu-Sion. 
Les Chinois de Paris depuis le début du siècle. Présence urbaine et activités économique, Revue Européenne des 
Migrations Internationales, Volume 8, nº3, 1992, p. 162. Avec l’ouverture de la Chine depuis le début des années 
1980, on constate l’essor de ce quartier qui voit affluer un grand nombre de Chinois originaires du Zhejiang. 
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13% du Vietnam520. C’est fort peu par rapport aux craintes d’invasion ou si l’on se réfère aux 

propos sur l’ethnicisation du quartier. Selon François Bonvin et François Ponchaud521, les 

réfugiés occupaient une place privilégiée dans leur pays d’origine et possédaient un niveau 

scolaire élevé. 62% des réfugiés étaient cadres moyens, artisans, ou employés, 10% des patrons. 

Chez les Chinois, ils étaient en majorité commerçants et artisans. 56% avaient fait des études 

secondaires. Mais d’année en année le niveau scolaire baissa.  

Pourtant, la France avait déployé un dispositif d’accueil aussi sophistiqué qu’ambitieux, 

fortement soutenu par la population française qui constitua des associations d’aide et de groupes 

d’accueil, dont l’objectif était de veiller à répartir les réfugiés sur l’ensemble du territoire, afin de 

prévenir des concentrations trop importantes qui engendreraient un rejet potentiel de la part de la 

population française. Ce dispositif devait assurer l’hébergement et l’adaptation à la vie sociale en 

France. Les centres de transit (premières formalités administratives et dépistage sanitaire) et les 

centres d’hébergement provisoire (séjour de trois à six mois consacré à l’apprentissage de la 

culture française, à la recherche d’un logement et d’un travail) constituèrent le parcours type du 

réfugié moyen, mais en réalité, une bonne proportion n’avait pas suivi cet itinéraire, préférant 

adopter des solutions individuelles. D’après le bilan de l’association France Terre d’Asile, au 31 

octobre 1984, 19 767 sur 68 763 personnes optèrent pour une solution autre que le centre 

provisoire d’hébergement522. Ainsi, la moitié des réfugiés se retrouva en région parisienne pour 

briser la solitude et retrouver leur famille déjà installée à Paris. Mais les difficultés pour trouver 

du travail représentaient un autre motif de concentration.  

Dans un premier temps, les réfugiés chinois furent attirés par le 13ème arrondissement car 

ce quartier délabré et populaire, composé à l’origine d’artisans, de travailleurs algériens, et de 

personnes âgées sans ressources, faisait partie d’un vaste programme de réhabilitation et de 

transformation urbaine appelé « Reconquête urbaine de Paris », commencé au milieu des années 

1950, dont l’objectif était d’attirer les cadres, les professions libérales et les commerçants. Des 

tours à l’architecture futuriste émergèrent au milieu d’un paysage de chantier peu séduisant, cette 

mutation brutale accompagnée de la cherté des loyers laissa les appartements luxueux et les 

nouveaux logements HLM inoccupés. C’est dans ce contexte que les réfugiés chinois arrivèrent 

dans le quartier, où plusieurs familles partageaient un même appartement pour pouvoir supporter 

le coût du loyer. Ainsi, la disponibilité exceptionnelle des lieux permit l’émergence rapide d’un 

quartier chinois dans le 13ème arrondissement de Paris qui s’étend aujourd’hui des portes d’Italie 

aux portes de Choisy et d’Ivry, surnommé le « Triangle de Choisy » par les sociologues.  
                                                 
520 GUILLON, Michelle, TABOADA-LEONETTI, Isabelle. Le triangle de Choisy : un quartier chinois à Paris. op. 
cit.  
521 PONCHAUD, François, BOVIN, François. Les réfugiés du Sud-Est asiatique, leur insertion en région 
Parisienne. op. cit. 
522 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Réfugiés de l'Asie du Sud-Est de langue chinoise. p. 229. 
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Le développement d’un entreprenariat ethnique523 

L’une des caractéristiques économiques des Chinois par rapport aux autres groupes 

immigrés est certainement l’importance accordée au travail communautaire et leur rapide 

intégration économique, ainsi que l’ascension rapide de nombreux entrepreneurs524, pour la 

plupart d’origine teochiu. Les Chinois du Cambodge transposèrent leur dynamisme économique 

en arrivant en France, où ils peuplèrent et développèrent le Chinatown parisien du 13ème 

arrondissement, en dominant les secteurs de la restauration, du commerce alimentaire et de la 

confection525. En réalité, leur insertion avait été rendue plus facile car ils avaient retrouvé des 

membres de la famille, une organisation sociale rôdée dans le pays d’origine et une solidarité 

communautaire. D’après Le Huu Khoa526 qui a mené de nombreuses enquêtes sociologiques 

auprès des communautés asiatiques de France, deux types d’implantation asiatique sont à 

distinguer : la dispersion des Asiatiques « non-chinois », où les Vietnamiens, Cambodgiens et 

Laotiens venant s’installer en France, choisirent de se disperser géographiquement dans 

différentes villes. Cette dispersion fut encouragée par la volonté de maintenir à tout prix l’unité 

familiale où cohabitaient deux ou trois générations, et où un investissement familial concentré 

sur les enfants par rapport à la scolarisation avait conduit très tôt à une demande de 

naturalisation. Le Huu Khoa constata qu’à partir de la seconde génération, les enfants asiatiques 

ne parlaient plus, n’écrivaient plus et ne saisissaient plus la langue maternelle de leurs parents.  

A côté de cette stratégie territoriale axée sur la famille, les Chinois se sont distingués par 

un modèle propre d’implantation caractérisé par le marquage de l’espace urbain, une 

concentration de l’habitat, et un regroupement des activités commerciales, dont l’archétype est le 

« triangle de Choisy ». Ce genre « d’espace ethnique » permit d’une part, le regroupement d’une 

main d’œuvre flexible, souvent familiale qui acceptait des bas-salaires dans les secteurs de la 

                                                 
523 MA MUNG, Emmanuel. Dispositif économique et ressources spatiales : éléments d’une économie de diaspora. 
Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 8, nº3, 1992, p. 175-193 
524 Parmi les plus importantes : la société Tang Frères (Teochiu Sino-Lao), 450 employés, 1 milliard de Francs de 
chiffre d’affaires, dont plus de la moitié dans la distribution à l’échelle européenne. Vient ensuite la société Paris 
Store (Teochiu Sino-Khmer), 500 millions de francs de chiffres d’affaires. Cf. MA MUNG, Emmanuel. Dispositif 
économique et ressources spatiales : éléments d’une économie de diaspora. Revue Européenne des Migrations 
Internationales, vol. 8, nº3, 1992, p. 181 
525 Jean-Pierre Hassoun remarqua au cours de ses enquêtes qu’il était très rare de trouver parmi les réfugiés khmers 
des commerçants ou des entrepreneurs, alors que le terrain commercial français, même s’il est certes devenu 
favorable aux populations de culture chinoise, demeurait beaucoup plus ouvert qu’au Cambodge. Il proposa 
d’explorer la piste de pratiques religieuses favorables qui pourraient expliquer la présence écrasante de Chinois dans 
le champ commercial par rapport aux réfugiés khmers. En effet, il a pu remarquer que la présence symbolique de 
l’argent et de l’accumulation était au cœur des pratiques religieuses des entrepreneurs chinois et ces valeurs étaient 
intériorisées de manière positive, alors que les populations khmères, aux valeurs bouddhistes reposant sur la 
renonciation, rejettaient l’idée – parfois en le proclamant – de se « mettre à leur compte » et de faire de 
l’accumulation financière et matérielle le centre de leur vie sociale, cf. HASSOUN, Jean-Pierre. Pratiques religieuses 
et entreprises chinoises à Paris. Un paysage favorable. Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 8, 
nº3, 1992, p. 139-153  
526 LE, Huu Khoa. Les Asiatiques en France entre mythes et réalités. Migrations société. Novembre-décembre 2002, 
vol.14, n°84, p.107-120  
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restauration, du commerce de l’alimentation et de la confection principalement, et d’autre part, la 

concentration de capitaux et d’entrepreneurs527 proactifs et ambitieux. Le rassemblement de ces 

trois types de facteurs, main d’œuvre, capitaux et « pionniers » favorisa dans le monde chinois le 

développement de « l’entreprenariat ethnique » et d’un « marché ethnique » du travail. 

Emmanuel Ma Mung considère comme « entreprises ethniques », des entreprises qui utilisent et 

s’appuient sur des réseaux de solidarité ethnique, notamment sur le plan du financement, de 

l’approvisionnement, du recrutement du personnel et parfois même de l’achalandage, lorsqu’elles 

sont orientées vers la communauté d’origine. Il ne s’agit pas seulement d’une entreprise 

économique individuelle mais également d’une entreprise sociale s’inscrivant dans un projet 

collectif de reproduction du groupe à travers cette activité. L’hypothèse d’Emmanuel Ma Mung 

repose sur l’idée que l’entreprenariat constitue l’élément central de la stratégie que le groupe 

chinois utilise pour sa reproduction. Aujourd’hui, il est vraisemblable qu’entre la moitié et les 

trois-quarts de la population active chinoise travaillent dans une entreprise dirigée par un 

compatriote. 

Un environnement de travail et culturel essentiellement chinois 

Les réfugiés cambodgiens d’origine chinoise ainsi que les Chinois des autres pays de 

l’ancienne Indochine ont eu tendance à se « re-siniser » parce qu’ils furent plongés dans un 

environnement de travail et culturel essentiellement chinois. L’organisation sociale 

communautaire et solidaire qui fonctionnait déjà au Cambodge, ainsi que la pratique de la tontine 

en particulier, permirent aux réfugiés de rassembler assez de capital pour monter leur entreprise, 

et racheter le bail d’un commerce, souvent avec d’autres partenaires chinois qui n’étaient pas 

forcément originaires du Cambodge. Au fur et à mesure, les Chinois rachetèrent tous les 

commerces et constituèrent des « filières ethniques », reproduisant le même processus de 

promotion et de spécialisation professionnelle qui avait existé au Cambodge. Les hommes 

acceptèrent des bas-salaires dans les restaurants ou les magasins alimentaires de leurs 

compatriotes, voire de leur famille, ou exercèrent des métiers comme chauffeur de taxi, le temps 

d’économiser et de rassembler une tontine528. Les femmes étaient employées comme couturières 

à domicile, où la machine fonctionnait plus d’une dizaine d’heures par jour529. D’après les 

enquêtes réalisées par J-P. Hassoun et Tan Yinh Phong530, la caractéristique de ces réfugiés est 

d’avoir été habitués à vivre dans un environnement pluri-culturel et à parler plusieurs langues 

                                                 
527 Entre 1986 et 1994, le nombre d’établissements commerciaux asiatiques à Belleville (51%), aux Arts et Métiers 
(74%) et dans le Triangle de Choisy (80%), a considérablement augmenté. MA MUNG, Emmanuel. Négociations 
identitaires et territoriales à Paris. Approches Asie, 2000, p. 55-65.   
528 Cf. note 348 
529 TAN, Yinh Phong. Restaurants et ateliers. Le travail des Sino-Khmers à Paris. op. cit.  
530 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Réfugiés de l'Asie du Sud-Est de langue chinoise. op. cit.  
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aussi bien au Cambodge, au Laos qu’au Vietnam. En arrivant à Paris, ils ont retrouvé le même 

contexte d’inter-culturalité531. La majorité parlait d’origine teochiu, dans la mesure où c’était le 

groupe ethnique dominant au sein des réfugiés, mais ces réfugiés maîtrisaient aussi le cantonais 

grâce aux cassettes vidéo très prisées, en provenance principalement de Hong Kong. En dernier 

recours, ils étaient également capables d’utiliser le mandarin car la plupart avaient suivi une 

scolarité en chinois532. La pratique du chinois est également favorisée par un accès quotidien à de 

nombreux journaux : Europe Journal, quotidien proche de Taiwan, Sing Tao, imprimé en 

Grande-Bretagne, de tendance plus neutre, les Nouvelles d’Europe, proche de la Chine populaire, 

et le Remin Bao destiné aux Chinois de l’étranger. A côté des journaux, on peut trouver à Paris 

de nombreuses librairies qui favorisent la remémoration des idéogrammes chinois. 

Les compétences linguistiques constituent un véritable capital dans le parcours 

professionnel des Chinois d’outre mer. Ceux qui parlent plusieurs langues ont plus de chance de 

trouver un emploi ou d’améliorer leur position. La connaissance de plusieurs dialectes chinois, 

du mandarin, du français, du khmer et parfois du vietnamien permettait également de passer au-

dessus des appartenances nationales et de former une « constellation ethnique533 » chinoise. Mais 

l’environnement de travail et culturel essentiellement chinois contribua à renforcer l’identité 

chinoise des réfugiés sino-khmers, au détriment de la culture khmère car ils avaient rarement 

l’occasion de parler cette langue. Ainsi, quand un Chinois Teochiu du Cambodge rencontre un 

Français, il dit «  Je suis Chinois » et s’il doit préciser, il ajoute « né au Cambodge ». Mais quand 

il rencontre un autre Chinois, il précisera l’endroit où est né son grand-père en pays teochiu, « wo 

shi chao zhou ren » (« je suis un homme teochiu »), même s’il n’y est jamais allé. Néanmoins, il 

                                                 
531 ZHENG, Li-Hua. La situation linguistique des Chinois de Paris originaires de l’Asie du Sud-Est. Aséanie, nº2, 
novembre 1998, p-13-26 et HASSOUN, Jean-Pierre. Le « chinois » In VERMES, G. Vingt-cinq communautés 
linguistiques de la France. p. 138. 
532 Zheng Lihua montre comment les différentes langues sont utilisées comme moyen efficace dans la gestion des 
relations interpersonnelles. Il prend comme exemple un groupe de Teochiu du Cambodge, dont le répertoire 
linguistique est généralement composé du français, du mandarin, du cantonais, du teochiu, du khmer et du 
vietnamien. Ils communiquent quotidiennement en teochiu entre eux, leur langue maternelle et cette langue a pour 
fonction de connoter l’intimité des relations interpersonnelles, alors que les autres langues, le français, le mandarin, 
le cantonais, le vietnamien, sont utilisées pour la communication avec d’autres groupes, et ont pour fonction de 
marquer la distance des relations interpersonnelles. Le khmer peut être utilisé en famille quand cette langue a été 
apprise dès l’enfance et que c’est devenu une habitude difficile à changer. Dans certains contexte, l’usage du khmer 
peut devenir une ressources stratégique de communication : au restaurant, par exemple, il permet aux serveurs de 
faire plaisir au client ou au sein d’un groupe de Chinois de différents pays, il permet d’écarter de leur conversation 
les autres personnes présentes. Les ressources linguistiques peuvent également jouer un rôle important dans la 
négociation des relations interpersonnelles car ces ressources véhiculent certaines attitudes sociales : le français, 
dans le contexte du pays, constitue la langue du pouvoir et l’usage du français au sein du groupe attire une réaction 
négative ; le mandarin, dans le contexte parisien, permet de révéler d’emblée l’identité réelle des étudiants chinois de 
Chine populaire et des Wenzhou de Paris, stigmatisés dans le milieu des Chinois de Paris. Quant au cantonais, 
second groupe après celui des Teochiu, est la langue de Hong Kong, de Macao, zone économiquement avancée, et 
de la plupart des cassettes vidéo. Pour cette raison, l’usage du cantonais se voit attribuer un statut supérieur au 
teochiu, qui possède une image grégaire, cf. ZHENG, Li-Hua. La situation linguistique des Chinois de Paris 
originaires de l’Asie du Sud-Est. p. 22-23 et du même auteur, Les Chinois de Paris et jeux de face. Paris : 
L’Harmattan, 1995. 300 p.    
533 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Minorité culturelle ou « constellation ethnique ». op. cit.  
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dira du Cambodge que c’est son pays, « wo de guo jia » alors qu’il désignera la Chine « zu guo », 

comme le pays de son grand-père534.  

La trajectoire de Heng est intéressante car elle montre bien la diversité et la complexité de 

l’identité culturelle des familles chinoise du Cambodge. Ses parents, bien que tous deux Chinois 

de souche, par des grands-parents maternels nés au Cambodge et des grands-parents paternels 

nés en Chine, se présentent comme Cambodgiens quand ils doivent se désigner. Ils maîtrisent 

aussi bien le mandarin que le khmer, ayant poursuivi leur scolarité dans les deux systèmes. Ils 

ont dû arrêter leurs études quand la guerre éclata et durent rejoindre Phnom Penh à partir de 

1970. Ils parlent également teochiu, cantonais, vietnamien et un peu d’anglais. Pourtant, ils ont 

choisi de transmettre le mandarin et le teochiu à leurs enfants. « Je suis allé à l’école chinoise 

depuis l’âge de 6 ans, jusqu’en 6ème ; d’abord à l’école de l’Amicale de Teochiu de France, puis 

à l’école Stalingrad. Mes parents communiquent en teochiu avec mon frère et moi, mais ils 

parlent mandarin avec ma soeur. Mes parents nous ont interdit de parler français à la maison, et 

quand il nous arrive de nous tromper et de leur parler en français, ils font comme s’ils n’avaient 

pas compris ». Heng a reçu une éducation traditionnelle teochiu, c'est-à-dire « élevé au bâton et à 

la baguette », selon un modèle confucéen où le respect des aïeux et d’une hiérarchie stricte, ainsi 

que le travail et l’honneur sont des valeurs importantes. Le principe d’éducation était « dehors, 

on s’adapte et on garde la culture chinoise à la maison ». Il était « le seul de sa cité à apprendre 

le Chinois ». Brillant élève, il a pu faire « sa classe prépa » à Henri IV. Il a réussi avec brio les 

concours et poursuit actuellement sa dernière année à l’ESPCI, une école d’ingénieurs, où il s’est 

spécialisé en physique-chimie. Il compte poursuivre l’année prochaine en droit pour se 

spécialiser comme « ingénieur brevet ». Il est déjà allé aux Etats-Unis et en Australie visiter sa 

famille, mais c’est en Allemagne qu’il aimerait vivre, pays qu’il connaît bien et affectionne, 

grâce aux échanges qu’il n’a cessé d’entretenir avec son « correspondant allemand » depuis le 

collège. Un stage à Munich qu’il a pu faire dans le cadre de ses études a été pour lui une étape 

marquante.   

Pendant la période des Khmers Rouges, sa famille, bien que chinoise et commerçante n’a 

pas subi plus de discriminations que les autres Khmers car elle était très respectée ; ils parlaient 

parfaitement khmer et avaient l’habitude de travailler dans les champs. Ses grands-parents et les 

membres de la famille qui sont restés au Cambodge parlent khmer, alors que ceux qui ont émigré 

en France, aux Etats-Unis ou en Australie n’ont pas conservé cette langue. Ses parents le parlent 

uniquement entre eux, quand ils ne veulent pas être compris de leurs enfants et ils n’ont pas 

cherché à transmettre cette langue car ils considèrent que ce n’est pas une « langue utile ». Cet 

été, Heng ira à Pékin avec son frère pour prendre des cours de perfectionnement du mandarin. 

                                                 
534 HASSOUN, Jean-Pierre, TAN, Yinh Phong. Les Réfugiés de l'Asie du Sud-Est de langue chinoise. p. 47 
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Néanmoins, il est de plus en plus intéressé par le Cambodge, par sa langue et son écriture. Il 

connaît bien l’histoire de ses parents qui n’ont jamais hésité à leur en parler avec toujours 

beaucoup d’émotion, pour qu’ils sachent. Il a lu récemment le livre de François Bizot, Le 

Portail535, qui l’a particulièrement bouleversé et mit en colère, car il ne savait pas que les 

intellectuels français avaient soutenus les Khmers Rouges. Mais il aimerait aussi retourner en 

Chine, dans sa région d’origine, avec son grand-père. Heng se considère comme un « Chinois 

très occidentalisé » et affirme une identité politique occidentale. Il est néanmoins très fier de ses 

racines chinoises qu’il cultive. D’ailleurs, j’ai rencontré Heng sur Internet. En recherchant les 

sites qui concernaient les Teochiu, je suis tombée sur celui de « GagiNang536 », une sorte de 

« communauté virtuelle rassemblant les Teochiu », dont le président, un Teochiu du Cambodge 

vivant aux Etats-Unis m’a mis en contact avec Heng à Paris, responsable de la construction du 

même type de réseau en France. Contrairement aux Etats-Unis où ils sont une vingtaine, le réseau 

français est encore faible. Les membres travaillent actuellement sur un projet de création d’une 

méthode d’apprentissage du teochiu. Ce réseau s’est déjà rencontré à Paris pour présenter le 

projet à l’Amicale des Teochiu de France qui ne les a pas reçu de manière très chaleureuse. Cette 

« association vieillissante très méprisante vis-à-vis des jeunes », n’a pas été réceptive au projet.  

A travers cet exemple, on constate que l’affirmation d’une identité chinoise chez les 

enfants des Chinois du Cambodge a été permise grâce à la possibilité et la volonté de donner une 

éducation chinoise, et que celle-ci n’a pas été un obstacle, ni à l’intégration dans la société 

française, ni à une adhésion aux valeurs occidentales. De plus, l’affirmation d’une identité 

chinoise et régionale peut être consolidée grâce à l’appartenance à une communauté 

transnationale (liens avec la famille à l’étranger et communauté virtuelle teochiu).  

De la même manière, l’identité chinoise au sein de la communauté sino-khmère fut 

renforcée par la construction d’un tissu associatif chinois dépassant les appartenances nationales. 

Néanmoins, ce regroupement fut limité à l’ancienne Indochine, car les différentes communautés 

chinoises du 3ème arrondissement, en majorité originaires du Zhejiang, installées depuis 

longtemps en France, et les réfugiés du Sud-Est asiatique du 13ème arrondissement, en majorité 

d’origine teochiu, ne se côtoient pas537.  

