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Pourquoi le racisme anti-asiatique est-il sous-estimé 
en France ? 
 

 
La communauté chinoise s'était rassemblée le 4 septembre, après la mort d'un  
couturier à Aubervilliers. Photo François Guillot. AFP 
 
Mai Lam Nguyen-Conan, spécialiste des enjeux de diversité et d'interculturalité, livre des 
éléments d'analyse du racisme anti-asiatique. 
 
Si le sketch de Gad Elmaleh et Kev Adams a fait polémique, il a aussi fait émerger des questionnements. Au cours 
de leur spectacle «Tout est possible», ils se sont mis en scène, grimant des Asiatiques et lançant des blagues 
considérées par beaucoup comme racistes. Plusieurs intervenants, invités par la journaliste Rokhaya Diallo, 
tenteront de répondre ce samedi au 104 à Paris à la question : «Asiatiques en France : éternels invisibles ?» Mai 
Lam Nguyen-Conan est l’une des intervenantes de ce débat. D’origine vietnamienne, spécialiste des enjeux de 
diversité et d’interculturalité, elle répond à nos questions. 
 
Vous êtes l’auteure de « Français je vous ai tant aimés : L’impossible intégration ? » dans lequel vous 
interrogez votre identité et votre relation avec la France en tant qu’Asiatique. Quelle était votre démarche ? 
J’ai écrit un récit sur l’intégration, la relation avec la France du point de vue d’un Asiatique. Les Asiatiques sont 
souvent vus comme les meilleurs élèves de l’intégration, pourtant ils ne sont jamais vraiment intégrés. Ils sont dans 
un entre-deux : entre les minorités et les Français d’origine. Ça tient aussi à la culture de certains pays desquels ils 
sont originaires, la Chine ou le Vietnam par exemple. Lorsqu’ils arrivent en France, l’enfant apprend le français, 
parfois, comme moi, dans la douleur. 
 
Je suis arrivée à 7 ans et j’ai été arrachée à ma famille : j’étais placée dans une famille d’accueil pour apprendre le 
français la semaine et je rentrais chez mes parents le week-end. Ça a fonctionné, toute la famille a un accent sauf 
moi, mais c’était un apprentissage difficile. A la maison, les parents parlaient vietnamien, et c’était le sacrifice de 
l’intégration. Chez beaucoup de parents asiatiques, les familles ont conservé la langue à la maison, et ça a forcé 
les enfants très jeunes à faire l’aller-retour entre les deux cultures. Il a fallu que je retourne au Vietnam et que j’y 
travaille six ans pour m’y sentir bien et pour que je me sente Française au retour. Ça a fait partie de ma quête 
identitaire. 
 
Pourquoi le racisme anti-asiatique est-il sous-estimé en France ? 
J’aurais tendance à dire que le militantisme n’est pas dans notre culture. Lors de la polémique sur le sketch de 
Gad Elmaleh et Kev Adams, combien d’Asiatiques ont trouvé que c’était raciste ? Beaucoup. Combien ont été 
outrés ? Moins probablement. Et combien vont vouloir attaquer les humoristes ? Beaucoup moins. C’est lié, dans 
les cultures confucianistes et taoïstes, à l’éducation.  
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Quand j’ai écrit mon livre, il a fallu que je lutte avec mon autocensure et ma famille était horrifiée de savoir que je 
prenais la parole. Chez les gens plus jeunes, la nouvelle génération, élevée avec une culture 100% occidentale, ce 
sera sans doute différent, eux vont vouloir prendre la tribune et peut-être que c’est aussi bien. 
 
On a tendance à penser que les Asiatiques sont finalement assez peu représentés dans la sphère publique, 
proportionnellement à leur nombre en France. Ce manque de relais explique-t-il le racisme dont ils sont 
victimes ? 
Le racisme anti-asiatique est finalement assez proche de l’antisémitisme. L’idée qu’ils sont «partout», alors que 
leur logique est finalement celle de l’autonomie économique. Beaucoup de jeunes dans leur carrière vont privilégier 
l’indépendance et la liberté plutôt qu’une carrière politique par exemple. Si les Asiatiques ouvrent beaucoup de 
commerces, ce n’est pas culturel, c’est avant tout qu’il y a des aides de la communauté.  
 
Après le décès d’un couturier chinois, Chaolin Zhang, à Aubervilliers en août dernier et le sketch de Kev 
Adams et Gad Elmaleh, beaucoup d’Asiatiques se sont exprimés. Constatez-vous un progrès ? 
Je ne suis pas sûre que l’on puisse constater de progrès dans le domaine de la lutte antiraciste. Aujourd’hui, il y a 
une certaine hypocrisie dans la lutte antiraciste. On pense que les victimes ne peuvent pas être racistes elles-
mêmes. Mais nous avons tous des préjugés sur plein d’autres personnes à longueur de temps. La question est 
donc de savoir, est-ce qu’on peut chacun arrêter de faire des réflexions sur les gros, les blonds, les roux ? 
 
Comment lutter plus efficacement ? 
Nous avons le choix de lutter contre le racisme anti-asiatique comme le font les Américains. Mais je ne souhaite 
pas personnellement que la lutte se retrouve derrière la ligne de couleur avec, de fait, une division de la société. 
Est-ce qu’il n’y a qu’une seule manière de lutter contre le racisme, qui serait la façon dont l’ont fait les Africains-
Américains ? Ne peut-on pas le faire différemment, en luttant contre le racisme dans sa globalité ? 
 
Le danger est de communautariser les racismes, de pointer du doigt les responsables, c’est-à-dire les «méchants 
blancs français», et les gentils sont les autres. Dans cette dichotomie entre les Blancs et les non-Blancs, les 
Asiatiques ne s’y retrouvent pas, justement parce qu’ils sont dans un entre-deux. J’ai peur d’un glissement vers 
cela. Mais ce sera en fait la nouvelle génération qui décidera. Et peut-être qu’elle choisira de faire face à ça en se 
regroupant derrière la ligne de couleur. 


