MOBILITÉ(S)

Programme du colloque de l’ACSALF
(14 - 17 octobre 2014)

ISBN : 978-2-9813576-5-6

Mobilité(s) : Programme du colloque de l'ACSALF

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2014
Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2014

ii

iii

Mot de bienvenue
Mesdames et Messieurs, chers collègues,
L’ACSALF et moi sommes très fiers de vous accueillir à Ottawa pour le colloque Mobilité(s). Depuis que nous
avons entrepris la réflexion et les consultations pour la formulation du thème du colloque, deux années se sont
écoulées. Lorsque l’ACSALF a choisi de tenir son colloque général sur le thème des mobilités, le Conseil
d’administration était à la recherche d’un thème significatif au plan intellectuel et qui pouvait rejoindre à la fois
les sociologues et les anthropologues, de même qu’un grand nombre d’universitaires en sciences humaines et
sociales. Un tel colloque doit en effet définir un thème qui soit suffisamment spécifique pour éviter d’aller dans
tous les sens sans pour autant être réservé à un petit groupe de spécialistes étroitement défini comme le
seraient des ateliers ou des colloques spécialisés. Le processus que nous avons suivi nous a permis, croyonsnous, d’éviter ces deux écueils.
La préparation intellectuelle du colloque a débuté avec la formation du Comité d’orientation et du Comité
scientifique au début 2013. Un atelier pré-colloque qui a ensuite eu lieu le 7 juin 2013 à l’INRS a réuni les
membres du Comité d’organisation, les membres du CA de l’ACSALF et les personnes suivantes : Gilles Bibeau
(Université de Montréal), Michelle Daveluy (Université Laval), Yara El-Ghadban (Indépendante), Sylvie Fortin
(Université de Montréal), Aude-Claire Fourot (Simon Fraser University), Danielle Gauvreau (Concordia
University), Phillip Rousseau (University of California, Irvine), Alicia Sliwinski (Wilfrid Laurier University).
La programmation que nous avons développée tire sa force et son intérêt de la présence et de la contribution
de chaque participant au colloque. Nous vous remercions d’avoir accepté d’y participer. Nous espérons que ce
colloque vous permettra d’avoir des échanges fructueux, de rencontrer de nouvelles personnes partageant vos
intérêts, d’étendre la portée des concepts bien établis et de générer de nouvelles idées. La mobilité est
devenue une des caractéristiques principales de nos sociétés. Les personnes, les produits et les idées sont plus
que jamais soumis à des déplacements, voire des frictions. Une mobilité aux échelles multiples qui concerne
tant la ville que la région, l’État national ou le monde. Une mobilité qui crée de nouveaux lieux, transitoires ou
permanents, qui force la redéfinition des lieux anciens et des rapports qu’entretiennent les populations
humaines avec ces lieux, avec leur identité. C’est à un vaste programme auquel vous êtes conviés.
Parmi ces identités, nous avons choisi de mettre l’accent sur une région qui n’est pas une, la Francophonie.
Parfois pays, d’autres fois en espérance de l’être, souvent minoritaire ou parcellaire, la francophonie s’étend
sur tous les continents sans en occuper un seul. La Francophonie est le produit de la mobilité et fait partie de
ses définitions multiples. Elle est aussi en mouvement. Nous compterons parmi nos conférenciers les gens les
plus engagés à en comprendre les transformations.
Je voudrais terminer ce mot par des remerciements particuliers à Madame Marie-Claude Haince dont la
contribution intellectuelle comme l’engagement dans l’organisation ont été aussi exceptionnels qu’essentiels.

André Tremblay
Président de l’ACSALF
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Argumentaire du colloque - Mobilité(s)
La mobilité – des gens, de l’information, des biens ou encore des capitaux – a atteint des sommets sans
précédent au cours des dernières décennies au point de devenir un style de vie pour certains de nos
contemporains (Forget 2012). Si le phénomène n’est pas nouveau, il n’en demeure pas moins que la
prééminence de l’idée de mobilité comme logique dominante a, quant à elle, gagné beaucoup de terrain à un
point où elle en est venue à structurer (aussi bien verticalement qu’horizontalement) les rapports sociaux,
culturels, économiques et politiques, tout en engendrant des transformations importantes au sein de nos
sociétés à travers les rencontres, contacts, synergies, frictions et fractures qu’elle génère (Tsing 2005). Elle
prolonge à l’échelle transnationale le souci de réguler la circulation des personnes et des biens apparu au XVIe
siècle dans un espace pré-national. En effet, le phénomène que l’on conçoit aujourd’hui sous le vocable de
mobilité plonge ses racines au cœur du problème de la circulation, une préoccupation majeure dès le XVIe
siècle culminant au XVIIIe siècle avec l’émergence du libéralisme et du système capitalisme. Lié à la gestion du
vivant – de sa survie aussi bien que de son bien-être – le problème de la circulation est devenu central à
l’organisation des sociétés modernes et contemporaines (Foucault 2004).
La mondialisation est bien sûr au cœur des processus de circulation hétérogène en cours (Abélès 2008;
Appadurai 1996; Augé 1994; Perry and Maurer 2003; Richmond 2002; Sassen 1996, 1998). Elle est l’un des
principes d’actualisation de la mobilité. Elle repose sur les progrès techniques depuis la caravelle portugaise, le
galion espagnol et la canonnière britannique jusqu’à l’aviation moderne et Internet. L’impérialisme et le
capitalisme lui ayant donné ses formes sociales, culturelles et politiques concrètes.
Pouvant être entendue comme une certaine forme de problématisation des mondes contemporains, comme
un paradigme émergeant, mais néanmoins structurant, la mobilité en est effectivement venue à orienter les
divers domaines de l’activité humaine, influençant du coup les rapports fondamentaux à l’espace, au temps et
au pouvoir en donnant lieu à de nouveaux assemblages ou agencements (Hannerz 1996; Ong and Collier 2005)
et en ouvrant toute une série de nouvelles possibilités jusqu’alors impensées.
Au niveau social, les chemins de la mobilité sociale et de la mobilité géographique se sont croisés depuis
longtemps. Passer de la province à la métropole, des bas-fonds vers les beaux quartiers était un marqueur de la
mobilité ascendante. Les migrations inter-régionales et les migrations internes au sein des nations se
poursuivent et s’imbriquent à celles de plus grande envergure. Le parcours typique des régions excentrées vers
les villes moyennes puis les métropoles nationales se prolonge vers les métropoles globales (Sassen 1991). De
même, aujourd’hui on reconnaît et considère le succès des individus, des sociétés et même des universités par
l’étendue de leurs réseaux internationaux. Par exemple, on ne compte plus les organismes établissant des
classements internationaux dans les domaines les plus divers, consacrant la possibilité de choisir d’entreprises,
d’organisations et de personnes de plus en plus mobiles. Les hiérarchies dessinées par ces classements font
l’objet de stratégies réciproques entre les entités classées et ceux qui circulent entre elles, tout en s’inscrivant
dans des logiques infranationales, nationales, transnationales et supranationales. En outre, les majorités
comme les minorités sont travaillées par le phénomène de la mobilité, tant par les mouvements migratoires de
leur population vers l’ailleurs, que comme structure d’accueil des nouveaux arrivants (Glick Schiller 2005;
Portes and DeWind 2008; Sassen 2000). La mobilité remet en question les frontières géographiques, mais
également les frontières sociales marquées notamment par la religion ou l’appartenance ethnique. Les groupes
se mélangent et donnent lieu à de nouvelles façons d’agir collectivement, à de nouveaux modes de vivreensemble. Ce qui ne se fait pas sans heurts.
Au niveau culturel, la mobilité globale dans laquelle nous sommes embarqués exige désormais le partage et
l’échange d’informations et de savoirs à un niveau inégalé. D’un côté, l’on assiste à l’émergence de nouveaux
circuits de production du savoir qui ne sont plus exclusivement occidentaux, mais qui prennent de nouvelles
directions – Sud-Sud, Sud-Est, etc. Ces nouveaux centres de production du savoir provoquent non seulement
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une transformation du langage du savoir, mais aussi un déplacement même de la théorie, un changement
épistémologique important, laissant entrevoir des perspectives nouvelles (Comaroff and Comaroff 2011;
Mbembe 2010, 2013; Mignolo 2000, 2011). Cette ouverture permet non seulement un décloisonnement des
savoirs, mais aussi une mise en commun des productions scientifiques inégalée qui raffine nos manières de
penser et de faire, tout en les complexifiant. D’un autre côté, les expressions de formes culturelles
historiquement territorialisées sont devenues secondaires au sein même de leurs territoires, au point où
l’UNESCO en est venue à proposer une Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles adoptée en 2005 pour ainsi réguler la « diversité culturelle ». L’institutionnalisation de la
diversité culturelle est une tentative supranationale de sauvegarde des spécificités locales dans le système
capitaliste globalisé actuel, ce qu’elle propose de faire en inscrivant l’expression de ces spécificités à même la
circulation de plus en plus importante de biens culturels (Rousseau 2011). La ratification de ce traité par plus
de 116 États montre bien une volonté de faire de la diversité culturelle un contrepoids à une mondialisation
conçue strictement en termes économiques. Dans ce contexte, la mobilité devient à la fois menace et
opportunité. De même, les minorités sont soumises à bien de nouveaux « grands dérangements » – vagues
migratoires, déracinements et pertes de savoirs transmis, fragmentation sociale, déterritorialisation et
reterritorialisation éphémère d’enclaves de production de pointe. Confrontées à un tel défi, les minorités
linguistiques à l’instar d’autres groupes d’acteurs peuvent adopter des conduites dites de décomposition ou de
repli sur soi ou de recomposition, ce que Maheu (2005) appelle la human agency.
Au niveau économique, les effets de cette mobilité se font également sentir à diverses échelles. L’immigration
devient un outil essentiel servant à constituer une main-d’œuvre de réserve, prête à être déployée aux quatre
coins du pays – voire de la planète – en fonction des besoins et des fluctuations du marché (Bauder 2006;
Pendakur 2000; Sassen 1988). À une immigration permanente et durable, on privilégie désormais une
immigration temporaire (DeVortez 2008; Piché 2012); réutilisable et jetable après usage. Au mieux, on parle
d’une immigration choisie et profitable (Pellerin 2003) et à l’inverse, pour les populations migrantes, la mobilité
peut être vue comme une stratégie de survie économique. De même, on peut penser, plus près de nous, aux
politiques de mobilité de la main-d’œuvre que le gouvernement canadien est à mettre en œuvre (Busby et
Gray 2011). On sait que l’exploitation des sables bitumineux a entraîné le basculement du pouvoir économique
puis politique du centre du pays vers l’Ouest. Les populations n’ont que partiellement suivi le mouvement. La
rareté relative de la main-d’œuvre dans une ville comme Calgary a fait exploser son coût pour les entreprises.
Le gouvernement fédéral conservateur a identifié les mesures de régionalisation de l’assurance-chômage et le
contrôle provincial de la formation de la main-d’œuvre comme les coupables de ce déficit de mobilité chez la
population de l’est du Canada (Québec et Maritimes) plus soumise à une économie saisonnière. Ses réformes
pousseront les populations à sortir des régions marquées par un chômage récurrent. À cet égard, on constate
par ailleurs qu’une nouvelle terminologie est apparue pour faire l’étude de ces « franco-mobiles », ces
travailleurs francophones contraints de se déplacer en fonction des besoins de l’économie pour pouvoir
« survivre » (Daveluy 2008, 2011; Duchêne 2011; Forget 2012). Cette logique économique est la même ailleurs
bien que les structures politiques et sociales ne soient pas aussi centralisées. En Europe, par exemple, la
diminution des protections sociales des travailleurs fait partie de toutes les mesures de « redressement
économique » imposées dans la zone euro où la circulation des travailleurs est un enjeu.
En parallèle, les capacités techniques de circulation des objets et de contrôle des processus de production font
éclater les chaînes de valeurs à l’échelle de la planète (Baldwin 2008, 2011; CNUCED 2011, 2013). Les objets
comme les travailleurs ne vont plus seulement du Nord vers le Sud pour les premiers et du Sud vers le Nord
pour les seconds. En effet, Singapour et Dubaï doivent une partie de leur développement économique à la
venue de professionnels et cadres en provenance du pays du Nord, Grande-Bretagne, Australie et États-Unis en
tête, mais aussi bien du Liban, de l’Égypte, de l’Indonésie ou des Philippines. De même, les échanges
commerciaux entre les pays du Sud se sont accrus à un rythme plus élevé que ceux Nord-Sud, 16 % en
moyenne entre 2001 et 2011 (UNCTAD 2013). Ils atteignent maintenant 4 billions de dollars.
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Pour leur part, les minorités doivent montrer leur valeur ajoutée sinon on leur dira qu’elles n’ont qu’à
s’assimiler. C’est une autre forme de mobilité qui s’engage faite de changements culturels, linguistiques et
identitaires. Enfin, certains États jouent une partie inverse, lançant leur population à l’échelle du monde pour
soutenir une économie nationale vacillante, le cas des aides familiales domestiques philippines est exemplaire.
Des pays comme le Liban tirent de leurs travailleurs expatriés une portion importante de leur PIB. La mobilité
est donc au cœur des dynamiques économiques contemporaines.
Au niveau politique, la mobilité soulève des problèmes tant sur le plan de la philosophie politique que de la
pratique de la démocratie, par exemple. Le rapprochement des peuples les oblige à la fois à trouver un terrain
commun de codétermination et de nouvelles formes de vivre-ensemble (Abu-Laban and Gabriel 2002; Agier
2013; Bibeau 2001, 2002; Bloemraad 2006; Brettell 2008; Crepaz 2008; Elbaz et Helly 2000; Freeman 2004;
Hammar 1990; Helly 2000, 2010; Liogier 2012; Soysal 1994). La dissociation entre les territoires et les cultures,
entre les affiliations et les pratiques provoque bien des tensions au sein du modèle de l’État-nation qui
gouverne la souveraineté politique (Anctil 2005; Bommes 2000; Faist 2000; Flynn 2005; Fourot 2013; Geddes
2005; Guiraudon 2001; Guiraudon and Joppke 2001; Hollifield 2004; Jacobson 1997; Joppke 2005; Ong 2006;
Sassen 2006). D’une part, les modèles d’incorporation des immigrants jusqu’alors préconisés par les sociétés
occidentales semblent avoir atteint certaines limites (Banting and Kymlicka 2006; Bosniak 2006; Cameron 2004;
Kymlicka 2007, 2010); l’on n’a qu’à penser à la crise du multiculturalisme qui secoue bon nombre de pays
européens depuis quelques années déjà (Lentin and Titley 2011; Modood and Werbner 1997; Vertovec and
Wessendorf 2010) ou plus près de nous les récents débats sur la place de la religion dans l’espace public au
Québec (Haince et al. 2014). D’autre part, la figure ambiguë que représentent les réfugiés – de plus en plus
nombreux – est d’autant plus problématique qu’ils ne sont pas citoyens de l’État-nation où ils demandent asile,
pas plus qu’ils ne sont citoyens de l’État qu’ils ont fui (Agier 2002; Gibney 2010; Haddad 2007; Nyers 2006;
Soguk 1999). Le réfugié est donc un être entre les catégories, extérieur à toutes catégorisations du système des
États-nations contemporains, qui lui, organise les populations en fonction des territoires auxquelles elles
appartiennent. On les classe souvent selon les causes qui les ont forcés à se déplacer. Pensons aux réfugiés de
guerre, que ce soit suite à une conquête, une guerre civile ou un « nettoyage ethnique », ou aux réfugiés
climatiques chassés par la famine pour ne nommer que ceux-là. On peut aussi penser à la situation des
Premières nations et des autochtones. La conquête occidentale a bouleversé leurs modes de vie et a décimé
leurs populations (Delâge 1993). Au Canada, on les a forcés à l’immobilité en réprimant leur nomadisme pour
les regrouper dans des réserves et leurs enfants, dans des pensionnats avec le projet de transformer leur
culture. Ces exemples nous montrent que les effets de la mobilité engendrent de sérieux défis auxquels les
sociétés – au Nord comme au Sud – ont à faire face.
C’est donc dire que la mobilité peut, plus généralement, être considérée comme étant une stratégie –
individuelle, collective ou encore étatique – permettant de faire face à toute une série d’enjeux du monde
actuel. Plus encore, elle pourrait être comprise comme étant un impératif – Bougez! – impactant les divers
domaines de l’agir humain. Elle crée de nouvelles formes de rapports et de possibilités qui ne sont pas
exploitées pleinement et qui s’insèrent dans le passage des générations. La mobilité crée des occasions
d’enrichissement personnel et collectif. En effet, il s’agit d’un mouvement incessant, sans fin prévisible,
s’exprimant au-delà de phénomènes comme la migration, les déplacements ou encore la mobilité sociale. Dans
tous les cas, la mobilité travaille, elle structure, elle articule, voire normalise, les rapports, les représentations
et les pratiques (Augé 2009; Clifford 1997).
Enfin, bien que la mobilité soit centrale à l’analyse et à la compréhension des phénomènes sociaux et culturels
actuels, il reste qu’à y regarder de plus près, la contemporanéité se caractérise également par la restriction de
mouvements, la mise à l’écart, l’exclusion et l’enfermement (Andreas 2001; Andreas and Snyder 2000;
Bernardot 2009; Bigo 2007; Bigo and Guild 2005; Bloch and Schuster 2005; Brotherton and Kretsedemas 2008;
Coutin 2003; De Genova and Peutz 2010; Fassin 2012; Hogan and Marin Domine 2007; Palidda 1999; Pratt
2005). L’architecture contemporaine des flux migratoires impose par ailleurs une reconfiguration de la
mobilité. L’accès à la mobilité est différentiel et produit toute une série d’effets donnant lieu à de nouvelles
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configurations sociales, culturelles et politiques. En effet, les hommes et les femmes ne vivent pas la mobilité
de la même manière (Arya et Roy 2006; Boyle 1999; Kilkey 2013; Leonard et Sollund 2012; Palmary 2010;
Zontini 2010). Parfois ce sont les hommes qui quittent leur famille laissant à leur femme la responsabilité de
leurs enfants. Ces dernières doivent composer avec cette nouvelle réalité dans l’espoir d’un revenu ou d’un
capital, parfois en vain. D’autres fois, ce sont des femmes qui laissent derrière elles leur mari et leurs enfants
pour aller prendre soin des familles des autres – les aides familiales domestiques en sont un bon exemple. Ce
dernier phénomène semble d’ailleurs de plus en plus se substituer au premier modèle puisque l’on observe
une féminisation de la migration. Même lorsque toute la famille émigre, la situation des hommes et des
femmes est contrastée. Tantôt c’est la pauvreté qui justifie ces déracinements, tantôt les aléas de la carrière
des deux membres du couple. Cela sans oublier les trafics humains, notamment des femmes et des enfants,
voire des organes (De Pina-Cabral et Féblot-Augustins 1999; Bastia 2006; Rao et Presenti 2012) qui remettent
en question nos façons d’appréhender l’être humain et sa socialité. Volontaire ou forcée, encouragée ou
limitée par l’État, la mobilité dérange.
Cet ensemble de constats nous oblige, par conséquent, à repenser la spatialité et la circulation en d’autres
termes, à reconceptualiser des notions telles que la souveraineté, la citoyenneté, l’appartenance, la frontière,
la territorialité, etc. L’étude de la mobilité est un champ qui mérite d’être scruté pour en saisir toute la
complexité.

Région à l’honneur
Depuis 2008, les colloques de l’ACSALF mettent à l’honneur une région du monde dont les chercheurs sont
privilégiés. En 2014, nous profiterons de la collaboration établie avec l’AISLF pour mettre à l’honneur la
francophonie. Cela d’autant plus que l’événement se tient à Ottawa que l’on peut définir comme une villefrontière à la fois au plan linguistique et culturel. Ottawa comprend une population diversifiée incluant presque
20 % de sa population sur un million qui déclare parler le français. La ville a aussi plusieurs quartiers historiques
francophones où cohabitent des populations de souche, des autochtones et des nouveaux arrivants.
L’Université d’Ottawa est située dans l’un de ces quartiers historiques où l’on trouve une communauté aux
racines profondes vivant avec une population étudiante de plus de 40 000 personnes sur son territoire. Enfin,
la traversée des ponts du côté des deux rives de l’Outaouais par les populations d’Ottawa et de Gatineau est
une caractéristique particulière de la région, donnant lieu à des échanges culturels et linguistiques uniques.
La francophonie se déploie sur un immense territoire discontinu où l’empreinte coloniale française et belge
s’est fait sentir. Ses débuts tiennent essentiellement à un différentiel de mobilité entre les peuples qui permit
aux Européens d’intervenir militairement à l’extérieur de leur territoire, avec une supériorité technique
certaine, sur toute la planète. Elle désigne à la fois une aire linguistique et une zone d’influence culturelle,
politique et économique. En son sein, on peut observer une grande variété de conditions et de problématiques
où l’exercice du français joue parfois un rôle déterminant. Au Canada, elle est marquée par la position
prépondérante du Québec, seule société majoritaire francophone des Amériques, et un vaste réseau, plus ou
moins concentré, de régions, de villes, de villages et de quartiers francophones répartis dans tout le Canada, en
contexte minoritaire. La francophonie se définit donc autour d’un sentiment d’appartenance au fait français –
que ce soit en contexte majoritaire ou minoritaire, par l’utilisation de la langue française dans le domaine
culturel ou administratif.
L’hétérogénéité et la discontinuité de la francophonie, voire la pluralité sémantique inhérente à ce terme,
représentent un avantage certain pour l’étude d’un phénomène aussi global et différencié que les mobilités
contemporaines. Les francophones se trouvent parfois majoritaires et plus souvent minoritaires, membres
d’une diversité linguistique et culturelle. On les trouve dans les pays occidentaux comme la France, la Suisse ou
le Canada, mais ils sont encore plus nombreux en Afrique et au Moyen-Orient. L’influence française transcende
les frontières géographiques et s’étend également en Europe de l’Est, en Asie et en Océanie. Ainsi, les
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francophones participent aux flux migratoires dans toutes ses dimensions. Ils sont souvent des hôtes, mais
souvent aussi des migrants eux-mêmes. Ils appartiennent à des groupes ethniques et religieux qui les
distinguent entre eux, alors que l’héritage culturel francophone les réunit.

Axes thématiques :
D’une manière générale, ce colloque cherche à comprendre le rapport que les sociétés contemporaines
entretiennent avec la mobilité. Comment contribue-t-elle à l’élaboration et à la mise en œuvre de nouvelles
dynamiques sociales, politiques et culturelles, de même qu’à des transformations sociales et culturelles se
répercutant à l’ensemble du corps social?
1. Conceptualisation de la mobilité
Définir la mobilité contemporaine est un programme qui dépasse l’étude de ses applications (Brettell 2008). La
multiplicité de ses formes nous a conduit à mettre le titre au pluriel, Mobilités. Ces dernières mettent en jeu
des structures sociales et des dynamiques politiques qui trouvaient leur sens dans leur permanence, leur
ancrage territorial. Par conséquent, la mobilité nous oblige à repenser des notions fondamentales telles que
celles de société, culture, nation, appartenance et frontières. En tant que catégorie analytique, quelles
possibilités ouvre-t-elle? En quoi cette catégorie nous renseigne-t-elle sur l’actualité du monde dans lequel
nous vivons? Comment nous informe-t-elle sur l’émergence de nouvelles formes sociales, de nouvelles
subjectivités? Quels sont les pièges et dérives possibles d’une analyse de la contemporanéité en termes de
mobilité? Est-il fertile de penser la mobilité en tant que réseau de possibles inclusions et exclusions pour saisir
cet ensemble de relations sociales, culturelles, politiques, économiques et aussi morales? Pour saisir ce
phénomène dans toute sa complexité, une réflexion épistémologique autour des méthodes, théories et
catégories d’analyse est non seulement nécessaire, mais fondamentale.
2. Mobilité, appartenances et liens sociaux :
Le rapport entre le statut de mobilité, le sentiment d’appartenance et les liens sociaux se joue différemment
selon que l’on soit mobile ou immobile (Agier 2013; Benhabib 2004; Bibeau 2001; Bosniak 2006; Brettell 2003;
Brettell, ed. 2007; Cardinal 2009; Elbaz and Helly 2000; Fuglerud 2005; Guillaume and Huysmans 2013; Hage
1998; Hammar 1990; Helly 2000, 2010; Hesse 2000; Juteau, MacAndrew et Pietrantonio 1996; Labelle 1998,
2005; Labelle et Rocher 2004; Labelle et Salé 1999; Liogier 2012; McNevin 2011; Neveu 1998; Ong 1999, 2003,
2006; Stasiulis and Ross 2006). Selon que l’on prenne le point de vue de celui qui reste ou de celui qui part.
Selon que l’on se situe du point de vue de celui qui arrive ou de celui qui accueille. Sentiments d’abandon, de
déracinement, de réussite ou d’accomplissement, sentiments de rejet ou d’acceptation, d’envahissement ou
d’enrichissement, le rapport à la mobilité est difficile à appréhender. Comment s’articule la question de
l’appartenance? Comment les liens sociaux sont-ils reconfigurés? Comment la mémoire collective est-elle
mobilisée dans ce contexte? Quelles formes de solidarités émergent-elles? Avec qui les nouvelles élites
dénationalisées sont-elles solidaires? Tous ceux à qui l’on demande conseil à l’échelle de la planète n’ont-ils
qu’eux-mêmes comme communauté? Dans ce contexte, la citoyenneté devient problématique et confuse, elle
demande à être redéfinie. Par ailleurs, les nouvelles technologies permettent de ne plus rompre le lien avec la
patrie d’origine alors que les migrations illégales et forcées, de plus en plus fréquentes, s’accompagnent d’un
déni de citoyenneté. Comment les nouvelles technologies en viennent-elles à mobiliser de nouvelles formes
d’appartenances, de communautés, de citoyennetés? Parallèlement, un nombre grandissant d’États acceptent
le vote de leur diaspora, valorisant ainsi l’extra-territorialité, contribuant tout autant à la redéfinition même de
la citoyenneté (Ho 2011; Kalm 2013; Padilla 2011; Whitaker 2011). Comment la citoyenneté est-elle redéfinie,
notamment à travers l’extra-territorialité caractérisant les diasporas? Qu’en est-il également des minorités
nationales ou des minorités linguistiques à qui l’on refuse une reconnaissance sur le plan politique? Tous ces
questionnements nous montrent à quel point il devient indispensable de s’attarder aux effets que produit cette
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mobilité – notamment en termes de rapports, de communautés, d’appartenances, de subjectivités, de
parcours, de trajectoires, etc. –, tout en s’intéressant aux paradoxes qu’elle induit et engendre.
3. Mobilité, frontières et territoires :
La mobilité induit toute une série de changements dans son rapport au territoire, favorisant l’émergence de
nouvelles configurations spatiales, de nouveaux aménagements (Barth 1979; Brown 2010; Chalfin 2010;
Donnan and Wilson 2010; Escobar 2008; Ferme 2004; Galemba 2013; Jeganathan 2004; Sanford 2004; Turner
2005). La mobilité produit et travaille le territoire national, les lieux communs, les espaces de socialisation,
donnant lieu à de formes de stratification inédites, à des découpages originaux. Malgré la globalisation, il existe
toujours un découpage du monde, de l’espace, et donc, par conséquent, les frontières existent toujours
(Balibar 2007; Bauman 1999). La représentation d’un monde globalisé sans frontières tient de moins en moins
devant la réalité qui nous entoure, qui elle, est faite de séparation, de divisions, de fragmentations, d’exclusion
et, bien sûr, d’inégalités (Cole 2000; Glenn 2004; Honig 2001; Zhu et Helly 2013). En d’autres mots, la
globalisation est une réalité beaucoup plus complexe que l’image d’une planète faite de flux incessants que
l’on nous présente souvent. Pour comprendre la contemporanéité, ses dynamiques, ses contradictions et ses
apories, il est essentiel de penser et de repenser la notion de frontière (Das and Pole 2004; Donnan and Wilson
1999; Mezzadra and Neilson 2013; Miyoshi 1996). Souvent arbitraires, changeantes ou soumises à des
dominations étrangères, les frontières démarquent néanmoins des enfermements et des échanges. Elles
s’inscrivent à l’intérieur des États-nations aussi bien qu’entre eux. Les frontières se réactualisent, elles
prennent de nouvelles formes, elles se déplacent, elles resurgissent, des murs ou barrières s’érigent, d’autres
tombent. Les frontières ne sont pas des lignes de démarcation fixe, elles sont poreuses, elles sont des seuils qui
permettent ou empêchent le franchissement (Mountz 2009; Rajaram and Grundy-Warr 2007). Qu’elles soient
délocalisées, externalisées, reconfigurées ou intériorisées – donnant lieu à de nouvelles formes de
spatialisations –, les frontières préservent l’altérité du même comme elles plongent le même dans l’altérité.
Étrangement, on en réclame l’abolition autant à gauche que chez les tenants du néolibéralisme. En somme, les
frontières sont des points de convergence qu’il nous faut interroger et questionner pour comprendre les
différentes facettes de la mobilité et ce qu’elle produit.
4. Mobiles/Immobiles :
La situation actuelle a favorisé, en quelque sorte, une stratification qui s’articule autour d’une ligne de partage
entre le Nord et le Sud, entre ceux à qui l’on permet de se déplacer et ceux que l’on confine au statisme. Des
murs s’érigent pour ceux du Global South alors que d’autres tombent pour les « cosmopolites » du Nord
(Bauman 2006). Si l’on part du principe que les communautés transnationales sont l’exception plutôt que la
norme et que le franchissement des frontières nationales demeure très difficile pour la grande majorité de la
population mondiale, la mobilité doit ainsi être comprise comme étant stratifiée et hautement régulée (Bacon
2008; Bauman 2006; Dauvergne 2008; De Genova 2005; Fassin 2008; Feldman 2012; Geiger and Pécoud 2010;
Haince 2010; Hyndman 1999; Torpey 1999; Wacquant 1999; Walters 2002). Il s’agit ainsi d’examiner et
d’identifier la manière dont le transnationalisme est produit, en revisitant des notions qui lui sont liées telles
que « réseaux » et « franchissements ». En outre, le capital exige de plus en plus que l’on se soumette à sa
géographie. Le rapport entre les mobiles et les immobiles serait-il la nouvelle forme des rapports de classe?
N’existe-t-il pas toute une catégorie de perdants de la mobilité? Penser le moment où la différence se renforce,
où les structures de pouvoir sont mises à nue, est l’une des avenues permettant de dévoiler ce partage entre
mobiles et immobiles.
5. Mobilité et nouvelles technologies
Les technologies ont toujours été une composante centrale de la mobilité humaine. Toutefois, cette dernière
prend désormais une tournure inattendue avec les progrès des nouvelles technologies de la communication.
Les flux informationnels, financiers, culturels et idéels y trouvent une mobilité et une capacité de mobilisation
qui, combinés aux mouvements réels des populations et des groupes sociaux, façonnent puissamment les
sociétés et leurs représentations, ouvrant un monde de possibles (Appadurai 1996, 2013; Featherstone and
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Burrows 1995; Hakken 1999; Jones 1997; Markham 1998; Miller 2011; Miller and Slater 2000; Naficy 2001; Ong
2008). Les questions des frontières et des appartenances se jouent différemment maintenant que la coupure
symbolique n’est plus une conséquence inaliénable de la mobilité spatiale. À la dématérialisation et à l’ubiquité
s’ajoutent une immédiateté, un présentisme envahissant. Une mobilité immobile, sans espace ni temps. Celle
des pilotes de drones qui ne volent jamais. Celle aussi de toutes ces communautés virtuelles qui se déploient
sans bouger. Celle des capitaux qui font d’une petite île de l’Atlantique le deuxième investisseur en Chine. On
peut voir cette dimension comme transversale aux quatre autres, une composante qui permet de saisir une
myriade de potentialités souvent imperceptibles.
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Ouverture du colloque
Journée 1 – Mardi 14 octobre 2014
9 h 30 – 12 h 30