                                                 
535 BIZOT, François. Le portail. Paris : Gallimard, 2000. 439 p. 
536 Cf. www.gaginang.org 
537 Nous avons mené une enquête ethnographique (septembre-mars 2006) dans une association chinoise du 13ème 
arrondissement offrant différents services socio-culturels (arts martiaux, ping-pong, mais également des cours de 
mandarin, des cours d’alphabétisation, de l’assistance administrative et un lieu de culte). Cette enquête nous a permis 
de confirmer la tendance vers la complexification du tissu associatif chinois, à travers l’émergence d’une nouvelle 
génération d’associations revendiquant une « ouverture sur le monde chinois », une mixité ethnique (les immigrés 
récents de Shanghaï, souvent informaticiens côtoient les anciens réfugiés indochinois, les enfants de la seconde et les 
Français attirés par la culture chinoise), et une intégration dans la société française. Ces associations sont dotées 
d’une organisation plus transparente et sont dirigées par des représentants choisis pour leur connaissance des codes 
français. Ces associations contrastent et rivalisent avec les anciennes associations créées par les premiers réfugiés 
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Par exemple, l’ARFOI – l’Association des Résident en France d’Origine Indochinoise – 

fut fondée en mai 1982, rassemblant 600 membres à cette époque, aussi bien originaires du 

Cambodge, du Vietnam que du Laos. Les associations ainsi créées reconstituent, en terre 

étrangère, l’organisation sociale chinoise, et à l’instar de la famille, elles forment une 

communauté de propriété, de budget et de travail entre ses membres, permettant de partager un 

sentiment d’appartenance à une identité locale ou régionale. Des solidarités se nouent pour les 

affaires et la co-existence de différentes diasporas chinoises ne brise ni les réseaux de parenté, ni 

les solidarités régionales, locales ou professionnelles entre entrepreneurs, elle les fortifie au 

contraire. L’objectif de ces associations était de faciliter l’intégration des membres dans la 

société française en offrant différents services d’entraide (administratifs, cours de français, etc.) 

mais également de préserver leur identité chinoise en offrant la possibilité de transmettre une 

éducation chinoise (cours de mandarin, calligraphie, arts martiaux, etc.). Les dirigeants de ces 

associations sont en général les représentants les plus fortunés de la communauté car la position 

économique élevée est indissociable d’une responsabilité sociale envers la communauté qui 

confère en retour un « prestige social ». Ainsi, pour un négociant fortuné, le prestige social 

consiste à « conquérir » une position élevée dans l’association. Cette image respectable offre une 

identité sociale qui va accréditer le stock de xinyong538, sorte de relation de confiance mutuelle, 

indispensable pour faire des affaires, car elle permet d’augmenter le crédit à la fois 

psychologique et financier du leader. L’augmentation de ce crédit dépend des sommes et du 

temps investis ainsi que des services rendus. Les représentants chinois ont très vite compris que 

l’association favorisait les contacts avec les élus et représentants influents du quartier. Mais 

aujourd’hui, l’acquisition de cette position passe également par les preuves d’un savoir-faire et 

de la connaissance des codes du pays d’accueil. La réputation, le prestige, et les compétences 

professionnelles doivent donc être attestées par la société d’accueil. Le comportement des uns et 

                                                                                                                                                              
indochinois, plus traditionalistes et « fermées », dont l’accès repose sur une appartenance géo-dialectales, où les 
Teochiu contrôlent la plupart des associations de la capitale. Les plus puissantes sont sans conteste l’Amicale des 
Teochiu en France, et l’ARFOI, l’Association des Résident en France d’Origine Indochinoise, où les Sino-Khmers 
ont finalement pris les commandes au détriment des Teochiu des autres pays et en particulier du Laos. En réalité, 
derrière ces luttes de pouvoir, on retrouve des rivalités entre différentes figures de l’univers économique de la 
capitale (principalement entre Tang Frères, des Sino-Lao et Paris Store, des Sino-Khmers) pour la gestion du lieu de 
culte bouddhiste des Olympiades qui génère d’importantes sommes. Finalement, M. Rattanavan, le directeur général 
du groupe Tang Frères a démissionné de l’Amicale de Teochiu en faisant une annonce dans le journal. Ces luttes de 
pouvoir sont particulièrement visibles au moment du nouvel an chinois où la place des associations dans le défilé 
donne à voir le poids de chacune d’elles dans la hiérarchie d’influence du paysage associatif chinois. Cette rivalité 
aurait pu aboutir en 2001 à la constitution de deux défilés concurrents dans le quartier si les autorités préfectorales ne 
l’avaient pas empêchée. En 2003, Tang frères était le financier du défilé du quartier chinois et en 2004, à l’occasion 
de « l’année de la Chine », le cortège de l’ARFOI, financé par Paris Store défilait en seconde position sur les 
Champs-Elysées, juste derrière le cortège de la municipalité de Pékin, alors que le CICOC (Conseil pour 
l’Intégration des Communautés d’Origine Chinoise), financé par les Tang Frères était relégué en dernière position, 
cf. AUGUIN, Estelle. Le Nouvel An chinois à Paris : théâtre d’économies ethniques. Revue Européenne des 
Migrations Internationales, vol. 20, nº3, 2004, p. 75-87 
538 COSTA-LEROUX, Jacqueline, LIVE, Yu-Sion. Paris XIIIème, Lumières d’Asie. op. cit. 
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des autres dans l’accomplissement de leurs obligations sociales et économiques est alors 

attentivement suivi et analysé par les partenaires.  

1.2. Les différents processus d’intégration des réfugiés cambodgiens 

Vers une ouverture et une transformation des quartiers chinois 

Dans l’ensemble, les quartiers dits chinois restent extrêmement plus ouverts à d’autres 

groupes ethniques car ils attirent également par le rendu de services à moindre coût une clientèle 

de nationaux et les Chinois eux-mêmes constituent une minorité dans les arrondissements où ils 

sont visibles, contrairement aux quartiers chinois des Etats-Unis qui sont de véritables 

Chinatowns. Le recensement de 1990 mit en évidence une baisse significative des effectifs : le 

13ème arrondissemenet comptait désormais 5185 personnes ayant la nationalité chinoise ou de 

l’un des trois pays de la péninsule indochinoise, soit 3% de la population totale de 

l’arrondissement. Néanmoins, ces chiffres ne tiennent pas compte des personnes naturalisées ou 

ayant obtenu la nationalité française par le mariage avec un conjoint français. Or, c’est parmi les 

étrangers d’Asie du Sud-Est que l’on enregistre l’un des plus forts taux de naturalisation539. 

Malgré tout, ces chiffres restent sans commune mesure par rapport au communautarisme à 

l’extrême pratiqué par les Chinois Américain ou par rapport au « péril jaune » brandi par 

Georges Marchais lors de la campagne électorale pour les municipales de 1983, nommant le 

13ème arrondissement « Hong Kong sur Seine ». Mis à part les thèmes développés par les médias 

qui fantasment sur les tripots du 13ème et les morts qui disparaissent540, où la diaspora chinoise est 

qualifiée de « mafia jaune », ces quartiers gardent une bonne image et les représentations 

demeurent positives.  

Finalement, les réfugiés ont constitué une chaîne migratoire, se concentrant dans un 

même territoire, le 13ème arrondissemenet en premier lieu qui commença très vite à être saturé au 

début des années 1980, puis ils se sont dispersés géographiquement pour former d’autres pôles541 

à Belleville dans le 18ème arrondissement et rue des Flandres dans le 19ème arrondissement, où ils 

                                                 
539 En 1990, on évalue le nombre des naturalisations des Asiatiques à 7000, ce qui représentant 7% de la population 
chinoise originaire de l’ancienne Indochine, cf., GUILLON, Michelle. Les Chinois de France : anciennes et 
nouvelles migrations. Historiens et Géographes, nº383, juillet-août 2003, p. 373-392 
540 Ces rumeurs ont couru suite à un article du Canard enchaîné du 10 février 1982 et d’une émission TV sur TF1, 
Rumeurs du 16 juillet 1982. Une enquête a été ordonnée par la mairie du 13ème arrondissemenet qui a démenti ces 
rumeurs et révélé qu’il y avait en fait peu de personnes âgées. Mais ces images reviennent régulièrement : le Nouvel 
Obs du 17-23 juillet 1987 titrait « Mains jaunes sur Belleville », le Figaro du 5 janvier 1988 relançait sur « Quand 
Belleville voit jaune » et en 1991, le magazine Actuel consacra un dossier de 18 pages, titrant « la mafia chinoise est-
elle arrivée à Paris ? ».   
541 D’après les statistiques de la Ville de Paris, en 1992, la population asiatique du 13ème (5243 Asiatiques chinois, 
cambodgiens, vietnamiens, laotiens, dont presque la moitié est Cambodgienne - 2734 personnes) ne représentaient 
qu’un quart des effectifs parisiens (20 181 personnes, dont 6 986 Cambodgiens). 
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reprirent les commerces qui appartenaient aux Maghrébins et aux Juifs542. Depuis la fin des 

années 1980, ils ont commencé à déménager dans la proche couronne, en banlieue populaire à 

Aubervilliers, Ivry et Vitry, au Nord de Paris, à Aulnay, et de plus en plus à Marne-la-Vallée, 

principalement vers Noisy-le-grand et Lognes, surnommée « la ville du dragon » qui est en train 

de devenir la première ville asiatique de France, où 40% de la population est d’origine asiatique 

543. Ils ont été attirés par un accès plus facile à la propriété et par la proximité de l’est de Paris, 

lieu de travail de la majorité des actifs asiatiques. Ainsi, en 1988 à Marne-la-Vallée, comme à 

Paris, les Cambodgiens constituaient la majorité de la population Sud-Est asiatique (59%) ; plus 

de 80% des réfugiés d’Asie du Sud-Est étaient en accession à la propriété, dont 91% de 

Cambodgiens, contre 50% pour l’ensemble de la population544. Les premiers venus ont attiré 

leurs proches, ce qui a entraîné un effet « boule de neige ». Cependant, il serait abusif de 

considérer ces villes nouvelles comme de nouveaux Chinatowns, car les habitants ne vivent pas 

sur un mode de quasi-autarcie, et la ville possède uniquement une fonction résidentielle. Les 

commerces ethniques sont encore peu développés, sans compter que les habitants gardent des 

liens étroits avec les autres quartiers parisiens. Il y aurait, selon Elizabeth Brunel, « une sorte de 

trans-municipalité des liens communautaires, visible surtout à l’échelle de l’Ile-de-France545 ». 

D’après les enquêtes de Live Yu-Sion, les quartiers chinois pourraient aussi bien se 

perpétuer dans les prochaines années que se désintégrer devant le désir des jeunes, des étudiants 

et des ouvriers de quitter leur quartier546. Selon lui, l’existence et le développement des quartiers 

chinois dépendront des flux migratoires, mais il fait l’hypothèse qu’avec la nouvelle phase 

d’émigration que connaît la Chine, ils connaîtront certainement un nouvel essor, complexifiant 

davantage le paysage chinois de Paris. Alors que les quartiers traditionnels comme le 13ème 

arrondissement semblaient disparaître, une nouvelle génération commence à s’y réinstaller autour 

de l’informatique. De plus, les commerces tendent à être de moins en moins ethniques et de plus 

                                                 
542 Depuis ces dernières années, les Wenzhou sont de plus en présents dans ces quartiers et rachètent les commerces 
aux Chinois d’Asie du Sud-Est, cf. MA MUNG, Emmanuel. Négociations identitaires et territoriales à Paris. 
Approches Asie, 2000, p. 56 et du même auteur, L’expansion du commerce ethnique : Asiatiques et Maghrébins en 
région parisienne. Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 8, nº1. 
543 « Comment Lognes est devenue la première ville asiatique de France », Le Monde, 1er octobre 2005. C’est une 
ville de 15 000 habitant où 40% de la population est d’origine asiatique, en majorité du Cambodge, du Laos et du 
Vietnam. Construite au début des années 1980, la commune comptait moins de 300 âmes dans les années 1950. 4000 
Asiatiques sont venus s’y installer, d’abord des Cambodgiens, puis des Laotiens et des Vietnamiens. Des facilités 
financières accordées par l’Etat ont permis d’accéder à la propriété grâce à des prêts sur 20 ans. Le lycée compte 
98% de réussite au bac, dont 50% avec mention. Les enfants expriment de plus en plus un rejet de la culture 
asiatique et les parents ne savent plus très bien comment se définir : « Est-ce que je suis Chinois ou Cambodgien ? », 
hésite un quinquagénaire d’ascendance chinoise par son père et dont la mère était mi-Chinoise, mi-Cambodgienne. 
« Je suppose qu’il faut dire Chinois puisque je parle chinois avec mes enfants et non le cambodgien… ».  
544 Cf. BRUNEL, Elizabeth. Les Chinois à Marne-la-Vallée. Revue Européenne des Migrations Internationales, vol. 
8, nº3, 1992, p. 195-209. 
545 Ibidem, p. 208 
546 LIVE, Yu-Sion. La Diaspora chinoise en France : immigration, activités socio-économiques, pratiques socio-
culturelles. Thèse de doctorat : Sociologie : Paris : EHESS : 1991. 2 vol 
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en plus concurrentiels, contribuant à une véritable diversification des activités économiques547 : à 

côté des 849 restaurants et des 118 commerces alimentaires, sont venus s’ajouter 417 commerces 

non-alimentaires (bijouteries, couturiers, librairies, micro-informatique, etc.) et 263 entreprises 

de services (assurances, banques, conseil-expertises, immobiliers, médecins, coiffeurs, agences 

de voyages, etc.). De grandes entreprises commerciales se sont créées, important des produits 

venus d’Asie et disposant d’un matériel de gestion et d’organisation des plus performants. De 

plus, comme Emmanuel Ma Mung le remarque à juste titre, on peut s’interroger sur la viabilité 

de cette « économie de la diaspora » au cours du temps, dans la mesure où son développement est 

lié à la rareté pour les Chinois d’accéder à d’autres opportunités de mobilité sociale548.  

En effet, la réussite scolaire des enfants constitue un autre fait marquant au sein des 

réfugiés chinois d’Asie du Sud-Est, alors qu’ils sont arrivés en France presque dans le dénuement 

et sans parler français pour certains. L’obtention de diplômes révèle chez eux une volonté de 

réussite et une motivation centrée sur les études, fruit d’un héritage confucianiste, tradition 

culturelle qui met le lettré au sommet des références sociales et mise sur une éducation 

rigoureuse et structurante, centrée sur l’effort, la maîtrise de soi et la pratique des vertus et des 

obligations. Ainsi, avec l’accession des jeunes générations à des niveaux de qualifications élevés, 

on peut supposer que l’entreprise ethnique ne sera plus la seule voie possible de réussite et donc 

s’interroger sur la perpétuation de l’identité de la diaspora.  

Le choix de l’assimilation549 

 Néanmoins, tous les Sino-Khmers de culture chinoise n’ont pas fait le choix de rester au 

sein de la communauté d’origine, installée en majorité dans la région parisienne. Par exemple, 

lorsque nous sommes arrivés en France en décembre 1978, nous ne sommes pas passés par la 

« voie organisée », nous avons bénéficié de l’accueil et de la solidarité de la famille qui était déjà 

présente en France depuis 1970. Contrairement à la majorité des Cambodgiens d’origine chinoise 

et à l’ensemble de notre proche famille, mes parents décidèrent de s’installer dans une petite ville 

de province, à Valence, dans la Drôme, car ils avaient entendu parlé du soutien actif des 

                                                 
547 D’après Le Guide de la communauté chinoise en France. Paris : Editions Les Cents Fleurs, 1991. 939 p. 
548 MA MUNG, Emmanuel. L’expansion du commerce ethnique : Asiatiques et Maghrébins en région parisienne. p. 
189 
549 « L'assimilation sociale est le processus par lequel un ensemble d'individus, habituellement une « minorité », 
et/ou un groupe d'immigrants se fond dans un nouveau cadre social, plus large, qu'il s'agisse d'un groupe plus 
important, d'une région ou de l'ensemble d'une société. Beaucoup de sociologues ont voulu trouver les meilleurs 
indices d'assimilation de ces groupes dans leur disparition totale, ce qui implique la renonciation à leur culture 
d'origine, la mise au pas de leur personnalité et leur atomisation au sein de la société qui les absorbe. Cependant, 
dans la plupart des cas, l'assimilation n'entraîne pas une disparition aussi totale. On voit alors apparaître des 
structures diverses qui permettent au groupe candidat à l'assimilation de conserver certains traits caractéristiques 
et, en même temps, de jouer un rôle nouveau au sein de la société qui l'absorbe, tout en s'identifiant de plus en plus 
avec elle. Bien souvent toutefois, il se produit au cours de ce processus diverses manifestations, d'inadéquation 
d'abord, de tensions sociales ensuite », cf. Encyclopædia Universalis 2004, « Assimilation ».  
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associations catholiques. Mes parents avaient fait le choix de miser sur une intégration totale 

dans la société française au lieu de compter sur une solidarité ethnique. Ils étaient déjà familiers 

avec la religion chrétienne puisqu’ils avaient tous les deux fréquenté l’école catholique au 

Cambodge. Au Vietnam, mes parents s’étaient rapprochés des missionnaires catholiques qui les 

aidaient. Arrivés à Valence, les bénévoles de l’association Les Enfants du Mékong nous aidèrent 

à nous installer. A Valence, il y avait une majorité de Cambodgiens et mes parents fréquentaient 

la seule autre famille sino-khmère, avec qui ils pouvaient parler teochiu. Nous n’avons jamais 

fréquenté la communauté khmère, bien que ma mère ait travaillé dans un restaurant cambodgien. 

La langue parlée à la maison fut le teochiu : ma mère nous parlait teochiu et mon père avait 

décidé de nous parler français, pour que l’on maîtrise plus vite cette langue. Avec le temps, nous 

mélangions une sorte de chinois-français pour finalement ne plus parler que français à ma mère 

qui continue de nous répondre en mélangeant les deux langues. Nos amis étaient tous Français, 

nous allions à l’église tous les dimanches et tous les mercredis, chez une missionnaire suisse-

allemande pour faire du soutien scolaire et lire la Bible. Nous n’avons jamais fait le nouvel an 

khmer, ni chinois, ni même le culte des ancêtres, mais en revanche, Noël faisait partie de notre 

univers culturel et religieux ainsi que la prière avant chaque repas.  

En réalité, mes parents avaient fait le choix d’oublier le Cambodge et se trouvant en 

situation minoritaire, isolés de leur famille, ils ont choisi de miser sur une 

intégration550/assimilation, à travers l’insertion dans un réseau de solidarité chrétien et français. 

D’un point de vue sociologique, ils ont opté pour une stratégie d’acculturation. La France 

devenait notre nouveau pays et nous avons obtenu la naturalisation française en 1986. Le fait 

d’accéder à la citoyenneté française était important aux yeux de ma mère qui s’est 

immédiatement inscrite sur les listes électorales et depuis, n’a jamais raté aucune élection, même 

les cantonales, alors que mon père ne s’est jamais intéressé à la politique française ; il a assisté à 

quelques rassemblements organisés par le FUNCIPEC, plus par sentimentalisme qu’engagement 

politique. Pour obtenir la nationalité frnçaise, nous avons été obligés de franciser nos prénoms. 

Contrairement à mes frères et sœurs, qui portent aussi un nom français – mais également un nom 

khmer et chinois pour les aînés qui sont nés au Cambodge, et uniquement un nom chinois pour 

ceux qui sont nés au Vietnam et en France – j’ai choisi de me faire appeler par mon nom français 

à partir du lycée car je ne supportais plus de l’entendre déformé mais aussi car j’étais dans une 

                                                 
550 « Nous dirons que le degré d’intégration est élevé si l’on observe un relâchement des liens du pays d’origine et à 
l’inverse un rapprochement vis-à-vis de la nation française », cf. Haut Conseil à l’Intégration. Rapport au Premier 
Ministre : Pour un modèle français d’intégration. Premier rapport annuel. Paris : La Documentation Française, 
1991, Annexe II. Le modèle d’intégration français tend ainsi vers un processus d’assimilation des populations 
immigrées dans la culture française qui s’accompagne d’une disparition de leurs traits culturels d’origine.  



 170

phase de rejet de la culture chinoise551. Mon rapport à la culture d’origine se limitait à un 

attachement à une nourriture, qui était en fait métissée – khmère, vietnamienne et chinoise –, à 

une éducation stricte, où les études constituaient une valeur centrale, à une fierté du rôle 

important des filles, transmis par ma mère, qui était en réalité un héritage khmer, et au dialecte 

teochiu utilisé par ma mère pour nous parler. Mes parents parlaient peu du Cambodge, ma mère a 

toujours refusé d’y retourner, de quitter la sécurité et le confort de l’Occident, tandis que mon 

père a toujours cultivé une nostalgie des odeurs, des couleurs et des mets dégustés dans la rue, 

ainsi que la poursuite d’un mythe du retour. 

En ce qui concerne les trajectoires et les identités culturelles au sein de la fratrie, on peut 

trouver une panoplie différente de positions. Mes frères et sœurs qui sont nés au Cambodge 

gardent un souvenir flou du pays et affirment leur appartenance à la culture française, ce qui 

transparaît dans le choix d’un mariage mixte et la transmission d’une éducation strictement 

française aux enfants. Pour ce qui est de ma sœur et de moi-même qui sommes nées à Saigon, ma 

sœur est retournée au Cambodge pour apprendre le khmer et travailler en tant que missionnaire 

évangéliste auprès des enfants des rues, tandis que pour ma part, j’ai choisi d’apprendre le 

mandarin et de mieux comprendre mes origines chinoises à travers un travail de recherche. Quant 

à mon frère qui est né en France, il comprend peu le chinois et se considère avant tout français.  

Notre rapport à une identité culturelle chinoise contraste avec celui de nos cousins qui 

vivent à Paris : les oncles et tantes qui sont arrivés en tant que réfugiés ne parlent presque pas 

français, ils ont habité dans le 13ème arrondissement puis le 19ème arrondissement quand les loyers 

sont devenus trop chers. Ils ont envoyé leurs enfants à l’école chinoise et parlent à la maison 

uniquement teochiu, ou cantonais pour ceux qui sont passés par Hong Kong. Les cousins qui sont 

arrivés jeunes adolescents se souviennent encore de la langue khmère. Néanmoins, leur 

environnement social et culturel est majoritairement chinois (cassettes vidéo de Hong Kong, 

chaînes câblées en mandarin et cantonais, nouvel an chinois, amis qui ont les mêmes origines, 

etc.), mais la plupart des cousins sont également intégrés dans un milieu français et se marient de 

plus en plus avec des Français, au grand désespoir des parents. Néanmoins, ils cherchent à 

transmettre la culture chinoise quand ils ont des enfants ; ainsi, un cousin marié à une française 

parlera mandarin à son enfant, alors qu’il communique en cantonais avec sa mère et en teochiu 

avec ses oncles et tantes, car il a vécu une partie de son enfance en Chine Populaire, avant d’aller 

                                                 
551 Des études ethnosociologiques sur différents groupes d’immigrés en France ont bien montré comment les 
processus identitaires sont profondément structurés par l’inégalité des rapports entre majoritaires et minoritaires. Les 
discours sont marqués par un double refus, celui d’adhérer aux valeurs défendues par les parents et celui, 
apparemment contradictoire, de trahir leur appartenance à un groupe profondément « minorisé » à leurs yeux, au sein 
de la société française. Pour le cas des filles marocaines, lire ETIEMBLE, Angélina. Discours féminin sur le 
mariage : rhétorique et identité “marocaine”, In BERTHIEU, Hélène dir. Identifications ethniques. Rapports de 
pouvoir. Compromis, Territoire. op. cit.  
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à Hong Kong et de rejoindre la famille à Paris, mais surtout parce que « le mandarin lui servira 

plus tard ». Pour les oncles qui ont fui le Cambodge avant 1970 pour poursuivre leurs études en 

France, certains se sont mariés avec des Françaises et les enfants ne parlent ni teochiu, ni khmer. 

D’autres se sont mariés avec des Chinoises, mais les enfants tendent à oublier le chinois et sont 

très bien intégrés dans la société française.   

L’intégration silencieuse des Cambodgiens  

Loin des clichés de « success story » commerciale des Chinois, l’intégration des 

Cambodgiens, comme celles des Laotiens ou des Vietnamiens prend la forme d’une intégration 

silencieuse, considérée comme bonne et sans problèmes par la société française. Mais leur 

cheminement en France est avant tout une histoire faite de déclassement professionnel et de 

précarité. Les Cambodgiens, en majorité d’origine rurale, ont souffert à leur arrivée d’un manque 

de qualification professionnelle et de traumatismes graves. Ils ont été généralement dispersés 

dans des régions industrielles déclinantes, telles que l’Alsace, la Lorraine et l’Ardèche, où 

Annonay552 accueillit 600 Cambodgiens sur une population totale de 20 000 habitants, et leur 

insertion professionnelle pose aujourd’hui problème. Au recensement de 1990, la population 

active cambodgienne, laotienne et vietnamienne comprend près de 57% d’ouvriers qualifiés et 

non-qualifiés, auxquels on peut ajouter 13% d’employés de commerce et de service, soit des 

professions qui se situent au bas de l’échelle sociale. Seulement 6,9% sont artisans, commerçants 

ou chefs d’entreprises. L’enquête de l’Ined qui intègre ceux qui ont acquis la nationalité française 

confirme ces chiffres : 60% d’ouvriers, 11% occupent des professions indépendantes et 10 à 11% 

des catégories intermédiaires et supérieures. De plus, l’activité entrepreneuriale ethnique occupe 

une place très relative dans les activités des personnes. La même enquête estime que 80% des 

hommes originaires d’Asie du Sud-Est ont un patron français et ce chiffre s’élève à 75% pour les 

femmes553. Quant au chômage, il concernait en 1990, 26,2% des Cambodgiens qui sont les plus 

touchés par la crise avec les Turcs, les Algériens et les populations d’Afrique noire francophone. 

