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Résumé : L’histoire de l’immigration chinoise en Europe remonte au XVIe siècle. Les premiers journaux chinois y ont vu le jour
trois siècles plus tard. Ils avaient pour but de chercher des solutions pour la Chine qui était troublée. Progressivement évolué,
l’accent de ces médias ethniques est mis aujourd’hui plutôt sur la vie des immigrés chinois. Cependant, le gouvernement chinois a
toujours en quelque sorte des contacts avec les communautés et les médias chinois d’outre -mer. Alors,cette thèse a pour but
d’examiner les relations actuelles entre la politique chinoise,les migrants et les médias chinois en Europe.Aujourd'hui, sous le
contexte de la mondialisation, les technologies de l'information et de la communication permet la diffusion globale à tous les types
de médias chinois. Mais face aux sources d’informations de plus en plus variées,beaucoup d’immigrés chinois conservent une
relation étroite et privilégiée avec les médias ethniques locaux. Parallèlement, le gouvernement chinois a toujours l’intention de
maintenir un lien avec les migrants chinois du monde entier et de propager la culture chinoise à travers ces communautés, surtout
les médias ethniques. En analysant l’évolution de la politique chinoise et les échanges entre les autorités chinoises et les médias
chinois en Europe, on observe un rapprochement entre les deux acteurs, mais avec prudence. À travers une analyse de contenu
des médias et une enquête effectuée dans sept pays européens sur la réception des immigrés chinois, cette recherche montre
ensuite que les médias chinois d’outre-mer jouent le rôle d’un conciliateur et d’un porte-parole parmi les membres de la
communauté.
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