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URésuméU : 

Le groupe analytique « Africains » est beaucoup utilisé dans les textes traitant de la migration afri-
caine vers la Chine. Il désigne n’importe quel ressortissant d’un des états souverains du continent 
africain. C’est la déconstruction de ce groupe dans le cadre de cette migration spécifique qui va 
nous intéresser. Comment certains individus constituant ce groupe se positionnent-ils face à celui-
ci ? Ce groupe a-t-il une raison d’être hors de l’analyse ? 

À travers une enquête ethnographique à Guangzhou, plusieurs éléments sont amenés pour montrer 
les clivages multiples qu’il existe entre les Africains, même ou surtout, dans le cadre d’une migra-
tion. Les Africains de Guangzhou ont en commun qu’ils sont quasiment tous des businessmen. 
Néanmoins, ils sont partagés en deux quartiers à l’intérieur de la ville. Un quartier à majorité mu-
sulmane et un quartier à majorité chrétienne. Ce travail présente à travers des entretiens et des ob-
servations, le point de vue de certains Africains musulmans de Guangzhou, principalement origi-
naires du Maghreb, sur le groupe « Africains ». En effet ces derniers, bien que se considérant à 
l’intérieur de ce groupe du fait de la situation géographique de leur pays d’origine, mettent un point 
d’honneur à se démarquer tout de même des autres Africains. C’est ainsi qu’à travers des argu-
ments tels que les différences de mœurs, de passé colonial ou encore la différence de religion, ces 
Africains se placent eux-mêmes socialement au-dessus du reste des individus composant le groupe 
susmentionné. 

Le questionnement de ce travail s’étend également à une vision un peu plus large de cette migra-
tion, afin de la réinsérer dans une réflexion plus étendue. Le problème se posera de savoir si la 
Chine est une nouvelle destination principale des migrations partant de l’Afrique, et si c’est le cas, 
quelles en sont les raisons. Finalement, quelles seront les conséquences de cette migration pour 
l’Europe et les États-Unis, ceux que l’on appelle communément « les pays occidentaux » ? 
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