Le revenu moyen par ménage se situe au-dessous de la moyenne française et les quatre 

cinquième des Cambodgiens sont locataires de leur logement et près de la moitié vit en HLM. 

Ces données brouillent donc l’image trop clinquante de l’Asiatique commerçant sur la voie de 

l’ascension sociale.   

Pourtant, ils furent généralement favorablement accueillis, ce qui a joué un rôle important 

pour leur intégration dans la société française. Ils bénéficièrent d’un traitement collectif en tant 

                                                 
552 47,89% des réfugiés cambodgiens vivent en région parisienne, 12% en Rhône-Alpes, 2,2% dans le Nord Pas-de-
Calais, cf. SIMON-BAROUH, Ida. Migrations et vie en France des populations originaires du Cambodge, du Laos, 
du Vietnam et de leurs descendants. Passerelles, nº14, Hiver 1997, p. 148 
553 Cf. TRIBALAT, Michèle dir. Faire France. Une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants. Paris : La 
Découverte, 1995.  
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que courant migratoire « atypique » ou d’exception, et à ce titre, échappèrent à l’image de 

« l’immigré » et aux étiquettes ethnico-raciales, où la « seconde génération » des populations 

dites « maghrébines » est souvent identifiée à une nouvelle classe dangereuse554. Les parents ont 

transmis les codes culturels fondamentaux (rituels religieux, le respect envers les aînés, la 

manière de s’adresser aux autres, etc.) à leurs enfants mais il existe une alchimie sociale variable 

dans la transmission, de la pluralité culturelle vécue comme quelque chose de normale aux 

manifestation individuelles d’identités négatives555. Leur représentation du pays a été entièrement 

construite à partir de l’environnement familial et festif dans lequel il baignait continuellement. Le 

cadre familial à la fois souple et contraignant a laissé cependant une forte empreinte sur leur 

conduite sociale. Pour Ida Simon-Barouh qui a étudié cette communauté depuis longtemps, la 

grande majorité d’entre eux ont établi un équilibre assez stable entre les aspects français et 

cambodgiens de leur culture, pratiquant ce que Roger Bastide avait appelé le « principe de 

coupure556 », c'est-à-dire cette aptitude à séparer selon les situations, les environnements sociaux 

dans lesquels les immigrés se trouvaient, à « jouer le jeu », à adapter leurs comportements et 

leurs attitudes, en fonction des milieux culturels. Pour la plupart des Cambodgiens arrivés en 

France à partir de l’adolescence, ils se sentent avant tout Cambodgiens, même s’ils ont acquis la 

nationalité française557. Ils sont profondément reliés au srok khmer, le nom donné au Cambodge. 

Cet ancrage identitaire et culturel a été favorisé par la forte présence des personnes âgées qui a 

permis de maintenir des liens intergénérationnels. Le Cambodge incarne tout à la fois, la famille, 

le village, la pagode, la culture, le peuple etc. Le rapport sentimental fort qu’ils entretiennent 

toujours aujourd’hui avec le Cambodge, peut se traduire également par un soutien familial, une 

compassion solidaire, voire un engagement politique ou professionnel. Mais les relations 

complexes continuent car les souvenirs douloureux restent encore vifs. Les réfugiés cambodgiens 

montèrent un solide réseau associatif afin de préserver les traditions en particulier religieuses, où 

la priorité se situait dans la construction d’une pagode et l’apprentissage de la danse khmère. 

Mais certains membres ont manifesté une xénophobie exacerbée à l’encontre des Chinois et 

                                                 
554 BILLION, Pierre. Trajectoires professionnelles des populations du Sud-Est asiatique. Hommes & Migrations, 
nº1234, novembre-décembre 2001, p. 43 
555 SIMON-BAROUH, Ida. Pratiques familiales et transmission chez les Cambodgiens. Hommes & Migrations, 
nº1234, novembre-décembre 2001, p. 83-89 
556 BASTIDE, Roger. Le principe de coupure et le comportement afro-brésilien. Anais de XXXL Congress 
Internacional des Americanistas, Sao Paulo, 1954 et CUCHE, Denys. Coupure (principe de coupure), Pluriel 
Recherche, Cahier nº3, 1995, cité par SIMON-BAROUH, Ida. Pratiques familiales et transmission chez les 
Cambodgiens. Hommes & Migrations, nº1234, novembre-décembre 2001, p. 404 
557 SIMON-BAROUH, Ida. Les réfugiés du Cambodge en France et leurs descendance, éléments d’une diaspora 
cambodgienne ? In ANTEBY-YEMINI, Lisa, BERTITOMIERE, William, SHEFFER, Gabriel dir. Les Diasporas, 
2000 ans d’histoire. op. cit.  
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Vietnamiens du Cambodge558. En définitive, la « communauté » khmère est éclatée et connaît les 

mêmes conflits de personnes et les mêmes divisions qu’au Cambodge.  

 

2. Les différentes stratégies d’adaptation des réfugiés cambodgiens aux Etats-Unis : de la 

dépendance aux services sociaux à la réalisation du rêve américain, en passant par la 

conversion aux sectes protestantes559 

2.1. La stigmatisation des réfugiés cambodgiens  

Dans Flexible Citizenship560, Aihwa Ong montre comment le nouveau flux d’immigrés 

asiatiques qui ont transféré leur famille et leurs biens aux Etats-Unis, tout en continuant de 

poursuivre leurs affaires en Asie, incarnent une nouveau genre de citoyenneté où ils ne sont plus 

ancrés dans un seul pays. Elle a cherché à poursuivre sa recherche en étudiant le sens de la 

citoyenneté donné par les populations les plus pauvres, les « autres Asiatiques », c'est-à-dire les 

réfugiés d’Asie du Sud-Est qui sont après 1975. Elle a choisi de conduire une recherche en 1988-

1989 sur la communauté cambodgienne de Oakland et San Francisco qui comptait à l’époque 

environ 15 000 Cambodgiens561. La majorité des Cambodgiens qu’elle a rencontrés étaient 

originaires de petites villes ou villages de province qui avaient réussi à atteindre la frontière thaïe 

après janvier 1979. D’autres venaient également des communautés cambodgiennes du Sud-

Vietnam et une poignée seulement de Phnom Penh. La majorité d’entre eux avaient des origines 

rurales et très peu avaient dépassé l’école primaire. Quelques uns avaient été bonzes, 

enseignants, soldats ou des Sino-Cambodgiens de la classe urbaine marchande. La plupart des 

survivants étaient des femmes et environ un tiers des familles enquêtées avaient à leur tête une 

femme divorcée ou veuve.  

Dans cette enquête qui a abouti à l’ouvrage Buddha is hiding562, elle met en évidence que 

pour ces nouveaux immigrants démunis, la citoyenneté n’est pas une affaire d’acquisition de 

plusieurs passeports ou d’identification de nouvelles opportunités économiques, voire l’entrée 

dans les meilleures universités, mais elle est perçue de manière plus basique, liée à un moyen de 

                                                 
558 A l’instar de Saur Duong Phuoc qui a dû démissionner de sa fonction de présidente d’une association à Rennes 
qu’elle avait fondée pour venir en aide aux réfugiés, car les membres ne pouvaient accepter une Présidente aux 
origines Vietnamiennes et Chinoises, cf. SIMON-BAROUH, Ida. Saur Duong Phuoc. op. cit.  
559 Cette partie s’est appuyée principalement sur les résultats de l’enquête menée par Aihwa Ong sur la communauté 
cambodgienne de Oakland en Californie, cf. ONG, Aihwa, Bouddha is Hiding. Refugees, Citizenship, the New 
America. op. cit.  
560 ONG, Aihwa. Flexible Citizenship: The Cultural Logics of Transnationality. op. cit. 
561 Les Etats-Unis accueillirent près de 1 250 000 réfugiés, dont 66% de Vietnamiens, 21% de Laotiens (dont une 
grande partie de Hmong) et 13% de Cambodgiens (soit plus de 160 000 personnes). Plus de 40% des réfugiés (soit 
500 000 personnes) s’installèrent en Californie : les Vietnamiens s’établirent principalement à Orange County, les 
Cambodgiens à Long Beach et les Laotiens, dans la Vallée californienne, cf. 
http://www.lib.uci.edu/libraries/collections/sea/seaexhibit/firstpage.html [Consulté le 20 septembre]. 
562 ONG, Aihwa, Bouddha is Hiding. Refugees, Citizenship, the New America. op. cit.  
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comprendre les règles de fonctionnement, de naviguer et de survivre dans les rues et les espaces 

publics de la ville américaine. Le concept de citoyenneté étudié par Aihwa Ong n’est pas 

seulement considéré à travers le prisme des droits, au sens juridique du terme, mais il est surtout 

utilisé pour explorer la manière de gérer au quotidien l’ensemble des valeurs américaines 

concernant la famille, la santé, l’aide sociale, les relations homme-femme, le travail, 

l’entreprenariat. Elle s’interroge sur les codes culturels, les règles intériorisées et contestées par 

les Cambodgiens dans le processus d’apprentissage pour devenir citoyen américain, dans un 

contexte où les immigrants doivent faire face à une politique américaine assimilationniste fondée 

sur le « nettoyage des particularités ethniques » (cleansing ethnic) assumée par les travailleurs 

sociaux, les enseignants, la police, l’église qui ont également la responsabilité d’inculquer les 

valeurs américaines.   

Les réfugiés d’Asie du Sud-Est sont venus au cours de deux principales vagues : la 

première après la chute de Saigon en 1975, les réfugiés, jeunes et bien formés, purent s’adapter 

facilement à la société américaine avec laquelle ils étaient déjà familiarisés durant les années de 

la guerre du Vietnam. Ils trouvèrent facilement du travail, ou ils montèrent leur commerce à San 

Jose et à Orange County en Californie. D’autres furent dépendants de l’aide sociale, le temps de 

trouver du travail dans d’autres villes comme Philadelphie. La seconde vague de réfugiés 

indochinois arriva après 1980, d’abord les paysans cambodgiens et les Laotiens qui avaient 

trouvé refuge dans les camps à la frontière thaïe, puis les boat people vietnamiens d’origine 

chinoise du Vietnam qui se trouvaient dans les camps provisoires des pays d’Asie du Sud-Est. 

Plus de la moitié de l’ensemble des 800 000 réfugiés d’Asie du Sud-Est s’établirent 

principalement dans les Etats où l’aide sociale fut importante. Ainsi, la Californie accueillit la 

moitié des réfugiés qui affluèrent aux Etats-Unis après 1974.  

Les Cambodgiens font partie dans la conscience américaine des minorités invisibles qui 

ne font parler d’eux dans les médias qu’à travers les thèmes des gangs de rue, de la perte de 

l’âme, du syndrome de la « mort subite » des bébés ou du kidnapping des mariées. Ces images 

véhiculées par les médias sont devenues des marqueurs négatifs de l’identité de ces Américains 

d’origine Sud-Est asiatique, dont les Cambodgiens, avec les Hmong constituent les minorités 

immigrées les plus stigmatisées. Depuis le départ, les travailleurs sociaux considérèrent que les 

Cambodgiens avaient moins de possibilités que les Vietnamiens ou les Chinois de réussir 

économiquement aux Etats-Unis à cause de leurs valeurs plus « indiennes » que « chinoises », 

reprenant ainsi la vision culturaliste élaborée par les Français durant la période coloniale. De fait, 

les travailleurs sociaux classèrent les Cambodgiens (et les Laotiens) au sein de la classe sociale la 

plus basse. Aux Etats-Unis, le terme « réfugié » est connoté négativement car il est synonyme 

« d’allocataire de l’aide sociale » (welfare recipient) ou de « tricheur de l’aide sociale » (welfare 
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cheat). Les Cambodgiens furent très vite distingués des autres immigrés asiatiques chinois, 

coréen ou vietnamiens, dont l’ethos entrepreneurial et les valeurs confucéennes étaient plus 

proches des normes américaines de la citoyenneté. Ainsi, les Thaïlandais, pour échapper à cet 

étiquetage ethno-racial, choisirent de s’identifier aux côtés des Chinois Américains.  

  Après avoir survécu aux Khmers rouges, aux camps de réfugiés, les Cambodgiens 

continuent aujourd’hui de lutter pour survivre aux Etats-Unis dans le dédale des services sociaux. 

Durant tout ce parcours, il semblerait que les valeurs bouddhistes khmères (de compassion et de 

réciprocité) soient tombées en désuétude et dans l’oubli, selon la formule d’un bonze vivant en 

Californie, « Buddha appears to be in hiding563 » pour les survivants et leurs enfants, obligés de 

construire et de lutter pour un nouveau sens à leur identité au sein de leur nouvelle vie 

américaine. Et ce sens, nombreux sont ceux qui le trouvèrent dans les églises mormones de 

Californie, très présentes dans les camps de réfugiés en Thaïlande, grâce auxquelles ils purent 

venir s’installer aux Etats-Unis. Il semblerait que de nombreux réfugiés cambodgiens se soient 

convertis aux sectes protestantes pour profiter de leur aide, ou pour guérir leurs âmes blessées. 

Aihwa Ong nous restitue le récit de deux sœurs sino-cambodgiennes564, issues de la classe 

moyenne Phnom Penhoise qui se sont converties au christianisme dans les églises mormones du 

camp de Khao-I-Dang. Grâce aux Mormons qui les ont sponsorisés, elles et leur famille ont pu 

venir s’installer au Texas. Un jour, alors qu’elles étaient à l’église, le mari d’une des sœurs 

emporta tout ce qu’il y avait dans l’appartement pour rejoindre sa mère dans une autre ville. 

L’Eglise l’aida à divorcer et lui procura le support psychologique ainsi que le « pouvoir 

surnaturel spirituel » (magical power) nécessaire pour la guérir. Sans leur aide, elle ne serait 

jamais arrivée à traverser cette épreuve judiciaire et morale. Sa sœur s’était également convertie 

dans le camp de Khao-I-Dang parce qu’en devenant chrétien, on lui avait dit qu’elle aurait plus 

de chance d’aller aux Etats-Unis. Son cas ne fut pas rare. Néanmoins, les deux sœurs se 

considèrent toujours comme bouddhistes et pratiquent un syncrétisme entre les deux religions. 

Respectant la trame des histoires bouddhistes, les sœurs ont parcouru un chemin de souffrance 

pour trouver un refuge, mais dans leur cas, le dénouement devait se réaliser à travers leur 

conversion dans une nouvelle religion qui allait leur apporter la rédemption – vocabulaire 

appartenant au répertoire religieux néo-pentecôtiste. A travers le langage religieux, les deux 

sœurs ont pu trouver un sens à leurs souffrances et ont été transformées en de nouvelles femmes. 

Elles reconnaissent cependant rester dans cette église en raison de l’aide qu’elles peuvent 

recevoir afin de pourvoir survivre dans la société américaine, en tant que mères élevant seules 

leurs enfants. 

                                                 
563 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. Prologue, p. xvi. 
564 Ibidem, p. 202-207 
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2.2. La success story des « rois du doughnut » sino-cambodgiens en Californie565   

 Contrairement aux Khmers, les Sino-Cambodgiens, avec leur expérience du commerce, 

ne trouvèrent pas de difficultés à s’adapter à la société américaine et n’eurent pas besoin de 

dépendre de l’aide des services sociaux grâce à la reproduction de leurs structures d’entraide 

communautaire aux Etats-Unis. Ainsi, ces dernières années, les Américains ont pu constater que 

de plus en plus de magasins de doughnut étaient dirigés par des Cambodgiens, dont la success 

story peut être incarnée par le parcours de Ted Ngoy, un Sino-Cambodgien, originaire d’une 

vieille famille de l’élite phnom penhoise qui réussit à échapper aux massacres des Khmers 

rouges, et s’établit à Orange County où il fut employé dans un magasin de doughnut. Un an plus 

tard, il emprunta de l’argent pour s’acheter son propre magasin, et au milieu des années 1980, il 

possédait une chaîne de 15 magasins, entre San Francisco et San Diego, développant une 

industrie ethnique. En effet, il employa ses compatriotes et leur prêta de l’argent pour qu’ils 

puissent monter à leur tour leur propre magasin. Sur les 120 magasins de doughnut dirigés par 

des Cambodgiens, 80% d’entre eux avaient des ascendances chinoises. Ils ont également gagné 

les marchés de Los Angeles et de New York. Selon les témoignages recueillis pas Aihwa Ong 

auprès de ces entrepreneurs, 30% des réfugiés cambodgiens arrivés aux Etats-Unis étaient 

d’origine chinoise, et ce sont principalement eux qui dirigent aujourd’hui le business des 

doughnut566 . Ce sont dans les camps de réfugiés qu’ils ont appris à gagner de l’argent en vendant 

des produits de contrebande le long de la frontière thaïe. 

D’après les témoignages recueillis par Aihwa Ong, pour devenir un « roi du doughnut », 

il s’agit simplement de travailler plus de seize heures par jour et de passer la nuit dans le magasin 

pendant des années, d’accepter d’être formé en échange d’un faible salaire (voire aucun salaire) 

pour apprendre toutes les ficelles du métier. Cette activité ne requiert pas de parler un bon 

anglais, d’autant plus que le personnel parle chinois et que ce sont souvent des membres de leur 

famille. Ils arrivent ensuite à acheter leur propre magasin grâce à des prêts familiaux (grâce aux 

tontines) dans lequel ils emploieront d’autres membres de leur famille qui suivront le même 

parcours, formant ainsi une chaîne de magasins familiaux. A la fin des années 1990, il fallait 

rassembler 50 à 60 000 dollars pour acquérir un magasin et deux fois plus dans des villes comme 

San Francisco. Les plus riches revendent leurs magasins à leurs employés qu’ils n’ont pas 

salariés, leur prêtent l’argent pour l’acquérir et rachètent ensuite un magasin plus important.  

Ainsi, le développement de ce type d’entreprenariat ethnique fonctionne sur la base du 

népotisme et du réseau familial, en mobilisant une main d’œuvre familiale qu’ils ne payent pas, 

ce qui leur permet de contrôler l’industrie du doughnut dans tout l’Etat. Mais cette niche 
                                                 
565 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. “The Doughnut Emporium”, p. 241-246 
566 Car ce « travail est trop difficile pour les ‘vrais’ Cambodgien », selon les dires d’un entrepreneur sino-
cambodgien, cf.  Ibidem, p. 243 
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commence à être saturée et certains entrepreneurs sino-cambodgiens ne se sont pas réorientés 

vers la restauration, car cette activité demande plus de travail et que les charges sont plus 

importantes, mais dans l’immobilier. Cependant, ces entrepreneurs restent engagés dans de 

modestes opérations, en comparaison avec les Asiatiques de Taiwan, Hong Kong ou d’Inde, qui 

ont forgé de véritables réseaux d’affaires transnationaux dans l’industrie de la haute technologie 

et dans d’autres lieux du pouvoir. De plus, la jeune génération ne semble pas vouloir reprendre 

les magasins de leurs parents car le travail est trop fatiguant. Ils préfèrent miser sur l’acquisition 

de connaissances afin d’accéder à des emplois hautement rémunérés ou investir dans d’autres 

types d’affaires moins fatiguant, telles que les blanchisseries. Nous verrons dans le chapitre 

suivant comment la petite élite de l’ancien Cambodge arrivée aux Etats-Unis avant la vague de 

réfugiés, est rentrée au pays pour « renforcer la démocratie et le libéralisme au Cambodge567 ».   

                                                 
567 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. p. 248 
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Chapitre VI – « Re-sinisation » et satellisation du Cambodge 
par les différents réseaux chinois  

 

Alors que l’on pensait la minorité chinoise du Cambodge anéantie par les années de 

guerre et d’exil forcé, il semblerait qu’un réveil de la culture chinoise soit en train de se produire, 

encouragé par la venue des diasporas d’affaires chinoises d’Asie du Sud-Est et de RPC. Mais que 

signifie être Chinois au Cambodge aujourd’hui, après vingt ans de discriminations, de silence 

forcé, ou d’exil vers un autre pays ? La « communauté chinoise » revêt aujourd’hui de nombreux 

visages, très différents les uns des autres : les kūn cau cin se démarquent des xinyimin, les 

nouveaux immigrants chinois, dont un grand nombre se trouve en attente de départ vers un pays 

occidental. Ces derniers sont mal considérés par les Khmers qui les nomment cen-deykok – 

signifiant « Chinois de la Chine continentale » – pour les distinguer des descendants chinois du 

Cambodge, complètement intégrés dans la société cambodgienne. Ils se distinguent aussi des 

membres de la diaspora de retour au pays.    

Dans ce contexte d’effervescence économique, les Sino-khmers constituent le pilier du 

système. Tout à la fois compradores et opérateurs locaux, ils font l’objet d’un intérêt croissant de 

la part de la RPC, mais aussi de Taiwan, Hong Kong et Singapour. Quel rôle joue la communauté 

chinoise du pays dans la satellisation du Cambodge par les différents réseaux d’affaires chinois ? 

Les investisseurs chinois et sino-khmers qui ont permis le redémarrage de l’économie 

cambodgienne peuvent-ils continuer à être un atout pour le développement du pays ou 

participent-ils, à l’instar des élites du pays, à une logique de prédation et d’accaparement des 

ressources du pays qui risque de créer à nouveau les conditions d’une situation hautement 

explosive, en faisant du Cambodge un Etat de non-droit, abritant toutes les formes de trafics 

criminels ?  
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A. Les nouveaux visages des Chinois du Cambodge 

1. Les nouveaux flux migratoires de la diaspora chinoise au Cambodge 

 1.1. Le retour partiel au pays de la diaspora : fonctionnaires et entrepreneurs  

La diaspora de France 

Rares sont les Cambodgiens de France qui retournent au pays568, qu’ils soient d’origine 

khmère ou chinoise. Les autorités gouvernementales ne cherchent pas à attirer les réfugiés ni 

même leurs enfants dont ils pourraient utiliser les compétences alors qu’ils ont fait des études 

supérieures. Même s’ils se sentent Français, ils se revendiquent aussi Cambodgiens, mais pour 

les Cambodgiens du Cambodge, ils apparaissent comme de véritables étrangers qui ont eu la 

chance de fuir le malheur. De plus, ils entretiennent un rapport de nostalgie ambiguë : ils se 

sentent un devoir envers leur pays, mais le souvenir de vies décimées reste fort, et « y retourner, 

serait donner corps, une fois de plus, à la douleur569».  