Inscriptions

14 h 00 à 15 h 30

ATELIER 1 : Ces mobilités déployées dans tous les « sens » : la négociation de
l’espace entre le départ et l’arrivée
Organisateur : TRUONG, Alexis Hieu, Université dʼ Ottawa

Notre atelier propose de mieux définir le caractère processuel de la mobilité. Les contextes qui nous
intéressent sont marqués par une importante réorganisation des structures sociales, culturelles et
économiques, changements qui sont liés autant à la mondialisation qu’au foisonnement des politiques
capitalistes dans les différentes sociétés sous étude. Importante monture des transitions contemporaines, la
mobilité est profondément liée à autant de mouvements que ceux du passage à la responsabilité éthique,
de l’injonction à la réflexivité, à la valorisation de l’ouverture et de la diversité, ou encore à cette image
idéalisée du cosmopolitisme moderne. Subtilement articulés, les questionnements qui traitent de
l’articulation et de la régulation de ces dits déplacements résument souvent les expériences sous étude
à une position sur un continuum qui oppose le déplacement au statisme, la liberté à la contrainte, le
désirable au problématique – faisant du coup écho aux opportunités et contraintes en vertu
desquelles ces mobilités émergent ou deviennent reconnaissables. C’est au vif de la façon dont les
individus négocient leurs parcours et à travers les stratégies identitaires de ces acteurs sociaux que nous
désirons ici réfléchir cette mobilité, en tant que processus opposant les opportunités aux contraintes, et
à un point qui se situe entre le départ et l’arrivée. Observées au niveau des réalités individuelles, les
instances de mobilité se déploient souvent dans différentes directions, et prennent parfois l’allure de
lignes brisées et zigzagantes, à certains moments interrompues et à d’autres, effrénées, avec autant
d’avancées que de retours en arrière. Loin d’être unidirectionnels et clairs, ces déplacements hétérogènes
s’organisent à travers une constellation d’autres points qui établissent du coup la carte servant à identifier
un déplacement, une mobilité. Et c’est sur cette toile de fond que se tisse l’expérience quotidienne des
individus et les sens qu’elles et ils accordent à leurs réalités subjectives, davantage en titubant vers
un horizon incertain qu’en s’élançant droit vers un but. Qu’elles prennent la forme de stratégies ou
d’impératifs, nous désirons cartographier différentes formes de mobilité à travers leurs dimensions
multiples, leurs interrelations, et ce que de tels déplacements requièrent ou rendent possible, c’est-à-dire
à travers ce que les individus peuvent, veulent ou doivent laisser derrière, ou encore apporter vers
ailleurs. Les quatre présentations se posent sur ce caractère équivoque des mobilités. La première
présentation ouvre la discussion en réfléchissant au rôle structurant de la circulation des productions
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artistiques, vers l’ailleurs du marché mondial, dans la définition d’une minorité linguistique. La seconde
présentation établit un contraste avec la première à travers un regard en arrière sur le contexte d’origine en
relation à l’ici et la question de la construction d’identités diasporiques. La troisième présentation porte un
regard sur l’effet du bourdonnement des mobilités individuelles sur la définition des identités sociales
linguistiques. Finalement, la dernière présentation tourne le regard vers l’individu et la façon dont, dans
ce contexte de mobilité (s) multiples en articulation, les individus sont appelés à négocier des identités qui
sont, si non pas incompatibles, souvent en tension.

McLAUGHLIN, Mireille, Université d’Ottawa
Lʼ art minoritaire acadien en contexte du capitalisme artiste
La circulation des œuvres acadiennes entre le local et le mondial nous offre des pistes précieuses pour
comprendre le fonctionnement du marché mondial de la production culturelle et ses effets sur les
discours identitaires. En 2012, un journaliste québécois s’inquiétait de ce qu’il appelait l’Acadianisation
du Québec : l’abandon de la défense du français en faveur de la valorisation de l’hybridité linguistique. En
effet, des musiciens acadiens ont connu des succès sur le marché mondialisé depuis la mise en place d’une
stratégie de marchandisation de l’art acadien en 2002. La mondialisation de la production culturelle
transforme le fonctionnement des marchés symboliques, mettant l’accent sur le capital cosmopolite et
les pratiques linguistiques à la fois hybrides et authentiques. Les logiques du marché mondialisé
viennent ainsi déjouer le projet politique francophone au point où des analystes y voient la mort de
la francophonie comme entité collective. M’appuyant sur une collecte de documents et des entretiens
menés auprès de producteurs culturels et de bailleurs de fonds de la scène culturelle acadienne, je
documente comment l’identité acadienne est mise en sens par la mobilité accrue des biens culturels
acadiens. Cette ethnographie permet de mieux saisir les enjeux de l’économie politique de la
production culturelle pour les minorités linguistiques : on assiste à l’émergence d’une acadianité
« cool » qui est à mettre en contraste avec une acadianité « revendicatrice ». Je conclus en avançant
l’argument que ces acadianités, loin d’annoncer la fin d’un projet collectif, permettent plutôt une
diversification des modes d’identification à la catégorie acadienne.

MESANA, Virginie, Université d’Ottawa
La diaspora indienne en dehors du grand écran : la mise en scène d’un capital de mobilité
Le mythe de la mobilité habite la conceptualisation et l’utilisation du terme « diaspora ». Le recours à son
étymologie, que ce soit dans la littérature académique (la diaspora en tant que catégorie étique) ou dans
ses représentations empiriques (comme catégorie émique), renvoie à la dispersion des peuples dans
l’espace. Cette mobilité physique/spatiale ne prend sens toutefois que dans son attachement imaginaire
à un point de départ qui invoque les origines, ce que Brah (1996) qualifie de « homing desire » dans la
constitution d’un « espace-diaspora ». Si faire partie d’une diaspora n’implique pas toujours une
migration, le vocable utilisé pour rendre compte de la condition diasporique appartient souvent au
voyage. Nombre de récits et productions culturelles, tels que les films réalisés en diaspora, mettent en
scène des identités hybrides découlant de l’expérience de la mobilité. Frontières transcendées, identités
fluides, expériences multiples : ces accents semblent indiquer que l’appartenance à une diaspora dans le
monde contemporain peut représenter une valeur ajoutée, permettant l’acquisition d’un « capital de
mobilité » (Boltanski et Chiapello, 2002). Nous proposons d’examiner la mise en scène de la mobilisation de
l’identité en diaspora comme capital de mobilité dans le cas de la diaspora indienne. L’analyse des
entrevues menées avec des cinéastes de la diaspora indienne en Amérique du Nord, complétées par
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l’observation d’un festival de films (dit de la diaspora indienne à New York) auquel ces dernières
participent, montre la constitution d’une diaspora comme élite où circulent des imaginaires en et sur la
mobilité.

VERONIS, Luisa, Université d’Ottawa
COUTON, Philippe, Université d’Ottawa
Immigration francophone à Ottawa : transformations communautaires et identitaires
Ottawa et sa grande région trans-provinciale est l’un des lieux les plus importants de la francophonie
canadienne. Or cette région a connu une importante transformation depuis la fin des années 1970, dont
une croissance démographique rapide, le déclin relatif des francophones et la présence de plus en plus
importante d’immigrants. Le nombre d’immigrants y a doublé (+104 %) et le nombre d’immigrants
francophones a presque triplé (croissance de 184 %). Les proportions respectives restent encore modestes
à l’échelle canadienne, mais l’impressionnante croissance d’immigrants francophones révèle une
transformation marquée de la francophonie de la région. Il est clair en particulier que la croissance même
modeste du nombre de francophones à Ottawa est très largement attribuable à cet apport migratoire.
C’est sur cette nouvelle réalité que se penche cette communication. Nous analyserons les principales
dimensions de la transformation migratoire qui continue de marquer la région, et en particulier sa
composante francophone. Premièrement, nous procèderons à un profil démographique en utilisant des
données des recensements de 1981 à 2011. Nous nous pencherons ensuite sur les processus de
transformation communautaire et identitaire en examinant les rapports entre ces nouveaux
francophones et la communauté établie. Pour ce faire, nous procèderons à une analyse qualitative des
discours institutionnels, de données sur le monde communautaires, sur les services disponibles, ainsi
que sur les lieux de rencontre urbains. Nous conclurons en soulignant l’émergence d’une nouvelle
francophonie, marquée par des mobilités plurielles et complexes, confrontée à de nouveaux défis et
ouverte à de nouveaux apports sociaux et culturels.

TRUONG, Alexis Hieu, Université d’Ottawa
Kosupure et construction identitaire au Japon : entre les opportunités du jeu et la contrainte
des parcours
Suite à l’éclatement de la bulle spéculative à la fin des années 1990, le Japon est entré dans une importante
période de transformations socio-économiques. C’est dans ce contexte que différentes pratiques culturelles
identifiées comme « costume play » ont émergées, venant du coup articuler la construction identitaire d’un
important nombre de jeunes adultes les mettant en pratique. On parle ici de pratiques caractérisées par le jeu
des identités et mises en action par des participant-e-s dont l’entrée dans l’âge adulte est elle-même
marquée par une importante dé-standardisation des parcours de vie institutionnalisés au cours de la période
d’après-guerre. Ceci soulève la question de la façon dont ces jeunes individus naviguent ces différents
contextes d’interactions, faisant du coup face à des attentes souvent conflictuelles et parfois incompatibles
du parcours qu’elles et ils devraient, pourraient ou voudraient suivre. J’aborderai ici cette question à travers
un processus de construction identitaire, liant l’identité pour soi à sa dimension biographique et aux
catégories sociales qu’elle produit, reproduit et conteste, et au travers desquelles elle se négocie de façon
continue. Rompant les routines établies à la fois au niveau de leur parcours de vie et des rôles qu’elles et ils
entreprennent à travers leur pratique du kosupure, ces individus nous amènent à réfléchir la multiplicité des
déplacements identitaires dans un contexte caractérisé par l’incertitude.
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ATELIER 2 : Se (sou)mettre au travail : travailleurs immigrants au Canada
GESUALDI-FECTEAU, Dalia, Université du Québec à Montréal

L’embauche de travailleurs guatémaltèques via le « Volet agricole » du Programme des travailleurs
étrangers temporaires : exploration d’un système d’emploi aux contours polymorphes
Au Canada, les programmes-cadres permettant l’embauche de travailleurs étrangers temporaires font l’objet
d’un nombre considérable d’études. Les programmes de migration temporaire (PMT) constituent une
manifestation de la division internationale du travail qui ne se matérialise pas par la délocalisation
d’entreprises ou l’organisation transnationale des activités productives. Ces PMT permettent aux employeurs
d’avoir recours à une main d’œuvre temporaire, ne disposant pas de la citoyenneté politique et embauchée
sur une base ponctuelle ou récurrente, mais dont la durée du contrat est nécessairement limitée et
prédéterminée. Or, la relation d’emploi s’établissant entre un travailleur étranger et son employeur n’est pas
strictement bilatérale. Aux différents stades de la relation d’emploi, la mise en œuvre des PMT sera assurée
par une pluralité d’acteurs, dont certains ne sont traditionnellement associés aux relations de travail. Il
importe de rendre compte des schémas d’action privilégiés par ces acteurs et des rapports de pouvoir qui
s’établissent entre ceux-ci. Si certains acteurs interviennent parfois en soutenant, de façon directe et
indirecte, l’action des acteurs traditionnels des relations de travail; soit l’État, les syndicats et les employeurs,
différentes entités participent également à l’établissement des conditions dans lesquelles s’établit, se déroule
ou se termine le rapport salarial. La communication propose de présenter certains résultats portant sur la
configuration de la relation d’emploi entre un travailleur agricole saisonnier guatémaltèque et son employeur
québécois, lesquels découlent d’une étude de terrain réalisée entre 2012 et 2013 au Guatemala et au Canada.
Cette étude visait à documenter l’incidence des contraintes et des opportunités issues du système d’emploi
assurant la mise en œuvre du Volet agricole du Programme des travailleurs étrangers temporaires sur le
recours par ces travailleurs aux « potentialités » proposées par le droit du travail.

KHAMLICHE, Abdelaziz, Université du Québec en Outaouais
Les travailleurs qualifiés immigrants à Gatineau entre l’insertion et l’exclusion
De par son volume et ses multiples dimensions, la question migratoire ne cesse d’interpeler les chercheurs
académiques et les décideurs politiques et socio-économiques. Chaque année, des milliers de personnes sont
sélectionnées à travers le monde pour immigrer au Canada. Plusieurs de ces personnes sont jeunes,
instruites, disposent d’une expérience professionnelle confirmée dans leur pays d’origine et ont choisi ce pays
comme lieu de destination avec l’espoir d’améliorer leur situation sociale et professionnelle. Mais, une fois
sur place, certains sont confrontés au problème du chômage, de la déqualification, ou encore n’arrivent pas à
s’adapter à leur nouvel environnement social. D’autres, en revanche, malgré une bonne insertion dans leur
pays d’accueil, considèrent leur parcours migratoire comme un échec. Dans notre communication, on tentera
de jeter la lumière sur la situation des immigrants appartenant à la catégorie des travailleurs qualifiés, qui
résident dans la ville de Gatineau et nous nous arrêterons sur les perceptions qu’ils ont de leur parcours
migratoire et de leur vie au Canada, en général, et à Gatineau en particulier. Nous allons également brosser
un tableau sur leur potentiel, en termes de capital humain, et nous interroger sur les éléments qui servent à
façonner les représentations sociales de ces immigrants et les effets de leurs représentations sociales sur leur
parcours migratoire et leur vie au Canada.

14

Mardi 14 octobre

BÉDARD, Jean-Luc, Téluq
La mobilité professionnelle France-Québec entre facilitations et contraintes, bilan provisoire des
Arrangements de reconnaissance mutuelle
Dans le cadre des Arrangements de reconnaissance mutuelle France-Québec, l’application de l’entente et
surtout, des règlements encadrant l’entrée en pratique de professionnels français au Québec soulève de
nombreuses questions. Sur le plan politique, cette passerelle Europe-Amérique du Nord vise à faciliter la
mobilité des professionnels visés par les ARM. Or, ces dispositifs doivent être conformes au système
professionnel local, ce qui limite l’objectif de mobilité de façon plus ou moins marqué selon les professions.
L’aspect économique varie beaucoup d’une profession à l’autre et selon qu’on se situe du point de vue des
acteurs (professionnels immigrants) ou du système (immigration, travail, économie). Enfin, sur le plan des
individus, et souvent de leurs proches, l’ARM s’avère une passerelle supplémentaire de mobilité pour les
Français vers le Québec. Les étapes du parcours d’intégration peuvent être catégorisées selon qu’elles sont
formelles (comprises dans l’ARM) ou informelles. Les étapes informelles sont moins bien connues et intègrent
des aspects sociaux et culturels, non moins importants. Ces aspects varient principalement selon la profession
considérée, ainsi que selon les antécédents professionnels pré-migratoires. À l’aide de données amassées par
études de cas parmi six catégories de professionnels, nous illustrerons ces variations en montrant comment
divers profils de professionnels négocient entre les visées de mobilité des ARM et les contraintes posées par
l’admission aux ordres professionnels, regroupées sous la notion de protection du public.
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ATELIER 3 : La mobilité au féminin

DEMOLI, Yoann, Laboratoire de Sociologie Quantitative (CREST- INSEE) et Observatoire
Sociologique du Changement (Sciences Po - CNRS)
La mobilité des femmes : émancipation ou contrainte? L’accès au volant chez les
femmes en France depuis 1980
Se déroulant durant les Trente Glorieuses, la banalisation de l’automobile est longtemps restée incomplète
puisque cette diﬀusion demeurait jusque dans les années 1980 essentiellement masculine. Alors même que la
diﬀusion de l’automobile a été investie par la sociologie dès les années 1970 (Boltanski, 1975), les analyses
restaient aveugles aux diﬀérenciations de genre (Blum, 2004). Pourtant, à cette date, les hommes détenaient
très majoritairement le permis et, très souvent, un véhicule personnel. À l’inverse, les femmes demeuraient
largement à l’écart de cette massification : l’automobile, bien pourtant symbolique de la consommation de
masse, semblait alors avoir un genre (Anstett et al., 2012). À explorer plus avant une telle question,
l’appropriation par les femmes de l’automobile s’avère ambivalente, permettant de s’interroger sur le sens à
donner à une possible convergence des pratiques de mobilité entre hommes et femmes. Si l’automobile a souvent
été appréhendée comme un vecteur d’émancipation (l’étude des pionnières de l’automobile en France, aux
États-Unis ou au Royaume-Uni montre ainsi des femmes engagées dans la vie politique [Scharﬀ, 1991]), elle peut
s’avérer toutefois être un outil de la prolongation des rôles sexués au sein des ménages. De la même façon que les
objets ménagers peuvent se trouver non pas émancipateurs mais intensificateurs du travail domestique
(Cowan, 1985), l’automobile devient peut-être le véhicule de l’extension du travail domestique. C’est à cette
alternative que nous essaierons de répondre en analysant, d’une part, l’appropriation par les femmes de la
civilisation de l’automobile (détention du permis de conduire, accès au volant au sein du ménage, accès à une
automobile personnelle) et d’autre part, les logiques des usages de l’automobile selon le genre, au sein
même des couples. Notre communication s’attachera ainsi à comprendre les diﬀérentes logiques à l’œuvre
dans les usages de l’automobile, faits par les hommes et par les femmes, afin de mettre en perspective la
notion même de mobilité. Si de nombreux observateurs se félicitent de l’accès à l’automobilité pour les
femmes (Crane, 2007), d’autres mettent en avant les contraintes des déplacements féminins (Vandersmissen
et al., 1991). Pour construire notre propos, nous évoquerons ainsi les questions suivantes : Comment les
femmes se sont-elles emparées de l’automobile, bien traditionnellement située du côté du monde masculin ces
trente dernières années? Dans quelle mesure les pratiques de mobilité des individus au sein des couples
montrent-elles des dynamiques genrées? Comment les diﬀérents types de trajets sont-ils répartis au sein des
couples et comment évolue une telle répartition? Les matériaux utilisés sont issus de données de la série des
enquêtes Transports (1981, 1993 et 2008) réalisées par l’INSEE.

CHADER, Karima, Université de Béjaïa
La mobilité intergénérationnelle algérienne au féminin
Dans les sociétés traditionnelles caractérisées par l’immobilité sociale, la culture voulait que les filles soient à
l’instar de leurs aînées, tributaires d’un même sort social. Le modèle d’éducation se calquait alors, de manière
identique, des générations durant, sans qu’il ne soit touché par une quelconque altération. Il est à noter que
la société algérienne a connu pour sa part, des changements l’ayant affectée à sa base, et qui se sont
répercutés sur la condition féminine. Nous proposons d’étudier la mobilité sociale intergénérationnelle au
travers de trois générations de femmes, en mettant en exergue la trajectoire de ces femmes ayant appartenu
chacune à une époque historique de la société algérienne. Les générations concernées ne sont autres que la
génération de la grand-mère, de la mère et de la petite-fille. De premier abord, la comparaison montre bien la
différence entre elles, car elle ne traduit qu’une réalité propre à la société et du relais qui dénote bien le
changement de leur statut en Algérie. Cependant, quatre variables sont retenues pour mieux expliquer ce
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changement, à savoir : l’instruction, le travail, l’exode rural sont la résultante d’un long processus de
changement amorcé par la colonisation française et renforcé après l’indépendance, ainsi que le mariage qui
en dit long sur la mobilité sociale.

BOUCHOUCHA, Ibtihel, Université d’Ottawa
Genre et migration : une analyse multi-niveaux. Cas de la Tunisie
La migration a toujours été au cœur de débats importants, articulés non seulement, autour de questions
théoriques, mais aussi d’aspects méthodiques. Elle reste, à ce jour, un phénomène mystérieux, difficile à
cerner, notamment au regard de la diversité et de la complexité des contextes au sein desquels elle se
développe. Par ailleurs, le développement de la migration féminine, et en particulier l’intégration, dans
l’explication des comportements migratoires des deux sexes, le « genre », qui dénote une approche
transversale prenant en compte en même temps les caractéristiques individuelles et le contexte socioéconomique et culturel, prouvent l’importance d’une analyse multi-niveaux. Dans ce travail, avec des
données très originales (enquête nationale à deux passages, réalisée en 2005-2006), nous essayerons de
montrer l’importance de cette approche d’analyse (modèles multi-niveaux), qui prend en compte les
caractéristiques individuelles et contextuelles des migrants et des non-migrants, dans l’explication des
comportements migratoires des deux sexes et surtout dans la mesure de l’effet de genre dans l’explication
de la décision de migration des femmes et des hommes. Nous étudierons les déterminants de la migration
économique féminine et masculine, interne et internationale, en Tunisie. Nous considérons que les
personnes réagissent différemment selon leurs caractéristiques individuelles, mais en demeurant sous le
contrôle de certaines normes sociales et culturelles déterminées par leur environnement. Les résultats
obtenus montrent l’importance des facteurs contextuels économiques dans la détermination de la
migration masculine, et mettent en exergue l’influence des facteurs contextuels liés aux rapports de genre,
dans la détermination de la migration des femmes.

