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C’est dans les années 1990 que les commerçants musulmans ont découvert le 

marché chinois. À partir de 1997, année marquée par la crise financière asiatique, 

de plus en plus de musulmans algériens s’orientent vers la Chine pour y gagner leur 

vie, et certains d’entre eux s’y sont même installés. L’arrivée de ces Algériens 

nous a poussés à nous interroger sur leur adaptation culturelle en Chine, thème de 

recherche qui n’a pas encore attiré l’attention du monde académique chinois. 

En vue de mener une recherche à la fois transversale et horizontale sur ce thème, 

l’approche qualitative a été adoptée. En recourant à l’entretien semi-directif 

combiné à l’observation participante, nous avons effectué, sur une durée de 4 ans, 

53 interviews, dont 35 auprès des Algériens en Chine, et 18 auprès des Chinois qui 

ont des relations plus ou moins étroites avec eux. Et nous avons adopté la théorie 

enracinée afin d’en analyser les données.

L’étude nous montre qu’il existe de forts liens entre les croyances religieuses 

et l’adaptation culturelle. D’une part, les croyances des Algériens exercent une 

grande influence sur leur adaptation en Chine, tant sur le plan psychologique 

que sur le plan socioculturel. D’autre part, les Algériens ont fait des compromis 

dans leurs pratiques religieuses afin de mieux s’adapter à la société chinoise, et 

ils ont retiré, après avoir été en Chine, leurs attitudes religieuses, devenant plus 

tolérants à l’égard d’autres religions ou d’autres écoles de l’Islam, sans pour autant 

abandonner leur fidélité à l’Islam et aux  principes fondamentaux de cette religion.

Nous souhaitons que cette étude microsociale des musulmans algériens permette 

de mieux éclaircir leurs parcours en Chine, de mieux comprendre des difficultés 

et des problèmes dans la communication sino-algérienne, d’en repérer les origines 
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culturelles, et d’enrichir les recherches chinoises sur l’Afrique et sur les relations 
sino-africaines, d’autant plus que l’Afrique est souvent considérée comme un tout 
indifférencié par des chercheurs chinois. Nous espérons également que des données 
authentiques et récentes obtenues par une enquête de terrain nous permettront de 
développer une nouvelle théorie de l’adaptation qui corresponde mieux au contexte 
chinois et à la situation réelle des sujets.
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