Pour ceux qui y retournent, deux impressions se superposent : une sorte de connivence et 

de familiarité d’un milieu qu’ils connaissent s’ils ont été socialisés dans la famille et la 

collectivité cambodgienne, ou bien la distance qu’ils disent infranchissable quand la langue est 

insuffisamment maîtrisée. La confrontation avec la misère est parfois dure et pour ceux qui 

viennent dans l’espoir de contribuer à reconstruire leur pays en mettant leurs compétences au 

service du pays, la déception est grande face à la difficulté et l’ampleur de la tâche ; d’ailleurs, 

peu d’entre eux restent. Nous avons rencontré Jean-Baptiste, un Français d’origine 

cambodgienne d’une trentaine d’années570 qui, après un mémoire de DEA sur l’armée 

cambodgienne en poche, a décidé de s’installer au Cambodge. Il était retourné au pays pour la 

première fois à partir des années 1993 avec son père qui voulait s’investir dans la bataille 

politique. Celui-ci avait pu échapper au régime Khmer rouge car il préparait son doctorat en 

France dans les années 1970. Il n’avait pas pu rentrer au Cambodge et s’était marié avec une 

Française. A défaut d’avoir trouvé un poste et un salaire intéressant – car il était « très exigent » 

– Jean-Baptiste décida de créer sa société d’informatique et de travailler en tant que salarié dans 

une autre grande société dirigée par des Français qui travaillaient déjà au Cambodge avant la 

guerre, « pour continuer à se former ». Il fait aussi partie du bureau de la Chambre de Commerce 

Franco-Cambodgienne. Le FUNCIPEC lui a demandé par la suite d’occuper une fonction 

                                                 
568 SIMON-BAROUH, Ida. Les réfugiés du Cambodge en France et leurs descendance, éléments d’une diaspora 
cambodgienne ? p. 402, confirmé en entretien avec un représentant de la Chambre de Commerce Franco-
Cambodgienne, Phnom Penh, 25 avril 2006.  
569 Ibidem, loc. cit.  
570 Entretien, Phnom Penh, 25 avril 2006. 
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politique, mais son travail se limitait à peu de choses, à part toucher un salaire. Finalement, il 

côtoie peu les Khmers américains571, et reste dans un milieu francophone. Les Cambodgiens le 

considèrent comme un étranger mais il se sent foncièrement Khmer, même s’il ne parle pas très 

bien la langue et se sent Français de culture. Il a également des origines chinoises par sa grand-

mère, mais il a « refoulé cette identité ». Son père est le seul à continuer à faire le culte des 

ancêtres en mémoire de sa mère.     

 De manière générale, les Cambodgiens d’origine chinoise qui rentrent au Cambodge 

montent pour la plupart leur entreprise, reprenant parfois un secteur d’activité qu’ils occupaient 

avant de partir – à l’instar de Van Sui Ieng, le « patron des patron » de la confection textile572 – 

ou poursuivant une affaire qui marchait déjà en France, tandis que ceux d’origine khmère 

reviennent occuper des fonctions dans l’administration ou au sein des partis politiques. Ainsi, 

Pily573 a 30 ans, c’est son arrière arrière-grand-père teochiu qui est venu au Cambodge. « En 

1952, mon grand-père était le premier concessionnaire automobile du pays. Il distribuait les 

marques Mercedes, Toyota, Opel et Christler. Après, mon père a repris cette activité. A l’époque, 

le Cambodge était le pays d’Asie du Sud-Est où l’on vendait le plus de voitures, environ 500 

véhicules par an. En 1975, juste avant l’arrivée des Khmers Rouges, mes parents sont partis se 

réfugier à Hong Kong, en attendant de voir si la guerre se terminerait. En 1982, ils ont émigré 

en France car mon père y avait fait ses études quand il était jeune. Il a continué une activité 

professionnelle avec Mercedes. A partir de 1992, ma famille a décidé de revenir au Cambodge, 

mais ça ne fait que depuis quatre ans qu’on a remonté une concession Mercedes à Phnom 

Penh ». Pily a fait des études de gestion et de commerce international à Paris Dauphine. Il 

représente la troisième génération à perpétuer ce métier. Il s’est affilié à la Chambre de 

Commerce Franco-Cambodgienne « qui est plus active car les autres ne sont que des 

vitrines d’un réseau très fermé dont la fonction est plutôt de donner de l’argent au 

gouvernement ». A la demande du président de la Chambre de Commerce Franco-

Cambodgienne, il a accepté de faire partie du bureau, car c’est sa manière de contribuer au 

développement du pays. L’association des Teochiu les a sollicités et ils ont accepté d’en faire 

partie en cotisant mais c’était « uniquement pour ne pas leur faire perdre la face car elle ne fait 

pas grand’ chose, à part être une « pompe à fric » et revendiquer la présence de tel ou tel 

membre ». Bien qu’il parle mieux teochiu, cantonais et mandarin que le khmer, il se sent 

profondément Cambodgien – mais ne se sent pas Français, c’est pourquoi il a décidé de revenir : 

« le Cambodge, c’est mon pays ».  
                                                 
571 Les Cambodgiens de France seraient plus proches du Sangkum tandis que ceux des Etats-Unis seraient des 
partisans de la République khmère, cf. TAING, Samreth. Chatomukh, nº171, janvier 2006, p. 32. 
572 Il est le Président du Syndicat Patronal des Entreprises de Confections Cambodgienne, le GMAC – Garment 
Manufacturers Association in Cambodia 
573 Entretien, Phnom Penh, 28 avril 2006 
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 Kéo574, le seul créateur de Haute Couture au Cambodge a décidé également de revenir. 

Pourtant la douleur d’avoir perdu toute sa famille à l’âge de 20 ans, alors qu’il était étudiant en 

France fut longtemps douloureuse. Ses parents faisaient partie de la riche bourgeoisie sino-

khmère et dirigeaient une société d’Import-Export. Sa mère était chinoise d’origine teochiu, née à 

Kampot, sa grand-mère était également née à Kampot, tandis que son arrière grand-mère, née en 

Chine, avaient les pieds bandés et portaient les chaussures hautes ainsi que la coiffe. Ses ancêtres 

étaient venus en famille, passant par le Tonkin et le Golfe de Siam. Sa mère parlait aussi bien 

hokkien, teochiu, vietnamien que khmer. Kéo alla à l’école chinoise, puis à l’école 

cambodgienne et poursuivit sa scolarité au lycée Descartes. Sa mère continuait à lui parler 

teochiu car elle voyait qu’il commençait à oublier sa langue maternelle à force de parler khmer.  

« C’est en 1989 que le déclic se fait quand j’ai rencontré aux Etats-Unis des compatriotes, des 

danseurs du ballet khmer. J’avais été moi-même danseur quand j’étais jeune. J’ai alors décidé 

de revenir au pays car même si je n’avais plus de famille, il me restait mes compatriotes. Je suis 

revenu une semaine avant l’APRONUC. J’ai eu envie de contribuer avec eux à la reconstruction 

de mon pays et poursuivre la troisième partie de ma vie au Cambodge […]. Le plus dur pour 

moi, c’est que je suis considéré comme un expatrié. Finalement, je suis un étranger partout. 

Malgré tout, le Cambodge, c’est mon pays, et j’ai décidé d’apporter ma contribution en faisant 

ce je que sais le mieux faire, c'est-à-dire la Haute Couture ». Son métier, il l’a appris avec Guy 

Laroche qui l’avait pris sous son aile à la mort de ses parents et il l’a ensuite transmis à son fils. 

Kéo revendique sa double culture et célèbre le nouvel an khmer et chinois, pratique le culte des 

ancêtres, dont l’autel en bois, comme le voudrait la tradition, trône au milieu de sa grande 

maison, où il crée et reçoit ses clientes. Les rituels religieux sont importants pour lui, même s’il 

ne comprend pas les caractères chinois qui sont inscrits sur son autel, et s’il avait à décider de ses 

funérailles, il souhaiterait être incinéré.   

La diaspora des Etats-Unis 

En ce qui concerne les Cambodgiens Américains, la petite élite qui avait quitté le pays à 

partir de 1970 est en partie revenue. Principalement originaires de Seattle, environ 600 riches 

entrepreneurs sont retournés au Cambodge au début des années 1990575. Ils occupent 

généralement des responsabilités au sein des bureaux politiques des partis de l’opposition. Les 

étudiants trouvent du travail à travers des agences américaines, telle que CANDO, dont le but est 

de former les Cambodgiens à la démocratie. Ainsi, par exemple, le « roi du doughnut », Ted 

Ngoy, est retourné au Cambodge monter un parti (Free Development Republican Parti), tandis 

qu’une autre figure de l’industrie du doughnut, Noeum Kim Ou, est devenu le ministre de la 
                                                 
574 Entretien, Phnom Penh, 27 avril 2006 
575 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. p. 248 
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défense de Hun Sen. Certains Cambodgiens Américains voient de manière cynique l’engagement 

politique de leurs compatriotes au Cambodge : « Pourquoi ? Parce qu’ils étaient dans le 

gouvernement avant. Et aussi pour se faire de l’argent à travers les relations du gouvernement. 

Mais la plupart perdent tout leur argent576 »  

D’autres tentent de s’engager autrement, en aidant leur famille ou les pauvres en tant que 

missionnaires évangélistes577. D’après les témoignages recueillis par Aihwa Ong578, certains 

Sino-Cambodgiens ont reconstruit des écoles chinoises dans leur ville d’origine. En revanche, ils 

sont plus réticents à sponsoriser le projet d’émigration de membres de leurs familles aux Etats-

Unis car les procédures sont plus difficiles et cela demanderait au moins 10 ans pour les faire 

venir. Par conséquent, certains réfléchissent à les employer dans leurs futurs projets de création 

d’entreprises ethniques transnationales, collant ainsi au portrait qu’Aihwa Ong avait dressé dans 

son ouvrage Flexible Citizenship579, de ces entrepreneurs chinois transnationaux qui s’inséraient 

dans l’ère de la globalisation en développant une notion flexible de la citoyenneté comme 

stratégie d’accumulation du capital et du pouvoir. En effet, la majorité des Cambodgiens 

Américains n’ont pas l’intention de retourner vivre au Cambodge, ils veulent simplement 

maintenir des liens familiaux, culturels et économiques, car ayant quitté la terre cambodgienne, 

ils ne sont plus considérés comme de « purs Khmers ».  

La diaspora d’Asie du Sud-Est 

Singapour compte une forte diaspora Sino-Khmère qui avait émigré avant l’arrivée des 

Khmers Rouges et placé ses avoirs en sécurité en attendant que la situation s’améliore. Une fois 

l’ouverture du Cambodge assurée par les Accords de paix, ils furent parmi les premiers à revenir 

profiter des opportunités offertes par la reconstruction du pays.  

1.2. Les xinyimin : une nouvelle vague d’immigration chinoise hétéroclite  

Le Cambodge : une destination prisée par les réseaux de l’immigration clandestine 

Aujourd’hui, aux cinq groupes ethniques traditionnels du Cambodge, viennent s’ajouter 

des milliers de nouveaux immigrés chinois, les xinyimin, aussi différents les uns des autres : ils 

sont réfugiés politiques, immigrés clandestins, ouvriers, cadres ou hommes d’affaires, venus de 

la RPC mais aussi de l’ensemble du monde chinois d’Asie du Sud-Est. Ainsi, ce sont des milliers 

                                                 
576 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. p. 248.  
577 Entretien avec un missionnaire Khmer Américain d’une trentaine d’années, Phnom Penh, 20 avril 2006 
578 ONG, Aihwa. Buddha is hiding. p. 248-249 
579 “I use the term flexible citizenship to refer especially to the strategies and effects of mobile managers, technocrats, 
and professionals seeking to both circumvent and benefit from different nation-state regime by selecting different 
sites for investments, work and family relocation”. ONG, Aihwa. Flexible Citizenship. p. 112.  
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de citoyens de la RPC580 qui ont fui la pauvreté et le chômage provoqué par la privatisation des 

entreprises d’Etat, la répression politique à la suite des événements de Tiananmen, ou la justice 

chinoise, pour rejoindre le Cambodge. La faiblesse des contrôles aux frontières, la fin de la 

guerre ainsi que le foisonnement des opportunités économiques ont rendu l’obtention d’un 

passeport cambodgien possible et recherché, bien que coûteux, afin de rejoindre d’autres 

destinations très prisées, telles que les Etats-Unis, le Canada ou l’Australie.  

En effet, le Cambodge constitue une « chambre de compensation » (clearing house) pour 

l’important trafic illégal d’immigration clandestine établi au niveau du triangle d’or Sud-Est 

asiatique581. Ainsi, de nombreux émigrants clandestins chinois, dont l’objectif est d’émigrer vers 

les pays occidentaux, passent par le Yunnan et traversent la Birmanie et le Laos pour atteindre la 

Thaïlande et le Cambodge car ces deux pays ne possèdent pas de frontières directes avec la 

Chine. Dans ce contexte, le Cambodge constitue un des « maillons faibles » avec la Birmanie et 

le Laos, car tous les réseaux mafieux tirent profit de la faiblesse et de la corruption des 

gouvernements pour développer toutes sortes de trafics, dont celui des hommes et des femmes 

qui représente une activité très lucrative.  

A la différence du Vietnam et du Laos, le Cambodge offre une liberté et une marge de 

manœuvre non négligeable sur le plan de la surveillance par l’administration, des écoutes 

téléphoniques et de la mobilité des personnes. La plupart des immigrants illégaux au Cambodge, 

mais aussi en Thaïlande, au Laos et en Birmanie sont des jeunes femmes et des enfants qui ont 

été vendus sur le marché du sexe. De 1989 à 1993, quelques 5 000 femmes originaires de petits 

villages du Sud de la Chine ont été vendues comme prostituées pour les bordels de Thaïlande582. 

Comme la Thaïlande, le Cambodge est devenu la destination favorite aussi bien des immigrés 

illégaux venus du Sud de la Chine, des pédophiles que de l’entourage des prostituées spécialisées 

dans la vente des femmes et des enfants. La prostitution n’est pas pénalisée au Cambodge et s’est 

développée de manière tragique à la suite de la venue de 20 000 civils et militaires de 

l’APRONUC entre 1991 et 1993, et du développement de l’économie de marché, attirant de 

nombreux investisseurs chinois de Malaisie, Singapour et de Chine. 

                                                 
580 Il n’existe pas de statistiques fiables sur leur nombre mais les diplomates et les agences gouvernementales 
estiment que un million de nouveaux immigrants chinois seraient entrés au Cambodge entre 1991 et 2001. La Chine 
considère ce chiffre exagéré. 
581 LINTER, Bertil. Illegal Aliens Smuggling to and through Southeast Asia’s Golden Triangle. In PÀL NYÌRI, 
Ashgate et SAVELIEV, Igor. Globalizing Chinese Migration Trends in Europe and Asia, p. 108. Le 31 Août 2005, 
l’Assemblée Nationale cambodgienne a voté le protocole d’accord d’une convention internationale de l’ONU sur la 
lutte contre l’immigration clandestine et la répression des crimes frontaliers. Les Chinois ne sont pas les seuls 
immigrés clandestins à passer par le Cambodge, des groupes d’Afghans et de Pakistanais empruntent également 
cette route, cf. Eglises d’Asie nº429, Dossiers et Documents nº9/2005, Novembre 2005, p. 4.  
582 D’HOOGHE, Ingrid. Regional Economic Integration in Yunnan. In GOODMAN and SEGAL (1994), cité par 
EDWARDS, Penny. Time Travels : Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 273  
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Des milliers de jeunes Chinois, principalement originaires du Fujian atterrissent 

également au Cambodge, et paient plus de 30 000 dollars pour pouvoir émigrer par ces voies aux 

Etats-Unis. Auparavant, le trafic passait essentiellement par le tourisme thaïlandais583 mais en 

raison des pressions américaines, celui-ci s’est déplacé au Cambodge où les lois sont quasi-

inexistantes et où certains leaders de la communauté chinoise, connectés aux réseaux mafieux, 

permettent d’accueillir ces trafics, où les night clubs de Phnom Penh deviennent les plates-

formes d’affaires pour l’ensemble des trafics (prostitution, drogues, blanchiment d’argent etc.)584. 

Ainsi, d’après les enquêtes réalisées récemment sur les circuits de l’immigration 

clandestine chinoise en France585, il apparaît qu’un grand nombre d’immigrés du Zhejiang en 

particulier sont passés par le Cambodge pour émigrer en France. Cette enquête confortant la 

plupart des travaux sur les migrations, démontre que ce ne sont pas les plus démunis qui quittent 

le pays : en 2003, les tarifs de voyage pour les gens de Wenzhou variaient entre 12 000 et 18 000 

euros pour l’Europe, auxquels il faudrait ajouter 10 000 à 12 000 euros pour l’Angleterre, et ce 

tarif triplerait pour les Etats-Unis. Ces immigrés clandestins ont parfois de la famille sur place586 

mais ils doivent compter sur leurs propres forces car celle-ci ne veut pas employer des personnes 

illégales. Ils vivent donc dans des situations extrêmement précaires, d’autant plus difficiles à 

supporter qu’ils le vivent comme un déclassement social dans la mesure où ils sont généralement 

issus de la classe moyenne et supérieure en Chine. Plusieurs membres d’une même famille 

peuvent prendre des circuits différents pour arriver à Paris.  

A l’instar de M. Xia587, originaire de Wenzhou et cadre dans une entreprise d’Etat qui a 

fermé, décide en 1998 de se rendre à l’étranger avec sa femme et son fils aîné (le cadet est entré à 

l’université). Il rassemble ses économies et vend un immeuble de cinq étages pour financer son 

                                                 
583 En 1995, 432 995 Chinois sont arrivés en Thaïlande en tant que touristes, dont 90% étaient originaires du Fujian, 
soit plus de 27% par rapport à 1997. Mais les émigrants chinois choisissent également le tourisme vers Singapour, la 
Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie ou les Philippines.  
584 Désormais, le Cambodge est l’un des principaux lieux de transformation et de transit de l’héroïne en Asie 
Orientale où il joue un rôle de plaque tournante. GILLEY, Bruce. “The Exiled Resurgent”. Far Eastern Economic 
Review, 8 Janvier 1998 et THAYER, Nate. “Medellin on the Mekong”. Far Eastern Economic Review, 23 novembre 
1995. Dans cet article, il décrit les complicités nouées par le syndicat du crime dans l’administration, le 
gouvernement et l’armée, dont les hélicoptères, bateaux ou camions serviraient à transporter l’héroïne, comme bien 
d’autres produits de contrebande. L’opium produit en Birmanie arriverait au Laos ou la Thaïlande, puis repartirait 
par l’île de Koh Kong ou par avion vers les Etats-Unis et l’Europe. Le Cambodge serait également devenu une place 
de blanchiment d’argent, et une bonne partie des banques créées à Phnom Penh s’y adonneraient et investiraient 
leurs liquidités dans les restaurants, casinos et night-clubs qui abondent dans la capitale. Nate Thayer parla « d’Etat 
mafieux » et mit en cause certains hommes d’affaires chinois, tel que Theng Bunma qui le poursuivit en justice.  
585 A ce sujet, lire BEJA, Jean-Philippe. Les Chinois de Paris : une communauté multiple. Migrations Société, mars-
avril 2001, vol. 14, nº74, p. 99-106, le dossier de Hommes et Migrations sur les Chinois de France, mars-avril 2005, 
nº1254 et le rapport du Bureau International du Travail réalisé par Véronique POISSON et Gao YUN en mars 2005, 
Le trafic et l’exploitation des immigrants chinois en France. 
586 Les premiers immigrés chinois arrivés en France lors de la première guerre mondiale pour travailler dans les 
usines étaient originaires de Wenzhou. La majorité repartit à la fin de la guerre mais quelques centaines de Wenzhou 
restèrent.  
587 YUN, Gao, POISSON, Véronique. Nouvelles formes d’esclavage parmi les Chinois récemment arrivés en France, 
Hommes et Migrations, nº1254, mars-avril 2005, p. 43-44 
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voyage. M. et Mme Xia empruntent une voie directe pour émigrer en Europe, et leur fils qui 

devait prendre la même voie, se retrouvera à emprunter la voie terrestre et passera par le 

Cambodge. Le récit du fils de M. Xia est très précis comparé à d’autres immigrants qui ne savent 

même pas les pays qu’ils ont empruntés, du fait de la complexité de l’itinéraire et car leur 

passeport leur est confisqué dès le départ. Ainsi, le fils Xia devait prendre l’avion du Cambodge, 

arrangé par un passeur contacté par l’intermédiaire d’un ami. Il s’est d’abord rendu à Nanning et 

Fangcheng, deux villes situées dans la province du Guanxi, en Chine Il est parti avec 100 dollars 

et 50 euros. Il se fait confisquer sa carte d’identité et les 100 euros à Fangcheng. De là, en 

compagnie de quatre femmes et trois hommes, ils ont traversé en radeau pour atteindre le 

Vietnam. Ils sont récupérés en bus par des Vietnamiens parlant chinois qui les malmènent et les 

dépouillent de leurs biens. Ils atteignent Saigon par bus et motos en passant par des petits villages 

de montagne. Ils prennent ensuite un bus pour aller jusqu’à Hanoï, et rejoignent la frontière 

cambodgienne, en passant par la montagne, à moto et à pieds. Ils sont accueillis par les militaires 

qui les emmènent, cachés dans leur jeep jusqu’à Phnom Penh. Ils retrouvent d’autres groupes de 

Chinois qui veulent partir aux Etats-Unis dans un immeuble, une sorte de « cage à canards588 », 

dont le propriétaire, également originaire de Wenzhou, fait payer quatre dollars par jour au 

passeur pour qu’ils puissent dormir et manger. 100 personnes étaient là en transit, et certains se 

trouvaient au Cambodge depuis plus de neuf mois, en attendant de trouver les faux passeports 

correspondant au profil de chacun. En quatre mois, le fils Xia est sorti de sa « cage à canards » 

deux fois pour faire des photos d’identité mais il reconnaît qu’il a quand même eu plus de chance 

que d’autres qui ont connu des trajets plus difficiles. Les tensions étaient grandes entre les gens 

du Fujian et de Wenzhou, et d’autres personnes qui voulaient fuir étaient rattrapées et battues. 

Finalement, le fils Xia a payé 12 500 Euros pour le voyage et le passeur lui a demandé 1 000 

Euros supplémentaires pour pouvoir quitter le Cambodge au bout de quatre mois. 

Une immigration de travail : des travailleurs non qualifiés, cadres, et hommes d’affaires chinois 

Un grand nombre d’immigrés décident également de rester au Cambodge. Même s’il est 

impossible de travailler sans papiers d’immigration en règle, il est cependant très facile de les 

acheter. Bien que tous ces nouveaux immigrés ne possèdent pas d’identité régionale homogène, 

leur situation difficile, leur passé politique commun et leur maîtrise du mandarin leur permettent 

de constituer un groupe social doté d’une identité commune. Ce groupe de Chinois n’est pourtant 

pas confondu avec l’ancienne communauté chinoise du Cambodge. Ils sont appelés cen-deykok 

par les Khmers, signifiant « Chinois de la Chine continentale » afin de les distinguer des 

descendants chinois du Cambodge. Alors que ces derniers sont totalement intégrés dans la 

                                                 
588 D’ailleurs, les Cambodgiens appellent « canards » les immigrants illégaux.  
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société cambodgienne, les cen-deykok sont considérés comme des étrangers, associés à 

l’ambassade ou au gouvernement chinois, aux criminels et au trafic illégal. Ils font l’objet d’une 

certaine suspicion et d’un mécontentement de la part de la population khmère qui les décrit 

comme des « rôdeurs autour des maisons589 », attendant de partir vers un autre pays, ne 

s’impliquant pas dans l’économie de manière constructive, à la différence des autres étrangers 

occidentaux (barang) qui viennent pour aider le Cambodge. En raison de leur situation difficile 

et de leur statut légal douteux, ils sont peu ouverts pour répondre aux questions. Pourtant, il serait 

intéressant de mener une enquête plus approfondie sur ce groupe, car leur nombre de plus en plus 

important et leur visibilité dans la capitale a commencé à susciter une certaine inquiétude aussi 

bien auprès des Khmers que des descendants d’origine chinoise.  