GEOFFRION, Karine, Université de Montréal
Femmes canadiennes et intimités transnationales : amour, parrainage et migrations
De tous les immigrants qui s’établissent au Canada chaque année, environ 27 % arrivent par le biais du
regroupement familial. Bien qu’une partie importante de ces nouveaux arrivants soient des hommes (environ
40 %), la littérature scientifique portant sur les migrations familiales traite presqu’exclusivement des femmes
parrainées. D’autre part, le cas des femmes occidentales qui vivent des relations intimes avec des hommes
originaires de pays dits « du Sud » est souvent appréhendé à l’aide d’une perspective postcoloniale, soit en
termes d’exploitation Nord-Sud. Ces femmes sont alternativement représentées comme des exploiteuses
sexuelles (Sanchez-Taylor, 2006) et des victimes de l’opportunisme des hommes « du Sud » (Nyanzi et al.,
2005). Tout en tenant compte des facteurs structurels nourrissant les inégalités, je propose de sortir du cadre
dichotomique exploiteur-exploité en explorant les thèmes du désir et de l’amour à travers les récits multilocalisés de rencontre, de mariage et de parrainage de dix femmes canadiennes qui ont sponsorisé un
conjoint originaire d’un pays « du Sud ». Il émerge de ces récits une réalité complexe et dynamique où les
rapports de genre, de classe et de race sont constamment réarticulés selon le (s) lieu (x) où se trouve le
couple. Bien que les rapports de force sous-tendent les récits, je soutiens que l’histoire d’amour est au cœur
de l’expérience de ces femmes canadiennes en ce qu’elle est à la fois vécue dans le corps, puis reconstruite,
révisée, réactualisée et légitimée à travers le processus de parrainage.
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MANKOU, Brice Arsène, Université Catholique de Bertoua
Rôle des TIC dans la cybermigration maritale : le cas des femmes camerounaises
Cette recherche porte, à partir du cas camerounais, sur un nouveau phénomène social de migration
statutaire, apparu en Afrique, dans le cadre de la mondialisation, que nous appelons la « cybermigration
maritale ». Cette modalité contemporaine de mobilité met en relation des personnes exclues ou auto-exclues
du marché matrimonial « normal » de leur pays. Au Cameroun, elle concerne principalement des jeunes
femmes en quête de statut social. Ces dernières s’auto excluent du marché matrimonial national, en
dévalorisant les époux camerounais potentiels, et en jetant leur dévolu sur le « Blanc ». Ce dernier est perçu
comme un Occidental, figure du mari idéal, qui confère un meilleur statut et permet à la femme de venir en
aide à ses proches restés au pays. En France, par contre, la cybermigration implique des personnes du
troisième âge, exclues du marché matrimonial normal, qui cherchent des épouses en Afrique. Toutefois, la
relation au « Blanc » est ambigüe, car cette enquête cache parfois d’autres ambitions et peut aboutir à de
mauvaises surprises. Étant donné la complexité du phénomène, ce travail se concentre principalement sur la
situation des jeunes Camerounaises. Un enjeu essentiel de cette étude est de sortir des sentiers battus qui ne
perçoivent les migrations féminines que sous le prisme de la pauvreté et de la misère. L’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) par les Camerounaises s’inscrit dans un contexte
de modernité. Notre communication va se fonder sur le rôle que jouent les TIC en général et Internet en
particulier sur la cybermigration maritale des femmes Camerounaises, rencontrées aussi bien en France qu’au
Cameroun. C’est donc une mobilité contemporaine migratoire féminine que nous analyserons en Afrique
centrale et au Cameroun en particulier. En sachant que ce phénomène touche au moins une famille sur trois
au Cameroun. Qui sont ces cybermigrantes maritales? Combien représentent-elles sur les 51 % des femmes
Camerounaises? Pourquoi, émigrent-elles? Telles sont les questions fondamentales sur lesquelles notre
communication va se fonder.
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ATELIER 4 : Le religieux en mouvement

DROZ, Yvan, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève
De l’usage de la métaphore migratoire : du schème migratoire au butinage religieux ou les
métamorphoses d’un concept de mobilité
Je me propose dans cette communication de porter un regard critique sur l’usage de la métaphore
migratoire. Après un long terrain au Kenya, j’ai développé la notion de schème migratoire kikuyu que je
voyais se transformer d’une migration géographique à une migration dans l’imaginaire religieux, en passant
par une mobilité économique (Droz, 1999). J’ai poursuivi cette réflexion en étudiant la question de la
conversion religieuse (Droz, 2002) et en soulignant ses liens avec le déplacement géographique et la souillure
rituelle ou les accusations de sorcellerie. Nous avons ensuite approfondi la thématique de la mobilité
religieuse au cours d’une recherche récente, en proposant la métaphore du butinage religieux pour rendre
compte des pratiques et des discours que nous avons recueillis au Kenya, au Brésil et en Suisse (Soares, 2009;
Soares, Droz, et al., 2012). Loin d’une réflexion nombriliste ou hagiographique, il s’agira ici d’interroger – et de
critiquer – les usages métaphoriques de la migration, d’en questionner la pertinence et d’en montrer les
limites au moyen de l’étude de cas kenyan (1993-2014). Nous nous appuierons également sur les
contributions d’une dizaine d’auteurs de l’ouvrage collectif que nous publions chez Karthala sur la mobilité
religieuse (Chanson, Droz, et al., 2014).

SALL, Leyla, Université de Moncton
La mobilité comme moyen de renforcer l’extraterritorialité de la capitale religieuse des Mourides du
Sénégal
Fondée à la fin du XIXe siècle en période de conquête française et de destruction des monarchies wolofs, la
confrérie mouride du Sénégal s’est remarquablement adaptée à notre modernité capitaliste et néolibérale
grâce à un pastoralisme de prospérité et une mystique du travail à la fois très proches et très différents de
l’éthique de sectes protestantes mise en évidence par Max Weber. C’est grâce à la mobilité et à l’émigration
vers les métropoles occidentales et africaines que les Mourides ont continué à opérationnaliser leur mystique
du travail. Les diasporas de la confrérie constituées de commerçants et de salariés concentrés dans les
marchés secondaires du travail de leur pays d’accueil ont toujours opéré un recentrage remarquable dans
leur capitale religieuse, Touba, qui devient ainsi la deuxième ville du Sénégal. Grâce aux transferts financiers
de ses disciples en migration, Touba s’urbanise à un rythme accéléré et peut renforcer son autonomie
économique locale, mais surtout son statut d’extraterritorialité au sein de la jeune république sénégalaise. La
capitale mouride peut même se permettre de mettre en place des politiques sociales avec une participation
marginale de l’État sénégalais. Cette communication sera une restitution des dynamiques État-confrérie. La
nature de ces dernières étant largement déterminée par les pratiques transnationales des migrants mourides.

REY, Jeanne, University of Toronto
Migrations ghanéennes et rapport à la mobilité : du rôle des dispositifs rituels
Cette communication analyse le rapport à la mobilité engendré par les pratiques rituelles de migrants
ghanéens en Europe et en Amérique du Nord. Depuis plus de deux décennies, des Églises pentecôtistes
fondées par des migrants africains se sont multipliées dans les métropoles européennes et américaines. Sur la
base d’un travail ethnographique multi-situé conduit entre 2007 et 2014 dans des Églises ghanéennes en
Suisse, au Ghana et au Canada (Toronto), cette communication interroge le(s) rapport(s) à la mobilité
géographique véhiculé(s) au sein de ces communautés religieuses. Les dispositifs rituels y proposent un
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positionnement singulier du sujet vis-à-vis de la migration et des trajectoires de mobilité géographique. À
travers leurs discours, leurs pratiques corporelles, leurs agencements du temps et de l’espace, ces dispositifs
rituels pentecôtistes attribuent une valeur différenciée à la mobilité et à l’immobilité, à la migration et à la
sédentarité, établissant une hiérarchie entre ces deux pôles. L’analyse de ce rapport singulier à la mobilité
véhiculé par les rituels pentecôtistes, ainsi que des pratiques qui y sont associées, constituent l’objet de cette
communication. La rhétorique de la mission en vue de l’évangélisation de l’Europe organisera notre propos,
ainsi que la présentation des diverses déclinaisons de ce thème. Nous explorerons ensuite la manière dont ce
thème s’actualise dans les récits de vie de migrants pentecôtistes et donne forme à leur trajectoire
migratoire. Nous élargirons enfin notre propos en envisageant l’inscription plus large de ces dispositifs dans
des imaginaires ouest-africains de la migration et de la mobilité.

GEZ, Yonatan, Université de Genève
La mobilité religieuse et la question du retour : un regard sur Nairobi
Ma présentation explorera la question de la mobilité de retour des pratiquants religieux. Contrairement à la
perspective commune sur la mobilité religieuse comme une conversion unidirectionnelle, mes observations
et les histoires de vie récoltées à Nairobi suggèrent que la mobilité religieuse prend souvent une forme
nuancée et circulaire. Au cours de la vie d’une personne, plusieurs formes religieuses sont apprises et
maîtrisées, et s’ajoutent à ce que j’appelle le « répertoire religieux ». Je montrerai que, même après avoir été
rejetées du plan de la pratique courante, ces formes acquises gardent leur familiarité, et souvent même leur
position privilégiée aux yeux de l’acteur social. Même quand elles ne sont plus pratiquées, ces formes
rejetées créent une catégorie importante, et restent potentiellement candidates pour ré-émerger sur le plan
de la pratique. D’où l’importance d’étudier – même de « cartographier » – cette catégorie de formes
religieuses connues mais non-pratiquées. La présentation commencera par quelques illustrations de
trajectoires des personnes interviewées à Nairobi en montrant la persistance du « passé » religieux. Je
continuerai en présentant brièvement l’approche du répertoire religieux, qui est inspirée par la notion du
répertoire culturel développée notamment par Ann Swidler. Après avoir montré les principes théoriques de
cette approche, je retournerai au contexte Nairobian afin de proposer quelques pistes pour comprendre la
mobilité de retour en termes d’avantages (matériels, sociaux, spirituels et stratégiques), mais aussi en termes
de nécessité et d’adaptation dans un contexte changeant et souvent précaire.
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ATELIER 5 : Reconfiguration des liens sociaux et familiaux
MEDORI TOURE, Valérie, Université de Ouagadougou
La mobilité des enfants de la rue au Burkina Faso
La mobilité est un concept polysémique. Notre problématique porte sur les enfants de la rue à
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, dans le processus de développement. Ainsi,
pour les enfants de la rue les liens sociaux, l’appartenance et la projection dans l’avenir sont délimités par
leurs trajectoires et leurs parcours de vie. D’un point de vue économique, la migration rural-urbain et sousrégionale pour cause de pauvreté, pousse au départ des enfants, qui se retrouvent alors à survivre dans la
grande ville et qui peuvent très facilement être victimes d’exploitations de toutes sortes. En matière
d’intervention auprès de ces enfants, il y a deux politiques : celle du respect du choix de l’enfant et
celle de la prévention-répression. Quittant un environnement social et familial pour survivre dans la rue,
l’enfant est-il acteur de sa mobilité? Au niveau social, culturel et religieux, la pratique du confiage des
enfants, vecteur du patrimoine et de la cohésion familiale, se révèle, par son détournement, devenir un
dangereux pourvoyeur d’enfants de la rue. En outre, d’un point de vue épistémologique, méthodologique et
déontologique, étudier une population mobile d’enfants de la rue, c’est faire face à des embuches. Les
statistiques sont peu fiables car les enfants sont difficiles à aborder, pratiquant le nomadisme en alternant
vie dans la rue, clientélisme auprès des structures d’accueil et retours sporadiques en famille. Sous la
responsabilité de qui se placent-ils et comment aborder cette problématique dans le cadre d’un processus
complexe de développement de pays émergents?

HARRAT, Fatiha, Université de Béjaïa
Émigration, solidarité et mobilité sociale en Algérie
L’observation longitudinale de quelques familles étendues algériennes, dénote le changement manifeste du
statut social de leurs membres, notamment celui des enfants, dépassant ainsi la reproduction sociale. Cette
mobilité sociale intergénérationnelle, modifie nettement « l’habitus », en terme bourdieusien, des jeunes
réalisant une ascension à la classe sociale favorisée. Les ex-émigrés en France, à l’âge de soixante ans
perçoivent leurs retraites en euro, un revenu additif à la retraite principale, qui vient consolider leurs rentrées
financières, mais la manière de son exploitation pour certaines familles étendues reste spectaculaire. Si le
concept de mobilité sociale est utilisé pour l’étude des changements dans le revenu des ménages au cours du
temps, pour ces familles, le revenu en euro reste le facteur principal de la promotion sociale mais en ajoutant
à cela, la reconfiguration d’une valeur culturelle traditionnelle : la solidarité familiale. Cette retraite vient
secourir la jeune génération d’une classe populaire aspirant ardemment à une ascension sociale.
L’émiettement de cette retraite entre frères mariés vivant sous le même toit ne réalise pas de grands projets.
Cependant, l’épargne, ensuite l’investissement en commun avec un esprit solidaire dans un même projet en
l’occurrence, la création d’une entreprise, a permis la promotion d’une frange considérable de la société,
devenue un modèle pour les autres couches sociales; chose qui a favorisé par la suite l’incitation à
l’émigration pour les jeunes.
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DIALLO, Saliou Dit Baba, Université de Poitiers
Parcours familiaux, situations migratoires et stratégies d’autonomie : le cas d’une lignée
forgeronne de la vallée du fleuve Sénégal (XXe-XXIe siècles)
L’image prophétique attribuée au migrant a longtemps dominé le champ des migrations internationales et
semble presque relever de l’ordre de la croyance scientifique et populaire. Les migrations ouest africaines et
en particulier les migrations des populations de la vallée du fleuve (Sénégal) n’ont pas échappé à cette
perception. Certes la vallée du fleuve Sénégal a connu depuis longtemps un regain d’intérêt de la part des
acteurs de développement, des pouvoirs publics et des chercheurs, mais les analyses étaient portées sur le
contexte général socioéconomique de la région en lien avec les dynamiques migratoires. L’idée d’autonomie
mettant la famille au cœur des systèmes migratoires est lacunaire. En interrogeant des « parcours
individualisés » et en inscrivant le migrant dans une « configuration familiale », cette « vision
collectiviste » peut-être déconstruite. À travers les formes d’investissements, les trajectoires résidentielles,
les revenus des migrants, les transferts financiers et le prestige social au retour de la migration, il en ressort
que la mission collective est souvent accompagnée d’une mission individuelle. L’objectif de cette
communication est de présenter les stratégies d’autonomie d’une famille soninké forgeronne en situation
migratoire. L’intérêt de cette lignée est qu’elle relève un effet paradoxal de l’immigration, comme facteur de
transformation territoriale, sociale, économique et culturelle mais aussi comme source de conservation par
le biais du système des mariages. Cette communication s’articulera autour de trois points : comment les
germes de l’autonomie se mettent-ils en place dans le projet migratoire d’une lignée familiale? En quoi
la situation migratoire peut-elle ouvrir ou fermer les chemins vers l’autonomie? Comment l’autonomie
peut-elle porter ses fruits avec le retour en migration à la retraite? Ces trois domaines seront croisés à ce
que l’œil de l’historien peut observer à Bakel et dans les villages proches de cette ville moyenne de la vallée
du fleuve Sénégal.

BERTHOUD, Jérôme, Université de Lausanne
L’impossible reconversion des footballeurs professionnels camerounais : le rôle joué par la parenté
dans la gestion de la « retraite » sportive
Dans cet article, je propose de présenter les résultats empiriques d’une recherche en cours qui traite de
« l’après-carrière » des footballeurs camerounais. Je propose ici d’analyser le rôle joué par les proches des
joueurs (compagne, famille élargie) dans la gestion de cette nouvelle étape de vie. Cette recherche s’inspire
de la sociologie du travail et des dispositions ainsi que de l’anthropologie, sur les plans théorique et
méthodologique. Mes données proviennent d’une quarantaine d’entretiens semi-directifs ainsi que de
nombreuses observations qui ont été effectuées au Cameroun et en France. Au-delà de la participation au
bien-être économique de sa famille restée dans son pays d’origine, un footballeur professionnel acquiert un
certain statut tout au long de sa carrière, contribuant en particulier à la fierté de ses proches. Mes premiers
résultats semblent montrer que le pouvoir symbolique acquis à travers la mobilité vers et en Europe durant la
carrière, se transforme en un poids lorsqu’ils mettent un terme à celle-ci. Parallèlement à cela, les attentes et
les pressions familiales restent fortes. Dès lors, de nombreux joueurs s’engagent dans une hypothétique
carrière d’entraîneur, qui ne leur garantit pas nécessairement une sécurité économique, mais leur permet de
conserver un statut symbolique valorisant et valorisé.
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VAHABI, Nader, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO)
La mobilité, moteur du développement humain
Parmi les cinq axes proposés pour ce colloque, le troisième « mobilité, frontières et territoires », se trouve
très proche de notre propre problématique développée dans notre ouvrage, Atlas de la diaspora iranienne,
paru en 2012 chez Kartala, à Paris. À travers huit pôles de répartition de la diaspora iranienne dans cinq
continents, soit environ 4 500 000 personnes, nous nous étions intéressés à comprendre quelles sont les
logiques de cette dispersion. À quel rythme et à quelle logique cette diaspora s’est-elle développée depuis
l’avènement de la république islamique en 1979? De l’Iran aux quatre coins du monde, comment les migrants
parviennent-ils à établir leurs itinéraires et leurs trajectoires? Comment maîtrisent-ils les aléas du
déplacement et de l’exil? Comment les ressources sociales et économiques du migrant se répercutent-elles
sur le choix des pays hôtes? Cette diaspora reproduit-elle le schéma habituel des trois périodes décrites par la
sociologie de la migration, qu’elles soient fordistes, post-fordistes ou transnationales? Partant d’une matrice
méthodologique du phénomène migratoire obligatoirement complexe parce que d’approche
interdisciplinaire, cette contribution reposerait, d’une part, sur l’importance de l’articulation entre les
structures sociales et économiques des pays d’origine avec celles des pays hôtes et, d’autre part, sur le choix
rationnel des individus pour la mobilité en tant que principe de liberté et moteur humain en fonction des
ressources dont ils disposent pour migrer.

15 h 30
Pause-café

16 h 00 - 16 h 30
Mot de bienvenue
TREMBLAY, André, Président de l’ACSALF

VRANCKEN, Didier, Président de l’AISLF
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16 h 30 – 18 h 30

Conférence inaugurale : Raphaël Liogier
Conférence publique ouverte à tous (FSS4007)
LIOGIER, Raphaël, Institut d’Études Politiques d’Aix en Provence
La guerre des civilisations n’aura pas lieu
Depuis une dizaine d’années la célèbre thèse du choc des civilisations, inaugurée en 1957 par l’orientaliste
Bernard Lewis lors d’une conférence donnée à l’Université Johns Hopkins au lendemain de la crise du Canal
Suez, puis reprise par le politologue Samuel Huntington en 1993 dans un article de la revue Foreign Affairs,
n’est plus seulement une certaine manière de donner la priorité aux facteurs dits « civilisationnels » dans les
relations internationales. En effet, cette thèse aussi fameuse que discutable, d’ailleurs théoriquement remise
en cause, est devenue depuis le début des années 2000, particulièrement en contexte européen, un sentiment
de plus en plus largement partagé qu’il existerait une guerre culturelle à l’œuvre, dont l’islamisation supposée
de « l’Occident » serait une des expressions essentielles. Mon intervention consistera à passer en revue les
arguments en faveur de cette « guerre », et après les avoir déconstruits, à montrer qu’à travers les nouvelles
dynamiques culturelles à l’œuvre aujourd’hui – qui passent entre autres par l’internet, le tourisme,
l’immigration... mais aussi la violence terroriste – ce ne sont pas des « civilisations » qui se croisent et parfois
s’opposent, mais des nouvelles manières pour les individus et les groupes de raconter leurs identités propres
dans un monde symboliquement globalisé.
Animateurs : HAINCE, Marie-Claude, Vice-Présidente de l’ACSALF et TREMBLAY, André, Président de l’ACSALF
18 h 30 – 21 h 30
Cocktail d’ouverture
Inauguration de l’École d’études sociologiques et anthropologiques
LÉVESQUE, Maurice, Directeur de l’École d’études sociologiques et anthropologiques, Université
d’Ottawa
MÉRETTE, Marcel, Doyen de la faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa
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Journée 2 – Mercredi 15 octobre 2014
9 h 00 – 10 h 30

Conférence plénière : Andrea Rea

REA, Andrea, Université Libre de Bruxelles
Surveiller et contrôler les voyageurs à la frontière-réseau
La communication entend présenter les principales approches conceptuelles contemporaines de la notion de
frontière. Elle propose une approche alternative des processus de frontièrisation en se concentrant davantage
sur la relation entre la frontière et la mobilité plutôt qu’entre frontière et territoire, relation dominante dans la
littérature. La frontière est définie comme frontière-réseau. Cette dernière est composée d’unités d’espacetemps (aéroport, port maritime, l’espace public, etc.) où des humains (bureaucrates dans les consulats, gardesfrontières, agents de liaison, policiers, voyageurs, etc.) et des non-humains (bases de données, des lois, des
procédures) interagissent aux fins de trier, catégoriser et filtrer les voyageurs. Ces pratiques sont l’expression
de la souveraineté étatique. Toute personne en mobilité est soumise à la surveillance mais certains sont placés
sous contrôle. À partir de cette approche, la communication analyse les politiques de mobilité de l’Union
européenne examinant le risque migratoire des ressortissants des États tiers. Une analyse spécifique de la
surveillance et du contrôle dans deux aéroports est également proposée. Basée sur le concept de frontièreréseau, l’analyse de la politique européenne de la mobilité accorde une attention particulière aux dispositifs de
sécurité qui tendent d’une part, à accélérer la mobilité des voyageurs légitimes, et d’autre part à filtrer et à
bloquer les indésirables, les personnes soupçonnées de contourner les lois de l’immigration.
Animatrice : HAINCE, Marie-Claude, University of the Witwatersrand et Université d’Ottawa
10 h 30 – 11 h 00
Pause-café
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11 h 00 – 12 h 30

ATELIER 6 : Mobilité et flux migratoires internationaux : le poids des politiques
économiques et sécuritaires et leurs conséquences sur les droits humains et le
changement social

Organisateurs : ATAK, Idil, Ryerson University et LABELLE, Micheline, Université du Québec à Montréal

Dans le domaine de l’immigration internationale, les théories interprétatives des facteurs « push et pull » ont
subi de profonds changements. Le concept de mobilité s’est imposé dans diverses disciplines et tend à
défendre la thèse de la fluidité, sans obstacles, de la circulation des biens et des personnes. La mobilité
remettrait en question les États nations et les frontières géographiques, et devient pour les immigrants une
stratégie individuelle et familiale, etc. À telle enseigne, qu’elle nous obligerait à repenser des notions comme
la citoyenneté, la souveraineté de l’État, les frontières et l’appartenance. Et pourtant, les États souhaitent
bénéficier d’une immigration contribuant à leur croissance économique, mais craignent les migrations qui
accroissent les populations pauvres de leur pays, déstabilisent leur équilibre culturel et multiplient les conflits
internes. Une telle contradiction s’est traduite au cours des années par une multiplication des règlementations
nationales et régionales régissant le flux migratoire. La conception des politiques migratoires est de plus en
plus subordonnée aux politiques de l’emploi et aux politiques de sécurité. Cette dernière a gagné en puissance.
Les États ont mis en place des mesures préventives et répressives au nom de la protection de l’intégrité des
frontières et du système d’immigration et d’asile. Les législations nationales relatives à l’asile et au séjour des
étrangers sont devenues de plus en plus restrictives. La politique des visas, le contrôle accru des frontières, les
sanctions contre les transporteurs, la détention et le renvoi forcé sont autant de mesures prises tant en Europe
qu’en Amérique du Nord. Face à ces mesures restrictives, les étrangers, notamment les demandeurs d’asile et
les migrants irréguliers, éprouvent des difficultés majeures pour accéder à la justice et à la protection effective
de leurs droits fondamentaux. Par ailleurs, les États poursuivent des politiques de plus en plus sélectives visant
à maximiser les avantages économiques de l’immigration. Le nombre de travailleurs migrants temporaires et
détachés (pour reprendre la catégorisation de l’Union européenne) augmente considérablement dans les pays
industrialisés. Peu qualifiés, les travailleurs migrants à bas salaires représentent une force de travail flexible
avec peu de droits. Ils se trouvent légalement, économiquement et socialement marginalisés. Ces politiques
s’avèrent contreproductives. Elles augmentent la migration irrégulière et créent un environnement propice au
trafic de migrants et à la traite d’êtres humains. Le débat houleux sur la migration contribue au racisme et aux
sentiments xénophobes dans de nombreux pays. Dans ce contexte, diverses questions se posent dans le champ
de l’immigration internationale. Les théories de la mobilité s’appuyant sur la notion de circulation peuventelles vraiment rendre compte des nouveaux flux migratoires internationaux? La mobilité est-elle une stratégie
libre, individuelle et collective, reposant sur des réseaux transnationaux susceptibles de « faire face aux enjeux
du monde actuel »? La vision selon laquelle les migrants développent une conscience globale et une sociabilité
cosmopolite est-elle juste? Comment tenir compte des facteurs de classe, de genre et d’origine dans ces
débats? Quelles stratégies permettent de réconcilier les préoccupations sécuritaires des États avec les droits et
libertés de chacun, dans une conception élargie de la citoyenneté? Quels sont les impacts des nouvelles
migrations sur les modes d’incorporation économique, politique et culturelle selon les contextes nationaux et
sur les champs de recherche eux-mêmes?
Président de séance : ANTONIUS, Rachad, Université du Québec à Montréal
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LABELLE, Micheline, Université du Québec à Montréal
La notion de mobilité propose-t-elle une explication adéquate des flux et du rôle de l’immigration
internationale?
Dans l’opinion publique, la mondialisation a ouvert grand les vannes de l’immigration internationale, les
migrants circulant désormais aussi facilement que les capitaux et les marchandises. En phase avec cette
représentation relevant du sens commun, le champ d’études de la migration internationale tend à subir
l’influence d’une pensée empruntant aux cultural et aux postcolonial studies qui ont mis l’accent sur les notions
de déplacements transfrontaliers, de fluidité, d’hybridité, d’identité rhizome, autrement dit de production et
de circulation émancipée des personnes, des réseaux et des idées. Le « concept » de « mobilité » en témoigne.
Il repose sur les présupposés selon lesquels les populations se déplacent de plus en plus librement à travers les
frontières pour vendre et négocier leur « capital social » (éducation, formation professionnelle, expérience de
travail), là où les avantages économiques et sociaux sont les plus grands. Les migrants développeraient ainsi
une déconstruction identitaire en règle, voire une conscience globale, une sociabilité ou sensibilité
cosmopolite. Critiques de cette vision, certains spécialistes y détectent une version moderne de la théorie
libérale classique de l’équilibre entre les facteurs push et pull explicatifs de l’immigration internationale, une
vision qui correspond à l’idéologie du néolibéralisme et de la globalisation qui ne tient pas compte des facteurs
historico-structurels à l’œuvre dans les pays d’émigration et d’immigration. D’autres interrogent de façon
critique le rôle des réseaux transnationaux des migrants dans la constitution des niches ethniques d’emploi qui
échappent à la logique de la libre circulation ou raffinent la question de la production des identités en situation
d’immigration. Nous comptons examiner les débats qui entourent ces thèses contradictoires.

BAROU, Jacques, Institut d’Études Politiques de Grenoble
LOCH, Dietmar, Université de Grenoble II
Les errants de l’Europe
L’intérêt des sciences sociales pour les mobilités migratoires se traduit surtout par une exaltation de ce
phénomène qui représente une forme d’adaptation à la globalisation économique et s’associe souvent à une
mobilité sociale ascendante. La multiplication des expériences de travail dans des contextes nationaux
différents optimise les gains aussi bien en matière d’argent que de compétence. Il existe pourtant une face
sombre de la mobilité qui se traduit par un phénomène d’errance qui est l’aboutissement des stratégies de
survie imposées aux populations les plus fragiles. L’Union européenne a construit au fil du temps un espace de
libre circulation qui bénéficie en théorie à tous les ressortissants des pays membres et aux immigrés extraeuropéens en situation régulière. Mais en même temps, les États nationaux ont conservé voire renforcé les
moyens de sélectionner les migrants internes à l’espace européen en limitant les possibilités d’installation par
la restriction du marché de l’emploi, la non-reconnaissance des qualifications, l’exclusion de l’aide sociale pour
les non-résidents. De ce fait, pour certaines catégories de migrants telles les déboutés du droit d’asile, les
migrants récents venus des pays du Maghreb après le printemps arabe, les migrants réguliers peu qualifiés ou
en quête d’emploi, en particulier ceux qui résident dans les pays d’Europe du Sud plus touchés par le chômage
ainsi que les minorités d’Europe orientale traditionnellement discriminées comme les Roms, la mobilité se
transforme en errance et aboutit souvent à une régression sociale.
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ATAK, Idil, Ryerson University
Les politiques sécuritaires déployées aux frontières européennes et nord-américaines : quels défis pour
les droits humains?
La lutte contre la migration irrégulière occupe une place privilégiée au sein des politiques de migration et
d’asile. La présence des étrangers en situation irrégulière est considérée comme un défi à la souveraineté
territoriale, au système de l’État providence et à la composition culturelle de la nation. Plusieurs mesures
répressives sont déployées par les États pour limiter le nombre de migrants irréguliers sur leur sol. Le
renforcement des contrôles aux frontières figure parmi ces mesures. Depuis les années 1990, la mise en place
des conditions de libre circulation en Europe est accompagnée d’une surveillance accrue, voire de la
militarisation, des frontières extérieures de l’Union européenne. Une tendance similaire est observée en
Amérique du Nord notamment après le 11 septembre 2001 et plus récemment avec la conclusion en 2011 du
Plan d’action Sécurité du périmètre et compétitivité économique entre le Canada et les États-Unis. Cette
présentation adopte une approche comparative pour explorer les politiques récentes de contrôles aux
frontières en Europe et en Amérique du Nord. L’objectif est d’examiner la compatibilité de ces politiques avec
les droits fondamentaux des migrants irréguliers et des demandeurs d’asile. Une attention particulière est
portée sur leur impact à l’accès à la protection internationale des demandeurs d’asile. Afin d’analyser ces
questions, la présentation se basera notamment sur des décisions pertinentes récemment rendues par des
instances judiciaires et quasi-judiciaires nationaux et internationaux telles que la Cour européenne des droits
de l’homme, la Cour de Justice de l’Union européenne, le Comité des droits de l’homme de l’ONU.

