
 
 

 
Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à 

des témoins souvent invisibles pour briser les murs et les clichés. 
http://ateliershenrydougier.com 
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Les jeunes Chinois, une génération   

 
Que savons-nous de la vie réelle des Chinois, de ce 
1,3 milliard d’habitants grands oubliés de l’histoire 
contemporaine ? Les jeunes Chinois, aujourd’hui 
200 millions, forment une génération complexe, 
prise en étau entre pressions sociales et financières 
et la volonté de bouleverser l’ordre établi. C’est 
précisément à cette jeunesse que ce livre donne la 
parole. La génération de demain qui tient le destin 
de son pays entre ses mains. Une jeunesse 
fantasque et prude, attachante et irritante, 
traditionnelle et obsédée par la nouveauté... Bref, 
profondément contradictoire et fascinante. 

Edgar Dasor est correspondant notamment pour Ouest France, le magazine Connexions édité en Chine 
et Entreprises et Carrières. Depuis 10 ans, hormis une parenthèse américaine d’une année, il sillonne la Chine, 
le sud notamment, qu’il a découverte en 2003 avant d’en étudier la langue. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Sarah-Yang : 
« Je suis Française d’origine chinoise, mais 
plus française. Je suis née à Li Bao dans un 
petit village situé à l’est de la Chine près de 
Nantong dans la province de Jiangsu. Je n’ai 
pas de souvenir de mon pays, car je l’ai 
quitté quand j’avais 19 mois. J’étais trop 
petite. Mes parents ont fait des photos. 
Quand je suis arrivée en France, je parlais 
chinois, j’ai appris le français avec ma famille 
à la crèche puis à la maternelle. Je veux 
apprendre l’espagnol. Je suis lièvre de terre. 
Je sais que la Chine est un très grand pays 
avec de très grandes villes, des temples et 
beaucoup de vélos. Les Chinois sont très 
nombreux, ils fabriquent beaucoup de 
choses, des vêtements, des jouets… Ils sont 
très forts aux Jeux olympiques surtout en 
gymnastique. » 