A côté de ces nouveaux immigrés chinois pauvres venus à travers des réseaux illicites, 

d’autres immigrés chinois sont arrivés grâce à leur famille, une affinité dialectale, ou tout 

simplement grâce à leurs compétences. Le Cambodge est devenu ces dernières années, aux côtés 

de Saigon et Singapour, une destination privilégiée pour les hommes d’affaires, travailleurs 

chinois, qu’ils soient cadres ou peu qualifiés. On trouve au sein de ce groupe, des dentistes et des 

médecins de Shanghai, des architectes de Taiwan, des hommes d’affaires de Hong Kong et des 

représentants de sociétés venus de toute l’Asie du Sud-Est qui cherchent à s’établir au Cambodge 

(Singapour, Malaisie…). 90% des sociétés étrangères qui désirent investir au Cambodge 

appartiennent à des Chinois d’Asie du Sud-Est et de Chine. Les plus nombreux sont les 

Malaisiens (75%) suivis de loin par les Chinois de Singapour (9%) et ceux de Chine (3%), de 

Taiwan, de Thaïlande et de Hong Kong590. Ces sociétés ont besoin d’un personnel d’encadrement 

compétent qu’elles ne trouvent pas sur place591. Depuis les Accords de paix en 1991, la 

perception du Cambodge s’est améliorée auprès des pays d’Asie du Sud-Est. D’une image d’un 

pays sauvage et violent, le Cambodge est aujourd’hui perçu comme un pays sans loi mais 

prospère, attirant une immigration chinoise de plus en plus qualifiée et entreprenante.  

En effet, 300 à 400 fabriques dirigées par des hommes d’affaires de Taiwan ou Hong 

Kong ont décidé d’importer une main d’œuvre chinoise, et en particulier du Fujian, pour 

compenser la qualité insuffisante des cadres locaux, et ce, grâce aux intermédiaires teochiu du 

Cambodge592. En raison des liens étroits qui lient la Chine et le Cambodge, les travailleurs 

                                                 
589 EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. p. 34 
590 WILLMOTT, W.E. Le Cambodge. In PAN, Lynn dir. L’encyclopédie de la diaspora chinoise. op. cit. 
591 Le personnel de direction et d’encadrement est souvent Chinois de RPC, moins cher que ceux de Taiwan ou 
Singapour, tandis que l’équipe de travail est souvent composée de Sino-Khmers capables de parler mandarin, 
entretien avec ma cousine qui travaille dans une société d’import-export en tant que comptable, Phnom Penh, 12 
avril 2006 
592 Cf. CHIN, James K. Gold from the Lands Afar: New Fujianese Emigration Revisited, In PÀL NYÌRI, Ashgate, 
SAVELIEV, Igor dir. Globalizing Chinese Migration Trends in Europe and Asia. p. 242. Ces quatre dernières 
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chinois n’ont pas besoin de demander un visa à l’avance593. 50 dollars sont donnés par passeport 

et chaque émigrant doit payer entre 20 000 et 30 000 dollars pour pouvoir travailler au 

Cambodge. En général, ils payent cette somme une fois arrivée au Cambodge, et après avoir 

suffisamment travaillé pour rembourser cette dette. Ils sont payés entre 500 et 800 dollars par 

mois et peuvent gagner jusqu’à 1 500 dollars avec les heures supplémentaires. Par conséquent, ils 

mettent un peu plus d’un an pour rembourser leurs dettes. Ils restent ensuite quelques années sur 

place pour économiser assez d’argent afin de constituer un pécule pour pouvoir émigrer ensuite 

aux Etats-Unis. N’étant pas citoyens cambodgiens, ils ne sont pas membres de l’Association des 

Chinois du Cambodge et n’ont pas de liens avec les autres associations. D’ailleurs, d’après les 

témoignages recueillis par Sambath Chan en 1999 auprès de l’Association des Chinois du 

Cambodge, les dirigeants ne veulent pas accepter ces nouveaux immigrés au sein de leur 

association et le gouvernement cambodgien exprime la même position594. Excepté les 

associations à finalités commerciales, aucune association destinée aux milliers d’émigrants venus 

de Chine n’a encore émergé. 

Cette dernière vague d’immigration vers la Péninsule indochinoise peut être considérée 

comme la résurrection d’une tradition migratoire vieille de plusieurs centaines d’années. 

Néanmoins, ce nouvel afflux important d’immigrés chinois a pour conséquence de mettre en 

péril le délicat équilibre ethnique et de provoquer des clashs entre la population chinoise locale 

assimilée et ces nouveaux immigrés. De plus, pour la première fois depuis la période Khmère 

Rouge, Pékin envoya en 1992 des équipes de techniciens, installées principalement à Kompong 

Cham, ainsi que des conseillers militaires auprès de l’armée cambodgienne. Ce resserrement des 

liens avec la RPC a pour effet de ressusciter le sombre souvenir de collaboration entre les 

Khmers Rouges et les experts chinois dans l’esprit des Khmers et des descendants chinois du 

Cambodge, et de susciter une peur à l’égard des nouveaux immigrés chinois, les xinyimin, 

                                                                                                                                                              
années, face aux resserrements des liens entre Pékin et Phnom Penh, les Taiwanais se sont progressivement retirés au 
profit des hommes d’affaires de Hong Kong, en majorité d’origine teochiu. 
593 En principe, la loi cambodgienne permettrait aux travailleurs étrangers d’être en règle à condition d’avoir une 
carte de résident, délivrée par le Ministère de l’Intérieur. Or, excepté les diplomates et les expatriés des ONG, tous 
les travailleurs étrangers sont dans une situation illégale car aucune carte ne leur a été délivrée jusqu’à présent dans 
la mesure où les procédures, très strictes, sont impossibles à mettre en application. La loi sur l’immigration, rédigée 
en 1993 de manière très restrictive, dont l’objectif était d’empêcher les étrangers, et les Vietnamiens en particulier, 
d’exploiter les ressources du pays, est ineffective. En pratique, ceux qui rentrent au Cambodge pour travailler 
obtiennent un visa d’affaires (Visa E) leur permettant seulement de se mettre en règle et de pouvoir postuler pour un 
permis de travail. En 2003, 69 640 visas d’affaires ont été délivrés, et seulement 5 727 permis de travail ont été 
octroyés entre 1994 et le 15 juillet 2003. Le visa d’affaires coûte 180 dollars par an et est renouvelable chaque 
année, tandis que le permis de travail dure deux ans et coûte 100 dollars par an. Pour ceux qui ne possèdent pas ces 
permis de travail, leur traitement dépend de leur nationalité et de leur lieu de travail : les nombreux employés des 
usines textiles chinoises seraient particulièrement surveillés par les inspecteurs selon Jimmy Gao, président de la 
Chambre de Commerce Chinoise du Cambodge. D’après le ministère, 3 835 Chinois ont obtenu un permis de travail 
depuis 1994, comparés aux Américains qui en ont obtenu 54. On dénombre 376 travailleurs thaïs en règle. Ceux qui 
ne sont pas en règle risque le renvoi dans leur pays, cf. PYNE, Solana et BUNLY, Nhem Chea. « Laboring Illegally: 
Officials Flexible in Enforcing Aspects of Immigration Law”. The Cambodia Daily, 24-25 January 2004  
594 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 273 
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suspectés de faire revivre le même type de régime au Cambodge. Ces tensions culminèrent en 

mai 1999 quand un groupe de descendants chinois du Cambodge interpella une foule de xinyimin 

venue manifester devant l’ambassade américaine de Phnom Penh contre le bombardement de 

l’ambassade chinoise à Belgrade. L’un d’entre eux cria : « Vous n’êtes pas nos frères, vous êtes 

de Pékin ! Votre peuple a tué mon peuple sous Pol Pot595 ». 

Comme nous l’avons vu, l’immigration chinoise n’est pas récente au Cambodge mais la 

présence de ces nouvelles catégories d’immigrés chinois amène les Cambodgiens mais aussi les 

descendants de Chinois du Cambodge, ainsi que le gouvernement, à repenser les notions de 

« sinité ».  

 

2. Le réveil mitigé de la communauté chinoise du Cambodge  

2.1. La reconstruction culturelle et sociale : les journaux, les écoles et les temples 

Depuis les premières rencontres entre Pékin et Phnom Penh en octobre 1990 et les 

Accords de paix en 1991, on assiste tout à la fois à un renouveau de la culture chinoise, à une 

réorganisation sociale de cette communauté qui a retrouvé une prospérité économique, et dans le 

même temps, à une redéfinition du sens donné au fait d’« être chinois » par les descendants 

chinois du Cambodge, face à l’arrivée massive des xinyimin. En effet, grâce à ce nouveau flux 

d’immigrés, les Chinois du Cambodge se sentent encouragés à réaffirmer leur identité et à 

ressusciter leurs institutions ; ils n’ont plus peur d’affirmer une ascendance chinoise. Le feu vert 

fut donné Hun Sen le 26 novembre 1990, à la suite d’un décret autorisant la liberté d’associations 

aux minorités. L’Assemblée Générale Sino-Cambodgienne (Cambodian-Chinese General 

Assembly ou Jianpuzhai Huaren Lishihui) fut fondée, héritière des anciennes congrégations 

regroupant onze commerçants chinois, nommés par le gouvernement pour représenter la 

communauté chinoise du Cambodge. La vocation de l’association était essentiellement culturelle 

et le domaine de la politique lui fut interdit mais son ambition était de régir l’ensemble des 

activités des Chinois du Cambodge et leur relation avec le pouvoir en place. Une des priorités fut 

de restaurer la fameuse école Duanhua. Le premier nouvel an chinois put être organisé en 1991. 

La même année, le retour de Sihanouk en tant que roi du Cambodge fut considéré comme 

l’annonce d’une nouvelle ère de liberté culturelle.  

 

                                                 
595 KYNE, Phelim. “US Embassy besieged by angry Chinese protestors”. Phnom Penh Post, 14-27 May 1999 
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Illustration 3.  

L’Association des Chinois du 
Cambodge, près du Vat Unnalom 
  

 

 

Source : Danielle TAN, Avril 2006 

En décembre 1999, l’association se développa de manière pyramidale, recouvrant les cinq 

huiguan, subdivisées en 18 branches provinciales et 38 antennes au niveau des districts596. Ces 

associations s’occupent essentiellement de reconstruire les écoles et les temples, principaux 

marqueurs culturels, grâce aux liens tissés avec les huiguan établies en Asie du Sud-Est et en 

Occident : le temple Xietiangong de l’association Hokkien a été restauré grâce à l’aide apportée 

par les Hokkien de Malaisie, de Singapour, de Thaïlande et du Canada.  

 

Illustration 4.  

Le temple teochiu près de l’école 
Duanhua, situé à l’ancienne rue 
Ang Eng à Phnom Penh 

 

 

 

 

Source : Danielle TAN, Avril 2006 

En 1991, Hun Sen reçut une délégation de Chinois du Cambodge réfugiés en France, 

conduite par Trinh Huy (de la société Paris Store) qui offrait un don de 60 000 dollars dont 

20 000 dollars pour la réouverture de l’école Duanhua. Grâce à cet argent, l’école a pu 

s’adjoindre une annexe avec celle des Teochiu de Thaïlande. Aujourd’hui, l’école compte plus de 

                                                 
596 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 277 
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14 000 étudiants et constitue la plus grande école chinoise d’outre-mer597. L’école hakka doit en 

partie sa rénovation aux dons des Hakka de Hong Kong, de Thaïlande, du Canada et de Malaisie. 

Les Cantonais furent les premiers à affirmer leur identité culturelle en 1991 grâce à l’appui de la 

huiguan cantonaise du Vietnam. Cependant, le gouvernement refusa de leur rendre l’ancien 

temple de Phnom Penh situé près du pont japonais Chhrui Chreang et ils ont finalement rouvert 

une école à Phnom Penh en 1995 sur un site différent. Nous avons vu précédemment que des 

sociétés d’entraide avaient été créées à la fin des années 1980 dans certains villages pour assister 

les familles pauvres lors des funérailles et pour la rénovation des cimetières et des temples. Elles 

servirent donc de noyau aux branches locales de l’Association des Chinois du Cambodge.  

La résurgence des écoles chinoises, soit 70 dans tout le pays598 et un effectif de 50 000 

élèves, ne s’explique pas uniquement par la préoccupation et le devoir de transmettre la culture 

chinoise aux générations suivantes, mais se lit également dans une perspective d’opportunité 

professionnelle dans la mesure où le chinois est redevenu le langage des affaires au 

Cambodge599. La différence majeure avec les années 1960-70 réside dans le fait qu’environ 10% 

des élèves dans les écoles chinoises sont désormais Khmers : la discipline, le meilleur 

enseignement prodigué par rapport aux écoles cambodgiennes ainsi que la prise de conscience du 

mandarin comme langue internationale, ont incité des parents à envoyer leur enfants pour 

recevoir une éducation chinoise, d’autant plus que les enseignements concernent essentiellement 

le Cambodge et dispensent également des cours de khmer. 

Enfin, la publication de journaux chinois depuis 1995 marque le retour officiel sur la 

scène politique et économique de la communauté chinoise. Deux journaux chinois sont diffusé 

dans tout le pays à travers le réseau des associations, particulièrement le Huashang Ribao édité 

par Mme Pung Peng Cheng, ancienne ministre de la santé de Sihanouk et ancienne députée de 

l’Assemblée nationale, ainsi que le Yazhou Ribao, version cambodgienne du journal basé à 

Bangkok. Le contenu des journaux traite de l’économie et de la politique cambodgienne et donne 

des informations sur les délégations qui vont ou viennent de Chine continentale et de Taiwan. Le 

Huashang Ribao intègre une page en khmer, des textes bilingues et une page « spéciale 

étudiants » qui éditent des textes et des essais écrits en chinois par de jeunes élèves, tout cela 

dans un but pédagogique.   

                                                 
597 Far Eastern Economic Review, 17 juin 2004, p. 21  
598 MARKS, Paul. China’s Cambodia Strategy, Parameters, automne 2000, p. 92-108 
599 Les sociétés d’Import-Export et les Banques demandent de parler Anglais et Chinois. Un chauffeur parlant 
chinois peut gagner 100 dollars par mois, alors que le salaire de l’ouvrière textile se situe entre 20 et 70 dollars, si 
elle travaille le week-end et le soir, entretien avec Alain Gascuel, rédacteur en chef de Cambodge Nouveau, 17 avril 
2006. 
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2.2. L’affirmation d’une identité khmère par la jeune génération600  

Il semblerait que les différents groupes dialectaux aient gardé leur spécialisation 

professionnelle : les Teochiu, toujours dominants, ont conservé leur prééminence dans le secteur 

commercial ; une minorité est restée dans les campagnes, tandis que les Cantonais sont plutôt 

mécaniciens et réparateurs, les Hainanais, boulanger et cuisiniers, les Hokkiens, employés de 

bureau et fonctionnaires et les Hakka, marchands ambulants. Parmi les différents groupes 

ethniques chinois, les Hokkien auraient le plus souffert des massacres sous Pol Pot à cause de 

leur position traditionnelle de fonctionnaires. D’après l’association des Hokkien, un grand 

nombre de fonctionnaires hokkien auraient toujours peur de révéler leur identité chinoise et 

éviteraient tout contact avec l’association de peur de représailles.  

Mais le haut niveau des intermariages entre les différentes communautés chinoises et avec 

la population khmère rend de plus en plus difficile une identification claire des anciennes 

communautés chinoises, dont les frontières sont également brouillées par la venue de plus en plus 

nombreuse des rapatriés et des immigrés chinois récents venus de Chine, Taiwan ou Hong Kong. 

Que signifie être Chinois au Cambodge aujourd’hui après avoir caché pendant 20 ans cette 

identité culturelle ? Les jeunes ne parlent plus le dialecte chinois d’origine, mais khmer, aussi 

bien à la maison qu’à l’extérieur, et se décrivent comme de « vrais khmers ». Ma cousine 

germaine sino-khmère de 25 ans qui vit seule à Phnom Penh car elle n’a pas pu rejoindre ses 

parents et son petit frère à Long Beach aux Etats-Unis dans le cadre du regroupement familial, 

était très étonnée de constater lors d’un voyage à Paris pour rendre visite à sa sœur aînée, que les 

cousins ne parlaient pas khmer mais teochiu à la maison. Elle comprend encore un peu le teochiu 

mais ne le parle pas, en revanche, elle parle le mandarin car elle l’a étudié à Duanhua et l’utilise 

dans le cadre de son travail dans une société d’import-export. Mais elle est également diplômée 

de l’université cambodgienne, se sent et se désigne comme khmère et non chinoise. Toutes les 

jeunes personnes sino-khmères (moins de 35 ans) que nous avons interviewées à Phnom Penh ou 

Siem Reap ne parlent pas le dialecte chinois, revendiquent une identité khmère, même parmi 

celles qui ont fréquenté l’école chinoise. Souvent, leurs parents parlent encore le dialecte chinois 

mais uniquement entre eux. De plus, leurs origines chinoises remontent souvent très loin, à la 

troisième ou quatrième génération et ils ne se considéraient pas du tout comme Chinois601. Seuls 

les adultes de plus de 40 ans et les personnes âgées parlent encore leur dialecte chinois ou un 

                                                 
600 Pour une analyse plus détaillée, cf. EDWARDS, Penny, CHAN, Sambath. Ethnic Chinese in Cambodia. « The 
Reawakening of Chinese Cultural Identity, 1990-1995 », p. 19-30. 
601 Notre enquête de terrain, trop courte, nous a permis uniquement de rendre compte de tendances générales. Il 
faudrait pouvoir affiner ces résultats en menant une enquête plus large et plus approfondie en analysant le sentiment 
d’appartenance et les pratiques culturelles en fonction de l’âge, du milieu social, de l’origine géographique, de 
l’ancienneté des ascendances chinoises, de la trajectoire scolaire, de la profession, de l’histoire familiale sous les 
différents régimes, des origines du conjoint, etc.  
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pidgin sino-khmer. En réalité, les interdictions et les discriminations vécues sous les différents 

régimes ont conduit à effacer largement l’identité chinoise. Bien qu’ils fêtent encore le nouvel an 

chinois, la majorité combine des rituels religieux métissés à l’occasion des funérailles et des 

mariages : les couples mixtes vivent généralement dans la famille de la mariée, suivant la 

coutume khmère, et la majorité incinère ses morts selon la tradition khmère, habitude prise lors 

de la « circulaire 351 », mais cette pratique est aussi liée à la faiblesse des revenus de la famille. 

Néanmoins, même lorsque la famille a les moyens de commander un cercueil, les décorations 

représentent des histoires bouddhistes et intègrent des symboles aussi bien chinois, comme celui 

du phoenix, que khmers avec le naga. De plus, les Chinois vont souvent prier dans les pagodes 

khmères et les paysans khmers participent aux cérémonies organisées dans les vats dédiés à 

Bentougong, déesse adorée par les Chinois.  

Retenant les leçons du passé, les Sino-Khmers se considèrent comme des citoyens 

cambodgiens à part entière et se consacrent avant tout à des activités commerciales. Ils 

reconnaissent que leurs origines chinoises leur donnent un talent spécial pour les affaires, 

contrairement aux Khmers. Pour cette raison, certains Sino-Khmers ne vont pas laisser leurs 

enfants épouser des Khmers. Bien qu’il n’existe plus de discrimination à l’égard des descendants 

de Chinois pour intégrer l’administration ou les forces de police, une très faible minorité poursuit 

ce type de carrières qui d’ailleurs se considère et est identifiée généralement comme Khmer.  

 

B. L’élément chinois au Cambodge : un atout ou une nouvelle menace 

pour le pays ?  

1. Le redémarrage de l’économie grâce aux investissements chinois  

1.1. Le rattrapage des investissements de la Chine continentale sur ceux des diasporas 

chinoises d’Asie du Sud-Est 

Depuis les Accords de Paix de 1991 permettant d’entrevoir le démarrage de la 

reconstruction du pays, le Cambodge s’est largement modernisé et développé grâce aux 

investisseurs chinois des diasporas d’Asie du Sud-Est, (Malaisie, Singapour, Hong Kong et 

Taiwan602) qui ont investi principalement dans la confection, rejoints très vite par les Chinois de 

                                                 
602 Les investissements taiwanais sont liés à la politique de délocalisation massive des industries sur le continent 
chinois à partir des années 1980. Pour faire face aux risques de dépendance économique vis-à-vis de la RPC, les 
autorités taiwanaises ont encouragé les entrepreneurs à investir en Asie du Sud-Est à travers toute une série de 
mesures incitatives, cf. MENGIN, Françoise. La variable chinoise. p. 25. Communication personnelle.  
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Chine continentale. Selon le Centre de développement du Cambodge (CDC)603, les 

investissements d’origine chinoise (RPC) ont connu une progression exponentielle ces dernières 

années, et depuis 2004, la Chine est devenue pour la première fois, le premier investisseur 

étranger : alors que les investissements chinois ne représentaient que 5 millions de dollars et 

2,47% des investissements en 2001, ils s’élevaient à 401,7 millions pour le premier semestre 

2005, soit 73,5% du total des Investissements Direct Etrangers (IDE). Taiwan, quatrième 

investisseur au Cambodge en 2004, arrive en seconde position avec 33 millions. Les autres 

principaux investisseurs sont également des Chinois de Malaisie (32 millions de dollars, soit 

23,27%) et de Singapour (15 millions de dollars). Le premier investisseur occidental est la 

France, en sixième position, avec sept millions de dollars. L’analyse des flux de 

télécommunications par l’entreprise australienne Telstra montre qu’aujourd’hui, la majorité des 

appels du Cambodge vont en direction de la Chine méridionale604.  

Un détail symbolique confirme la place prédominante de la Chine au Cambodge : la 

Chambre de Commerce chinoise elle-même a établi ses quartiers dans une grande bâtisse 

coloniale qui était autrefois l’ancien Hôtel de Ville de l’Administration française du temps où la 

France contrôlait l’Indochine. La Chambre de Commerce chinoise, d’abord créée sous forme de 

club en 1995-1997, a été officiellement enregistrée comme Chambre de Commerce chinoise au 

Cambodge. Jimmy Gao, son président, également un homme d’affaires, dirige sa compagnie 

aérienne, la Holding Transpeed Travel au même endroit.  

 

 
Illustration 5.  

La Chambre de Commerce chinoise, 
située dans l’ancien Hôtel de Ville de 
l’Administration coloniale française.  

 

 
 

 

 

    Source : Danielle TAN, avril 2006 

                                                 
603 Jean-Daniel Gardère, chef de la Mission économique au Cambodge, remarque à juste titre qu’il faut relativiser 
ces chiffres dans la mesure où la source principale comptabilisant les IDE au Cambodge émane du CDC qui tient à 
jour un relevé des projets d’investissement qu’il approuve. Sachant cependant qu’un projet approuvé sur trois ou 
quatre ne voit pas le jour, et qu’une part importante des projets, notamment dans l’immobilier et le tourisme, relèvent 
du secteur informel, ce relevé permet tout au plus une estimation grossière, cf. GARDERE, Jean-Daniel dir. 
Exporter au Cambodge. p. 141 
604 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 272 
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Ce qui caractérise les entreprises chinoises au Cambodge, c’est la diversité de leurs 

activités. Aucune communauté étrangère au Cambodge ne présente un éventail aussi complet 

d’activités. Les Chinois de la RPC sont présents dans pratiquement tous les secteurs, à l’inverse 

des investisseurs chinois des diasporas d’Asie du Sud-Est regroupées au sein de la Chambre de 

Commerce de Hong Kong et Macao qui sont pratiquement tous des industriels de la confection. 

D’après la CDC, plus de 400 sociétés chinoises sont déclarées au Cambodge, opérant dans des 

secteurs aussi variés que l’hôtellerie, les karaokés, l’industrie du sexe et du divertissement, la 

restauration, l’import-export, les librairies, les cabinets de dentistes, destinées à une clientèle 

chinoise en utilisant une communication en chinois (annonces, enseignes, bouche à oreille au 

sein des communautés chinoises). Par exemple, les activités d’import-export représentent en 

moyenne 50 containers par mois et dépassent la centaine en période de pointe. En 2003, elles 

représentaient 0,3 milliard de dollars et il s’agissait à 90% d’exportations chinoises, 

principalement des produits de grande consommation. En 2004, les importations venant de Chine 

s’élevaient à 46%, tandis que les exportations du Cambodge vers la Chine se chiffraient à 25%. 