SOUSSI, Sid Ahmed, Université du Québec à Montréal
Les flux migratoires du travail : quand mobilité et informalité se conjuguent pour émanciper le travail
de ses normes de régulation locales et internationales
L’évolution qualitative et quantitative contemporaine des flux du travail migrant temporaire (FTMT) a
contribué à une transformation progressive, mais profonde du phénomène migratoire, tant dans ses
manifestations internationales que dans ses réalités locales et les discours institutionnels. Le phénomène
migratoire a laissé place à celui de la mobilité temporaire, renforcé ce faisant par la financiarisation de
l’économie et l’externalisation toujours plus importante des activités des entreprises. Dès le milieu des
années 1990, les organisations internationales comptabilisent plus de travailleurs migrants temporaires que
d’immigrants permanents (OIT 1997). Cet infléchissement des flux migratoires trouve un écho favorable dans le
développement concomitant des grands traités économiques internationaux de libre-échange. Les
conséquences immédiates en sont l’augmentation de la pression migratoire sur les pays du Sud, tant au niveau
interne – instauration de zone franche, etc. – qu’externe, par la signature d’accords multiformes encadrant les
transferts temporaires de main-d’œuvre. S’agit-il d’un infléchissement ou d’un véritable changement de
paradigme se traduisant par une transition du phénomène de la migration permanente vers celui d’une
migration temporaire, mais cyclique? Une réalité qui semble relever davantage du phénomène de la mobilité
de la main-d’œuvre que de celui des « migrations humaines historiques et naturelles » comme le soutient le
discours dominant des entreprises et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) notamment.
Au Canada, cette transition s’est accentuée ces dernières années avec la réorientation des politiques publiques
en matière d’emploi et d’immigration, notamment par la mise en place et l’expansion de programmes de
travailleurs étrangers temporaires. Elle soulève plusieurs interrogations. Qu’en est-il des impacts sociaux et
économiques locaux de ces programmes? Quelles en sont les conséquences en matière de régulation du travail
et de l’emploi? Plus globalement, dans quelle mesure ces programmes, conçus pour gérer localement les
FTMT, mais qui s’inscrivent dans une dynamique transnationale, redéfinissent-ils certaines figures de la division
internationale du travail? Sur le plan théorique, la thèse de la mobilité se distingue par une certaine capacité
explicative des FTMT : la mobilité y est perçue comme un processus de migration temporaire, circulaire, fluide,
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en constante reproduction et caractérisé par sa haute flexibilité pour les entreprises. Un processus qui s’est
progressivement imposé à la fois comme une fonction nouvelle et un objectif incontournable des politiques
d’immigration. Cette thèse montre cependant des limites certaines quand il s’agit d’expliquer les conditions
dans lesquelles se déploient les réalités sociales et économiques du travail migrant temporaire dont la
première caractéristique est d’abord l’informalité qui les baigne et qui les émancipe des normes à la fois
nationales et internationales de régulation du travail : un constat qui conduit à repenser l’informalité comme
piste de déconstruction théorique et de saisie conceptuelle de ce phénomène en tant que figure nouvelle de la
division internationale du travail et aux lourdes retombées locales.
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ATELIER 7 : (Im)mobilités géographiques, sociales et virtuelles : vers de nouvelles
inégalités sociales?
Organisateurs : VINCENT-GESLIN, Stéphanie, École Nationale des travaux publics de l’État (ENTPE, Lyon) et
MINCKE, Christophe, Université Saint-Louis et ORTAR, Nathalie, École Nationale des travaux publics de l’État
(ENTPE, Lyon)

S’il paraît évident, aujourd’hui, de prendre acte du tournant de la mobilité (Sheller et Urry, 2006), trop
souvent, cette adhésion amène à conclure à une évolution des sociétés occidentales où tout ne serait
que mouvement. Les recherches sur la compréhension de la mobilité soulignent toutefois l’importance
d’interroger la mobilité au travers des immobilités (Canzler, Kaufmann, Kesselring, 2009; Elliot et Urry, 2010;
Ortar, 2005 et 2011; Vincent-Geslin et Kaufmann, 2011) et de redéfinir ce qui est entendu par ces termes
dans un contexte où la mobilité est aussi devenue virtuelle rebattant les cartes de notre compréhension et
appréhension de ces phénomènes. Encore faut-il préciser de quelle mobilité nous parlons. En effet, la
mobilité est un concept polysémique en sciences sociales, tantôt utilisée dans son acception spatiale
classique – le déplacement dans l’espace physique –, tantôt dans ses définitions sociales – changement,
vertical ou horizontal, dans l’espace social (Vincent-Geslin et Kaufman 2011), voire culturelle, conceptuelle,
idéologique, relationnelle, organisationnelle, etc. (Mincke, 2013a; Mincke et Lemonne, 2014). Parfois
même, cette polysémie est source de confusion, empêchant de penser les liens entre ces différents ordres
de phénomènes. Ainsi, la possibilité de se déplacer dans l’espace géographique est postulée comme source
d’intégration et d’inclusion sociale, rendant notamment possible l’accès au travail et aux aménités
urbaines (Le Breton, 2005; Begag, 1995; Mignot et Rosales Montano, 2006). De même, la mobilité
géographique est souvent pensée comme le corollaire d’une mobilité professionnelle ascendante, alors que
ce lien n’est pas si évident dans les faits (Savage, 1988). En ce sens, dans un monde qui valorise toujours plus la
mobilité (Mincke, 2013b) les immobiles, mais encore faut-il s’entendre sur ce que l’on entend par là,
peuvent apparaître comme les nouveaux perdants du jeu social. Pour autant, les mobilités virtuelles ne
permettent-elles pas justement d’être mobile socialement tout en étant immobile géographiquement
(Kesselring, 2006)? Jusqu’à quel point ce postulat est-il avéré? Et que dire de ceux qui se trouvent
contraints à toujours plus de déplacements, notamment pour des raisons professionnelles, afin de retrouver
ou conserver un emploi (Tarrius, 2000; Ravalet et al., à paraître)? Telles sont les réflexions que se propose
d’approfondir cet atelier. Il s’agira de questionner les nouvelles inégalités sociales qui peuvent être liées aux
pratiques de mobilités physiques et non physiques, mais aussi au potentiel de mobilité spatiale. Les
contributions retenues dans cet atelier montreront par ailleurs que les lignes de partage entre mobilités et
immobilités ne sont pas aisées à tracer, pour qui veut tenir compte des multiples dimensions de la mobilité
des aspirations des personnes qui les pratiquent, mais aussi de la construction sociale des catégories de
mobilité et d’immobilité (Frello, 2008). La mobilité spatiale va-t-elle nécessairement de pair avec la mobilité
sociale? Les immobilités géographiques renforcent-elles des formes d’inégalités socio-spatiales existantes ou
bien opèrent-elles de nouvelles formes de stratification sociale? Quel sens prennent les mobilités et les
immobilités pour ceux qui les pratiquent, dans leurs discours et dans les discours sociaux qui en traitent?
Comment sont-elles perçues? Sont-elles vécues comme des vecteurs d’inclusion ou d’exclusion? Peut-on
parler de nouvelles formes d’inégalités? Les présentations s’appuieront sur des propositions théoriques
et/ou sur des travaux empiriques, l’idéal demeurant de combiner les deux. Les contributions de cet atelier
mettront également en valeur les territoires dans lesquels se jouent les pratiques décrites, afin de bien faire
le lien entre les dimensions spatiales et sociales des (im)mobilités.
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PRADEL, Benjamin, Université Paris-Est, Marne-la-Vallée
Mobilité, célérité et société : une rythmanalyse
Cette communication analyse dans un premier temps l’effet du développement de la mobilité, entendue
comme paradigme d’interprétation du social, sur les transformations des sociétés à partir d’une grille de
lecture rythmanalytique. À l’échelle macro, la mobilité généralisée des flux de biens, d’informations et de
personnes participe de l’intégration des sociétés par la mise en réseau mondiale des métropoles, lieu
d’un échange continu régi par un temps technique et homogène. À l’échelle micro, la mobilité alimente
l’image d’un individu entretenant avec l’espace, le temps et les groupes des rapports labiles et erratiques, régis
par la vitesse et le changement permanent. La société accélère et la mobilité généralisée construit de nouvelles
exclusions face à une nouvelle discipline du temps que le « droit à la mobilité » combat autant qu’il la
promeut en tant qu’il en fait un horizon d’attente. La société perd alors en morphologies stables ce qu’elle
gagne en fluidité, laissant de côté ceux qui ne peuvent suivre le rythme. La sociologie est alors
questionnée dans ses modèles car l’immobilité, la permanence ou la périodicité qui semblent être devenus
des anachronismes dans l’interprétation du social sont pourtant nécessaires à l’existence de la mobilité, du
mouvement et de la fluidité. Il faut alors penser l’articulation de ces oppositions pour rendre compte de
l’organisation complexe d’une société qui, bouleversée par la mobilité, en fait la valeur cardinale de la
modernité au risque d’une accélération aliénante. La deuxième partie de la communication proposera alors
d’interroger le rythme comme piste d’élaboration d’une théorie dialectique de morphologie sociale
permettant de rendre compte de la réorganisation du rapport individu/collectif et de l’intrication entre
permanences et changements qui structurent encore et toujours le devenir des sociétés.

PAULHIAC SCHERRER, Florence, Université du Québec à Montréal
Comment mesurer et prendre en compte les inégalités socio-spatiales de mobilité dans les politiques
urbaines? Le cas de la région métropolitaine de Montréal
La région métropolitaine montréalaise présente une gouvernance multi niveaux complexe dans le domaine
de la gestion des transports terrestres et du déplacement des personnes. Dans ce contexte, différentes
planifications stratégiques et politiques urbaines récentes visent à optimiser et à développer les différents
réseaux de transports existants, dans un contexte de difficultés croissantes de circulation aux heures de
pointe et de problèmes récurrents de financements des transports publics. Ces politiques d’offre de
transport sont essentiellement alimentées par de grandes enquêtes sur les flux de déplacements des
individus et par les modèles de trafic. D’autres politiques relèvent quant à elles de la gestion des
conditions de déplacements (qualité du service, efficacité, coût, etc.) ou encore de la gestion individualisée
de la demande en transport. Ces actions, souvent récentes et innovantes, regroupent des mesures très
diversifiées, à des échelles variables, qui s’intéressent moins aux infrastructures et plus aux déterminants
sociaux, économiques et physiques de la mobilité des personnes. En s’inspirant de la recherche-action menée
sur l’agglomération lyonnaise (portant sur la prise en compte des inégalités de mobilité dans les politiques
urbaines), l’objectif de la présente étude est de recenser et d’analyser les méthodes de production ainsi
que la nature des connaissances sur la mobilité quotidienne des personnes, produites dans la région
montréalaise et mobilisées dans les diagnostics des politiques de transports et de gestion de mobilité, à
différentes échelles. On s’intéresse, plus précisément, dans ce contexte, à la prise en compte des dimensions
sociales de la mobilité dans la production de ces diagnostics et notamment aux mesures des inégalités
sociales de mobilité ou d’accès des individus aux territoires. Deux questions guident cependant notre
travail : le principe d’accessibilité universelle au cœur de nombreuses politiques n’a-t-il pas eu pour
effet de monopoliser l’attention sur les conditions motrices des déplacements des individus et, par
conséquent, de laisser de côté les autres déterminants individuels de la mobilité? L’échelle locale de
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planification, voire celle du quartier, est-elle plus propice aux mesures complexes de la mobilité
quotidienne et des dimensions socio-spatiales des déplacements quotidiens?

ORTAR, Nathalie, École National des Travaux Publics (ENTPE, Lyon)
Ne plus passer le permis de conduire : une immobilité subie ou source de nouvelles formes de
mobilité?
Plusieurs enquêtes constatent que, pour la première fois depuis 30 ans, les jeunes passent moins le permis de
conduire et proposent comme pistes explicatives, outre le renchérissement des coûts de l’énergie et le
report vers d’autres modes de transport, la nouvelle appétence pour les technologies de l’information qui
dispenseraient de se déplacer autant ou permettraient de se déplacer autrement. Cette proposition de
communication entend s’attacher à comprendre l’origine et l’incidence tant sur une accroche territoriale du
moindre passage du permis de conduire chez des jeunes âgés de 18 à 35 ans, étudiants, en emploi ou en
recherche d’emploi résidant en ville-centre et en zone périurbaine. Les jeunes enquêtés sont issus d’origines
sociales variées cela afin de déterminer les raisons tant sociales qu’économiques à l’origine de la décision
de passer ou non le permis puis d’avoir recours ou non à la voiture et l’incidence de ces choix ou non choix sur
les modes de vie. Il s’agira d’une part de s’enquérir du système de valeurs et des contraintes
entourant le passage du permis de conduire et la possession de la voiture ainsi que les usages entourant la
voiture afin d’identifier les facteurs à l’origine des changements en cours, une approche destinée à nourrir la
prospective et à apporter des éléments pour orienter les futures enquêtes s u r l e s transports et d’autre
part d’interroger l’incidence de ces choix sur les modes de vie. Nous questionnerons quelle incidence exerce
la non-motorisation au quotidien et pour sa vie professionnelle et la teneur des choix ou absence de choix de
vie effectués. Le non passage du permis de conduire exerce-t-il une incidence sur l’accès à l’emploi, au
logement, aux services mais aussi sur les loisirs et la sociabilité? Les conséquences sont-elles les mêmes
selon le niveau de diplôme et de revenus des parents lorsque les jeunes n’ont pas décohabité et leur niveau
de qualification lorsqu’ils ont quitté le domicile familial?

RAVALET, Emmanuel, LaSUR, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
VINCENT-GESLIN, Stéphanie, École National des Travaux Publics (ENTPE, Lyon)
DUBOIS, Yann, LaSUR, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
VIRY, Gil, The University of Edinburgh
KAUFMANN, Vincent, LaSUR, École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Inégalités face à la grande mobilité : un droit à l’immobilité?
Penduler plus de deux heures par jour pour se rendre au travail, parcourir le pays ou le monde dans
le cadre du travail, dormir à l’hôtel plusieurs nuits par mois, vivre à distance de son partenaire du fait de
localisations éloignées des deux emplois, etc. Toutes ces formes de grande mobilité pour raisons
professionnelles sont aujourd’hui loin d’être marginales et concernent aujourd’hui environ ¼ de la population
européenne, près de la moitié si on considère tous ceux qui ont expérimenté au moins une fois dans leur
parcours professionnel l’une ou l’autre forme de ces grandes mobilités (Collet et Schneider, 2010). Elles
ont fait l’objet d’un vaste programme de recherche, le programme JobMob, mené entre 2007 et 2012.
Cette recherche a permis de produire des données quantitatives longitudinales sur les grands mobiles,
en même temps que des données qualitatives sur 30 grands mobiles français préalablement interrogés
dans l’enquête quantitative. Cette communication propose, sur la base de ces données mixtes, de montrer
les différents niveaux d’inégalités que révèlent les grandes mobilités pour raisons professionnelles, en
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explorant les pratiques de mobilité et la manière dont elles sont vécues, l’aptitude à se déplacer (c’est-à-dire
les accès et compétences à disposition des personnes) et enfin la disposition à être mobile. Les résultats
montrent que les inégalités se créent dans les écarts entre ces trois dimensions. Ce faisant, elle
questionne d’une part la nécessité à être grand mobile, notamment sous contraintes économiques, et
d’autre part les marges de manœuvre à disposition des grands mobiles en vue d’un droit à l’immobilité.
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ATELIER 8 : Aménagements et paysages urbains : pratiques et réflexions
TADORIAN, Marc, Université de Neuchâtel

Vers une approche écologique des activités im/mobilitaires transnationales au sein des
microformations juvéniles urbaines et déviantes. Le cas des pratiques sociospatiales des adeptes du
graffiti train-writing
L’émergence des systèmes de mobilité contemporaine induite par le développement des nouvelles
technologies de communication, les moyens de transport ainsi que les dispositifs sécuritaires imaginés
pour contrôler et règlementer leurs usages joue un rôle essentiel dans l’organisation, l’extension et
l’arrangement des espaces de vie. L’expérimentation et l’exploitation du potentiel de l’infrastructure
supportant les composantes de ces systèmes (mobilités géographiques, virtuelles, sociales) par certains
usagers génèrent des formes de vie originales. Parmi les espaces sociaux au sein desquels ces formes se
développent et bougent, les mondes clandestins du graffiti ferroviaire représentent un milieu d’analyse
fertile. Les activités im/mobilitaires transnationales qui animent les adeptes entreprenant occasionnellement
des voyages graffiti itinérants en Europe le long des sites stratégiques de son vaste réseau ferroviaire en vue
de les infiltrer en court-circuitant leur dispositif sécuritaire, d’inscrire leur (s) pseudonyme (s) sur les rames
et de ramener de leurs séjours des trophées visuels inédits de leurs exploits graphiques mettent en
lumière une « écologie trans-actionnelle » invisible aux regards du profane. Basé sur des données issues d’un
terrain ethnographique multi-site et itinérant, mon papier a pour objectif de rendre compte des logiques
mobilitaires des adeptes du train-writing et de décrire les arrangements sociospatiaux qu’ils créent pour
convertir les compétences spatiales qu’ils développent au cours de leur carrière d’initié en ressources
symboliques. Ainsi mon analyse portera en particulier sur l’institution de l’Action, Bed & Breakfast, un
système territorialisé d’échanges de services mutuels d’hôte et de guide entre les adeptes du graffiti locaux
et les adeptes du graffiti touristes.

LESSARD, Coralie, Université Paris-Est Marne-la-Vallée
La mobilité au regard de l’accessibilité aux activités sportives dans les villes de la région parisienne
comportant des quartiers qui étaient classés Zones Urbaines Sensibles (ZUS)
L’objet de cette étude vise à interroger la mobilité au regard de l’accessibilité aux équipements sportifs dans les
quartiers de la région parisienne classés Zones Urbaines Sensibles. L’analyse conjuguera différentes sources de
données telles que les recensements des licences et de la localisation des équipements sportifs, ainsi qu’une
enquête de terrain auprès des acteurs de la politique de la ville. Une présentation cartographique mettra en
évidence que la pratique de certains sports nécessite une mobilité plus ou moins importante des habitants des
quartiers. Une attention particulière sera portée à les pratiques sportives licenciées des jeunes des quartiers,
afin d’identifier dans quelles mesures leurs pratiques peuvent être uniformes et guidées par la proximité, ou
variées et sources de mobilité hors du quartier. L’incitation à la mobilité des jeunes hors de leurs quartiers,
favorisant la « socialisation par frottement » au contact d’autres individus par l’accès facilité aux équipements
excentrés, permet-elle de dépasser certaines frontières physiques et/ou symboliques relatives à leurs origines
sociale, culturelle et spatiale? Le concept de frontière est donc examiné. L’étude de Nicolas Oppenchaim (2011)
« Mobilité quotidienne, socialisation et ségrégation : une analyse à partir des manières d’habiter des
adolescents de Zones Urbaines Sensibles » constitue ainsi un point de départ incontournable sur cette
question. Les résultats d’enquête détermineront si les habitus de mobilité sont pris en compte par les acteurs
participant à l’élaboration ou à la mise en œuvre des politiques locales relayées par différents services en
charge des quartiers, de la jeunesse et des sports.
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OUESLATI, Imen, École Nationale d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis/Université de
Carthage
Les représentations des centralités du Grand Tunis à travers les pratiques urbaines et les mobilités de
ses usagers
Cette proposition de communication s’inspire d’une recherche dans le cadre d’une thèse de doctorat en
urbanisme soutenue en 2010 et intitulée : « Centralités du Grand Tunis : Acteurs, représentations et pratiques
urbaines ». En effet, cette recherche part du constat que la capitale Tunis connaît des transformations
considérables marquées par l’apparition de polarisations nouvelles conduisant à l’émergence de nouvelles
centralités périphériques. Cette transformation de l’espace urbain s’est accompagnée par de nouvelles formes
de mobilité et de pratiques urbaines de ses usagers tout en véhiculant diverses représentations urbaines. Ainsi,
en s’inscrivant dans un champ de recherche qui interroge les rapports entre la dynamique du centre et de la
centralité, les représentations et les images mentales des différents acteurs urbains, la problématique qui
structure cette communication pourrait s’énoncer de la manière suivante : comment fonctionnent et évoluent
les représentations du Grand Tunis en articulation avec les pratiques urbaines de ses usagers et principalement
leurs mobilités dans cet espace? En effet, pour traiter cette problématique, nous allons chercher à comprendre
les représentations que génèrent la pratique et la mobilité des usagers du Grand Tunis. Ensuite, nous nous
efforcerons à mettre en lumière l’importance des pratiques et des représentations des populations urbaines
dans la production de la centralité, sachant que ce phénomène urbain pourrait ne pas être le seul résultat de la
volonté des pouvoirs politiques publiques ou des entreprises privées. Notre réflexion sur ce sujet a été
structurée par les résultats obtenus dans le cadre d’une enquête réalisée sur terrain par questionnaire ayant
fait l’objet de passation directe auprès de 608 enquêtés rencontrés spontanément dans les 19 lieux de
centralité constituant notre périmètre d’enquête. Les résultats atteints ont fait l’objet de représentations
cartographiques et graphiques. Les principaux résultats qui seront exposés s’attachent à montrer que la
connaissance des mobilités des usagers et de leurs pratiques urbaines, est essentielle pour comprendre
l’étalement urbain qui a impulsé la prolifération des lieux de centralité du Grand-Tunis avec les représentations
qui l’ont fait naître. La mobilité est donc comme un élément indicateur des représentations que les acteurs
ordinaires associent à leur ville. La mobilité urbaine permet donc de mieux saisir les images urbaines tout en
dépassant les différents attributs fonctionnels et objectifs de la centralité (le commerce, les services,
l’accessibilité et l’habitat) pour se focaliser sur les aspects plus subjectifs de la centralité symbolique, historique
et monumentale, esthétique, loisirs et convivialité. L’étude de la mobilité des usagers indique que la centralité
ne se satisfait pas d’une représentation unique, comme elle ne se limite pas à un seul espace dans la ville de
Tunis. Les habitants de la capitale parlent de lieux de centralités variées qui constituent une des richesses du
territoire urbanisé du Grand Tunis. Ils parlent de lieux de centralités marqués par la fréquentation, la
dimension symbolique, l’identité collective, l’esthétique. Ils parlent d’agglomération, de « partie de tout », de
réseau de centres, dans lequel chaque centre s’inscrit, mais dans lequel chaque centre doit trouver sa
spécificité.
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GENARD, Jean-Louis, Université Libre de Bruxelles
Vitesse et lenteur en régime d’attractivité urbaine
Le propos s’appuierait sur une analyse des enjeux de vitesse et de lenteur dans l’aménagement urbain. La
communication serait principalement centrée sur le cas de Bruxelles, capitale européenne, ville en voie de
métropolisation dans laquelle l’aménagement urbain est de plus en plus tributaire du référentiel de
l’attractivité, mais aussi de la durabilité, et cela aux dépens de référentiels comme par exemple la cohésion
sociale. Ma contribution montrera comment le développement de la ville conjoint dans sa matérialité des
impératifs d’accélération (RER, TGV, etc.) et des impératifs de ralentissement (piétonniers, espaces publics,
etc.), et comment ces politiques d’aménagement pouvant se situer sur un gradient de vitesse se trouvent
intrinsèquement liées à des coupures qui sont à la fois spatiales (touchant les espaces urbains) et sociales
(séparant les acteurs).
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ATELIER 9 : Les frontières de la connaissance ou comment circulent les concepts?

Organisateurs : ACHOUR, Myriam, Université de Tunis et MELLITI, Imed, Institut de Recherche sur le Maghreb
Contemporain
Les concepts circulent, heureusement. Autrement nous serions cantonnés à des cadres spatio-temporels bien
limités. Nous sommes contraints d’utiliser les concepts forgés par les autres. D’abord, parce que nous ne
sommes pas tous des Geertz, Durkheim ou Appadurai; ensuite parce qu’aucun de nous ne peut travailler sur
tous les thèmes (droit, religion, parenté, langage, politique, etc.) partout dans le monde (Amérique, Afrique,
Australie, Europe, etc.); enfin parce que la pluralité des lectures anthropologiques renferme une grande partie
de la richesse de la discipline. Mais de la même manière qu’un film, une pièce de théâtre ou un roman se
transforme en circulant d’un pays à un autre, les mobilités conceptuelles sont toujours accompagnées de
transformations. Sous quelles conditions et par quels chemins de traverse passent les concepts avant d’être
utilisés, compris, avant de porter en eux des résonnances ailleurs? Celles-ci ne s’égarent-elles pas parfois en
chemin? L’objectif de cet atelier sera d’aborder des questions relatives à la mobilité (immobilité) des concepts :
que des concepts circulent, soit. Mais comment circulent-ils? Quels sont les passages et les circuits empruntés?
Et quels effets ces mobilités produisent-elles sur la connaissance scientifique? La mobilité des concepts
connait-elle des frontières? Jusqu’où les concepts sont-ils attachés à leur territoire de production? D’autre
part, si l’on suivait les traces de ces mobilités, de quels rapports de force peuvent-ils être le reflet? Quels
enjeux de la recherche ces mobilités peuvent révéler? Sachant que l’existence de ces concepts n’est
intéressante pour l’anthropologue (et en sciences humaines et sociales de manière générale) que dans la
mesure où ils éclairent des réalités sociales observées sur des terrains, leur mobilité accentue-t-elle ou, au
contraire, appauvrit-elle leur capital explicatif? Sous quelles conditions les concepts mobiles peuvent-ils garder
ce capital? Est-il possible de dégager un ensemble de conditions permettant de penser les mobilités des
concepts? Deux axes peuvent articuler la réflexion que nous comptons engager dans cet atelier :
-

Un axe épistémologique où il est question de réfléchir sur les conditions qui doivent gouverner la
mobilité des concepts afin de ne pas compromettre la validité du savoir produit sur leur base : y a-t-il
lieu de parler de mobilités « ratées » pour les concepts? Dans quels cas? Et comment? Y a-t-il des
conditions à la mobilité des concepts?

-

Un deuxième axe centré sur le fonctionnement du champ scientifique : de quelles manières les
circulations des chercheurs eux-mêmes amènent-elles à tracer la mobilité des concepts? Y a-t-il des
parcours qui se répètent (Sud/Sud; Nord/Sud; Sud/Nord, etc.)? Qu’en est-il des rapports de
compétition et de domination entre langues et/ou traditions savantes différentes? Comment peut-on
aborder cette question en rapport aux enjeux liés à la francophonie dans des contextes différents?

Président de séance : KOLEVA, Svetla, Institut d’étude des sociétés et du savoir de Sofia
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ACHOUR, Myriam, Université de Tunis
Mobilités, immobilités : quelques enjeux
La mobilité peut être entendue dans le sens d’un déplacement d’un espace à un autre. Ainsi des concepts se
sont déplacés d’un endroit vers d’autres endroits sans que soit systématiquement considéré le background
socio-historico-politique de leur apparition. Y a-t-il des concepts universels? Mais la mobilité peut aussi être
entendue dans le sens d’un déplacement dans le temps : des concepts continuent à être utilisés pour expliquer
des réalités sociales chronologiquement espacées. Les concepts ont-ils une durée de vie? Dans quelles mesures
des concepts mobiles « réussis » reproduisent-ils des rapports hégémoniques? Dans quels raisonnements
penser la mobilité des concepts? Cette réflexion a-t-elle souffert d’affres scientifico-idéologiques? De quelles
manières en prémunir les concepts, pour autant qu’il soit possible de les défaire de leur portée idéologique?
Les concepts qui ont « marché » sont-ils ceux qui sont dépourvus d’un revêtement idéologique ou sont-ils,
plutôt, ceux qui ont su le mieux rendre invisible ce revêtement? Y a-t-il des concepts immobiles? Une série
d’interrogations à considérer dans le cadre d’une réflexion commune sur l’anthropologie.

MELLITI, Imed, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain
D’un espace à l’autre : traduction et comparaison en anthropologie
La traduction et la comparaison sont au cœur de la démarche anthropologique. Elles supposent toutes les deux
des équivalences et des raccourcis susceptibles d’affecter la validité des savoirs que nous produisons et qui
font l’impasse sur les conditions et les contextes de production des concepts. En revanche, est-il possible de
produire une connaissance qui se réfugierait dans l’idiosyncrasie la plus totale? Nous essaierons de répondre à
ces questions en prenant pour exemple l’étude de la sainteté.

DURAN MONFORT, Paula, Université de Barcelone
Concepts universalisés et particularisation de la connaissance en Tunisie. Mobilité du savoir ou
réaffirmation des frontières épistémologiques?
L’organisation coloniale du monde, initiée au XVe siècle et qui s’est consolidée dans les XVIIIe et XIXe, a imposé
l’hégémonie du mode eurocentrique de représentation et de production de la connaissance (Quijano, 2000). La
colonialité du savoir a supposé la construction d’une taxonomie classificatoire qui privilégiait le savoir
occidental, au même temps qu’elle effaçait, invisibilisait (Castro-Gómez, 2005; Santos, 2006) et passait sous
silence (Khatibi, 1983) les formes de connaissance qui différaient de ce modèle hégémonique. Dans ce contexte
se produit l’universalisation des concepts construits dans les centres du savoir-pouvoir. La mobilité de ceux-ci
et son application dans différents contextes scientifiques et sociaux permet de réfléchir autour de la pertinence
de ces catégories exogènes pour l’analyse de sociétés particulières, éloignées du contexte originale – de
production de la connaissance. La construction du développement, après l’indépendance, a mis en évidence la
problématisation de la différence et l’étude de la société tunisienne non pas en ce qui concerne sa
« normalité », mais en ce qui fait référence à sa « dysfonction ». La présente communication prétend aborder
ce contexte et analyser si la particularité de cette réalité sociale demande la considération de la
« spécificité culturelle » (Zghal, 2000) ou bien si, au contraire, la dépendance occidentale suggère, comme cela
est posé dans différents forums académiques, la nécessaire rupture épistémologique avec l’Occident, la
réaffirmation des frontières de la connaissance et l’utilisation de modèles théoriques ou des catégories
analytiques endogènes pour sa compréhension.
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RHANI, Zakaria, Université Mohammed V-Souissi
Migration conceptuelle et identité disciplinaire. Quel avenir pour l’anthropologie?
Par la nature de son objet d’étude et de son ancrage dans le champ global des sciences humaines et sociales
(on peut penser ici au trièdre de Foucault), l’anthropologie se place à la croisée des chemins disciplinaires, ce
qui la rend certes plus sensible aux emprunts conceptuels et épistémologiques, mais la place, en même temps,
dans une situation de fragilité qui pose la question de son identité. Entre la mobilisation de concepts et
d’approches davantage déconstructivistes et discursivistes et l’adoption absolutiste d’un relativisme à la fois
idéologique, culturel et méthodologique, l’anthropologie ne se transforme-t-elle pas en transformant ses
propres méthodes et concepts? On ne peut certes nier l’avantage d’un tel brassage, mais le risque est que le
propre même de la discipline y soit perdu : l’ethnographie, c’est-à-dire le retour sur le vécu des gens à travers
un terrain sensible et dense. Si à l’échelle des méthodes la question est moins problématique (on peut penser à
la notion de polythéisme méthodologique de Bourdieu), au niveau purement conceptuel cela pose de manière
plus générale la question de l’abstraction, à la fois réductrice et généralisante, des pratiques observées. La
question qui se pose ainsi, et à laquelle je tenterai de répondre, est comment faire en sorte que les mobilités
transdisciplinaires ne soient davantage source d’aplatissement méthodologique et conceptuel. La méthode
anthropologique permet, en effet, de tester au niveau des pratiques la pertinence de certaines formes de
mobilisation discursive.
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ATELIER 10 : De corps et d’esprit : mobilité, santé et trauma
BARIL, Alexandre, City University of New York

Acquisition volontaire du VIH ou d’un déficit physique : le cas de la mobilité sociale descendante des
personnes qui effectuent des transformations physiques « extrêmes » en contexte néolibéral
Cette communication propose une analyse de la mobilité sociale descendante des personnes qui effectuent
des transformations physiques dites extrêmes, plus précisément celles qui acquièrent volontairement le VIH ou
un déficit physique. La séroconversion volontaire au VIH, ou « bugchasing », que l’on observe chez certains
hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, consiste à avoir des relations sexuelles avec l’objectif
de contracter le VIH (Grov et Parson, 2006; LeBlanc, 2007). Les personnes transcapacitaires, elles, s’identifiant
parfois comme souffrant d’un Body Integrity Identity Disorder (BIID), éprouvent le besoin de transformer leur
corps pour acquérir un déficit physique/handicap (amputation, cécité, surdité, etc.) (Furth et Smith, 2002;
First, 2005; Stirn, Thiel et Oddo, 2009). Dans des contextes sociaux dans lesquels certaines modifications
corporelles sont de plus en plus tolérées, voire normalisées, ces deux pratiques demeurent néanmoins
réprouvées et suscitent des réactions de dégoût, d’incompréhension, de pitié et de colère, tant dans la
population en général que chez les scientifiques et les activistes au sein des mouvements sociaux. Je défends
l’idée selon laquelle ces réactions négatives s’expliquent à la lumière de conceptions normatives dominantes,
notamment capacitistes (« ableist ») et sérophobes, interprétant ces transitions comme le passage d’un état
« normal/meilleur » à « anormal/moins bon » et qui peuvent conduire ces personnes à vivre une mobilité
sociale descendante. À partir d’une méthodologie basée sur l’analyse critique des discours et d’une approche
comparative, je discute des similitudes présentes dans les expériences que vivent ces deux sous-cultures en
termes de marginalisation, de stigmatisation et ultimement de mobilité sociale descendante. Je soutiens que la
difficile réception sociale de ces transformations physiques résulte de conceptions limitées de ce qui constitue
un corps dit normal, sain, en santé et désirable, de l’autonomie et de la productivité dans des sociétés
néolibérales.

SCHNEIDER, Jacqueline, Université de Montréal
Liens sociaux et grossesse : l’expérience de femmes d’origine sud-asiatique vivant à Montréal
Nous discutons ici le début d’une recherche sur l’expérience de grossesse des femmes immigrées habitant
l’arrondissement Parc-Extension à Montréal, ce quartier étant depuis les dernières années un espace d’arrivée,
de circulation et d’installation de population immigrante venue notamment de l’Asie du Sud. À partir de la
méthodologie ethnographique, nous tentons d’appréhender les manières selon lesquelles la grossesse et
l’enfant à naître s’inscrivent dans les projets de vie des femmes en lien avec la famille, avec l’immigration, ainsi
qu’avec la perception de la femme sur elle-même. En outre, nous cherchons à cibler les sociabilités construites
et mobilisées autour de la grossesse et avec lesquelles les femmes négocient et constituent les savoirs qui
découlent de cette expérience. Ainsi, nous dialoguons avec les recherches portant sur la rencontre entre
périnatalité et immigration et témoignant d’une part de la centralité des réseaux sociaux locaux et
transnationaux pendant les évènements de périnatalité et d’autre part du processus de négociation des
savoirs, normes et valeurs mené par les femmes lorsque cet évènement du cycle de vie se déroule en contexte
migratoire. Afin de rendre notre objet d’étude théoriquement significatif, notre recherche s’inscrit
principalement dans trois approches analytiques : l’approche réseau comme représentation du social et
comme cadre de travail (Hannertz, 1983), l’approche de Séverine Gojard (2010) sur le « devenir mère » qui se
concentre sur la pluralité des normes de puériculture et des prescripteurs ainsi que sur la réception de ces
normes par les femmes et enfin l’approche de la politique de la reproduction de Faye Ginsburg et Rayna Rapp
(1991; 1995) qui nous permet de considérer les forces globales et leurs réponses locales jouant sur la
reproduction humaine. Nous comptons également, du point de vue analytique, considérer conjointement la
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pluralité et la singularité des expériences de grossesse chez les femmes immigrantes. Ceci nous permettra de
participer au développement de notions conceptuelles capables d’offrir une lecture théorique sur les manières
selon lesquelles ces femmes traversent leurs grossesses et concrétisent l’expérience de « devenir mère » en
contexte québécois, particulièrement en ce qui concerne les relations sociales agencées par une femme
enceinte vivant en terre d’altérité.

WANG, Simeng, École Normale Supérieure
Liens sociaux entre familles transnationales et institutions françaises dans le domaine de la santé.
L’exemple des migrants chinois et de leurs descendants à Paris
Cette communication proposera d’analyser les liens sociaux entre les institutions sanitaires françaises et les
familles chinoises en contexte transnational, à travers les recours de soin de ces dernières. Parlant des
« Chinois à Paris », les premières images restent « communautaristes », ceux qui sociabilisent « entre eux ».
Seulement certains sous-groupes de la première génération étiquetés comme « sans papiers »
ou « prostituées » sont étudiés en académie française. Alors que parmi cette population hétérogène, il existe
également des descendants de migrants, des « héritiers cosmopolites », etc., qui interagissent davantage avec
les acteurs locaux de la société d’accueil, ainsi ils façonnent autrement leur sentiment d’appartenance.
S’appuyant sur des observations participantes conduites lors de consultations psychiatriques avec des familles
d’origine chinoise – j’y tiens le triple-rôle d’interprète, de médiatrice et de stagiaire sociologue – et sur des
entretiens semi-directifs individuels ou collectifs, effectués depuis septembre 2010 à l’extérieur du champ
médical, auprès des consultés (parmi mes enquêtés, les uns consultent dans les institutions publiques et les
autres dans les cabinets privés), de membres de leur famille et de consultants – psychiatres, psychologues,
éducateurs, assistants sociaux, etc., cette communication décrira au prisme des classes sociales, les différents
liens sociaux reconfigurés conjointement par les familles chinoises et les professionnels de santé. Un accent
sera mis sur le rapport subjectif à la position sociale de l’individu qui vient de pair avec son sentiment
d’appartenance dans ses recours de soin, parfois considérés comme une pratique de distinction.

KALEMA, Emery, University of the Witwatersrand
Espaces, mobilités et liens sociaux : les effets de la « rébellion » muléliste (R.D. Congo)
Entre 1963 et 1968, Pierre Mulele, alors ministre de l’Éducation dans le premier gouvernement du Congo
postcolonial, mena une « rébellion » dans le Kwilu – territoire situé dans la province de Bandundu à l’Ouest du
Congo. Fortement opposé à cette nouvelle forme de colonialisme, le rêve belgo-congolais, qui semblait vouloir
s’installer, Mulele n’hésitât pas à prendre les armes pour changer l’ordre des choses. Ainsi, cette guerre
occasionna non seulement une reconfiguration de l’espace, en particulier l’espace des circulations, mais plus
encore elle rendit précaires les circulations des populations. Cet espace, désormais atomisé par une série de
points de contrôle apparents aussi bien que non-apparents, prend corps à la fois à travers l’institutionnalisation
progressive de la procédure des « laissez-passer » et de diverses formules ésotériques – où un langage codé
faisant office de « mot de passe » est nécessaire pour pouvoir circuler. Ces procédés eurent pour effet de
réarticuler la mobilité en régulant les populations, en mettant à l’écart et en confinant certaines d’entre elles,
et en reconstituant des communautés. Cela impacta durablement le rapport entre territoire, appartenances et
liens sociaux. Ce papier cherchera à interroger le rapport entre mobilité et territoire dans un contexte
particulier, celui de la rébellion. Il s’attachera à montrer qu’au-delà du caractère exceptionnel de l’évènement,
ce dernier produit des effets durables qui laissent des traces non seulement sur l’organisation spatiale, mais
aussi et surtout sur le tissu social. Il s’agira, d’abord, d’analyser la complexité des rapports sociaux créés par le
double jeu de mobilité et d’immobilité des populations dans un espace contrôlé simultanément par les
« rebelles » et par les troupes gouvernementales. Ensuite, sera examinée la manière dont la mémoire
collective de la « rébellion », particulièrement le rapport entre l’espace et la mobilité, a été mobilisée, mise en
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jeu et construite au fil des années par ces populations qui firent l’expérience de la restructuration des
circulations. Enfin, il s’agira de montrer les effets en termes de reconfiguration du tissu social.

DEMAILLY, Lise , Université de Lille I. chercheur au CLERSE, UMR-CNRS 8019
La mobilité, une nouvelle exigence pour les équipes de santé mentale
Il s’agira de présenter une recherche récente sur les « équipes mobiles de psychiatrie » en France. qui se
développent selon différents modèles, mais ont ont en commun l’idée de rendre les services en santé mentale
plus disponibles. autrement dit qu’ils trouve et mettent en œuvre sans retard le dispositif (matériel,
organisationnel, soignant) le plus adéquat pour soigner et prendre en charge, à un moment donné, sur le
territoire du secteur, les personnes en demande ou en besoin de soins. La mobilité des soignants (se déplacer
quand c’est nécessaire pour agir) est liée à une éthique de la disponibilité (réactivité, palette large d’actions
possibles, co-production des décisions). L’émergence de cette éthique est à rapporter à un contexte
institutionnel et sociétal qui sera interrogé.
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ATELIER 11 : Transactions et production : les affres du néo-libéralisme
NDIAYE, Papa Samba, Université Gaston Berger de Saint-Louis

Porosité des frontières des États membres de la communauté économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) et mobilité tactique des marchands de la mort?
La communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est une organisation
internationale intergouvernementale qui a été créée en 1975 et qui regroupe les 16 pays d’Afrique de
l’Ouest. Son objectif était la réalisation de l’intégration économique de ses États membres. Mais depuis la
fin de la guerre froide, cette région connaît une instabilité politique sans précédent et la guerre court
d’un pays à l’autre. Et ignorant totalement les règles élémentaires de la neutralité, les États
membres de la CEDEAO se déstabilisent mutuellement en alimentant et en soutenant des groupes
ou mouvements armés dans le pays voisin. Ils développent une rhétorique de l’intérêt national qui, au
fond n’est que l’intérêt de quelques individus qui contrôlent l’appareil étatique. Ces élites se lancent
parfois dans des défis de jeux de puissance qui nuisent à la CEDEAO dans ses actions sécuritaires. Du
Libéria à la Sierra Leone en passant par la Guinée-Bissau, le Sénégal ou la Côte d’Ivoire, les conflits
dans un État ont toujours eu des ramifications dans les États voisins où les rebelles trouvent soutiens,
appuis et réconforts. Dans les conflits qui ont ensanglanté la sous-région ouest-africaine, chaque pays
a essayé de déstabiliser son voisin ou à apporter son soutien à un groupe rebelle au nom de la défense
de l’intérêt national et de la protection de ses frontières. Ces conflits suivent une logique de conflit interélites plutôt qu’une logique de défense de l’intérêt national. En effet, c’est parfois des mouvements
rebelles sous la houlette d’un leader, qui reprennent à leur compte les frustrations et injustices vécues
par une partie de la population pour leur propre promotion personnelle. Il s’y ajoute des liens de
solidarité ethnique avec les combattants du pays voisin car les mêmes groupes ethniques vivent de
part et d’autre des frontières. Aussi, bénéficiant à la fois de larges interfaces terrestres des
trafiquants de drogue, d’armes, voire de pierres précieuses, trouvent dans la situation des conditions
favorables à leurs activités sur lesquelles d’autres acteurs peuvent venir se greffer. Sans aller jusqu’à
parler de narco-rébellion, il semble que la participation à des trafics pour partie alimentés de
l’extérieur, ou pour partie d’origine locale, contribue à la survie des maquis, et donc à la pérennisation
du conflit armé, alors même que la base sociale du mouvement rebelle se rétrécie. Comment expliquer
la porosité de ces frontières et la mobilité tactique des marchands de la mort qui font que la guerre
court d’un pays à un autre? Ce sont ces questionnements que nous explorerons au cours de cette
rencontre scientifique.

LISENGA BOLILA, Joël, Université de Kinshasa
Mobilité commerciale à l’ère de la mondialisation néolibérale et désintégration de l’industrie textile au
Congo
La mobilité constitue l’un des facteurs déterminants pour l’analyse des phénomènes sociaux qui marquent la
société contemporaine à l’ère de la mondialisation néo-libérale. Ses retombées économiques impulsées par le
principe de libre échange des biens et services exigent aux industries des États africains en développement une
grande capacité d’adaptation pour faire face à la concurrence créée par les industries occidentales et
asiatiques. Les industries textiles congolaises sont aujourd’hui confrontées à cette difficulté. Face à
l’hypermobilité des produits textiles étrangers (chinois, thaïlandais, hollandais, etc.) qui affluent sur le marché
local à vil prix, certaines sont tombées en faillite (Utexafrica, CPA Wax) et d’autres dans une grande léthargie
(Sintexkin). Notre contribution consiste à démontrer, suivant une approche sociologique, les implications de la
mobilité commerciale sur l’industrie textile en RDC, en trois axes : 1. Une clarification conceptuelle à propos de
la mobilité commerciale, la mondialisation néo-liberale (perçue comme pipeline de la mobilité) et la
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désintégration (vue comme retombée négative de la mobilité); 2. Une analyse critique et une évaluation des
premières tentatives de la politique commerciale et industrielle de l’État congolais pour lutter contre
l’hypermobilité (actuelle) dans le secteur textile; 3. Et un effort de théorisation et de formulation des pistes de
solutions pouvant aider l’État congolais à capitaliser la dynamique de la mobilité (stratégies d’accommodation).

SILVANO, Filomena, Universidade Nova de Lisboa
Les petites reines et ses couturières : entre l’Amérique et les Açores, les parcours transatlantiques des
objets et du savoir-faire
Cette communication présente et problématise quelques résultats du projet de recherche « Ritual, Ethnicity
and Transnationalism : Holy Ghost Festivals in North America », (PTDC/CS-ANT/100037/2008), consacré aux
fêtes du Saint Esprit, originaires de l’archipel des Açores et reconfigurées par des communautés d’émigrants
dans plusieurs endroits du continent américain. Les composantes performatives des fêtes du Saint Esprit se
sont transformées au cours des années, dans un mouvement transnational continu entre les Açores et le
continent américain (Leal, 2011). Ces transformations se sont aussi produites dans l’archipel et aujourd’hui les
composantes du rituel ne sont pas les mêmes dans toutes les îles. La communication explore des données
ethnographiques relatives à l’île du Pico, où quelques innovations provenant des EUA au début du XXe siècle
sont devenues des facteurs de différentiation identitaire significatifs. La principale transformation consiste
dans l’émergence d’un nouveau personnage (les « reines » couronnées lors du rituel) secondé par les
couturières, indispensables pour la confection de leurs robes et de leurs manteaux. La communication a pour
point de départ le rapport établi entre ces deux personnages, pour mettre en évidence : 1) la question de
l’innovation du savoir-faire (Ingold, 2013); 2) la question du rôle des objets dans les processus de construction
identitaire (Appadurai, 1986; Miller, 1987); 3) la question du rôle des objets dans la construction/reproduction
des liens sociaux (Bourdieu, 1979).

NOUR, Daoud, Université d’Ottawa
Diaspora : une nouvelle forme de développement économique dans les pays du Sud
L’émigration des ressources qualifiées des pays du Sud considérée souvent comme un facteur handicapant le
développement gagne du prestige avec le concept de la diaspora. En effet, il est de plus en plus admis de tenir
des discours favorisant l’émergence de la diaspora comme une catégorie institutionnelle. Les pays de résidence
et ceux d’origine des membres constituant cette diaspora s’intéressent à la manière de valoriser le rôle de
cette diaspora. Dans le même sens, les organisations internationales revoient leurs modèles de
comptabilisation des revenus et des richesses des nations en prenant en compte les ressources en provenance
des immigrés. Aussi, mon projet de communication aura pour objectif de présenter ce passage d’une vision
exclusivement négative de l’émigration et des ressources qualifiées des pays en développement (connue sous
la formule de « fuite de cerveau ») à une conception plus nuancée. L’usage du concept de mobilité dans cette
nouvelle vision permet de présenter les aspects positifs et le caractère « circulatoire » des mouvements de
cette catégorie de la population. Ma démarche pour étudier ce changement de paradigme sera de s’intéresser
à la littérature consacrée aux mouvements des ressources qualifiées suivant un axe opposant une vision « brain
drain » à une vision « brain gain » de la mobilité.
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OUANTCHI, Honoré, Université Félix Houphouët Boigny
Mobilité sociale et développement local
Selon Sorokin P.A. (1889-1968), la mobilité sociale désigne le passage d’un individu, ou d’un groupe d’individus,
d’un groupe social à un autre. Sous cet angle, la mobilité sociale devient une problématique majeure en raison
de la contradiction qui apparaît dans les sociétés industrielles, émergentes et en développement entre un idéal
égalitaire et une réalité inégalitaire, résultant de l’hérédité sociale. En Côte d’Ivoire, la mobilité a été non
seulement marquée par une forte migration interne du peuple baoulé du Centre vers l’Ouest et le Sud-Ouest
du pays (du fait de la construction du barrage de Kossou et d’autres projets relevant de l’aménagement du
territoire dans les années 1970), mais aussi et surtout par une immigration historique et massive des
burkinabés vers les zones forestières et les pôles régionaux économiques (Centre, Est, Sud, Ouest et SudOuest). En effet, toutes ces migrations ont provoqué des mutations sociales et économiques tant sur le
territoire d’accueil que dans les communautés ou les groupes sociaux préexistants. Elles ont aussi soulevé les
problèmes liés à l’appartenance communautaire et à l’intégration sociale. Elles ont remis au goût du jour des
questions sensibles telles que l’identité nationale, la différence entre l’étranger et l’autochtone, les conflits
fonciers et l’inégalité des rapports sociaux, etc. Pourquoi les migrants n’arrivent-ils pas à intégrer durablement
le groupe social d’accueil? La prééminence des crises n’est-elle pas le reflet d’une légitimation des inégalités
sociales et la quasi impossibilité pour les groupes sociaux minoritaires ou marginaux d’accéder aux strates
supérieures de la hiérarchie sociale? La mobilité sociale est-elle un facteur ou un frein au développement local?
En somme, l’étude s’intéresse particulièrement aux rapports développés entre la mobilité sociale, le territoire
et le développement local, en s’inspirant d’un cas pratique, celui de l’immigration burkinabée en Côte d’Ivoire,
plus précisément dans la région de la Nawa (Soubré).
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12 h 30 – 14 h 30

Conférence plénière : Victor Piché

PICHÉ, Victor, Chaire Hans and Tamar Oppenheimer en droit international public, McGill
University
Le « migration management » : un nouveau paradigme ou une nouvelle forme « élargie » de contrôle
des mobilités?
S’agissant des migrations internationales, un nouveau concept a fait surface au cours des années 2000, soit
celui du « migration management » (MM). Il s’agirait d’un nouveau paradigme issu de la problématique de la
mondialisation et visant à gérer les nouvelles formes de mobilités qui échapperaient de plus en plus aux États
nations. L’argumentaire de cette approche est centré sur l’augmentation des flux migratoires liée à la
mondialisation et sur la difficulté, voire l’impossibilité, des États à les gérer. À la notion de souveraineté est
substituée celle de gouvernance globale (régionale, voire mondiale). La présente communication vise à
déconstruire les principes derrière l’approche MM et de montrer qu’il ne s’agit pas vraiment d’un nouveau
paradigme. Deux postulats en particulier seront critiqués, soit celui de l’augmentation des flux migratoires, et
celui de l’émergence d’une gestion globale. La mondialisation, loin de favoriser les mouvements de population,
a fait émerger de nouvelles formes de contrôles des mobilités dans le cadre du resserrement des politiques
migratoires toujours sous l’emprise des États souverains et faisant fi des droits des migrants et des migrantes.
Du point de vue méthodologique, la communication s’appuiera, d’une part, sur deux bases de données
produites par la Division de la population des Nations Unies (l’une sur les stocks de migrants internationaux et
l’autre sur les politiques migratoires dans le monde), et d’autre part, sur une analyse de contenu critique des
documents de quelques grandes organisations internationales dédiées aux migrations internationales.
Animateur : BELKHODJA, Chedly, Concordia University
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14 h 30 – 16 h 00

ATELIER 12 : Retour vers le futur : contrôle de la mobilité, travail migrant et
globalisation
Organisateur : CASTRACANI, Lucio, Université de Montréal

Si historiquement les développements des rapports sociaux de production capitaliste ont été toujours liés au
contrôle de la mobilité de la main-d’œuvre (Moulier-Boutang, 1997), dans le cadre de l’actuel capitalisme
globalisé ce contrôle est devenu le paradigme par excellence pour comprendre les dynamiques d’organisation
du travail. Dans les dernières décennies, le système économique après-fordiste a poussé les politiques à créer
un nouveau profil de main d’œuvre, qui répond à la fois aux incertitudes de la gestion allégée de la production
et à la compétition mondiale, notamment par sa flexibilité dans l’espace et sa disponibilité dans le temps. Cet
impératif se reflète dans l’intensification des politiques migratoires et dans une surlégislation qui norme le
mouvement humain l’enfermant dans des catégories qui transforment l’expérience migratoire dans une
« course à obstacles » (Piché, 2014). Ces catégories administratives s’appuient sur la réification des différences
ethniques et de genre, et sur la division entre travail migrant qualifié et non qualifié, pour légitimer un principe
de différenciation dans l’expérience migratoire : les sans-papiers, résultat de la production légale de l’illégalité
migrante (De Genova, 2006); les travailleurs temporaires, conséquence de l’intérêt renouvelé pour les
programmes de travail temporaire; les résidents permanents, notamment au Canada, sujet à un système
d’immigration de points déterminant des formes de citoyenneté partielles, et d’autres catégories encore qui
résultent d’une panoplie de stratégies qui filtrent la mobilité et multiplient les figures de travail (Mezzadra et
Neilson, 2013) selon les nécessités de la production. Les transformations du travail et le contrôle de la mobilité
des travailleurs affectent les stratégies de mobilisation de cette composante sociale multiforme. L’actuelle
intermittence du temps de travail, la flexibilité dans l’espace et la sous-traitance rendent les rapports au travail
beaucoup plus volatiles qu’auparavant et ils défient les structures traditionnelles d’organisation des
travailleurs. Le nouveau contexte pose une série d’interrogations concernant la représentation, la
recomposition des différentes expériences migratoires, le caractère transnational du travail et les nouvelles
instances qui prennent en considération tant des aspects économiques et sociaux que des aspects politiques,
concernant la libre circulation des individus, la légalisation ou la permanence des statuts. Ce régime de
migration just in time ouvre donc de nouveaux scenarii pour l’analyse de l’organisation du travail et des
stratégies d’organisation des travailleurs migrants. Dans cet atelier les participants examineront, à partir d’une
approche interdisciplinaire et ethnographique, les diverses formes de contrôle de la mobilité migrante et les
stratégies de survie face à leurs conditions d’existence. Les analyses partent des catégories administratives
déterminées par les politiques migratoires, car bien qu’elles soient construites, elles ont des effets concrets
dans les pratiques des travailleurs et sur leur existence au quotidien. Toutefois, l’observation des conditions
spécifiques sera le point de départ pour dépasser la fragmentation administrative et territoriale du travail
migrant et comprendre à la fois son rôle d’un point de vue global, l’importance de cette multiplication des
figures de travail pour la flexibilisation de la main-d’œuvre et finalement d’interroger les formes possibles de
mobilisations collectives qui prennent en compte les différentes conditions d’embauche, d’origine, de genre
des travailleurs.
Président de séance : PICHÉ, Victor, McGill University
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ANGIUNI, Sara, University of Kent Brussels
Agriculture, mondialisation et travailleurs migrants au Sud de l’Italie. Ethnographie de la Plaine du
Sele (Campanie)
Pendant les dernières décennies, l’agriculture en Italie a été affectée par des changements remarquables qui
ont conduit à la hausse, en particulier au Sud de l’Italie, d’une agriculture intensive qui est profondément
enracinée dans les marchés internationaux. Ces transformations sont allées du même pas avec l’intensification
des flux migratoires et des milliers de migrants sont arrivés dans les régions du Sud de l’Italie en quête d’un
emploi. Cette mobilité des migrants vers l’Italie a pris le départ depuis le début des années 1970 et le nombre
de travailleurs étrangers employés dans le secteur agricole a connu une croissance progressive au cours des
quatre dernières décennies. Dans le secteur agricole, sous la pression de la concurrence internationale, la
disponibilité de main-d’œuvre migrante précaire et pas chère a permis aux entreprises agricoles de rester
compétitives sur le marché sans investir dans d’autres facteurs, tels que la mécanisation des processus de
production. En d’autres termes, l’immigration a permis une forte réduction des coûts de production et soutenu
un système qui a été comparé au modèle californien de production. Mon intervention vise à analyser, à travers
une perspective socio-anthropologique et ethnographique, les effets engendrés par ces changements
économiques sur les conditions de travail et de vie des migrants employés en Italie du Sud, spécifiquement
dans la Plaine du Sele (Salerne, Campanie). L’hypothèse que je propose est que, dans le contexte des
transformations globales du marché du travail, les travailleurs migrants représentent une réserve de maind’œuvre malléable et faible qui est utilisée pour réduire les coûts de production afin d’augmenter la
compétitivité sur les marchés internationaux. En outre, cette intervention vise à montrer comment
l’exploitation des migrants est reproduite par certaines relations de pouvoir et techniques de contrôle qui
impliquent tous les aspects de leur vie quotidienne les plus intimes.