Les produits chinois sont moins chers que les produits thaïlandais qui sont de meilleure qualité, 

et souvent plus chers que les produits vietnamiens, qui sont de moindre qualité.   

 Néanmoins, les Chinois de Chine continentale investissent aujourd’hui de plus en plus 

dans le domaine de la confection et de la construction. La stratégie chinoise en matière 

d’industrie textile est de remplacer le coton importé de Chine par du coton cultivé et traité au 

Cambodge. D’après l’Institut national des statistiques, le taux de croissance s’élevait à 7,7% en 

2004, soit le taux le plus élevé depuis 2001 (8%). Les recettes de l’industrie (27,5% du PIB) ont 

augmenté de 16% grâce à la confection textile dont les revenus ont augmenté de 25%, et ceux du 

bâtiment de 13,2%. La fin des accords multifibres survenue au 1er janvier 2005 menaçait la seule 

industrie porteuse du pays en dehors du tourisme, qui représente deux tiers de la croissance du 

secteur industriel, emploie un quart de million de jeunes filles, originaires essentiellement de la 

campagne et représente 80% des exportations du pays, dont les deux tiers vont aux Etats-Unis, où 

Gap capte un tiers de la production605. Mais il semblerait que l’économie cambodgienne ait 

mieux résisté que prévu au choc : les industriels chinois, faisant face aux restrictions européennes 

et américaines, auraient réinvestis une partie de leurs activités au Cambodge.    

 L’agriculture cambodgienne qui représente 31% du PIB, semble également intéresser la 

Chine, puisqu’en 2004, elle a lancé une politique de libre accès au marché chinois pour 297 

produits cambodgiens, essentiellement des produits agricoles afin de stimuler les exportations 

                                                 
605 A ce sujet, cf. CATTANEO, Olivier, MERNIESSE, Sarah. Le Cambodge, de l’ère des quotas textiles au libre-
échange. Agence Française de Développement, Notes et Documents, nº8, p. 38-59. 
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cambodgiennes606. En raison de son climat et de la qualité de ses terres, le Cambodge pourrait 

améliorer ses exportations. La stratégie chinoise cherche à attirer les sociétés chinoise dans 

l’accompagnement à la modernisation de l’agriculture cambodgienne (utilisation d’engrais, 

diversification des cultures, création de grandes exploitations, organisation de la collecte des 

produits...) à travers le soutien de sociétés chinoises. Les plantations d’hévéa par les Chinois 

représentent le plus gros projet agricole réalisé par la Chine en dehors de son territoire. 

Le tourisme constitue depuis ces dernières années un secteur économique porteur pour le 

Cambodge. Durant les sept premiers mois de 2005, le nombre de touristes étrangers est évalué à 

800 000 personnes, soit une hausse de 38% par rapport à la même période en 2004. Pour 2006, 

1,6 millions sont attendus et 4 millions entre 2010 et 2015. En 2004, les revenus imputables au 

tourisme s’élevaient à 777 millions de dollars, mais 30 à 40% repartaient à l’étranger du fait de 

l’importation des produits607. Les visiteurs chinois représentaient 22 886 touristes en 1995, placés 

au troisième rang parmi les touristes asiatiques. En participant au développant le réseaux routiers 

dans la région du Grand Mékong608, les gens du Yunnan609 deviendraient le premier groupe 

touristique en Asie du Sud-Est.  

Au Cambodge, ils sont entre 30 000 et 50 000 Chinois venus de Chine de continentale à 

vivre dans le royaume610. Jimmy Gao est fier de constater que l’on ne peut traverser un seul pâté 

de maisons à Phnom Penh sans voir un magasin tenu par des Chinois, « Notre influence est 

partout611 ». La première visite officielle du nouveau roi du Cambodge, Norodom Sihamoni en 

octobre 2004, fut Pékin où il rencontra le Président Hu Jintao. Les investissements chinois vont à 

une telle vitesse que les statistiques sont en dessous de la réalité. Les données manquent et ne 

touchent pas les PME et les entreprises individuelles, ainsi que les investissements qui vont 

directement auprès des communautés chinoises d’outre-mer. Il est donc impossible de savoir 

exactement le montant exact de leurs investissements mais ils seraient colossaux.  

                                                 
606 « La Chambre de commerce chinoise au Cambodge. Un entretien avec le Président M. Jimmy Gao ». Cambodge 
Nouveau, nº217, 16-30 juin 2004. 
607 Eglises d’Asie nº429, Dossiers et Documents nº9/2005, Novembre 2005, p. 5 
608 Cf. Infra, Chapitre VI. B. 1.2. Reconquérir l’Asie du Sud-Est à travers le Grand Mékong 
609 Des bus chinois proposent déjà des tours entre le Yunnan et Luang Nam Tha au Nord du Laos, observation de 
terrain, Laos, juillet 2006. 
610 BEECH, Hannah. “China's influence in Southeast Asia is growing as its trade and investments boom”. Time Asia, 
May 23, 2005. Disponible sur Internet : http://www.time.com/time/asia/2005/china_resource/story2.html [Consulté 
le 25 avril 2006]  
611 Ibidem, loc. cit.  
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1.2. Le Cambodge, une des pièces maîtresses de la stratégie chinoise dans la région 

Une aide chinoise intéressée : pour la reconnaissance d’une seule Chine 

Ces dernières années, le gouvernement chinois n’a cessé d’octroyer des prêts, des 

subventions et de l’équipement, tels que des tracteurs, des pompes à eau et des générateurs. 

Cependant, rejouer le rôle de grand frère du Cambodge aurait été impensable pour la Chine 

encore très récemment, étant donné son soutien accordé aux Khmers Rouges qui ont ravagé le 

pays. Jimmy Gao a joué un rôle important dans ce changement de positon. Depuis 1997, cet 

homme d’affaires originaire de Shanghai, a contribué avec d’autres à persuader le gouvernement 

cambodgien de fermer le bureau de représentation officieux de Taiwan à Phnom Penh. Alors 

qu’entre 1991 à 1997, les investissements taiwanais étaient les plus importants, ils déclinèrent à 

partir de cette date, quand Hun Sen accusa Taiwan de financer les factions royalistes et décida de 

fermer le bureau taiwanais. En retour, il gagna de la Chine un nouveau contrat de formation aux 

techniques d’investigation et de sécurité. 

Ainsi, la tâche de Jimmy Gao n’est pas seulement de développer les intérêts économiques 

de la Chine au Cambodge, mais elle est également politique, dans la mesure où sa mission est de 

convaincre les autres pays de reconnaître une seule Chine, en s’appuyant sur l’argument 

économique. Or, cet argument semble bien fonctionner. En effet, il y a encore peu de temps, les 

pays d’Asie du Sud-Est avaient peur d’être submergés par les exportations chinoises qui 

détruiraient leurs industries et mettraient des millions de personnes au chômage. Mais cette peur 

se trouva démentie : de 1994 à 2004, le PIB des pays d’Asie du Sud-Est est passé de 25,2% à 

29,6%.  

Des objectifs économiques et énergétiques 

Depuis la crise de 1997, la Chine n’est plus considérée comme une menace mais associée 

à l’image d’un bienfaiteur. En 2004, les échanges entre la Chine et l’Asie du Sud-Est ont atteint 

105,8 milliards de dollars et devraient bientôt éclipser les Etats-Unis, le premier partenaire de 

l’ASEAN. Les pays d’Asie du Sud-Est espèrent tous profiter du boom économique de la Chine et 

le Cambodge ne fait pas figure d’exception, d’autant plus que leur relation est symbiotique et 

ancienne. La Chine compte récolter les bénéfices politiques de l’aide apportée et espère que les 

218 millions de dollars d’aide militaire et de prêts accordés en 1999612 lui permettront d’ouvrir 

les côtes cambodgiennes à sa flotte, lui donnant ainsi un meilleur accès aux Détroits de Malacca, 

route maritime cruciale par laquelle transite 80% du pétrole importé.  

                                                 
612 Le Cambodge figure parmi les pays les plus aidés par la Chine, cf. MARKS, Paul. China’s Cambodia Strategy. 
op. cit.  
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Les pays de l’ASEAN sont stratégiques pour assurer à la Chine un accès aux ressources 

naturelles indispensables à la pérennisation de son développement économique. Elle représente le 

principal consommateur d’huile de palme malaisien, de caoutchouc thaï, de tek birman, de cuivre 

philippin, de papier indonésien. Comme dans les autres pays d’Asie du Sud-Est, la Chine est en 

train d’exploiter à grande échelle les ressources naturelles du Cambodge pour combler son 

appétit insatiable de matières premières, mais aussi pour préserver ses réserves et éviter de 

polluer son sol. L’achat des concessions d’exploitation de bois, d’hévéa, ou de pétrole, est rendu 

facile par les liens forts entretenus par les gouvernements. Le Cambodge est un pays important 

pour la Chine en raison de son potentiel minéral mais aussi pour ses ports et son accès au Golfe 

de Siam613. En juillet 2005, Hun Sen est revenue de Chine avec un prêt de 400 millions de 

dollars, et des promesses d’investissements614. En avril 2006, le premier ministre Wen Jiabao a 

rendu une visite officielle au premier ministre Hun Sen, renouvelant ses promesses d’aide 

militaire qui constituaient déjà la première source d’approvisionnement de l’équipement et de la 

formation militaires, avec une contribution à hauteur de 40 millions de yuan (5 millions de 

dollars) par an. Selon Son Chhay du parti d’opposition Sam Rainsy, la Chine n’aide pas le 

Cambodge à améliorer son économie, elle cherche plutôt à explorer les ressources naturelles et 

les matières premières nécessaires pour le développement de son industrie615. Pour le porte 

parole du gouvernement, « le Cambodge ne peut s’offrir le luxe » de refuser les investissements 

des autres pays. La présence des investisseurs chinois est plus appréciée que ceux des autres pays 

développés car le secteur privé chinois est « plus concerné à faire du profit que par les questions 

politiques ». Ainsi, un projet de centrale électrique dans le parc national de Kirirom de 40 

millions à 50 millions de dollars a été mis en route par une compagnie chinoise. Mais selon 

Global Witness616, une ONG dont l’objectif est de lutter pour la protection de l’environnement, le 

soutien de la Chine dans de tels projets d’infrastructures empêche le gouvernement cambodgien 

de prendre les mesures nécessaires par rapport aux concessions controversées, dirigées par des 

entreprises chinoises, comme Wuzhishan LS Group chargée de l’exploitation forestière dans la 

                                                 
613 Le Vietnam et la Birmanie sont également des pays stratégiques en raison de l’abondance des minerais non-
ferreux mais surtout car ce sont des gouvernements amis. Au sein de ces pays stratégiques d’Asie du Sud-Est, le 
Laos semble être le meilleur des partenaires car son sol a été peu exploité et le gouvernement partage la même 
camaraderie socialiste qui a pour effet d’accélérer la marche des affaires. Une société du Yunnan vient de signer un 
droit de concession de 30 ans pour exploiter les 800 millions de tonnes de potassium du Laos, nécessaire pour 
fabriquer les engrais, cf. MARKS, Paul. China’s Cambodia Strategy. op. cit.  
614 SHAW, William, PIN, Sisovann. “China's Patronage Raises Concerns About Intent”. The Cambodia Daily, 13 
juillet 2005 
615 “Son Chhay: China has not helped Cambodia to improve our economy”, Ki Media, 7 Avril 2006. Disponible 
sur Internet : http://ki-media.blogspot.com/ [Consulté le 15 avril 2006] 
616 Cf. http://www.globalwitness.org/campaigns/forests/cambodia/  
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province de Mondulkiri, qui a empiété en juin 2005 sur les fermes des villageois et profané les 

cimetières ancestraux appartenant à la minorité Phnong617.  

Enfin, la faiblesse du coût de la main d’œuvre constitue un autre facteur d’intérêt de la 

Chine pour le Cambodge. En effet, depuis que la Chine est entrée dans l’OMC, elle est obligée 

d’augmenter ses normes de travail, et des pays comme le Cambodge, le Laos ou la Birmanie lui 

offrent une alternative pour la délocalisation de ses usines dans des pays qui ne s’encombrent pas 

de droits du travail618.  

Reconquérir l’Asie du Sud-Est à travers le Grand Mékong 

Cependant, les investissements chinois au Cambodge sont avant tout stratégiques. En 

effet, l’Asie du Sud-Est était traditionnellement le « domaine » de la Chine, elle cherche donc à 

saisir l’opportunité de reprendre cette région sous sa sphère d’influence, délaissée par les Etats-

Unis qui sont absorbés par leur guerre contre le terrorisme et dont le crédit a été largement 

entamé lors de la crise de 1997, lorsque l’administration Clinton a poussé le FMI (Fonds 

Monétaire International) a imposer des mesures drastiques aux pays de la région. Cette attitude a 

provoqué une cassure entre les pays de l’ASEAN et les Etats-Unis et favorisé un rapprochement 

avec la Chine qui avait accepté de ne pas réévaluer sa monnaie afin d’aider ces pays à se 

stabiliser. Peu de temps après 1997, la Chine, le Japon et la Corée du Sud commencèrent à tenir 

des réunions annuelles avec l’ASEAN sous la formule « ASEAN+3 ». Pour ne pas être satellisés 

par la Chine qui constituerait le centre de ce système solaire commercial en raison de son poids 

économique, les pays de l’ASEAN demandèrent à l’Inde, autre grande puissance régionale de les 

rejoindre. 

Au forum de l’ASEAN en novembre 2004, confirmé par celui de décembre 2005 à Kuala 

Lumpur, les plans d’une intégration régionale – qui constituerait l’entité la plus importante sur le 

plan démographique en 2010 – se sont précisés, dont l’objectif serait de renforcer la coopération 

militaire et d’étendre la zone d’échanges économiques entre les pays d’Asie, Inde et Australie 

inclus, contrebalançant ainsi les intérêts occidentaux et américains en particulier. D’ailleurs, les 

Etats-Unis ont été le grand absent de ces rencontres, laissant ce vacuum politique à la Chine619 

qui est en train de créer par son dynamisme, une énorme zone d’échanges économiques en pleine 

                                                 
617 Chatomukh, nº171, janvier 2006 
618 Malgré les efforts entrepris par le Cambodge pour acquérir une bonne réputation internationale en matière de 
respect des droits sociaux, notamment dans le domaine de la confection textile, ceux-ci risquent d’être réduits à 
néant avec l’assassinat de nombreux syndicalistes (notamment celui de Chea Vichea le 22 janvier 2004 et de Ros 
Sovannareth le 7 mai 2004) et l’arrestation de militants des droits de l’homme depuis octobre 2005, cf. 
http://www.amnestyinternational.be/doc/article4529.html  
619 POMONTI, Jean-Claude. « Un sommet sans les Etats-Unis ». Le Monde Diplomatique, décembre 2005.   
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croissance. Pour le directeur du Centre for International Policy Studies de l’université 

Thammasat à Bangkok, « le XXIème sera celui de la Chine620 ».  

Pour renforcer son influence dans la région, la stratégie de Chine consiste à s’appuyer sur 

les pays de la Sous-Région du Grand Mékong, entité financée par les agences de l’ONU, la 

Banque Mondiale et la Banque Asiatique du Développement dont l’objectif est de stimuler la 

solidarité et la prospérité en développant le réseau des routes, des télécommunications et de 

l’énergie entre la Birmanie, le Yunnan, la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, et le Cambodge. Le 

Nord du Mékong nommé le « quadrangle d’or » est aussi un « quadrangle stratégique », reliant le 

Yunnan, la Birmanie, le Laos et le Cambodge. L’objectif de la Chine est de s’appuyer sur ces 

pays les plus faibles et de les relier entre eux par un réseau de routes afin de renforcer son 

pouvoir militaire dans la région, en créant une « ceinture de sécurité » et une « zone tampon » 

contre l’Inde et le Vietnam621. C’est dans ce cadre que le Cambodge constitue une pièce 

maîtresse de l’échiquier militaire chinois et qu’il ne cesse de recevoir une importante aide 

militaire, sous forme d’équipement et d’entraînement, et en terme d’amélioration des 

infrastructures. Ainsi, l’aide chinoise au Cambodge sous forme de prêts sans intérêt a atteint 45 

millions de dollars pour les deux dernières années. En 2004, le gouvernement chinois a accordé 

au Cambodge un des plus grands projets d’assistance, en construisant une section de la Route 

Nationale 7 entre la province de Kratie et la frontière du Laos. Il s’agit là d’un don chinois à 

100%, et non d’un prêt. La compagnie qui a été choisie pour réaliser les travaux était le Shanghaï 

Construction Group. La Chine va également contribuer à réaliser une liaison ferroviaire du 

Yunnan (Kunming) à la mer, traversant la Thaïlande, Laos et Cambodge, ainsi que la liaison 

routière entre le Laos et Stung Treng. Les entreprises chinoises sont en train de construire un 

vaste réseau de routes à travers le pays afin de faciliter le transport de produits vers la Chine, 

améliorant par la même les conditions de vie des ruraux. A Phnom Penh, l’hôpital Li Po Long 

Hua qui a ouvert en 2000 est financé par la province de Hebei où une dizaine de médecins 

opèrent avec un équipement médical des plus avancés622. 

                                                 
620 BEECH, Hannah. BEECH, Hannah. China's influence in Southeast Asia is growing as its trade and investments 
boom. op. cit.   
621 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 281 
622 Ibidem, loc. cit.  
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2. Les nouveaux compradores sino-khmers, la clé de voûte de la relation sino-

cambodgienne  

2.1. La logique de prédation et d’accaparement des richesses par les élites politiques et 

économiques 

L’imbrication économie/politique/réseaux  

D’après Jacques Népote et Marie-Sybille de Vienne623 qui ont tenté de décrypté le 

fonctionnement économique du Cambodge à travers une analyse croisée, à la fois économique et 

ethnographique, le contexte d’effervescence économique du pays est marqué par une imbrication 

de l’économique et du politique, largement opacifié par des factions politiques en perpétuelle 

explosion, dont la liaison est assurée par une nébuleuse de clientèles, reliées à leur tour par le 

maillage des réseaux chinois. Selon eux, ce système clientéliste dégénère sous la pulvérulence 

des clivages familiaux et la compétition des réseaux chinois qui cherchent à s’accaparer les 

ressources du Cambodge. Pour ces deux auteurs, ce n’est qu’en identifiant le poids des deux 

niveaux de l’économie, « émergé » et « immergée » que l’on peut réellement comprendre la 

réalité du fonctionnement de l’économie des pays d’Asie du Sud-Est et du Cambodge en 

particulier qui est « une sorte de cas d’école où tous les rouages sont mis à nus pour qui veut 

bien le voir624 ». En effet, l’économie immergé ou l’économie souterraine, a émergé comme 

réponse à la tentative de l’Occident de normaliser l’économie, ayant pour fonction de contourner 

l’ensemble de la bureaucratie de type occidental, et de rétablir des logiques traditionnelles de 

fonctionnement, fondées sur les entrelacs de réseaux.  

Depuis le processus de paix, les factions politiques ont transposé l’essentiel de 

l’affrontement qui s’exprimait auparavant par des luttes armées sur le terrain de l’économique. 

Mais ces factions sont moins des clans politiquement organisés que la partie visible d’une 

nébuleuse de relations informelles et interpersonnelles fondées sur l’enchevêtrement des 

alliances matrimoniales entre les enfants des élites politico-militaires et ceux des tycoons 

concessionnaires. Pour Jean-François Bayart, c’est une fraction de l’élite révolutionnaire issue du 

mouvement communiste indochinois et du courant des Khmers Rouges qui s’est transformée en 

classe politique professionnalisée, cooptant des éléments des anciennes élites pour devenir la 

classe dominante. L’accumulation des richesses de ce groupe se réalise à travers la privatisation 

de l’Etat et la « mise en concession de l’économie, érigée en mode de gouvernance, dans le 

secteur forestier et bien au-delà625 ». Mais du fait de son absence de légitimité, les factions sont 

                                                 
623 NEPOTE, Jacques, DE VIENNE, Marie-Sybille. Cambodge, Laboratoire d’une crise. op. cit. 
624 Ibidem, p. 37 
625 Cf. BAYART, Jean-François. Thermidor au Cambodge. Alternatives Economiques, nº234, mars 2005. 
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en perpétuelle implosion car elles reposent sur un jeu de clientèles complexes, où les trahisons 

entre les factions et au sein des factions sont monnaie courante. Par conséquent, le système est en 

redéfinition permanente, chacun démultiplie les alliances et les protections, joue des stratégies 

multicartes, ce qui rend ce système de clientèles déjà parasitaires cancéreux. Dans ce contexte, 

chaque politicien aura le soutien financier de ses « Chinois », tandis que ces derniers devront 

acheter auprès d’eux leur protection.  

Les entrepreneurs sino-khmers : hommes de paille ou véritables tycoons ?  

Malgré des années de guerres qui ont bien failli voir disparaître cette minorité, les 

entrepreneurs sino-khmers constituent depuis le départ des Vietnamiens en 1989, le pilier de 

l’économie politique de la transition du pays et la clé de voûte du système, du fait de leur double 

statut, à la fois d’opérateurs locaux et de compradores. Le redémarrage de l’économie leur est 

attribué, ayant su tirer profit de leurs liens avec leurs provinces d’origine en Chine (Guangdong, 

Hainan, Fujian) et avec les diasporas chinoises d’Asie du Sud-Est pour attirer les 

investissements. Mais d’autres provinces chinoises commencent à investir au Cambodge, telles 

que le Guanxi, le Yunnan, le Hebei et le Hubei. La part de l’investissement chinois est sans doute 

plus importante encore si l’on considère qu’un certain nombre de Sino-Khmers servent de prête-

noms aux investisseurs dans le domaine de l’immobilier et que de nombreuses entreprises 

cambodgiennes ont à leur tête des actionnaires singapouriens, taiwanais, ou malaisiens626. Tirant 

profit du raffermissement récent des relations sino-cambodgiennes627, les Sino-Khmers sont 

parvenus à se réinsérer dans tous les rouages du pouvoir, exerçant une influence grandissante, 

que ce soit sur le terrain des affaires ou dans les arcanes de la sphère politique.  

Au sein du gouvernement, on peut compter une douzaine de ministres d’origine chinoise, 

aux postes les plus importants : pour ne citer que les plus illustres, SOK An, qui préside le 

Conseil des Ministres ; HOR Nam Hong, Ministre des Affaires Etrangères ; YOU Hockry, 

Ministre de l’Intérieur ; CHAM Prasidh, Ministre du Commerce ; SUY Sem, Ministre de 

l’Industrie et de l’Energie ; LU Laysreng, Ministre de l’Information ; CHHIM Seak Leng, 

Ministre du Développement rural, etc. Dans le champ économique, à la tête des plus grosses 

fortunes du pays (Theng Bunma628, Kong Triv629, Duong Chhiv630, etc.), les Sino-Khmers ont 

repris leur place centrale d’autrefois dans les métiers du commerce de l’or, de l’hôtellerie-

restauration, de la finance, ou de l’immobilier et investissent aujourd’hui dans la première 

                                                 
626 MENGIN, Françoise. La variable chinoise. p. 28 
627 MARKS, Paul. China’s Cambodia Strategy. op. cit.  
628 Orthographié également Boon Ma ou Boonma 
629 KT Pacific (industrie du tabac) 
630 Président de l’Association Chinoise du Cambodge 
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industrie du pays, le secteur de la confection textile, vers lequel a convergé une large part des 

investissements réalisés par les milieux d’affaires chinois de la région.  

 

 

 
Illustration 6.  

Les bijouteries du Marché central à 
Phnom Penh tenues par les Sino-
Khmers.   
 