CASTRACANI, Lucio, Université de Montréal
Les relations quotidiennes de travail dans le secteur agricole. Observation participante dans trois
fermes québécoises
Les programmes pour les travailleurs migrants temporaires ont vu un développement croissant au Québec
dans les derniers vingt ans. Le Québec s’appuie énormément sur cette main-d’œuvre flexible, notamment dans
la production agro-alimentaire. Chaque année plus de 7 000 travailleurs saisonniers viennent pour être
employés dans les fermes et les serres. Dans le cas du secteur agricole, la mobilité de ces travailleurs est réglée
par des accords bilatéraux entre le Canada et le pays d’origine (PTAS) ou par un programme qui permet
directement aux employeurs d’embaucher des travailleurs migrants temporaires (PTET-PS), pour répondre à
leur besoin de main d’œuvre. Dans les deux cas, chaque passage de l’expérience migratoire des travailleurs au
Québec est strictement contrôlé par une gestion capillaire de la main d’œuvre migrante, organisée sur
différents niveaux. Cela concerne à la fois les lois fédérales et provinciales, les consulats, des organismes privés
et les employeurs mêmes. Quels sont les effets d’un tel contrôle dans les relations au travail? Peut-on parler
d’une particularité du travail des migrants temporaires? À partir d’une observation participante sur trois
fermes pendant la période de la récolte, cet article vise à mettre en lumière d’une part, les relations verticales
entre les travailleurs et les propriétaires des fermes, d’autre part les relations horizontales entre les travailleurs
migrants temporaires et leur collègues locaux, pour comprendre la spécificité et le rôle prioritaire attribué à la
figure du travailleur migrant temporaire dans l’actuel contexte de l’économie agroalimentaire québécoise.
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BELKHODJA, Chedly, Concordia University
Mobilité et temporisation de l’immigration au Nouveau-Brunswick : le cas des travailleurs étrangers
temporaires dans le village de Cap-Pelé
Cette communication présente les résultats d’une étude exploratoire de la présence assez récente de
travailleurs étrangers temporaires (TFP) dans une petite localité rurale du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, CapPelé. À partir d’une approche ethnographique et critique d’un milieu de travail et d’une communauté ayant
typiquement recours à des travailleurs immigrants temporaires, nous dégageons des données pouvant nous
permettre de mieux cerner cette nouvelle réalité sociale et démographique de l’immigration temporaire au
Canada Atlantique. Dans la région de l’Atlantique, la question de l’immigration temporaire restant un sujet
délicat, tenu un peu à l’écart du discours dominant valorisant le recrutement d’individus hautement qualifiés
pouvant contribuer à la prospérité économique. Aussi, il faut comprendre que cette migration se produit dans
des régions rurales marquées par l’exode des jeunes et un taux de chômage élevé, ce qui provoque une sorte
de clivage et tension entre deux mondes. Notre recherche s’intéresse à comprendre la réalité de l’immigration
temporaire dans le contexte d’une communauté homogène et non multiethnique. D’un point de vue
théorique, la présence du travailleur temporaire étranger nous amène à réfléchir à ce que signifie réellement
l’intégration de l’immigrant au sein d’une société d’accueil, aux notions de son absence ou de sa présence dans
un espace de vie et de travail (Sayad, 1999). Aller au-delà du lieu de travail, nous ramène à des questions
fondamentales en lien avec la condition du migrant, avec son parcours d’intégration, avec sa place par rapport
à la communauté qui l’accueille (Sayad, 1999; Le Blanc, 2010); et à analyser des situations de précarité et de
vulnérabilité (Anderson, 2010), tout en cernant la condition de temporisation de l’immigrant (Rajkumar et al.,
2012).

DÉCOSSE, Frédéric, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (CNRSEHESS)/Centre d’études mexicaines et centreaméricaines
(Im) mobilités de travail et Unfree Labour : l’exemple des ouvriers agricoles migrants en France et au
Mexique
Si le paradigme de la mobilité est devenu dominant dans le champ des Migration Studies au cours des
années 1990, son antonyme en revanche reste peu exploré. L’enjeu de cette communication est de réintroduire
la variable « immobilité » dans l’étude des trajectoires de ceux qui migrent, des régimes migratoires et des
systèmes productifs qui, dans les pays d’accueil, reposent sur le travail des migrants. Pour ce faire, je
m’appuierai sur deux enquêtes portant sur le salariat agricole migrant de l’agriculture intensive, enquêtes qui
seront mises en regard afin de monter en généralité et théoriser ainsi les liens entre (im) mobilités de travail et
Unfree Labour. Dans le Sud de la France, les saisonniers marocains sous contrat de l’Office des Migrations
Internationales (OMI) voient leur mobilité « bridée » par la précarité de leur titre de séjour et l’arrimage de
celui-ci à un contrat de travail (et donc à un employeur). Dans le Sud du Mexique en revanche, la sujétion des
jornaleros guatemaltèques à l’ordre de la finca est davantage obtenue par leur « illégalisation » et
« expulsabilité », ainsi que par des mécanismes disciplinaires hérités de l’économie de plantation : le
recrutement par contratistas et l’endettement forcé. À la suite des travaux pionniers de Moulier-Boutang (1998)
et Brass (1999), nous chercherons donc à saisir en quoi les entraves à la libre-circulation des migrants sur le
marché du travail expliquent la persistance de formes de travail non libre au sein du capitalisme mondialisé
contemporain et renouvèle la division internationale du travail.
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ATELIER 13 : La mobilité dans tous ses états
WOLFF, Pauline, Université de Montréal

Du discours au dispositif : pour une approche épistémologique de la mobilité
Changement de paradigme selon certains, le thème de la mobilité s’impose depuis les années 1990 au sein
des sciences sociales. Sociologues, historiens, urbanistes et géographes parmi d’autres proposent de
revisiter les bases théoriques de leur discipline à la lumière de ce cadre conceptuel. Cette tendance peut
sembler circonstancielle : elle coïncide avec l’émergence de pratiques et phénomènes nouveaux
(mondialisation, technologies, nouveaux comportements, etc.), il est donc tentant de la considérer comme
une panacée moderne. Parallèlement, les recherches questionnant son sens à une échelle épistémologique
et historique large sont rares. Pourtant, ce que les théoriciens de la mobilité proposent correspond à une
nouvelle façon de regarder le monde, d’en questionner le sens, voire de définir le « vrai ». Il s’agit d’un
changement de substance épistémologique. Cette perspective permet de souligner la relativité du sens des
objets (véhicules, aménagements) comme des comportements (représentations, normes) dans le temps long
et ainsi d’interroger le mobility turn comme l’étape contemporaine d’une construction épistémologique qu’il
serait simpliste de réduire à du déterminisme technique. Référant à ma recherche doctorale, je propose ici de
revenir d’abord sur l’apparition de ce cadre conceptuel dans les sciences sociales, particulièrement celles
s’intéressant à l’espace. À partir de la variabilité historique des représentations associées à certains objets et
comportements (vélo, promenade), et m’appuyant sur les théories de Michel Foucault, je suggère
d’observer ces questions dans le cadre des « changements de champs de rationalité ». Ainsi remis en
perspective, il devient possible de produire de la connaissance scientifique et non une doxa autour de la mobilité.

FOURNY, Marie-Christine, Université Grenoble Alpes
CAILLY, Laurent, Université de Tours
PRADEL, Benjamin, École des Ponts ParisTech
Lien social et mobilité quotidienne : l’émergence d’une identité de mouvement?
Notre communication s’intéresse aux sociabilités et aux identités collectives issues de la mobilité domiciletravail, encore prépondérante au sein du quotidien urbain. Singulière dans ses itinéraires et sa temporalité, elle
construit une spatialité spécifique. Impliquant un rapport à l’altérité favorable à l’autosolisme, ou à l’usage
anonyme des transports en commun, elle incarne souvent dans la littérature une mobilité « fonctionnelle »,
peu signifiée et peu signifiante, qui n’entre pas – ou à la marge – dans la construction identitaire des individus,
laquelle reste principalement référée à des cadres fixes (lieux d’origine, résidence, travail). À la suite d’études
empiriques menées aux périphéries de Grenoble, Aix-en-Provence et Tours (France), nous proposons ici une
autre lecture, celle d’une mobilité quotidienne faisant naître une « identité de mouvement ». Elle fait
l’hypothèse que certaines situations de mobilité suscitent une forme « d’auto-compréhension » des individus
(Brubaker, 2001) qui se cristallise et se manifeste à travers le partage d’une expérience pratique et d’un sens
collectif accordé au déplacement. Ce processus articule les lieux pratiqués, les habitacles et les liens sociaux
construits autour de la mobilité. En effet, une similitude dans les conditions matérielles et idéelles de
déplacement peut se conjuguer à une sociabilité d’habitacle suscitant des arrangements collectifs sur la base
de valeurs partagées (écologie, convivialité, entraide). Ces conditions favorisent la reconnaissance des
personnes et le tissage de réseaux d’interconnaissance, travaillés par ailleurs par la production de routines
entre les individus mobiles qui construisent ainsi collectivement des règles sociales et des systèmes
organisationnels pérennes dans la mobilité. Conditions, vécu et sens du déplacement éprouvés, ressentis ou
perçus objectivement et subjectivement dans les relations sociales, interactions et solidarités, participent d’une
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construction et prise de conscience identitaire par un collectif, autour de la mobilité comme situation et enjeu,
justifiant notre proposition d’une identité de mouvement.

MINCKE, Christophe, Université Saint-Louis
La mobilité, certes, mais quelle mobilité? De l’évolution d’une construction sociale
Il est aujourd’hui largement admis que nous sommes de plus en plus mobiles. Il en résulte un intérêt
considérable pour les mobilités… et une propension à voir en elles le déclencheur de multiples mutations, au
premier rang desquelles un déclin des frontières. Pourtant, voilà des siècles que nous sommes de plus en plus
mobiles : développement des routes commerciales, navigation en haute mer, chemin de fer, aviation,
automobile, la modernité apparaît comme une croissante mobilisation. De même, de nombreuses frontières
subsistent. Et le capitalisme du 19ème était déjà fondé sur des flux de capitaux, de savoirs, de technologies,
d’idées et de travailleurs. Et si le tort de cette vision des choses était de se fonder sur les notions de mobilité,
d’immobilité, de frontières ou d’espaces comme si elles renvoyaient à des réalités stables? Si, avant tout,
c’était la construction sociale de ces notions qui évoluait et, de ce fait, nos rapports avec leurs substrats
objectifs? Dans notre contribution, nous proposerons d’analyser les évolutions actuelles du rapport à la
mobilité comme la résultante d’une mutation des représentations sociales de l’espace-temps. Les concepts
d’espace, de temps et de mobilité n’ont ainsi plus le sens d’autrefois. Ce sont avant tout nos pratiques
discursives et normatives qui changent et pèsent ensuite sur les autres pratiques sociales. Nous soutiendrons à
cet égard que se développe une idéologie mobilitaire faisant des mobilités – physiques ou non – un bien en soi
et que c’est sur cette base que se développent des stratégies d’attribution des qualités de mobile et
d’immobile, ainsi que des (il) légitimités qui y sont attachées.

DUMITRU, Speranta, Université Paris Descartes – Paris 5
Le sédentarisme méthodologique
Cette communication s’inspire de la critique du « nationalisme méthodologique » pour caractériser un nouveau
présupposé, le « sédentarisme méthodologique », dominant les sciences sociales avant le « tournant de la
mobilité » (Urry, 2000; 2007). Le « nationalisme méthodologique » (Martins, 1974; Giddens, 1973; Smith 1979)
a été défini comme un biais méthodologique qui consiste à étudier les processus et les acteurs sociaux en
prenant l’État-nation comme l’échelle d’analyse significative. La critique du nationalisme méthodologique a
initialement visé la sociologie, puis l’ensemble des sciences sociales, avant de se tourner, au début des
années 2000, vers les études de la migration (Wimmer & Glick Schiller, 2002). Par analogie, le « sédentarisme
méthodologique » (Dumitru, 2009) consiste à supposer que les comportements sédentaires représentent la
« normalité » et n’ont pas besoin d’explication. Le sédentarisme est visible dans l’asymétrie entre le nombre
d’études consacrées aux migrants et celles consacrées aux non-migrants. Les efforts de recherche sont
consacrés à expliquer les causes de la migration, à classifier les migrants, à analyser leurs motivations, leur
développement – jamais à analyser les non-migrants. Peu d’études par exemple (Hammar & Tamas, 1997)
essaient d’expliquer l’absence de mobilité résidentielle lorsqu’un bassin d’emploi avoisine une zone de
chômage. Dans le cas des migrations internationales, les comportements de 3 % de la population mondiale
(UN, 2013) sont passés au crible et peu d’études essayent d’expliquer un taux aussi réduit comparé au 20 % de
l’humanité qui vit en situation d’extrême pauvreté. Si le nationalisme méthodologique renforce le biais
sédentariste, les deux présupposés ne doivent pas être confondus et nous montrerons pourquoi.
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SOULET, Marc-Henry, Université de Fribourg
Transitions statutaires, bifurcations et inconsistance positionnelle
Cette communication reprendra le concept de transitions statutaires développé par Barney Galser et Anselm
Strauss dans les années 1960, qui connaît un regain d’actualité avec l’intérêt actuel des sciences sociales pour
les parcours biographiques, en le confrontant à celui de bifurcations proposé par Marc Bessin, Claire Bidard et
Michel Grossetti et à celui d’inconsistance positionnelle suggéré par Danilo Martuccelli. Ce faisant, c’est, en
arrière-plan, au réexamen de la question de la mobilité sociale dans les sociétés contemporaines que seront
invités les auditeurs.
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ATELIER 14 : Non-lieux : espaces transitoires contemporains
PENSO, Hillys, Université de Savoie
Aéroports in-mobilité
Certaines fonctions de la ville sont exercées dans des territoires étendus, qui ne sont pas nécessairement
homogènes sur les plans politique et culturel. Les aéroports, prennent un morceau de territoire
économiquement autonome au regard de leur fonction stratégique, du fait qu’ils proposent des liaisons et des
échanges dans une unité organique. Ils font cependant partie d’un estompement, d’une diffusion en rayonnant
vers de multiples centres de support dont les jeux de pouvoir déplacent le centre de gravité économique. Sous
le regard du principe de « métonymie » du géographe Marcel Roncayolo, la civilisation en réseau acquiert un
sens au-delà des centres stratégiques que sont les villes globales. Il en résulte une contradiction entre la
territorialité des sociétés de la mobilité et les points d’ancrage de l’économie mondiale : « les réseaux avaient
contribué à former ces territoires; aujourd’hui, du fait du progrès (technique et scientifique), la communication
échappe en grande partie aux contraintes géographiques de la distance et du temps et tend donc à se
substituer aux logiques d’ancrage ». C’est pourquoi, avec le risque de réduction de l’urbain aux points
d’interface des aéroports, le rêve de l’aéroport « générique » ou modèle d’innovation se trouve confronté à la
différenciation des logiques de fonctionnement local. Repenser le territoire dans le contexte d’une ville de
réseaux constitue une interrogation vers les aéroports sur la performance de leur mobilité et de comment « se
déplacer autrement ». Aujourd’hui, les aéroports constituent de véritables laboratoires urbains, encore une
fois pionniers et innovateurs en faveur d’une vision métropolitaine et « globale ».

MARZIALI, Valentina, Université Libre de Bruxelles
Réflexion autour des « nouvelles frontières » qui caractérisent les grandes gares contemporaines
Les grandes gares urbaines, tout comme les aéroports, sont devenues des lieux emblématiques où étudier les
urbanités (Joseph, 1996), les mobilités (URRY, 2007), la contemporanéité et la « surmodernité » (Augé, 1992).
En particulier, les travaux d’Urry ou de Creswell entendent élargir et renouveler le problème de la mobilité en
s’intéressant de façon qualitative aux cohabitations et aux gestions des différentes circulations et occupations
spatiales dans ce qu’ils appellent des « transfer points », à savoir les aéroports, les gares, les ports, etc. (Urry,
2007; Cressewell, 2006). De son côté, Razac (2009), grâce au concept de check-point, parvient à combiner trois
éléments importants pour penser les circulations dans ces lieux « multimodaux ». Non seulement l’espace bâti
(comme les portes vitrées) qui serait l’élément matériel, mais aussi les éléments humains (par exemple les
agents de la sécurité) et techniques (comme les cameras) qui participent tous, selon l’auteur, à la gestion des
circulations dans les lieux urbains contemporains. En effet, dans nos démocraties libérales, qui entendent
constituer des lieux publics idéalement totalement ouverts (Razac, 2009), en même temps qu’elles sont
obsédées par l’idée de risque et par le besoin d’une protection totale du corps, seule frontière entre nous et le
monde extérieur (Bauman, 2007; Beck, 2001; Douglas, 2001), les check-points, plutôt que fermer ou barrer
l’espace, appliquent une action de filtrage permanente, en hiérarchisant et faisant circuler des objets et des
personnes codifiées en termes de flux. L’objectif de cette contribution est de repenser la notion de frontière
grâce aux stratifications inédites et aux découpages originaux qui caractérisent les espaces des grandes gares
contemporaines. Pour réaliser cela, nous nous appuierons sur le début de l’étude ethnographique de deux
gares, à savoir la gare du Midi de Bruxelles et la gare Centrale de Milan. L’approche comparative (BruxellesMilan), qui caractérise notre projet de thèse, s’avèrera particulièrement heuristique, nous offrant la possibilité
d’identifier divergences et convergences internationales, inter-sites et intra-sites.
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GWIAZDZINSKI, Luc, Université de Grenoble
DREVON, Guillaume, Université de Grenoble
SOUBEYRAN, Olivier, Université de Grenoble
Habiter la route. Un paradoxe impensé entre société et aménagement
L’individu hypermoderne (Lipowetsky, 2004) effectue une partie de ses déplacements par la « route ». Ce
temps de transport est souvent abordé comme un temps perdu et subi. Les guides touristiques ne parlent plus
de la route validant l’hypothèse de « l’effet tunnel » et du « hors sol ». Loin de l’esprit de liberté des écrivains
voyageurs (Kerouac, 1960) et des mythes modernistes du désenclavement et de l’accessibilité, le mot « route »
rime souvent avec insécurité, encombrements, pollutions et surveillance. Pourtant, la route, objet assez peu
investi par les sciences humaines, mais révélateur des relations que nos sociétés contemporaines
entretiennent avec la mobilité, n’est pas qu’un simple réseau technique sur lequel nous circulons
(Gwiazdzinski, 2013). En géographes, et sur la base de nombreux travaux (Gwiazdzinski et Rabin, 2007; Drevon,
2014; Arc 7, 2013), nous montrerons que la route est un ensemble de systèmes en interaction, un « territoire »
(Debarbieux, 2003; Soubeyran, 2010) réticulaire, pratiqué et vécu par des populations diverses. Interactions
(Goffmann, 1973), liens sociaux et rites, se déploient sur la route, dans les aires de service, les parkings de
co-voiturage entre les individus et les groupes qui « co-habitent » et à l’intérieur des véhicules. Des
agencements composites, coopérations et communautés temporaires apparaissent (Gwiazdzinski, 2012). Entre
pratiques et représentations, nous « habitons » (Dardel, 1952) la route et construisons des appartenances et
identités en mouvement. Au-delà, nous insisterons sur l’importance de ce « monde habité » pour les
aménageurs qui agissent par la technique sur un univers dont ils ne saisissent pas toujours la complexité
(Soubeyran, 2007) avec des risques d’incompréhension et de crises. Nous proposons de faire de cet impensé
paradoxal (Barel, 1998) d’« habiter la route », une source d’enrichissement de l’action aménagiste et des
réflexions sur les mobilités.

HARROUD, Tarik, Institut National d’aménagement et d’urbanisme de Rabat
Formes d’appartenance et de sociabilité dans un lieu « carrefour » à Rabat : les malls géants de la
capitale
La présente contribution porte sur l’analyse des reconfigurations spatiales, socioculturelles induites par
l’émergence de malls géants dans la capitale administrative du Maroc. Importés et initiés par des promoteurs
étrangers, ces équipements sont le signe de l’occidentalisation de la société locale et son insertion dans cette
ère de consommation. Structurés par le mouvement de divers flux (de capitaux, de biens, d’images, de trafic,
d’usagers), ils représentent des lieux « carrefours » très prisés par une frange considérable de la population
rbatie. En dépit de leur localisation périphérique à Rabat, ces espaces s’insèrent très bien dans les schémas de
déplacements quotidiens dessinant une nouvelle géographie de flux carrossables de la ville. Leur forte
attractivité commerciale et ludique amène différents groupes sociaux (jeunes, étudiants, familles aux revenus
modestes) à s’y rendre, malgré leur mobilité carrossable relativement faible, en optant pour un ensemble de
formes alternatives de mobilité. L’analyse des rapports sociaux et symboliques qu’entretiennent les usagers
locaux dans ces lieux « interfaces » entre le local et l’étranger, centre et périphérie, privé et public, révèle
l’émergence de nouvelles formes de sociabilité et d’appartenance urbaine à l’échelle de Rabat.
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ATELIER 15 : Savoirs en partage : un état des lieux
KOLEVA, Svetla, Académie bulgare des sciences

Circulation et internationalisation des savoirs en sociologie
La démarche intellectuelle de la sociologie face aux convergences disciplinaires et à l’imposition d’une science
dite transnationale soulève de nombreuses questions. Science par excellence des contextes, quels types de
connaissance la sociologie apporte-t-elle à l’examen des phénomènes sociaux mondialisés? Où sont produits et
vérifiés les savoirs que la sociologie transmet sur la scène internationale et comment s’opère l’interaction entre
le champ de leur production et le champ de leur réception? Si la société européenne émergente se veut celle
de la connaissance, par quels canaux d’échanges scientifiques passe la communication entre les communautés
nationales européennes et quelle y est la place de la sociologie? En partant de la sociologie de langue française,
nous nous proposons d’examiner ces questions à la croisée des deux sociologies nationales, celle de la France
et de la Bulgarie. Nous voulons dégager le mode de construction de la connaissance sociologique à travers les
contextes différents et les enjeux économiques et politiques de leur mise en usage sociale.

KHALED, Karim, Centre de Recherche en Économie Appliquée pour le Développement
(CREAD)
Les « trois âges » de l’émigration intellectuelle algérienne
Il s’agit de « trois âges » qui restituent l’histoire de la migration intellectuelle algérienne qui remonte à
l’époque ottomane en passant par l’époque coloniale et la formation des deux paradigmes en parallèle
(système d’enseignement français et autochtone), pour arriver enfin à celle qui concerne l’État national
indépendant jusqu’à nos jours. Trois moments historiques structurant à la fois l’identité sociale et
professionnelle de l’intelligentsia algérienne et la formation du « champ migratoire » en Algérie. Cette
restitution de l’histoire de l’émigration intellectuelle algérienne a pour objectif de produire des catégories
sociologiques qui serviront d’outils, à la fois méthodologiques et épistémologiques, que nous considérons,
modestement, qu’elles n’ont pas fait déjà objet d’analyses dans le champ de la connaissance sur la migration
intellectuelle algérienne. Il ne s’agit pas de la migration paysanne mais de celle qui concerne les intellectuels,
restée, pour reprendre le langage de Sayad Abdelmalek lui-même, une catégorie-objet soumise. Soumise au
silence dans l’histoire de l’émigration algérienne, à la fois par l’université et l’élite politique dominante depuis
l’indépendance en 1962. Il s’agit des trajectoires migratoires dans des espaces-temps qui ne peuvent être que
des destinations à connotations identitaires avec tout ce qu’elles véhiculent comme modes d’identification et
schèmes de pensée. Des modes d’identification qui ont toujours alimenté les « habitus migratoires » des
intelligentsias algériennes sous ses différentes contraintes historiques propres. Des conditions historiques
caractérisées par de différentes dominations politiques hégémoniques déterminantes dans leurs trajectoires
migratoires.