 
 
 
 
 

Source : Danielle TAN, avril 2006 
 

Ce groupe ethnique pivot constitue la classe de nouveaux riches au Cambodge. En quête 

de reconnaissance sociale et participant d’une stratégie d’accumulation du capital aussi bien 

matériel que symbolique, ces nouveaux entrepreneurs sino-khmers multiplient les signes 

ostentatoires de leur réussite. Certains membres ont acquis une réputation sulfureuse, à l’instar de 

Theng Bunma qui incarne bien la figure de l’entrepreneur transnational décrit par Aihwa Ong, 

possédant plusieurs passeports, ayant acquis un capital global grâce à des connections régionales 

et locales, et accumulé un certain « prestige chinois » à travers l’implication dans la vie 

économique et culturelle de la communauté. L’homme le plus riche du Cambodge, il est un des 

patrons les plus puissants du régime, proche de Hun Sen, dont il prétend avoir financé son coup 

d’Etat en 1997631. Plusieurs biographies différentes circulent sur ce personnage632. D’origine 

chinoise, Theng Bunma parle couramment thaï, khmer, teochiu, et mandarin, possède quatre 

identités différentes, corroborées par des papiers d’identités lui donnant la nationalité khmère (né 

à Kompong Cham), thaïe, chinoise de Chine et de Taiwan, ainsi qu’un passeport diplomatique 

délivré par le Ministère des Affaires Etrangères du Cambodge. En 1995, il fut élu président de la 

Chambre de Commerce de Phnom Penh. Il possède la Mekong Bank, et de nombreux intérêts 

dans un grand nombre de secteur, allant de l’hôtellerie (Hôtel Intercontinental) aux industries de 

tabac (Thai Boon Roong Company), en passant par la presse, propriétaire du plus important 

quotidien de Phnom Penh, le Rasmei Kampuchea. Il est à la fois respecté et craint, n’hésitant pas 

                                                 
631 GOTTESMAN, Evan. Cambodia After the Khmer Rouge, p. 357 
632 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 267-270  
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à employer les manières fortes contre ceux qui saliraient sa réputation633. Depuis, les journaux 

chinois et khmer tentent de dresser un portrait du vieil oncle généreux. Mais les pages sur 

Internet ne manquent pas de contrebalancer cette image bienveillante, le décrivant comme un 

exploiteur : « Le Cambodge est en train de devenir un Etat chinois. M. Theng Bunma, grâce à la 

corruption et à un partenariat avec les militaires et la police du gouvernement/PCC de Hun Sen, 

possède plus de terres que … le roi du Cambodge. […] et nous voyons les Chinois venir voler et 

violer la terre ainsi que les ressources naturelles du pays634 ». Il est accusé par Global Witness 

d’être impliqué dans la destruction systématique et sans discernement de la forêt cambodgienne, 

recherchant les énormes souches de certaines essences très recherchées pour la fabrication de 

mobilier de luxe d’exportation dont l’extraction nécessite des moyens techniques colossaux et 

dévastateurs635 pour le compte des entreprises chinoises.  

D’après les journaux cambodgiens en langue chinoise, The Commercial News (Huashang 

Ribao), Theng Bunma traite avec les plus grandes entreprises chinoises de la RPC, dont Future 

Group Holdings (dans la cimenterie)636 qui lui fournit l’équipement de son entreprise de ciment à 

Kampot. En 1999, il fut poursuivi pour falsification de faux papiers – déclarant être né en 

Thaïlande – par les services de l’immigration de Hong Kong, poussés par les Etats-Unis où il est 

fait partie de la liste noire des hommes les plus recherchés, suspecté de trafic de drogue. Mais la 

Cour de Hong Kong ne put le condamner car il possédait une immunité diplomatique, accordée 

par le ministre cambodgien des Affaires Etrangères. 

2.2. Le changement de stratégie de la Chine à l’égard de la communauté chinoise du 

pays 

La faiblesse des contrôles aux frontières ainsi que la corruption de l’administration a attiré 

nombre de trafics illégaux et mafieux au Cambodge, principalement celui de la drogue, du sexe 

et de l’immigration clandestine. Le Cambodge est devenu le lieu de refuge des triades 

taiwanaises après la vague de démocratisation du régime taiwanais des années 1990637. L’afflux 

                                                 
633 Il aurait, entre autres, fait descendre un journaliste qui avait osé écrire sur sa biographie, poursuivit en justice 
Nate Thayer et le Far Eastern Economic Review à cause de l’article intitulé « Medellin on the Mekong » du 23 
novembre 1995, et tiré sur les pneus de l’avion qu’il avait emprunté car le personnel n’était pas assez rapide à son 
goût, entretien avec le rédacteur en chef de Cambodge Soir, Phnom Penh, 19 avril 2006. 
634 « From 3 to 2000 garment factories: Chinese invasion », www.culture.cambodia forum. 25 avril 2000, cité par 
EDWARDS, Penny. Time travels : Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 268 
635 Ce trafic n’est pas nouveau, Adhémar Leclère l’avait déjà dénoncé en 1905 : “L’exploitation de la forêt est 
absolument barbare aujourd’hui et dévastatrice. […] Avant dix ans il n’y aura plus rien dans la zone 
cambodgienne, il faudra pénétrer chez les Phnong ou attaquer les réserves », cité par Ida Simon-Barouh, p.23. Afin 
d’éviter les abus et pour sauvegarder la forêt, les Services forestiers mis en place par l’Administration coloniale 
réglementèrent sévèrement la coupe libre. 
636 Huashang Ribao, Phnom Penh, 7 novembre 1998 
637 Cf. Geopolitical Drug Newletter, nº6, mars 2002, le rapport de l’administration cambodgienne NACD (National 
Autority for Combatting Drugs) qui met en cause les Taiwanais et les Chinois dans le trafic de drogue et le site du 
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des immigrants illégaux a sans aucun doute entraîné une augmentation de la criminalité, 

dépendants des trafiquants qui sont en possession de leurs papiers. Les xinyimin ne sont 

généralement pas bien accueillis par les descendants chinois du Cambodge qui les accuse de 

« polluer le nom et la race chinoise638 » en amenant des prostituées de Chine continentale pour 

les hommes d’affaires singapouriens et taiwanais, tandis que les Khmers fustigent l’utilisation de 

filles khmères par les clients chinois. En effet, la culture du Karaoké semble être devenu une 

carrière attrctive pour les Cambodgiennes comme l’industrie du sexe l’est pour les Chinoises639. 

Les Taiwanais ont également la réputation de prendre des femmes au Cambodge pour les 

marier640 et les envoyer se prostituer à Taiwan641, c’est pourquoi les mères sino-khmères ne 

veulent pas que leurs filles se marient avec un Chinois de Taiwan. Par ailleurs, les 

gouvernements chinois et cambodgien ne semblent pas décidés à mettre fin au climat d’insécurité 

causé par les kidnappings, les règlements de compte, la contrebande, et les trafics en tout genre 

car l’afflux des xinyimin est considérée par le gouvernement khmer comme indispensable pour 

combler le déficit des compétences causé par les dernières décennies de guerres et le génocide 

perpétré par les Khmers Rouges.  

En 1999, le Maire de Phnom Penh, Chea Sophara, d’origine teochiu et membre actif de 

l’Association des Chinois du Cambodge, motivé par la possibilité de retombées négatives sur la 

communauté chinoise du Cambodge causées par l’amalgame avec ces xinyimin, fut partisan de la 

méthode forte, et décida de raser plusieurs maisons abritant des immigrés illégaux – aussi bien 

vietnamiens que chinois – dont une des maisons appartenait à la police militaire. 300 immigrés 

illégaux furent arrêtés, originaires du Yunnan, du Fujian, et du Guangdong. Un avion fut affrété 

par la Chine pour récupérer 217 Chinois, et 70 ont été libérés en échange de pots de vin642.  

Alors que l’ambassade chinoise faisait une distinction claire entre les anciens résidents et 

les xinyimin, elle décida à partir de 1999 de changer de politique à l’égard de la communauté 

chinoise du Cambodge. Ancienne cible de la révolution chinoise, le Cambodge est devenu un 

partenaire économique. La Chine entend s’appuyer sur la présence de la communauté chinoise du 

pays pour étendre son influence et reprendre sa place de mentor. Elle cherche désormais à 

regagner la confiance de la communauté chinoise et à s’en faire un allié politique et économique, 

                                                                                                                                                              
ministère de la justice américaine : www.usdoj.gov/dea/publs/intell/02003/ cité par MENGIN, Françoise. La 
variable chinoise. p. 26-27 
638 Témoignage recueilli par EDWARDS, Penny. Time Travels : Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 
274 
639 “Job in Phnom Penh? Or Brothels”, www.soc.culture.cambodia 6 mai 2000, cité par EDWARDS, Penny. Time 
travels : Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 275. 
640 Un Taiwanais débourse entre 15 000 et 20 000 dollars pour acheter une épouse cambodgienne, mais seuls 2000 à 
3000 dollars sont perçus par la famille car l’essentiel de l’argent revient aux entremetteurs, cf. MENGIN, Françoise. 
La variable chinoise. p. 27 
641 Entretien avec Nov Sok Mady, chercheuse au Centre for Advanced Studies, Phnom Penh, 25 avril 2006 
642 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 275.  
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en investissant le champ culturel. La Chine se sent désormais investie d’une « mission 

civilisatrice », dont l’objectif est de re-moderniser le Cambodge et de re-siniser la communauté 

chinoise. Cette nouvelle orientation montre bien la confiance regagnée par la RPC au Cambodge. 

En compétition avec Hong Kong, Taiwan, et Singapour pour symboliser la culture, la Chine veut 

réaffirmer son rôle de gardienne de la culture chinoise au sein des communautés chinoises 

d’outre-mer. Le personnel de l’ambassade commence désormais à participer aux cérémonies et à 

financer activement les associations chinoises643, aussi bien dans la capitale qu’en province644, à 

travers la construction de temples, d’écoles, et la réhabilitation des cimetières. Cette nouvelle 

vague chinoise se traduit par un attrait croissant pour la langue et les films, aussi bien auprès des 

descendants chinois que des Khmers. Cette stratégie linguistique a pour finalité d’augmenter 

l’immigration au Cambodge645, comme les Français l’avaient fait sous le Protectorat pour inciter 

les colons chinois à venir défricher les terres agricoles incultes.  

La Chine a bien compris le rôle crucial que pouvait jouer la communauté chinoise du 

Cambodge pour influer sur la politique cambodgienne. Alors qu’en 1992, certains avaient une 

carte d’identité où était inscrite leur qualité de Chinois et n’avaient pas le droit de voter, la 

situation avait complètement changé en 1998, où ils sont devenus un groupe politique, dont les 

voix comptent. D’ailleurs, le PPC de Hun Sen, le Parti Populiste de Ung Huot, et le parti de Ted 

Ngoy, Free Development Republican Party, imprimèrent leurs tracts en chinois, et les nouvelles 

télévisées furent également traduites en chinois à la TV, destinées aux hommes d’affaires et pour 

les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à apprendre le mandarin, dont le fils de Hun Sen et 

le fils de Chea Sim. La Chine cherche également à intégrer les personnages politiques d’origine 

chinoise pour assurer ses projets, et Chea Sophara personnifia ce lien en négociant un projet 

d’investissements d’un montant de 6 millions de dollars avec l’ancien ministre des Affaires 

Etrangères Khmer Rouge, Ieng Sary, en novembre 1998, comprenant la construction d’une route 

entre Païlin et la Thaïlande, d’un groupe électrogène. Les travaux d’adduction d’eau et d’un hôtel 

de ville646.  

 

                                                 
643 L’ambassade chinoise offrit 20 000 dollars à l’Association des Fujian, cf. « Cambodian Chinese General 
Assembly Celebrates Ninth Anniversary ». Huashang Ribao, Commercial News, 28 décembre 1999 
644 En Septembre 1998, l’ambassadeur de Chine au Cambodge fit un don de 40 000 dollars pour développer le 
chinois dans les provinces de Kompong Cham, Kratié, Kompong Thom, et Kompong Chhnang. Les professeurs 
chinois du Cambodge sont envoyés se former dans la province du Fujian, cf. EDWARDS, Penny, Time travels : 
Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 280. 
645 En 1994, la Chine avait même le projet de proposer un milliard de dollars pour la création d’une ville nouvelle 
qui devait accueillir 200 000 Chinois et surtout une part de la manne lorsque Hong Kong devait être rendu à la Chine 
en 1997. Le projet était évalué à 1 milliard de dollars d’investissements chinois. Finalement, Hun Sen posa son veto 
mais on peut faire l’hypothèse que ce type de projets pourrait revenir à l’ordre du jour, cf. POMONTI, Jean-Claude. 
« Stung attend les Chinois de Hong Kong ». Le Monde. 11-12 décembre 1994 
646 EDWARDS, Penny. Time travels: Location xinyimin in Sino-Cambodian Histories. p. 282 
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On peut dire que la principale avancée de ce régime est d’avoir reconnu à la fois l’identité 

nationale cambodgienne de la communauté chinoise du Cambodge et la spécificité de son 

identité culturelle. Un long chemin a été parcouru depuis les mentalités qui prévalaient pendant la 

guerre froide où les Chinois étaient considérés comme des agents au service de la RPC ou de 

Taiwan. Les descendants chinois du Cambodge considèrent jouir aujourd’hui de la même liberté 

culturelle que sous l’époque faste du temps de Sihanouk. En réalité, cette politique d’ouverture 

n’est pas innocente : aucun gouvernement cambodgien ne pourrait se permettre aujourd’hui un 

conflit avec cette communauté sans déclencher une grave crise économique qui pourrait mettre 

en péril une fragile paix. La situation économique difficile du Cambodge laisse présager un 

développement continu de l’influence de la communauté chinoise sur l’économie et la politique 

nationale car le pays a un besoin pressant d’investissements étrangers. La reconstruction du pays 

ne peut être entreprise sans la participation active des Chinois qui demeurent la communauté la 

plus entreprenante et la plus structurée du pays. Néanmoins, le gouvernement devra être vigilent 

afin de préserver cet équilibre qui reste fragile, car les relations interethniques pourraient se 

dégrader à cause de l’afflux des xinyimin. Dans ce contexte, les Chinois du Cambodge pourraient 

de nouveau être victimes de ressentiments de la part de la population.  
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Conclusion générale 

 
A partir de l’analyse des études comparatives sur les différentes communautés chinoises 

en Asie du Sud-Est, il en ressort que les Chinois du Cambodge ne se sont pas distingués des 

autres communautés chinoises d’outre-mer. Ils se sont systématiquement assimilés lorsque 

l’environnement local et international leur était favorable et ont adopté les us et coutumes du 

pays, se mélangeant à la population à travers des mariages inter-ethniques, s’intégrant parfois 

même au sein de l’élite, voire à la famille royale, et accédant par la même à de hautes fonctions 

politiques (chapitre I). Nous avons voulu montrer comment l’arrivée des Européens en Asie du 

Sud-Est mais aussi les bouleversements politiques en Chine sont venus entraver ce long 

processus d’intégration silencieuse (chapitre II). Dans le cas de l’Indochine française, le 

Protectorat a contribué, à travers le régime des congrégations, à séparer les communautés 

chinoise et khmère, et à renforcer la position des Chinois en les rendant tout à la fois autonomes 

des autorités locales et puissants sur le plan économique, du fait de leur rôle de compradores au 

service du projet colonial. Parallèlement, la naissance du nationalisme chinois est venue donner 

un cadre politique à ce groupe social organisé, forgeant ainsi la notion d’identité chinoise.    

Cependant, après le départ des Français, le processus d’intégration reprit, notamment la 

fusion entre l’élite politique khmère et l’élite économique chinoise, aboutissant à la formation 

d’un groupe particulier, les Sino-Khmers, dominant les deux sphères. Sur le plan des libertés 

culturelles, la période du Sangkum représenta un « âge d’or » pour la communauté chinoise de 

l’époque, malgré les mesures nationalistes interdisant l’accès à certains métiers et la 

nationalisation des secteurs importants de l’économie car les Chinois étaient devenus des 

citoyens cambodgiens. C’est cette alliance au sommet ainsi que la faiblesse du nationalisme 

khmer qui retardèrent en réalité le mouvement anti-chinois qui déferlait alors dans toute l’Asie 

du Sud-Eest au même moment (chapitre III). Nous avons tenté de démontrer comment le 

déchaînement de violence qui s’abattit tardivement sur la minorité chinoise du Cambodge, mais 

avec une violence inouïe, ne pouvait pas être analysé sous le prisme culturaliste d’une 

incompatibilité des cultures qui devaient tôt ou tard s’affronter, ni dans une vision strictement 

marxiste de lutte des classes. Nous avons cherché à décrire les mécanismes d’arrivée au pouvoir 

d’une poignée d’intellectuels communistes souvent issus de la bourgeoisie, grâce à leur capacité 

à tirer profit des alliances stratégiques et d’une conjoncture géopolitique, notamment le retrait 

des Américains du territoire indochinois en 1975. Ces révolutionnaires mirent en œuvre leur 

« délire idéologique » et leur vision nouvelle de la société khmère, où les classes et les « races » 

n’existaient plus. C’est à ce titre que la minorité chinoise, comme les autres minorités, furent 

persécutées. Mais le délire vira en paranoïa à mesure que les affrontements avec le Vietnam 
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s’intensifiaient, et finalement, toute la population souffrit de ce régime totalitaire qui tentait de 

faire son propre « Grand Bond en Avant » (chapitre IV). Pendant la période communiste, y 

compris durant le régime d’occupation vietnamienne qui traqua également la minorité chinoise, 

ses membres furent forcés de cacher leur identité pour survivre et choisirent la route de l’exil 

quand cela fut possible, rejoignant au péril de leur vie les centaines de milliers de réfugiés 

vietnamiens et laotiens qui fuyaient au même moment le régime communiste dans leur pays. Plus 

de la moitié des ces réfugiés qui furent accueillis en France étaient d’origine chinoise. Ils 

emportèrent avec eux les spécificités culturelles et les structures sociales de leur communauté 

d’origine (associations, ethos entrepreneurial, tontines…) et les transposèrent à Paris, mais aussi 

en Californie, en devenant les « roi du doughnut » (chapitre V), tandis que ceux qui étaient restés 

au Cambodge continuaient de s’assimiler à la population khmère et d’oublier leur culture 

chinoise (chapitre VI).    

Au final, les membres de la communauté chinoise du Cambodge qui ont été dispersés aux 

quatre coins du monde après 1975 entretiennent un rapport différent en ce qui concerne leur 

identité chinoise. Dans les pays occidentaux, les individus Sino-Khmers se sont « re-sinisés », 

tirant profit de la solidarité des organisations sociales recréées dans les sociétés d’accueil pour 

reconstruire leur vie. Ce groupe à l’étranger pourrait être classé dans le seconde catégorie de la 

grille d’analyse de Wang Gungwu647, c'est-à-dire ceux qui s’identifient d’abord à la diaspora elle-

même, à travers des organisations spécifiques et ses filières géodialectales, dont le rapport à la 

Chine et au Cambodge apparaît secondaire. Mais l’intégration des jeunes générations qui ont 

adopté une identité française ou américaine, ainsi que le retour vers les origines de certains 

autres, sont en train de changer le positionnement de ce groupe. Quant aux membres de la 

diaspora chinoise restés au Cambodge, ils pourraient être classés dans la quatrième catégorie, 

c'est-à-dire les communautés assimilées dont la sinité serait diluée, parfois effacée. Mais de la 

même manière, ce positionnement est peut-être en train de changer avec les opportunités offertes 

par l’intégration dans les réseaux d’affaires chinois qui contribuent à la renaissance de l’identité 

chinoise parmi les Sino-Khmers. Il serait intéressant d’analyser l’évolution de ces membres qui 

se revendiquent en premier lieu Khmers et dont le retour vers l’identité chinoise peut faire partie 

d’une stratégie opportuniste d’ascension sociale. 

Ainsi, cette étude nous montre à quel point les identités des Sino-Khmers furent 

fluctuantes et métissées. La perte de la langue, de la tenue vestimentaire, des rituels religieux ou 

de l’organisation associative pourrait être des signes d’acculturation, preuves d’une assimilation 

totale. Mais l’analyse des différentes communautés chinoises montre que l’assimilation totale 

n’existe pas et qu’il demeure d’autres signes distinctifs qui marquent la frontière entre les 

                                                 
647 Cf. Introduction 
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communautés ethniques, tel que l’ethos entrepreneurial. Arrivés en majorité paysans et artisans 

au Cambodge, ils ont réussi à se faire une place économique de premier plan en tant que 

commerçants, champ laissé vacant par des nationaux qui composaient traditionnellement la 

paysannerie et l’administration.   

 Par conséquent, que ce soit en Thaïlande ou au Cambodge, une perception ethnique 

persiste : ceux qui sont dans le commerce et les affaires sont restés Chinois, tandis que ceux qui 

poursuivent dans l’administration ont été complètement assimilés à la société d’accueil648. Cette 

division est souvent justifiée par des raisons culturalistes, dans la mesure où les valeurs du 

Bouddhisme Théravada fondées sur les principes de renonciation et de détachement ne 

donneraient pas aux individus la combativité nécessaire pour les affaires, tandis que d’autres 

attribueraient cette réussite à un esprit d’entreprise propre au monde chinois649, postulant sur une 

particularité ethnoculturelle transcendant les frontières nationales. Ce débat sur les « valeurs 

asiatiques650 » trouve un écho dans le changement de dimension résultant de la globalisation des 

échanges et l’amorce d’une nouvelle phase d’immigration chinoise sans précédent, créant des 

communautés et des entrepreneurs chinois transnationaux. Ce nouveau cadre d’analyse au niveau 

transnational nous amène à déconstruire les concepts de catégories ethniques, de culture et de 

nation, après avoir mis à mal celui de l’identité. Il s’agit désormais de construire de nouvelles 

possibilités de conceptualiser l’espace social et le rapport identitaire des individus face à la 

globalisation. Mais ce mouvement n’est pas nouveau, si l’on regarde la grande mobilité des 

individus à l’époque pré-coloniale, où les notions de frontières et d’identités étaient déjà 

ambiguës651.  

                                                 
648 FORMOSO, Bernard. Identités en regard. Destins chinois en milieu bouddhiste thaï. op. cit. 
649 REDDING, S. Gordon. The Spirit of Chinese Capitalism. Berlin : Walter de Gruyter, 1990. 267 p. 
650 Le plus souvent on parle de culture confucéenne marquée par la frugalité, le respect de la hiérarchie, le goût de 
l’effort, etc. Ces explications culturalistes ne sont pas suffisantes car on pourrait dire la même chose de toutes les 
morales religieuses. Mark Granovetter (1994 : p. 87-88) cité par Emmanuel Ma Mung (2000 : p. 45) avance une 
autre explication fondée sur la structuration sociale des groupes plutôt que l’héritage de valeurs et normes qui 
seraient propices à l’entreprenariat. Selon lui, il existe deux obstacles à l’activité économique au sein d’une 
entreprise naissante : le manque de confiance interpersonnel pour déléguer l’autorité et les faveurs demandées par les 
parents et les amis. Dans le cas des Chinois d’outre-mer, ils arrivent à surmonter ces difficultés grâce à une 
« structuration sociale articulant couplage et découplage qui définissent les frontières de la confiance et de 
l’affiliation sociale », donnant naissance à des groupes très homogènes, clairement délimités entre eux ; la confiance 
y règne mais les revendications non économiques (faveurs) cessent d’être légitimes en dehors des frontières de ces 
groupes. D’une autre manière, pour expliquer le succès économiques des entreprises chinoises en Malaisie, F. 
Delaune (1998) utilise la notion de SRG – Solidarité Réciproque Généralisée qui peut être étendue aux entreprises 
chinoises dans d’autres pays, système fondé sur les relations interindividuelles – donner, recevoir, rendre – rendues 
obligatoires par un contrôle communautaire puissant et entretenu par l’éducation. C’est un type d’altruisme défini 
non plus comme une forme de bienveillance mais comme une relation de solidarité entre individus dans un esprit 
« capitaliste », où le sens de l’épargne et la recherche du profit contribuent à une organisation de la production qui 
améliore la rentabilité de l’entreprise.  
651 Cf. en particulier REID, Anthony dir. Southeast Asia in the early Modern Era. Trade, Power, and Belief. op. cit. 
et WOLTERS, O.W. History, Culture and Region in Southeast Asian Perspectives. op. cit 
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Annexe 1. Chronologie 

 
 IIIème avant J-C  

Les militaires chinois pénètrent par la 
terre le Tonkin et l’Annan puis les 
territoires khmers et siamois. 