MEMNI, Chokri, Université de Sfax
Projet migratoire et mobilité des élites scolaires
Nous situons notre recherche au croisement de deux domaines sociologiques rarement conjoints dans les
études sociologiques françaises, à savoir la sociologie de l’éducation et celle de la mobilité et de l’émigration.
Le rapprochement entre les deux branches sociologiques se justifie, de notre point de vue, par la mobilité des
acteurs vers les pôles d’excellence mondialement reconnus en matière de savoir et de compétences
technologiques. Le but de ce travail est d’aider à comprendre les projets et stratégies des étudiants qui
s’engagent en quête de l’excellence et de l’émigration. Il s’agit d’une étude longitudinale qui s’étend sur quatre
ans d’observation visant à étudier les dynamiques migratoires d’une élite scolaire tunisienne au cours de la
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nouvelle ère de mondialisation. Dans les perspectives des nouvelles recherches menées sur la mobilité des
compétences et des potentialités humaines, l’expérience des étudiants de l’Institut préparatoire des études
scientifiques et technologiques de Tunis l’IPEST en classes préparatoires pourrait être un prototype fécond.
Depuis sa création en 1990, l’IPEST reçoit une élite scolaire sélectionnée parmi les nouveaux bacheliers pour
donner aux meilleurs la chance d’accéder aux écoles françaises des ingénieurs. Nous étudions le parcours et
l’expérience d’un public hyper sélectionné (la deuxième année préparatoire avec environ une centaine
d’étudiants). Notre recherche porte sur les projets migratoires d’une promotion d’élèves considérée comme
élite stratège. Nous avons multiplié les outils d’investigation (questionnaire, entrevues, observations) pour
couvrir un parcours d’étude et d’émigration qui a duré quatre ans.

MBODO, Olivier, Université Laval
La mobilité des professionnels africains vers le Nord : « fuite » ou « circulation » des cerveaux?
La mobilité des professionnels africains vers le Nord a fait couler beaucoup d’encre. Le phénomène, connu sous
l’appellation « fuite des cerveaux », est source de préoccupations de la part des dirigeants africains, qui
redoutent les conséquences néfastes de l’émigration massive de leurs travailleurs qualifiés. C’est cette même
perspective de la « fuite des cerveaux » qu’adoptent les chercheurs qui étudient la mobilité des professionnels
africains vers le Nord. Dans leurs travaux, ces chercheurs soulignent les dommages portés par la fuite des
cerveaux à l’économie des pays africains (Mattes et Mniki, 2010, pp. 25-26; Kaba, 2009, pp. 113-115); ils
décrivent un « drame » qui s’abat sur « un continent réservoir » (Kouvibidila, 2009). Le but poursuivi par notre
communication est de montrer qu’à côté de la perspective de la « fuite des cerveaux » existe une autre. En
effet, l’idée émerge en ce moment sur le continent noir, qui présente la mobilité des professionnels africains
vers le Nord non pas comme un « drame », mais comme l’une des opportunités à saisir en vue d’atteindre le
développement économique. Dans cette nouvelle perspective, la mobilité des professionnels africains vers le
Nord évoque moins un « drame subi » qu’une stratégie dont les dirigeants africains commencent à découvrir
les bienfaits plusieurs décennies après les pays d’Asie et d’Amérique latine (Patterson, 2012, p. 80). La
conférence nous donnera l’occasion de faire la synthèse de quelques travaux qui s’inscrivent dans la seconde
perspective évoquée ici. Ce sera également le lieu de discuter de la portée et des limites de cette même
perspective.

GARNEAU, Stéphanie, Université d’Ottawa
BACZKOWSKA, Magdalena, Université d’Ottawa
Le retour au Maroc des migrants diplômés au Québec : quelle consécration?
Au Maroc, la mobilité des étudiants à l’étranger – notamment en France – contribue depuis l’Indépendance à la
formation d’une bonne partie des fonctionnaires et hauts cadres administratifs marocains, témoignant ainsi
d’une certaine « suprématie de l’international » dans la production des élites de ce pays (Vermeren, 2010).
Depuis le milieu des années 1970, toutefois, plusieurs transformations structurelles sont venues y bouleverser
les conditions de mobilité à l’étranger : d’abord, le resserrement des frontières européennes à partir des
années 1980, à commencer par le resserrement des critères de délivrance du visa étudiant en France
(Borgogno et Streiff-Fénart, 1997; Simon, 2000); ensuite, quoique de manière relative dans l’histoire migratoire
du Maroc, l’accroissement, depuis les années 2000, de la présence du Québec et du Canada comme nouveaux
acteurs de l’enseignement supérieur et de l’immigration (MICC, 2008; Garneau et Bouchard, 2013). Ces
changements surviennent sur fond de bouleversement des conditions d’accès à l’enseignement supérieur dans
la société marocaine : dégradation du système public d’enseignement supérieur sous l’effet de la massification
scolaire (Geisser, 2000); prolifération des écoles et universités privées depuis les années 1990 (Kohstall, 2008;
Mazzella, 2009); revendications récurrentes des diplômés chômeurs (Bennani-Chraïbi, 1994; Ibaaquil, 2008;
Emperador Badimon, 2011). À partir de récits biographiques réalisés auprès de plus d’une vingtaine de
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Marocains diplômés d’un établissement d’enseignement supérieur du Québec de retour au Maroc, ainsi que
d’entretiens semi-directifs effectués auprès d’une trentaine d’acteurs de l’enseignement supérieur et de
l’immigration au Maroc, en France et au Québec, nous interrogerons les stratégies de formation et d’insertion
professionnelle des étudiants marocains qui optent pour les universités québécoises, ainsi que les conditions
de reconnaissance et de consécration de leur diplôme à leur retour au Maroc. Nous verrons quel est le rôle
particulier et relativement récent joué par les mobilités étudiantes au Québec dans la lutte entre classes et
fractions de classe au Maroc et montrerons en quoi les conditions de production de l’élite marocaine ne se
réduisent pas (ou plus?) à un départage entre « mobiles à l’international » (ceux formés à l’étranger) et « nonmobiles » (ceux formés au Maroc).
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ATELIER 16 : De la médiation artistique et culturelle : réception, parcours et
processus créatifs
BARTHELEMY, Fabien, Université Joseph Fourier
Parcours d’artistes : des territorialités en mouvement
Parmi les migrants qui constituent ceux qu’Alain Tarrius nomme les « fourmis de la mondialisation » (Tarrius,
2000), les artistes forment une catégorie bien particulière à plusieurs titres. D’une part, ils partagent avec
certains migrants un héritage du voyage issu d’une tradition professionnelle (Chaudoir, 2005). D’autre part,
cette mobilité internationale est exprimée par bon nombre d’artistes comme une nécessité, un « besoin
vital », une « expérience forte », un « équilibre », illustrant ainsi une « pensée nomade » (Raffin, 2008). Enfin,
au-delà des discours, ils sont nombreux à exprimer ce mouvement et ce rapport à l’altérité dans leurs
œuvres et c’est pourquoi l’étude de leur mobilité est intéressante. Malgré ces caractéristiques communes, les
pratiques de mobilité des artistes sont très disparates en termes de distance, de temporalités, de motif, de
« savoir-circuler » (Tarrius, 2000) et de relations à l’altérité (Knafou, 1998) et on peut se demander s’il existe
une commune mesure entre les tournées mondiales des Rolling Stones (Bourdeau, 2009) et les mobilités
résidentielles d’artistes plasticiens à Berlin (Boichot, 2012). Néanmoins, nous faisons l’hypothèse que derrière
cette diversité de pratiques de mobilité, il existe des territorialités en mouvement propres à l’art et à la
créativité, qui se jouent entre mobilité et territoires, mouvement et lieux, identité et altérité. Ainsi, je
propose d’analyser des entretiens réalisés avec plusieurs artistes français du spectacle vivant dont
l’activité artistique est en lien étroit avec une mobilité internationale. En étudiant leurs parcours et leur
relation aux lieux et à l’altérité, j’entends ainsi à la fois caractériser leur mobilité et analyser le sens de leur
mouvement au prisme de leurs territorialités multiples et mouvantes.

ZOÏA, Geneviève, Université Montpellier 2
Transformer les frontières sociales et ethniques en France. Zebda : l’histoire d’une émancipation
Les théories qui s’inspirent de F. Barth ont démontré la porosité des appartenances et la fluidité des affiliations
identitaires, une grande diversité des rôles et autorise une forte liberté combinatoire. Dans cette dernière
perspective, l’exilé est le citadin typique par l’opportunité à jouer sur plusieurs registres et à changer. Pourtant,
en France, les individus des milieux populaires ou/et immigrés sont préférentiellement pensés à travers les
catégories de la stabilité ou de la reproduction, alors qu’ils sont engagés dans des parcours de mobilité et des
démarches qui sont des demandes d’acculturation. Dans nos enquêtes, les jeunes étrangers se définissent par
une démarche, celle de l’émigration, qui implique surtout un engagement actif et incessant dans différentes
situations, certes rendu plus ou moins complexe par le niveau de leurs ressources sociales, culturelles,
cognitives, etc. Si l’expérience des migrants peut être décrite comme une inflexion dans la trajectoire, elle n’est
surtout pas réductible à un arrêt. L’histoire du groupe de rock Zebda depuis les années 1990 jusqu’à
aujourd’hui témoigne de formes originales de mobilité : est posée la question de l’émergence d’une autonomie
de ces acteurs pensés classiquement comme « dominés », et pour lesquels le terme « communautarisme »
désigne très vite toute action qui échappe au contrôle de la situation par les institutions locales.
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SILVANO, Filomena, Universidade Nova de Lisboa
FERREIRA, Sónia, Instituto Universitário de Lisboa
ROSALES, Marta, Universidade de Lisboa
« Gente da Nossa » : une construction médiatique de l’idée de « communauté portugaise du Canada »
Notre communication présente et problématise quelques résultats du projet de recherche « “Sentir o Pulso à
Comunidade” – Identité, politiques et narratives d’une communauté portugaise au Canada » (Fundação para a
Ciência e a Tecnologia) – dont l’objet de recherche a été le programme « Gente da Nossa » (« Des Gens à
Nous »), une production télévisuelle créée par un groupe de Portugais qui habitent à Toronto. Le programme
correspond aux caractéristiques des « médias des minorités ethniques ». Nous nous plaçons donc à l’intérieur
d’une problématique qui intègre, dans un contexte transnational, l’utilisation des nouvelles technologies, la
production de contenus des « médias ethniques » et les processus d’ethnicisation de communautés migrantes :
le programme « Gente da Nossa » est conceptualisé en tant qu’instrument stratégiquement utilisé dans la
construction, diffusion, objectification et marchandisation des images de la « communauté portugaise du
Canada ». On présente aussi quelques données ethnographiques relatives à l’organisation, par les responsables
du programme, des voyages touristiques au Portugal – Açores, Madeira et Portugal Continental – destinées aux
téléspectateurs. Cela nous permettra de discuter comment le partage des images télévisées s’associe au
partage de l’expérience touristique à l’intérieur d’un processus complexe de construction de l’idée de
« communauté portugaise ». Nous nous trouvons face à une situation (Bendix, 2005) dans laquelle les
producteurs du programme assument un rôle d’entrepreneurs à l’intérieur d’une économie de la « folk
culture ». Cette participation se fait à l’intérieur de négociations d’où le conflit n’est pas absent et où leur
légitimité doit être constamment validée.

YAGOUBI, Amina, Université du Québec à Montréal
Entre soi et l’autre : la figure de Janus
Selon notre étude de professionnels créatifs, le cas des designers de mode autonomes à Montréal, nous
confrontons l’évolution de l’industrie au sein de la société néolibérale et le rôle de son segment créatif dans le
cadre de sa restructuration, et face à la crise. Ce dialogue nous permet d’une part, de dégager les données
macrosociologiques relatives au contexte de mondialisation et d’autre part, de mettre en valeur de façon
critique les résistances à la délocalisation de la production. La question de la déterritorialisation d’une partie de
l’industrie face à la territorialisation de la créativité et de l’innovation est abordée à partir de la dialectique
entre globalisation et glocalisation, soit « l’agir local, penser global ». David Harvey (2000) annonce que « la
globalisation, c´est la compression de l´espace et du temps », compression qui est d’autant plus forte face à la
généralisation de l’adoption des pratiques du web 2.0 qui permettent d’expérimenter plusieurs lieux et
temporalités, et ce depuis un espace privé. Nous dégageons à partir de notre travail empirique, des trajectoires
singulières (Nathalie Heinich, 2012), un idéal type du créatif entrepreneur : le paradoxe de Janus (Latour, 2001)
qui exprime à sa façon les contradictions d’une société en devenir. Le déplacement épistémologique au sein de
ce modèle nous permet d’envisager la relation à l’ailleurs, à l’altérité. La métaphore simmélienne du pont et de
la porte, de ce qui relie et ce qui sépare, est à notre sens au centre du débat sur les questions contemporaines
de mobilité et les frontières qui nous permettent d’en apprécier les limites.
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ATELIER 17 : Appartenances : l’identitaire par-delà les frontières
RECALDE, Aranzazu, McGill University

(Im)mobilités résidentielles, occupationnelles et symboliques dans la reconfiguration de la précarité
historique des Péruviens, Paraguayens et Boliviens en Argentine
Ma communication examine la reconfiguration récente de la précarité historique vécue par des migrants issus
des pays limitrophes en Argentine dans le cadre de l’approfondissement de l’intégration régionale en Amérique
du Sud. Les Péruviens, Boliviens et Paraguayens ont été toujours méprisés en Argentine, ce qui a « justifié »
leur exploitation dans des secteurs précaires de l’économie tels que la construction, le travail domestique et
l’horticulture. De plus, leur criminalisation pendant les années 1990 a entrainé une forte détérioration de leurs
circonstances socioéconomiques et politiques, ce qui s’est traduit par des expulsions arbitraires, de l’abus
policier et une exploitation accrue. Une décennie plus tard, cependant, ces migrants se font accorder les
mêmes droits que les Argentins ainsi que des procédures facilitées pour obtenir leurs papiers (résidence) dans
ce pays. Une nouvelle loi migratoire argentine (de 2004) qui reconnaît l’intégration régionale (MERCOSUR) et
qui considère la migration comme un droit humain a permis cet avancement. De plus, le gouvernement a
promu des portraits favorables de ces migrants tout en déployant des politiques de « citoyenneté inclusive »
visant à rétablir le caractère universel des services publics et la « dignité » du travail régulé parmi les groupes
sociaux les plus démunis, et cela, quel que soit le statut migratoire des personnes. Dans ce contexte politique
et légal favorable aux Péruviens, Boliviens et Paraguayens en Argentine, ma communication se penche sur les
(im) mobilités résidentielles, occupationnelles et symboliques vécues par ces migrants au département de La
Plata, province de Buenos Aires, au cours de la dernière décennie. En utilisant des données de ma dernière
recherche ethnographique (2010) dans des milieux urbains, périphériques et ruraux de La Plata, j’explique
l’amélioration du positionnement de ces migrants dans la hiérarchie ethnique locale ainsi que leur
concentration soutenue dans des niches économiques précaires, tout en délinéant les facteurs qui les ont
amenés à changer de milieu résidentiel. Mon analyse se penche sur les « expériences des droits » (Recalde,
2012) en y soulignant l’importance du statut social des migrants (Gregory, 2007; Ong, 2004) dans l’exercice de
leur nouvelle égalité.

DUBOST, Isabelle, Université des Antilles et de la Guyane
Les « Chinois » de Martinique et de Guyane : de la mobilité à des ancrages multiformes
Depuis la fin du XIXème siècle des migrants chinois se sont installés à la Martinique et en Guyane, territoires
similaires de par l’histoire coloniale et leur appartenance institutionnelle à la France. Cependant, les parcours
de ceux-ci, les mobilités entretenues et les ancrages sont différents à bien des égards. Ainsi les systèmes
d’appartenance et les liens sociaux doivent être décryptés finement pour faire ressortir ce divers des pratiques.
Dès 1859 dans le cadre de « l’engagisme », des Chinois sont recrutés comme main d’œuvre dans les
plantations, puis à partir de 1920, des Hakkas de Canton s’établissent, apprenant le métier de commerçant.
Depuis 1970 les mobilités se complexifient constituant de nouveaux réseaux puisque des Chinois originaires de
Qingtian au Zhejiang s’installent en Guyane pour ensuite déployer, pour certains, des activités économiques à
la Martinique tandis que d’autres viennent directement de Canton ou de Hong Kong. Ces situations migratoires
ont engendré des stratégies d’investissement fort différentes dans ces deux sociétés. Autant les Chinois de
Guyane entretiennent une appartenance culturelle forte par le lien au pays d’origine à travers une mobilité, par
l’épopée familiale de la migration, la langue et la culture transmises — y compris jusque dans la mort comme
l’attestent les tombes en forme de pagode dans le cimetière de Cayenne — et une association très
structurante; autant ceux de Martinique ont vécu une rupture fondamentale, bien que des démarches soient
entreprises afin de reconstruire un lien social à travers une association. Cependant, des liens diasporiques se
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construisent, tissant un nouveau territoire transnational embrassant la Caraïbe, le Surinam mais aussi la Chine
et la France.

CORNELLIER, Frédérique, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Une grande mobilité chez les autochtones urbains : phénomène générationnel et appartenance
identitaire
Cette communication s’intéresse à la grande mobilité qui caractérise les autochtones en milieu urbain.
L’emphase sera mise sur les nombreux déplacements et la circulation dont ils font preuve au sein de la
ville, mais également sur les visites qu’ils font dans les communautés autochtones. La littérature
concernant les autochtones urbains aborde généralement ce sujet sous l’angle du nomadisme qui a
caractérisé leur mode de vie pendant des millénaires (Darnell, 2004; Darnell et Manzano Munguia, 2005;
Richards, 2007). Dans le cadre de cette présentation, il sera plutôt démontré que la grande mobilité des
individus se rattache à un phénomène générationnel. C’est-à-dire que selon la génération de migrants à
laquelle ils appartiennent, les autochtones urbains ne vivent pas de la même façon leur mobilité. Cela
s’explique notamment par l’appartenance identitaire que les autochtones urbains de troisième, voire de
quatrième génération de migrants, ont développé aux lieux de la ville. Accompagnée de témoignages, cette
communication présentera les autochtones de la ville de Val-d’Or.

MARTIN, Elisabeth, Université Catholique de Louvain
L’immigration frontalière en Belgique à la charnière du 19e et 20e siècle, le cas type de Charleroi.
Approche socio-démographique et comparaison des profils, parcours et stratégies migratoires
L’immigration en Belgique n’est pas un phénomène récent. Dès la fin du 19e siècle, l’État belge connaît une
transition migratoire importante. D’un pays de faible émigration, il devient un véritable pays d’immigration.
Celle-ci se caractérise jusqu’à la Première Guerre mondiale par l’arrivée massive d’étrangers originaires de pays
frontaliers : la France, le Luxembourg, l’Allemagne et les Pays-Bas. Cette immigration s’inscrit dans un contexte
conjoncturel et structurel bien particulier. La révolution industrielle du 19e siècle nécessite une réserve de
main-d’œuvre disponible à tout moment. Or, fin du 19e siècle, en raison d’une baisse de la natalité et d’un désir
d’amélioration des conditions de vie des ouvriers, les travailleurs belges se raréfient dans les charbonnages,
première ressource économique du pays. L’appel de la main-d’œuvre étrangère devient donc inévitable.
Parallèlement à cela, des politiques migratoires se mettent en place. Celles-ci trouvent leur origine dans
l’instauration de traités avec les pays frontaliers permettant ainsi d’accroître les échanges entre les États tout
en gardant de bonnes relations entre les gouvernements. Cette présence de l’immigration frontalière est
largement sous-estimée dans les statistiques officielles de l’époque, ce qui explique également le fait qu’elle
soit peu évoquée dans la littérature. Mais on en retrouve les traces dans les Registres des Étrangers du bassin
industriel de Charleroi, en Wallonie. Cette source de données inédite, mise en place dans le but de surveiller les
étrangers, permet une analyse très fine de ces migrations. Outre les profils des intéressés, ces registres
permettent de retracer les parcours et les stratégies migratoires des migrants, d’analyser l’impact des
politiques migratoires sur cette immigration et de délimiter ce que l’on entend par région frontalière à
l’intérieur même des pays limitrophes.

16 h 00
Pause-café
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16 h 30 – 18 h 00

Conférence plénière : Salvatore Palidda
PALIDDA, Salvatore, Université de Gênes

Émigrations et immigrations, mobilités humaines : un « fait politique total »
Dans ce texte, tout d’abord, je propose d’analyser les principaux aspects et éléments qui permettent de penser
les émigrations et les immigrations comme un « fait politique total », i.e. l’un des faits qui depuis toujours sont
au cœur de la formation et participent à la transformation de la société (voir à l’expérimentation continue qui
implique vie associée des êtres humains). J’aborderai donc les différentes questions théoriques et
méthodologiques qu’implique cette réflexion repensant Sayad et surtout Mauss, Weber, Simmel, Durkheim
pour mieux comprendre et y intégrer la référence à Foucault et à Goffman. Je passerai ensuite à la discussion
de quelques aspects saillants des migrations à travers les différences entre anciennes et récentes migrations,
dans contextes divers, bien au-delà des soi-disant modèles, paradigmes, schémas et pseudo-catégories de la
« science des migrations ». Cela peut permettre de constater que toute émigration, immigration et mobilité
humaine est différente et en même temps similaire par rapport aux autres dès qu’on articule diachronie et
synchronie, macro et micro et la comparaison. La petite ou la moyenne ou encore la grande réussite ou au
contraire l’échec des migrations ne sont que l’issue du « jeu » qui arrive à jouer l’immigré dès son arrivée et
ensuite tout au long de son expérimentation à partir du rang du dernier arrivé sur la scène sociale. Insertion,
intégration, assimilation ou au contraire rejet, racisme et criminalisation raciste sont toujours le résultat du jeu
de multiples interactions dans un frame bien précis. Le travail de déconstruction de la « science de
l’immigration » entamé par Sayad mérite donc d’être continué et réadapté aux changements produits par la
révolution néo-libérale commencée dans les années 1970. Le prohibitionnisme des migrations mis en place par
les choix néo-libéraux des pays européens tout comme par les autres pays riches a servi surtout à la
reproduction d’immigrés destinés aux activités des économies semi-licites ou souterraines, i.e. à la
reproduction de main d’œuvre « use-et-jette », devenant aussi « humanité en surplus » ou « wasted lives ». Les
recherches commanditées par les pouvoirs s’occupent aujourd’hui de la mise au point de savoirs, dispositifs et
nouvelles technologies pour le triage des migrants et l’élimination du surplus ou des usés. Les démocraties
européennes et américaines se nourrissent des morts du prohibitionnisme tout comme du néo-esclavagisme
qui afflige des centaines de milliers de soi-disant « clandestins » mais aussi de réguliers et de nationaux. Les
enfants issus de l’immigration sont souvent traités comme illégitimes, voir à la postérité inopportune. Mais,
malgré tous les obstacles et les coups très durs, rien ne peut empêcher qu’une bonne partie des immigrés et de
leurs enfants réussissent à survivre, à s’adapter, à se frayer un chemin de salut. Bien que pas sure et définitive,
la réussite de l’immigré relève d’une ténacité qui manque souvent aux autochtones car elle est propre à
l’aspiration à l’émancipation qui fait partie de l’esprit du migrant, ce qui peut passer aussi aux dépens des
dernières arrivés. La mondialisation de plus en plus rapide du néo-libéralisme provoque inévitablement une
prolifération et une intensification des différents types de mobilités humaines. Cela aura une portée dont la
recherche n’a pas encore saisi les effets divers sur l’organisation politique de la société, à toutes les échelles
(macro et micro) et dans tous les domaines.
Animateur : TREMBLAY, André, Université d’Ottawa

18 h 30 – 21 h 30

Soirée vin et fromages et remise du Prix d’excellence Georges-Henri-Lévesque
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Journée 3 – Jeudi 16 octobre 2014
9 h 00 – 10 h 30

Conférence plénière : Denise Helly

HELLY, Denise, Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, Culture et
Société
Les murs de la mobilité
Quand une notion normative, une injonction, apparaît sur une scène publique, on doit s’interroger sur qui sont
les acteurs qui la manient, quels sont les processus qui lui sont associés et quels sont ses effets explicites et
implicites. Le terme « mobilité » est en vogue depuis les années 1990 pour désigner une circulation accrue des
mains-d’œuvre, produits, informations, capitaux, voire identités. La première forme de la présente
mondialisation à l’œuvre depuis les années 1970 fut celle des capitaux amorcée sous l’administration Nixon, les
délocalisations de productions vers des pays du Sud suivirent à partir des années 1980, les économies
émergentes asiatiques apparurent et les migrants internationaux mirent à profit les nouveaux modes de
communication et de transport donnant lieu à la notion de transnational (identité : Bach, années 1990,
appartenance, transferts monétaires). Et, durant les années 2000, une technocratie internationale de gestion
de l’immigration se consolida servant des États occidentaux principalement, et selon une conception nouvelle
(Geiger et Pécoud, 2010), l’immigration internationale ne fut plus, contrairement aux stéréotypes populaires,
un risque pour le marché du travail des natifs, pour les États-providence, les identités nationales et les cultures
libérales. Elle devint un fait humain historique, naturel, simplement accéléré par la mondialisation des
transports et de l’information et par la disparité des niveaux de vie entre le Nord et le Sud. Selon ce prisme
d’interprétation, la migration devint une pratique normale, normative, rationnelle, empreinte de positivité et
des auteurs qualifièrent les migrants de « Exceptional People » (Goldin, Cameron et Balajaran, 2011). Et le
jeune migrant adulte, l’ingénieur de pointe, et l’étudiant étranger, nanti, gagnant une université
occidentale emblématisent cette figure désirée de l’ère de toutes les mobilités. Tri sélectif des migrants,
identification biométrique des visiteurs, refoulement et enfermement des indésirables, rejet des réfugiés
humanitaires (syriens en ce moment), construction de murs aux frontières (Ceuta, Melilla, Grèce, Bulgarie,
États-Unis), contrôle militaire des mers vont de pair avec cet enchantement de la migration. Vont aussi de pair
débats négatifs sur le pluralisme culturel, brutalité physique et symbolique imposée à des immigrés, législation
illibérale, montée des extrême-droites racistes, xénophobes et nativistes, islamophobie, et croissance des
inégalités sociales. Nous tenterons de préciser les positions et intérêts de cette trilogie d’acteurs, partisans,
adversaires, victimes, de la mobilité des décennies 1990-2010.
Animateur : À déterminer

10 h 30 – 11 h 00
Pause-café
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11 h 00 – 12 h 30

ATELIER 18 : Habiter : ancrages et désancrages

TERRAZZONI, Liza, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Mobilité des Français vers le Maroc : des mobiles déjà mobiles en quête de promotion sociale
À partir d’une recherche sur les Français nouvellement installés au Maroc, nous mettrons en évidence
l’émergence de nouvelles figures de la mobilité (entrepreneurs des classes moyennes notamment) qui
questionnent les catégories au travers desquelles les déplacements humains sont généralement observés
(expatriés, immigrés, migrants, touristes). Nous décrirons les formes de ce régime de migrations (profils,
expériences et temporalités) et montrerons que ces Français partagent d’une part, le fait de négocier
directement avec la société locale, sans médiateurs institutionnel ou économique, les conditions de leur
déplacement et de leur avenir migratoire, d’autre part, celui d’avoir une expérience sociale française qui se
caractérisait déjà par la mobilité (reconfigurations personnelles et professionnelles). Si ces expériences
traduisent une quête de promotion sociale et demandent de s’intéresser à la rationalité de la mobilité (quand
devient-elle une option?), elles révèlent surtout une recomposition du rapport à l’État (dépendance et
appartenance) que ces Français transcendent par des pratiques transnationales d’organisation (économiques
en particulier). Ils tirent en effet parti et profit de leur mobilité culturelle ainsi que de leur droit à la mobilité
spatiale, qui les distinguent de la population marocaine. Le terme de mobilité, employé pour décrire ces
trajectoires, permet de s’émanciper des connotations attachées aux catégories classiques (expatriés, immigrés,
etc.) ainsi que des visions duale et nationale (pays émetteur et pays récepteur) ou des enjeux politiques
(intégration) auxquels elles renvoient. Il est porteur d’une idée de mouvement qui échappe en partie aux
connotations sur les statuts économiques et sociaux des acteurs, et il autorise, de ce fait, à penser avec une
certaine neutralité et liberté ces phénomènes contemporains.