 Ier au VIème après J-C  
Le Cambodge est l’héritier de la plus 
ancienne société historique d’Asie du 
Sud-Est, la thalassocratie du Funan, 
colonie culturelle et commerciale de 
l’Inde.  

 245  
Récit des voyageurs chinois Kang Tai et 
de Zhu Ying sur le royaume du Funan. 

 1279 
Chute de la dynastie des Song (960-
1279) par les invasions mongoles. Des 
magistrats, militaires et lettrés trouvent 
refuge en Indochine et au Cambodge en 
particulier. La dynastie mongole Yuan 
(1279-1368) octroie des prêts officiels 
pour financer le commerce vers le 
Nanyang.  

 1296 
Voyage de Zhou Daguan à Angkor. Ses 
mémoires attestent de la présence d’une 
importante communauté chinoise dans la 
capitale. 

 1368  
Chute de la dynastie mongole Yuan et 
avènement de la dynastie Ming. 
Interdiction du commerce privé vers le 
Nanyang.  

 1403 
Accession au trône de l’empereur Ming 
Yongle. Il intensifie le commerce avec le 
Nanyang et envoie l’Amiral Zheng He 
en expédition. 

 1405 à 1433  
L’Amiral Zheng He conduit sept 
expéditions en direction de l’Insulinde et 
de l’Océan Indien. 

 1434  
Déplacement de la base politique et 
agraire du Cambodge vers le Delta du 
Mékong, établissant sa capitale à Phnom 
Penh. 

 1540  
Les récits portugais attestent la présence 
de 3000 Chinois à Phnom Penh. 

 1594  
Les Thaïs pillent la capitale 
cambodgienne. 

 1596  
Affrontements entre Chinois et 
Portugais. 

 1642  
Conversion à l’islam du roi Ibrahim - 
Ramadhipati I (1642-58). 

 1644 
Chute de la dynastie Ming et 
remplacement par la dynastie manchoue 
des Qing. Les légitimistes Ming trouvent 
refuge en Cochinchine.  

 1693  

Kram Srok (loi de la terre) promulgué à 
Oudong, établit le système de 
gouvernement indirect. 

 1708  
Mac Cuu fonde la ville de Ha Tien. 

 1715  
Mac Cuu sollicite la protection du roi 
annamite. 

 1802  
Ha Tien retourne dans l’empire 
vietnamien. 

 1835  

A la mort du roi Ang Chan, le 
Cambodge est obligé de reconnaître une 
double suzeraineté de la cour d’Annam 
et du Siam sur le Cambodge.  
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 1842 
Traité de Nankin : premier des « traités 
inégaux », ouvrant la traite des coolies 
chinois. 

 1858  
Le Traité de Tianjin oblige la Chine à 
reconnaître ses sujets. Apparition du 
terme « qiao ». 

 1863  
11 août : Traité instaurant le Protectorat 
français. 

 1864  
Défaite des Taiping à Nankin. Départ 
important de Chinois à l’étranger et 
notamment dans la péninsule 
indochinoise. 

 1884  
17 juin : Convention renforçant les 
pouvoirs du Protectorat français sur le 
Cambodge.  

 31 décembre 1891  
Mise en place du système des 
Congrégations sur le modèle vietnamien.  

 A partir de 1890  
Arrivée massive des Teochiu et Hakka 
au Cambodge. 

 1893 
Levée de l’interdiction d’émigration par 
la Chine. 

 1909 
Reconnaissance du Jus Sanguinis par la 
Chine. Les Chinois d’outre-mer 
deviennent des citoyens chinois.  

 1929  

La « grande dépression ». On dénombre 
un nombre important de retour en Chine. 
Les Teochiu supplantent les Cantonais 
au Cambodge.  

Décret du 28 mars 1929, confirmé par 
l’ordonnance royale du 13 juillet 1929 
interdisant aux Chinois de posséder des 
terres. 

 

 1930  
Traité de Nankin : les Chinois obtiennent 
un statut privilégié. Ils sont mis sur le 
même pied que les étrangers de la nation 
la plus favorisée. 

Création du Parti Communiste 
Indochinois (PCI). 

Inauguration de l’Institut Bouddhique. 

 1936  
L’immigration chinoise reprend à la 
suite des troubles politiques en Chine 
(Longue Marche de 1934-35 et début de 
la guerre sino-japonaise en 1937). 

Création du premier journal en langue 
khmère, Nagara Vatta par Son Ngoc 
Thanh et Pach Choeun. 

 1941  
Les Japonais s’installent au Cambodge.  

Couronnement de Norodom Sihanouk 
par les Français. 

 1942  
20 juillet : « Révolte des ombrelles », 
contre la France, rassemblant 2000 
personnes dont 500 moines. 200 
personnes sont arrêtées. L’Achar Mean 
arrive à s’enfuir et établira un réseau 
clandestin du PCI sous le nom de Son 
Ngoc Minh.  

Le journal Nagara Vatta est fermé. 

 9 mars 1945  
Occupation de l’Indochine par l’armée 
japonaise. Les forces coloniales sont 
internées. 

 1946  

Création de l’Association des Etudiants 
Khmers. 

Création du Parti Démocrate qui gagne 
les premières élections démocratiques du 
Cambodge 

 1948 
Troubles causés par la guérilla Vietminh 
qui se bat contre la France. De nombreux 
Chinois se réfugient au Cambodge. 
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 1949  
Fort mouvement d’émigration en raison 
de la guerre révolutionnaire entre les 
Communistes et le Guomindang.  

 1950  
Arrêt officiel de l’immigration chinoise. 

Création du Cercle Marxiste regroupant 
les étudiants khmers de Paris. 

 1951 
Le PCI se divise en trois entités 
vietnamienne, laotienne et 
cambodgienne. 

 1953  
Sihanouk dissout l’Assemblée Nationale 
et prend les pleins pouvoirs. 

Le Parti Démocrate décimé par 
Sihanouk.  

9 novembre : Sihanouk proclame 
l’indépendance du Cambodge. 

 1954  
20 juillet : Accords de Genève. 
L’indépendance du Cambodge est 
confirmée.  

Création du Prachéachon, face légale du 
parti communiste en vue des élections.  

Emigration de Chinois du Vietnam vers 
le Cambodge suite au partage du 
Vietnam.  

30 novembre : élargissement de la 
procédure de naturalisation sur la base 
du Jus solis et du Jus samguinis. De 
nombreux Chinois deviennent des 
citoyens cambodgiens. 

 1955 
Création du Sangkum par Sihanouk. 

Politique de neutralité sur le plan des 
relations internationales.  

Les membres du Parti Démocrate et du 
Pracheachon sont victimes de violences 
et d’intimidations  

Conférence de Bandung : début de la 
relation d’amitié entre Sihanouk et Zhou 
Enlai. 

 1956  
Novembre : Loi interdisant aux Chinois 
d’accéder à 18 professions. 

Visite de Zhou Enlai au Cambodge qui 
exhorte les Chinois du Cambodge à 
devenir de bons citoyens cambodgiens et 
à renoncer à toute implication politique. 

 1957 
23 mai : politique des quotas dans les 
entreprises favorisant les travailleurs 
khmers. 

 1956 
Création de l’Office Royale de 
Coopération, organisme de crédit destiné 
à limiter les pratiques usuraires des 
marchands chinois. 

 1958 
Hu Nim et Hou Yuon sont élus députés 
et participent au gouvernement du 
Sangkum. 

1er mai : disparition officielle des 
congrégations. 

 1959 
Sihanouk échappe à plusieurs complots 
fomentés par la CIA. 

 1962 
Arrestation de presque tous les 
dirigeants du Pracheachon. 

Ré-élection de Hu Nim Hou Yuon et 
Khieu Samphan à la députation. Ils 
participent au gouvernement du 
Sangkum. 

 1963  
Décembre : Réformes économiques. 
Nationalisations des banques et des 
sociétés d’import-export.  

Saloth Sâr l’emporte sur So Phim au sein 
du Parti Communiste Khmer. Les 
vétérans partisans d’une alliance avec les 
Vietnamiens sont mis en minorité.  

Liste noire des 34 personnalités de 
gauche à supprimer. Saloth Sâr et Ieng 
Sary prennent le maquis. 
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Hou Yuon et Khieu Samphan sont 
obligés de démissionner. 

Le Cambodge renonce à l’aide 
américaine. 

 1965-1969  
La Guerre du Vietnam et la Révolution 
Culturelle amplifient les tensions 
sociales.  

 1965 
Saloth Sâr en visite à Pékin. 

Accords secrets entre Sihanouk, les 
communistes vietnamiens et la Chine 
pour permettre le passage de matériel 
militaire en provenance de Chine 
destinés au Viêtcong, en échange d’une 
neutralisation des communistes khmers 
et d’une ponction de 10% sur l’aide 
reçue. 

 1966 
Sihanouk invente le terme « Khmers 
Rouges ». 

 1967 
2 avril : Soulèvement de Samlaut. 

24 avril : Hou Yuon et Khieu Samphan 
prennent le maquis. 

2 septembre : interdiction de 
l’association de l’amitié sino-khmère. 

11 septembre : suppression de tous les 
journaux de gauche et chinois. 
L’association des étudiants khmers est 
dissoute. 

7 octobre : Hu Nim s’enfuit dans les 
montagnes des Cardamomes. Des 
milliers d’étudiants et d’enseignants 
prennent le maquis. 

 18 mars 1970 
Mars : manifestations anti-
vietnamiennes suscitées par l’armée. 
Massacres de centaines de Vietnamiens. 

Coup d’Etat de Lon Nol. Le Cambodge 
rentre dans la guerre aux côtés des USA 
et proclament la République. 

Fermeture des écoles chinoises. 

23 mars : formation du FUNK. 

5 mai : formation du GRUNK, basé à 
Pékin 

 1975-1979  
Régime du Kampuchéa Démocratique 
dirigé par les Khmers Rouges. 

24-25 février : congrès du FUNK-PCK. 
Présentation du programme en cas de 
victoire : évacuation des villes, 
suppression de la monnaie, récupération 
des territoires du Kampuchéa Krom. 

4 avril : lors d’une réunion des 
dirigeants du PCK, Hou Yuon s’oppose 
aux projets d’évacuation de déportation 
des citadins et de suppression de la 
monnaie. 

17 avril : les troupes Khmères Rouges 
prennent la direction du FUNK et 
s’emparent de Phnom Penh.  

Août : Hou Yuon, en désaccord avec les 
directions du parti, disparaît. 

 1977 
Les attaques du KD aux frontières 
vietnamiennes s’intensifient, ainsi que 
les purges au sein du parti, qui 
s’étendent à la population toute entière. 

6 juillet : Exécution de Hu Nim  

 1978 
Juin : disparition de So Phim. Les 
purges font plus de 100 000 morts dans 
la zone Est. Fuite de Heng Samrin au 
Vietnam.  

25 décembre : l’armée vietnamienne 
lance une offensive sur le Cambodge, 
appuyée par les rebelles Khmers Rouges. 

 1979-1989 
République Populaire du Kampuchéa, 
sous contrôle de Hanoï.   

7 janvier : Libération de Phnom Penh 

Avril-mai : des centaines de milliers de 
réfugiés affluent vers la frontière 
thaïlandaise. L’armée thailandaise 
reconduit les réfugiés au Cambodge et 
tire sur eux. 
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Septembre : début de l’opération 
internationale de survie sous l’égide du 
CICR et de l’UNICEF. 

Affrontement entre les différentes 
factions politiques : PPC, FUNCIPEC, 
Khmers Rouges et FLNPK. 

 1982 
24 octobre : lancement de la « Circulaire 
351 », politique discriminatoire à 
l’encontre des Chinois du Cambodge.  

 1990 
26 novembre 1990 : liberté d’association 
accordée aux minorités. Création de 
l’Association des Chinois du Cambodge.  

 1991 
23 octobre : Accords de Paris définissant 
le processus de paix sous tutelle de 
l’APRONUC.  

Retour de certains Cambodgiens au 
Cambodge.  

Début de l’afflux d’immigrés chinois et 
d’investisseurs chinois de la diaspora 
d’Asie du Sud-Est et de Chine 
continentale.  

Réouverture des écoles et premier 
nouvel an chinois à Phnom Penh depuis 
1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1993 
Fin de la mission de l’APRONUC : 
échec. Les combats continuent entre les 
différentes factions politiques. 

 1997 
Combats violents entre le PPC et le 
FUNCIPEC. Exil en France du Prince 
Ranaridh.  

 Depuis 2005 
Tendance à l’éviction du FUNCIPEC de 
la vie politique cambodgienne par le 
PPC de Hun Sen. 

Dernier sommet de l’ASEAN à Kuala 
Lumpur. La Chine renforce ses positions 
et les Etats-Unis sont les grands absents 
de cette rencontre. 



Annexe 2. Le Cambodge administratif  
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Annexe 3. Evolution de la population chinoise au Cambodge 
de 1890 à nos jours 

 

 
 
 
Ce tableau est une compilation des enquêtes de W.E. Willmott (1970 : 6), de Ben Kiernan 

(1986 : 288), de Evans Gottesman (2004 : 182), de Penny Edwards & Sambath Chan (1996 : 3), 

de Penny Edwards (2002 : 270) et de Jean-Daniel Gardère (2005 : 23). Cependant, comme le 

rappelle ces auteurs, ces chiffres ne sont que des estimations, étant donné que de nombreux 

Chinois échappaient aux recensements – eux-mêmes peu fiables – et que les années troubles du 

KD ainsi que de la RPK ne nous permettent pas de vérifier ces estimations. Enfin, la période 

récente rend également le dénombrement difficile en raison d’une immigration clandestine 

chinoise très forte.  

 

 

 

 

 

Période Population chinoise 
estimée 

Pourcentage au sein de la 
population totale 

1890 130 000 9,7 
1891-1905 170 000 8,9 
1906-1920 200 000 8,3 
1921-1925 230 000 7,9 
1926-1930 275 000 9,8 
1931-1934 260 000 8,7 
1935-1945 300 000 8,7 
1946-1949 420 000 10,8 
1950-1952 425 000 10,3 
1953-1962 425 000 7,4 
1963-1968 425 000 6,5 
1969-1975 430 000 5,4 
1975-1979 215 000 Chiffres peu fiables 

1982 40 000 0,6 
1995 300 000-340 000 Entre 2,9 et 3,3% 
2002 450 000 3,5% 
2005 500 000 4% 
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Evolution de la population chinoise de 1890 à nos jours
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c  

Source: Danielle TAN, septembre 2006 

PHILIPPINES 

Premiers échanges 
commerciaux entre la 
Chine et le Royaume du 
Funan dès le Ier siècle 
après J-C 

Installation durable des 
premiers migrants 
chinois avec 
l’avènement d’un “âge 
du commerce en Asie 
du Sud-Est” 

Fuite des légitimistes 
Ming au XVIIème siècle et 
fondation de Ha Tien par 
Mac Cuu 

Coolie trade du 
XIXème – XXème siècle 

Amoy/Xiamen 

LAOS 

FUJIAN 
GUANGDONG 

Ha Tien
▪

▪

▪ Bangkok 

TONKIN 

SIAM 

INDE 

JAVA 

MALAISIE 

SINGAPOUR 

Océan 
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Phnom Penh 

Oc-éo 
Saïgon 

CAMBODGE 
COCHINCHINE 

Huê 

Swatow/Shantou 

HAINAN 

Canton 

Annexe 4. Les étapes de l’immigration chinoise au Cambodge jusqu’en 1950
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Wenzhou 
Shanghai  

Pékin 

Amoy/Xiamen 
TAIWAN 

Swatow/Shantou 

Canton 
Macao 

VIETNAM THAILANDE 

Singapour 

Kuala Lumpur 

BIRMANIE 

LAOS 

MALAISIE 

CHINE 

INDONESIE 

Hong Kong 

ROYAUME-UNI 

Paris 

ETATS-UNIS 

AUSTRALIE 

  Exil des réfugiés cambodgiens  
  après 1975 

   Flux des Xinyimin  

   Le circuit de l’immigration  
   clandestine 

Source: Danielle TAN, septembre 2006 

  Camps de réfugiés 
Saigon 

FRANCE 

Californie 

  Retour de la diaspora du 
  Cambodge depuis 1990 

Phnom Penh 

Annexe 5. Les flux migratoires au Cambodge depuis 1975
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Annexe 6. Arbre généalogique de la famille TAN-UNG 
 
 
 
 

Générations
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5 
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LEGENDE

○

▲
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Femme cambodgienne

Homme cambodgien

Métis sino-cambodgien

Homme chinois

Femme d’origine étrangère 

Origines:

Camb/Cambodge

CH/Chinois

VN/Vietnamien

FR/Français

TH/Thaï

HK/de Hong Kong

INDO/d’Indonésie

SH/de Shanghai

USA/Américain

Résidence actuelle:

HK/Hong Kong

VN/Vietnam

TH/Thaïlande

FR/France

USA

✝ KR/Décédé sous les Khmers Rouges

Métisse sino-cambodgien-français

LEGENDE

○

▲
◭

●

Femme cambodgienne

Homme cambodgien

Métis sino-cambodgien

Homme chinois

Femme d’origine étrangère 

Origines:

Camb/Cambodge

CH/Chinois

VN/Vietnamien

FR/Français

TH/Thaï

HK/de Hong Kong

INDO/d’Indonésie

SH/de Shanghai

USA/Américain

Résidence actuelle:

HK/Hong Kong

VN/Vietnam

TH/Thaïlande

FR/France

USA

✝ KR/Décédé sous les Khmers Rouges

Métisse sino-cambodgien-français
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Annexe 7. Liste des entretiens  

I. ENTRETIENS FAMILIAUX : octobre 2005-septembre 2006 

Paris  Mon « oncle »  
Huot MENG 

Doctorant EHESS, préparation d’une 
thèse sur la diaspora chinoise du 
Cambodge.  
Trajectoire individuelle et familiale, 
Analyse politique, sociologique et 
économique de la diaspora chinoise 
du Cambodge 

FRANCE, 
Paris 

Lyon Mes parents Trajectoires individuelles et familiales 

II. TERRAIN AU CAMBODGE : 10 avril au 30 avril 2006 

AUF, Agence 
Universitaire de la 
Francophonie 

12 avril, 2h 
M. Ilf-Eddine BENCHEIK, 
Responsable de l’Antenne au 
Cambodge 

Centre For Advanced 
Studies 

18 avril, toute la journée 
Sambath Chan, chercheur spécialisé 
sur les Chinois du Cambodge, et 
coordinateur d’un programme 
d’étude sur les minorités au 
Cambodge 
25 avril, 3h. 
Nov Sok Mady et Tea Van, 
chercheurs, responsables de l’étude 
sur la minorité chinoise 

The Economic Institute of 
Cambodia. 

20, 21, 24, 27 avril 
Sok HACH, Economiste, directeur de 
l’EIC.  
Mise à disposition d’un bureau, 
accès aux rapports, entretiens avec 
les chercheurs du centre.  

Doctorante ENS 

20 avril, 3h 
26 avril toute la journée  
Linda SAPHAN, Canadienne 
d’origine cambodgienne, doctorante 
ENS (Paris), prépare une thèse sur 
la transformation urbaine de Phnom 
Penh et l’appropriation de l’espace 
public. Elle m’a servi de traductrice et 
de guide pour l’observation 
participante des marchés 

Recherche  

SCAC, Service Culturel 
d’Action Culturelle 

19 avril, 1h 
Judith, chargée de mission, étude sur 
les universités 

Cambodge Nouveau, 
mensuel économique 

17 avril, 3h 
25 avril, 2h  
Alain GASCUEL,  
rédacteur en chef 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBODGE, 
Phnom Penh  
Et  
Siem Reap-
Angkor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les journalistes 

Cambodge Soir, Journal  
francophone 

19 avril, 1h  
Pierre Gillette, rédacteur en chef 
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Centre culturel français  

20 avril, 1h 
Lida CHAN, responsable du projet de 
création d’un centre pour la mémoire 
audio-visulle 

La Mission économique 
française 

19 avril, 2h  
Guillaume PREVOST, directeur-
adjoint 
Sotheavy NUON, chargée de mission

Les 
organisations 
économiques La Chambre de 

commerce Franco-
Cambodgienne 

25 avril, 2h  
M. Soreasmey KEBIN, Franco-
Cambodgien de France, d’origine 
chinoise, Secrétaire Général de la 
Chambre, fondateur de la société 
KhmerDev, salarié à CominKhmer.  
28 avril, 1h 
Mlle Rathana PURIK, Française 
d’origine sino-khmère, directrice de la 
Chambre 

Siem Reap 

13 au 16 avril 
Observation participante dans les 
hôtels et magasins de luxe (Artisans 
d’Angkor, FCC) 

Phnom Penh 

17 avril au 29 avril 
Observation participante dans les 
hôtels de luxe (Royal, 
Intercontinental, Cambodiana), 
Galerie marchande (Sorya, Pencil, 
grands magasins (BS, New 
Collection), les magasins d’or et de 
bijoux du marché central, et les 
marchés (Marché central, 
Olympique, O’Russey, vieux marché, 
marché russe.  
Entretiens non directifs avec des 
commerçants et des employés 
(boutiques de bijoux, d’argent, vente 
de meubles anciens, antiquités) 

Haute couture 
 

27 avril, 2h 
Keo LIM, Sino-Khmer de France, 
revenu au Cambodge pour créer sa 
propre ligne (prêt-à-porter et haute 
couture).  

Voiture de luxe – 
Concessionnaire 
Mercedes 

28 avril, 2h 
Pily WONG, Sino-Khmer de France 
revenu au Cambodge pour rouvrir 
une concession Mercedes 
(concessionnaire Mercedes depuis 
1952 et sur trois générations)  

Les lieux et les 
protagonistes du 
l’univers du luxe 
et de l’économie 
parallèle 

Société d’Import-export, 
Indo-Orient Services 
(Cambodia) - filiale de la 
SNCM 

12 avril, 2h 
Sok Lin SO, Sino-Khmère, comptable 

ONG WEK, ONG chrétienne 
18 avril, 2h, 20 avril, 2h 
Missionnaires khmers convertis au 
christianisme 

Individus  Sino-khmers 11 avril, 1h, 25 avril, 1h 
2 Professeurs de khmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMBODGE, 
Phnom Penh  
Et  
Siem Reap-
Angkor 

Famille Cousine, grand-oncle et 
soeur 

Particulièrement le 12 avril, 2h et 28 
avril, 2h 
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III. TERRAIN EN THAILANDE : du 1er mai au 4 mai 2006 

Recherche IRASEC, centre français 
sur l’Asie du Sud-Est. 

2 et 3 mai  
Guy FAURE, François GERLES, 
Grégoire ROCHIGNEUX, Jean 
BAFFIE. Accès au centre de 
ressources. Entretien avec les 
chercheurs. 

THAILANDE, 
Bangkok  
 

Famille Tante, oncle et cousin Entretiens sur la communauté sino-
thaï et leur parcours individuel.  

 

IV. ENTRETIEN A PARIS 

 Oung-Heng Heng, étudiant, 25 ans, 12 juin 2006, 3 h. 
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