GELLEREAU, Claire, Université de Lille I
L’entre-soi urbain et social des « expatriés » Français à Séoul
Le nombre de Français résidant à l’étranger ne cesse d’augmenter. En 2011 les consulats français en ont
recensé 1 566 119 contre 1 339 302 en 2006. Parmi eux : les détachés par le siège de leur entreprise et les
autres Français immatriculés (salariés en contrats locaux, entrepreneurs). C’est cette population,
communément appelée « expatriée », qui va m’intéresser dans le cadre de cette communication. En effet,
la durée limitée de leur présence, semble amener ces personnes à conserver leur mode de vie, de
consommation et à fréquenter assidument leurs compatriotes. C’est pourquoi je propose une réflexion
sociologique autour de l’interrogation suivante : est-ce que ce « repli » sur les pratiques culturelles de leur
pays d’origine et sur leur communauté nationale, a un impact sur les pratiques résidentielles de ces
expatriés et donc sur la ville? Pour répondre à cette question, je présenterai les résultats (entretiens et
statistiques) de mon travail de thèse sur les Français résidant à Séoul de façon temporaire pour les besoins
de leur emploi. En effet, si la question des cadres mobiles est en train de devenir une problématique
légitime de la sociologie (Wagner 1998, Favell 2006), on s’interroge peu sur les pratiques résidentielles et
l’entre-soi de ces personnes.
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FABBIANO, Giulia, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Pionniers français et aventuriers sub-sahariens en Algérie. Repenser la mobilité en Méditerranée
En raison de son passé colonial, l’Algérie a historiquement été le pays du Maghreb le plus concerné par la
présence étrangère en provenance de la rive Nord de la Méditerranée. Cette présence a néanmoins connu une
baisse considérable à deux moments précis de l’histoire algérienne : en 1962 et entre 1993 et 1995. À partir de
2002, le retour progressif de la sécurité s’accompagne d’une reprise de la circulation et de la mobilité vers
l’Algérie, qui ne cesse depuis de s’accroître. Toutefois, même si l’Algérie est un espace migratoire fort
intéressant, car elle condense et illustre les principales caractéristiques du nouveau processus migratoire qui
investit le Maghreb (Bensaâd, 2009), elle est rarement appréhendée comme un pays récepteur. En se basant
sur les principaux résultats d’une enquête ethnographique menée depuis un an à Alger, cette proposition
souhaite déconstruire les catégories – mobilité, expatriation, retour, transit – jusqu’à présent mobilisées pour
définir les déplacements en direction de l’Algérie au miroir du vécu des acteurs concernés. Dès lors que la
distinction canonique entre pays d’immigration, pays d’émigration et pays de transit est remise en question, il
s’agit de réfléchir aux pratiques et aux narrations collectives de deux ensembles, certes hétéroclites, de
mobiles : ceux venant d’Europe – de France plus particulièrement – et ceux venant d’Afrique Sub-Saharienne.
Les parcours décrits par les enquêtés croisent plusieurs usages de l’espace et du déplacement, ainsi que
diverses formes de rationalités, qui obligent à repenser les couples habiter/voyager, résider/circuler,
mobilité/migration afin d’éclairer – dans un processus à rebours – le sens implicite que véhicule le terme
« migration » et, par conséquent, son champ d’application. La lecture proposée, articulant études migratoires
et études urbaines, montre la complexité des expériences des acteurs ainsi que la manière dont ceux-ci
appréhendent et prennent place dans le déplacement. Si pour les deux groupes l’Algérie est le pays de
l’Eldorado où tenter l’aventure, quitte à sublimer la réalité, il est intéressant de noter que pour ceux venant
d’Europe, le déplacement relève du domaine de la mobilité tandis que pour ceux venant d’Afrique SubSaharienne il relève de celui de la migration. À quelles réalités ces deux termes renvoient-ils? Quels imaginaires
et, surtout, quelles situations se nichent dans ces écarts langagiers? Comment la mobilité est-elle construite en
perspective, au miroir, en creux de la migration? Dans le cadre de cette réflexion, une attention particulière
sera portée aux récits de la mobilité et aux imaginaires qu’ont des frontières les acteurs migrants ainsi qu’aux
lieux de vie, aux logiques d’interaction, aux investissements de l’espace urbain.

GUIMOND, Laurie, Université du Québec à Montréal
S’éloigner pour se rapprocher. Paradoxes dans les modes d’habiter des nouveaux résidents de la
Minganie (Côte-Nord, Québec)
Au Québec, les chercheurs s’intéressent au phénomène de la migration de la ville vers la campagne
particulièrement depuis une dizaine d’années en s’appuyant sur des études de cas menées dans des régions du
Québec dit « de base ». Qu’en est-il de ce phénomène dans les régions éloignées du Nord qui sont trop souvent
occultées dans les écrits sur le Québec? À partir d’une démarche qualitative basée sur 26 entrevues semidirigées menées en 2012, cette communication explorera l’expérience migratoire des individus ayant choisi de
s’installer en Minganie (Côte-Nord, Québec). Localisée à plus de 15 heures de route de Montréal et accueillant
des communautés allochtones et autochtones, la Minganie est caractérisée par sa nordicité (Hamelin 1998),
son éloignement géographique, sa faible densité de population et sa diversité ethnoculturelle. Malgré son
éloignement, elle attire des migrants qui y élisent domicile pour des raisons professionnelles, personnelles,
sociales, familiales ou économiques. Cette communication s’intéressera au sens que ces nouveaux résidents
confèrent à l’éloignement par l’entremise de leur sentiment d’appartenance à leur nouveau milieu de vie, leurs
représentations de celui-ci ainsi que leurs pratiques de mobilités et leurs projets d’avenir. En dépit des
contraintes de la vie en régions éloignées, les résultats démontrent que cette situation géographique et ses
conséquences sur les modes d’habiter agissent à la fois comme facteurs d’attraction et de répulsion.
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Paradoxalement, la « proximité » de la nature, des lieux de travail, de sociabilité, de divertissement ou de
consommation, ressort comme étant un des principaux avantages d’y vivre. La communication s’attachera
donc aux paradoxes dans les modes d’habiter des nouveaux résidents minganois en analysant leur expérience
migratoire.

JEAN, Sandrine, Institut national de recherche scientifique – Urbanisation, Culture et
Société
Entre mobilité et ancrage, de Montréal (Québec) à St. John’s (Terre-Neuve et Labrador)
Au cours des dernières décennies, les dynamiques migratoires des villes nord-américaines ont été caractérisées
par l’étalement urbain et le déclin démographique des villes centres. Différentes à bien des égards, Montréal
(Québec) et St. John’s (Terre-Neuve et Labrador) font néanmoins face à des défis similaires : comment retenir
les jeunes familles quittant massivement la ville au profit des banlieues avoisinantes? Alors qu’elles sont
mobiles comme jamais auparavant, comment ces familles choisissent-elles où elles veulent vivre? Comment se
construisent leurs rapports au lieu et comment conçoivent-elles leur environnement résidentiel? Comment
concilient-elles l’impératif de mobilité et leur ancrage à la fois dans le logement, le quartier et la ville? Cette
communication s’appuie principalement sur des entrevues qualitatives auprès de jeunes familles de classe
moyenne, mais elle comprend aussi des observations d’espaces publics, des entrevues courtes avec des
résidents et usagers de ces lieux. Les rapports au quartier sont interrogés à travers l’analyse de leurs usages
quotidiens, leurs pratiques de mobilité et leurs représentations de l’espace. Nos résultats montrent que le
quartier correspond à un espace-temps clé à l’échelle de la vie quotidienne des familles et qu’elles demeurent
attachées aux espaces de proximité. Ancrage dans le quartier et mobilité urbaine sont loin de constituer des
modes opposés d’habiter, fonctionnant plutôt de pair. Les modes de vie et d’habiter de ces familles sont d’un
intérêt crucial puisqu’ils nous informent sur leurs pratiques et leurs localisations résidentielles, tout en
apportant de nouveaux savoirs sur les dynamiques migratoires entre centre et périphéries.
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ATELIER 19 : Mobilité et subjectivités : de la précarisation des statuts (I)
SULA-RAXHIMI, Enkelejda, Université de Montréal

Rendre mobile, distant et invisible : gérer les Roms en Albanie et au Kosovo
Cette communication interroge la relation entre l’État, la violence, la mobilité et la gestion de la population
Rom en Albanie et au Kosovo. L’analyse se fait à partir de deux cas spécifiques : le premier est celui de familles
roms déplacées et en déplacement aux alentours de Tirana, la capitale de l’Albanie, sous prétexte de nettoyer,
garder propre la ville et de développer ses espaces publics. Le deuxième est celui de plusieurs familles roms
pourchassées de la ville de Prishtina suite à la guerre au Kosovo en 1999 – où les Roms se sont trouvés pris au
milieu de feux croisés entre les Serbes et les Albanais. Ces deux exemples illustrent la façon dont les politiques
et les pratiques locales ont poussé plusieurs groupes roms vers une mobilité accrue. Ils montrent également
que des quartiers et des villages entiers ont été créés, remodelés et transformés dans de nouveaux « espaces
autres » (Foucault, 2001), de hors-lieux (Agier, 2008) et des hétérotopies (Foucault, 2001), qui se voient
prendre forme dans des zones périurbaines à caractère exclusivement (mono) ethniques, rendant les
populations roms qui y habitent en indésirables et invisibles. À travers une investigation ethnographique
auprès des familles roms déplacées à Prishtina et à Tirana, ce papier met en lumière le fait que cette gestion
produit et reproduit de la mobilité, par nécessité, pour ce qui en sont concernés. À son tour, cette mobilité se
traduit dans plus d’insécurité, de précarité et d’ostracisme pour les Roms.

KHOSRAVI, Behnaz, Université Lumière Lyon 2
La cohabitation de dispositions contradictoires chez un individu ayant fait l’expérience de grandes
mobilités sociales et géographiques
Un individu peut avoir l’expérience d’une mobilité, même d’un exil, par le biais d’une immigration, mais
aussi parce que, sans avoir quitté son pays ni sa ville, il a changé de position sociale. Cela peut être le cas
d’un membre d’une société comme l’Iran, qui a connu des changements et des transformations rapides et
brutales. L’Iran au XXe siècle a connu plusieurs révolutions, dont la plus remarquable est la révolution
de 1979 suivie par l’installation de la République islamique dans le pays. De plus, une croissance
démographique et une urbanisation très rapide, accompagnées d’une industrialisation, d’une modernisation
de la société, et de nombreuses évolutions dans le champ du pouvoir, ont largement modifié la structure de
l’espace social. Du fait de cette histoire, au cours de laquelle les positions sociales ont pu être bouleversées
de manière relativement rapide (en l’espace parfois de dix ans seulement), un même individu a pu connaître
de grandes mobilités sociales et géographiques. Quelles stratégies un individu ayant vécu de telles mobilités
emploie‐t‐il pour acquérir ou sauvegarder son capital symbolique, économique et culturel? De quelle
manière les nouveaux contextes socialisateurs qu’il est amené à fréquenter changent‐ils ses habitudes?
Comment apprend‐il à vivre avec les dispositions hétérogènes ou même contradictoires, nées d’un état de
crise? Dans cette communication, je compte utiliser une partie des résultats d’une recherche que je mène
dans le cadre de ma thèse en sociologie, pour mettre en évidence l’impact des mobilités sociales et spatiales
sur les dispositions individuelles dans la société iranienne contemporaine.
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SAHBANI, Abdessatar, Université de Tunis
Les deux routes de l’émigration clandestine en Tunisie après la révolution
Quelques 35 000 Tunisiens ont pris la mer clandestinement juste après la révolution pour gagner Lampedusa et
de là, les pays du Nord, à la recherche d’un Eldorado perdu. Ce sont essentiellement des jeunes le plus souvent
au chômage, de différents milieux et de partout en Tunisie, un commerce juteux pour les uns et une aventure
avec tous les risques pour les autres. C’est le phénomène « harga » qui veut dire brûler son identité et s’investir
dans une autre identité. À peine la guerre civile a-t-elle commencé en Syrie, des milliers de jeunes jihadistes
tunisiens ont été recrutés et financés par des réseaux islamistes internationaux : les jeunes hommes pour se
battre et les filles pour servir de prostituées aux combattants sous la dénomination intégriste de « Jihad elnikah » (le jihad étant le combat au nom Dieu et le nikah, le lien conjugal). Nous essaierons de voir l’analogie
entre les deux phénomènes. Qu’est-ce qui pousse ces jeunes à fuir une Tunisie en pleine mutation, qui a pu
mettre fin à 50 ans de dictature, d’exclusion et de marginalité? Qui sont ces jeunes? D’où viennent-ils?
Comment vivent-ils leur expérience en Europe et dans les foyers intégristes? Certains d’entre eux sont rentrés.
Comment vivent-ils? Quelles sont leurs attentes? Leur horizon? Et pèsent-ils sur le schéma politique et social?

ARDILA, Marcia, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Itinéraires imaginés et itinéraires vécus : espaces de circulation et d’attente des Colombien(ne)s
voulant atteindre la France dans l’illégalité
Cette communication montrera la circulation et la traversée de frontières de personnes colombiennes qui ont
essayé de s’établir en France, sans avoir un visa de long séjour et en portant des faux papiers, mais qui n’ont
pas réussi à atteindre leur but. Nous examinerons donc la relation des individus avec des territoires de
circulation et d’attente, dans le contexte d’essai migratoire, et avec le sentiment d’illégalité. Dans ce cadre
nous tacherons de montrer que face à un itinéraire imaginé, souhaité, se présente un itinéraire final, un
itinéraire vécu, qui ne correspond pas aux expectatives de celui qui voyage et de ses proches. À cette fin, nous
développerons les sujets de réflexions suivants : d’abord, la débrouillardise et les stratégies (parfois planifiées,
parfois improvisées) pour se rendre à l’étranger, dans un cadre mondial de renferment progressif des
frontières, qui rend difficile la circulation de ressortissants des pays considérés « sous-développés » ou du
« tiers-monde ». Ensuite, la façon dont les liens entre Colombien/ne/s habitant en Europe, dynamisent des flux
humains à l’intérieur de ce continent et de l’autre côté de l’Atlantique, ainsi que le rôle des relations
éphémères entre Latino-Américains dans des contextes de mobilité illégale et de rétention en zones d’attente.
Et finalement, les représentations et les autoreprésentations des acteurs au cours des déplacements, selon leur
sentiment d’être « légal » ou « illégal », dans un pays comme la Colombie où les limites entre ces deux
catégories sont remises en question au quotidien.
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TREMBLAY, André, Université d’Ottawa
Réactions identitaires des peuples aux rapports numériques d’occupation des territoires : une
typologie
Le lien social a-t-il besoin de l’identique pour se développer? La diversité peut-elle faire partie du commun?
Comment donner aux personnes installées historiquement sur un territoire la possibilité collective de décider
de leur destin sans être en conflit avec les nouveaux arrivants? Comment éviter un fractionnement anomique
qui déroute les individus, mais accepter la différence dans le commun? Comment la démocratie, cette prise de
pouvoir collective, pourrait-elle opérer en absence de communauté? La mobilité contemporaine doit être
comprise dans la dynamique des mouvements simultanés et contradictoires dans laquelle elle s’inscrit. Nous
tentons dans cette présentation de développer un appareil typologique qui nous permette de comprendre les
réactions identitaires des peuples aux rapports numériques d'occupation des territoires dans le contexte actuel
de l’évolution socio-économique. Il ne s’agit surtout pas de trouver une solution à une dynamique qui ne peut
que lui échapper, mais de poser le problème en ayant en tête la constitution du commun au-delà d’une simple
coexistence pacifique (Dardot et Laval 2014). Nous tiendrons compte de trois dimensions principales : 1) des
types d’identité qui se forgent dans leurs rapports numériques, comme majoritaire ou minoritaire, mais aussi
comme ouverture à l’autre jusqu’au point d’un fractionnement identitaire individualiste; 2) des modes
d’intégration systémique du système mondial, dont la nationalisation et la colonisation, mais aussi la
mondialisation et la planétarisation; 3) les formes de rapport intercommunautaire considérant aussi bien
l’absence de communauté que la division entre les communautés allant jusqu’au conflit, mais aussi la
possibilité d’une égalité politique des communautés dans la définition d’un commun qui ne soit ni le plus petit
dénominateur ni un état de nature.

69

Jeudi 16 octobre

ATELIER 20 : Mafias italiennes, capitalisme et mobilité internationale. Retour sur
une perspective socio-anthropologique
Organisateur : DE BIASE, Marco, Université libre de Bruxelles et Université de Liège

Pendant les dernières années, beaucoup de littérature journalistique à succès a enquêté sur la mobilité
internationale des mafias italiennes dans le nouveau scénario mondialisé. Ces livres se sont limités à décrire, de
façon plutôt sensationnaliste, le déplacement des différents groupes criminels originaires du Sud de l’Italie vers
d’autres pays, voire le Canada, l’Allemagne, la Belgique ou simplement vers d’autres endroits du Nord de l’Italie
(Lamothe et Nicaso, 2011; Saviano, 2006; Forgione, 2008). Inversement, les études socio-anthropologiques,
sauf en certains cas spécifiques (Sciarrone, 2007 et 2011; Gribaudi, 2009; Santino, 2006 et 2007; Ruggiero,
1996; Varese, 2011), se sont peu intéressées aux activités des mafias italiennes et à leur transformation au sein
des processus de l’économie mondialisée. Dans ce contexte, une série innombrable d’anciens et nouveaux
stéréotypes interprétatifs sur les mafias italiennes – à partir de ceux culturalistes jusqu’à arriver à ceux-là sur la
mafia en tant que « pieuvre universelle » ou en tant qu’une formation criminelle anti-État – continuent à
s’imposer au cœur de l’opinion publique en cachant les complexes dynamiques grâce auxquelles les pouvoirs
mafieux ont colonisé le tissu social, politique et économique en Italie et ailleurs. À partir des années 1980 du
XXe siècle, la mondialisation de l’économie est allée du même pas avec la mondialisation des organisations
mafieuses italiennes qui, en agissant en syntonie avec le système économique néolibéral, sont arrivées à
s’installer au cœur de certaines sociétés européennes et nord-américaines. Ces processus de
déterritorialisation des groupes mafieux – résultat de l’insertion des activités criminelles au sein des « réseaux
longs » des flux économiques et financiers – se sont développés à coté de formes d’enracinement persistantes
dans les nouveaux territoires d’expansion qui constituent à la fois une ressource économique pour
l’organisation et un espace d’encrage symbolique et identitaire. Les évènements internationaux les plus
récents, comme la « tuerie de Duisburg » et l’infiltration des mafias calabraises en Allemagne (Sciarrone et
Storti, 2013) ou l’affaire qui a impliqué la famille mafieuse Rizzuto et certaines élites canadiennes à Montréal,
ont attiré l’attention sur les mafias comme acteurs sociaux qui, grâce à un vaste réseau de relations avec les
élites économiques et politiques locales, arrivent à s’installer comme de véritables agences de développement
sur les territoires, en se trouvant parfaitement à l’aise au sein des processus démocratiques de production de
la politique et de distribution des ressources économiques. En outre, dans ce nouveau scénario mondialisé, les
groupes mafieux italiens ont mis en place une forte synergie avec le monde entrepreneurial. Ces relations ont
favorisé une mobilité sociale et économique de beaucoup de représentants des classes moyennes
entrepreneuriales basée sur l’utilisation de dispositifs informels et illégaux, qui ont pour objectif de marquer le
développement du territoire et les relations entre économie et politique (Catanzaro, 1988), en contribuant au
réglage social. Les formations criminelles italiennes, comme il a été plusieurs fois vérifié pendant des procès
pénaux en Italie et ailleurs, opèrent à travers des liens étroits avec les entrepreneurs et les institutions en
contribuant au réglage social dans les territoires où elles s’installent. De cette façon, se forment des élites
dominantes ou « bourgeoisie mafieuse » (Santino, 2006) dans lesquelles les pouvoirs criminels se tressent avec
ceux des organisation politiques et économiques au niveau international (Briquet et Favarel-Garrigues, 2008).
L’objectif de cet atelier est celui d’analyser, à travers une perspective de recherche socio-anthropologique et
ethnographique, la diffusion et l’installation des activités mafieuses italiennes dans des contextes lointains de
ceux où elles auraient pris naissance. En particulier, pendant les présentations, les intervenants se pencheront
sur l’analyse de différentes expériences entrepreneuriales (Nord de l’Italie, Belgique, Allemagne, Canada, etc.),
en enquêtant sur les dynamiques d’accumulation mafieuse et les formes qui caractérisent le croisement entre
groupes criminels et nouveaux contextes d’expansion au sein des processus du capitalisme contemporain.

Président de séance : BRIQUET, Jean-Louis, Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP),
Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
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MARTONE, Vittorio, Université de Naples Federico II
L’expansion des Mafias à travers le marché : le cas de la « camorra » en Italie et ailleurs
Avec l’intensification de la mondialisation, les organisations criminelles sont engagées dans des processus de
transformation accompagnés par des opportunités (mobilité des individus ou des groupes, nouvelles
technologies de la communication, flux économiques et financiers) et des contraintes (cohabitation et conflits
avec différentes organisations, instabilité, répression). Même les organisations mafieuses d’origine italienne
sont intéressées par ces processus, en s’épandant dans des nouveaux territoires à la fois à travers les groupes
et les investissements. La camorra, la mafia originaire de la région de Campanie, composée par plusieurs
groupes autonomes, avec une organisation très souple et une prédisposition à réinvestir dans l’économie
légale, est apparue particulièrement adaptée aux opportunités du nouveau scénario mondialisé. Déjà très actif
– avec la « ndrangheta » calabraise — dans les trafics de drogues et d’armes, à partir des années 1980 la
camorra accroit ses trajectoires d’action dans d’autres régions de l’Italie et dans d’autres pays. Dans ce cadre,
notre proposition décrit trois cas emblématiques de la transformation des clans de camorra (Giuliano, Licciardi,
Casalesi) dans leur reconfiguration sur un scénario international. On verra que, soumis au processus de
disembedding, les clans prennent forme dans une tension constante entre internationalisation et territoire.
D’une part, elles renforcent leur nature de groupes criminels qui fonctionnent comme des entreprises
capitalistes à la fois locale et globale (expansion à travers le marché : activités illégales, réinvestissement dans
l’économie légale, recyclage etc.); d’autre part, elles conservent des racines sur le territoire, utilisant la
violence et l’intimidation pour produire un état de soumission et d’acceptation sociale dans une population
donnée.

VESCO, Antonio, Università degli Studi di Siena et Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Mafias sans territoire. Réseaux d’entreprises et groupes camorristes en Vénétie
L’une des régions de l’Italie du Nord les moins touchées par une présence mafieuse de longue durée est la
Vénétie : les principales opérations judiciaires qui ont touché la région au cours des dernières années ont mis
en lumière, en particulier, les activités de certains groupes camorristes mobiles, dont l’action est assez
déterritorialisée. Le rencontre entre l’action de ces organisations criminelles et le contexte local est limité au
domaine de la coopération économique et commerciale et n’a pas révélé de liens évidents avec la sphère
politique et institutionnelle. Dans leurs trajectoires nationales et internationales, ils sont arrivés en Vénétie afin
d’investir leur capital dans les circuits économiques de la région, en exploitant les lacunes, mais suivant les
règles du jeu de l’économie locale. La recherche, visant à tracer les caractéristiques du crime organisé
camorriste, a en effet montré des pratiques illégales généralisées dans le milieu entrepreneuriale vénitien et
amplifiées par une crise économique de longue durée. Le rôle joué par des professions libérales et par des
autres opérateurs économiques afin de faciliter les activités illégales donne lieu à des circuits protégés au sein
desquels les règles du marché et de la concurrence sont adoucies – dans une logique de faveurs et d’échanges
occultes. Nous allons nous concentrer en particulier sur certains cas impliquant des sociétés financières créées
par des organisations criminelles de la Campanie qui offraient – avec la collaboration active des entrepreneurs
locaux, des professionnels et des conseillers en affaires – des prêts usuriers et des services illégaux à des
centaines d’entreprises situées dans différentes zones de la région. Notre étude vise à approfondir cette
rencontre entre les entrepreneurs de la Vénétie et la camorra, en tenant compte du rôle joué par la dimension
imaginaire dans la relation entre deux mondes éloignés sur le plan social, mais très proche en ce qui concerne
les pratiques économiques illégales menées.

SCALCHI, Lorenzo, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris
Mafias, la force du territoire pour une mobilité sociale de succès
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Les mafias sont socialement reconnues pas seulement en tant que groupes de violence, mais aussi en tant
qu’interlocuteurs privilégiés capables de tisser des liens sociaux de protection et reconnaissance réciproques
avec d’autres protagonistes de l’accumulation capitalistique. Dans ce cadre, il est possible de concevoir que la
mobilité géographique des mafias dépend du fait que dans le territoire de nouvelle expansion il y a des
interlocuteurs privilégiés qui reconnaissent les mafieux en tant que partenaires de succès. Notre intervention
se propose de partir des origines sociales du phénomène mafieux : nous essayerons de comprendre si une
mobilité existe lorsque les groupes criminels restent enracinés dans le territoire d’où ils sont originaires. En
bref, nous essayerons d’associer les concepts de « territoire » à un type particulier de mobilité, la « mobilité
sociale ». Pour ce qui concerne la mafia il faudrait parler de « mobilité mafieuse ». Toutefois, nous ne sommes
pas sûrs que cette notion existe en tant que telle. Est-ce que nous pouvons plus correctement parler d’une
« mobilité sociale partagée » avec d’autres acteurs de l’accumulation économique? La réponse nécessite de
poser une autre problématique et une simplification méthodologique. Il faut, donc, se demander : qui est celui
qui se définit « mafieux » et qui est celui qui se définit « entrepreneur »? L’hypothèse que nous proposons est
que ces statuts sociaux se sont noués : il y a des « entrepreneurs-mafieux » et des « mafieux-entrepreneurs »
qui utilisent des instruments similaires afin de s’élever dans l’échelle sociale. Cette problématique de la
« frontière » entre l’accumulation mafieuse et l’accumulation entrepreneuriale a besoin d’une simplification
méthodologique, c’est-à-dire de décentraliser l’étude sur la mafia pour enquêter quels sont en général les
instruments nécessaires afin de s’élever socialement dans un territoire où la mafia est un acteur économique
et social important. Nous proposerons dans le débat plusieurs histoires de gens qui se définissent
entrepreneurs. Ces histoires recueillies à l’intérieur de la zone métropolitaine de Naples seront confrontées
avec des histoires d’émergence de chefs et membres de la camorra afin d’en étudier les analogies entre ces
deux types de « carrière ».

DE BIASE, Marco, Université libre de Bruxelles et Université de Liège
Migration et activités mafieuses : ethnographie des pratiques criminelles de migrants italiens en
Belgique
L’objectif de cette recherche consiste à étudier les processus économiques, politiques et sociaux ayant favorisé
la diffusion de pratiques criminelles et mafieuses chez certains migrants d’origine italienne en Belgique. Nous
émettons l’hypothèse que l’apparition de pratiques mafieuses ne se fait pas via l’exportation des activités
criminelles sur une « base ethnique » d’un lieu à un autre, mais que ces pratiques se développent à la suite
d’une adaptation aux contextes d’immigration où se vérifient toutes les conditions de transformation du
parcours d’intégration de certains migrants en un parcours criminel ou mafieux. C’est pour cela que nous
proposons un nouveau cadre théorique qui dépasse les interprétations habituelles sur les phénomènes
mafieux dans les parcours d’immigration et qui se propose d’étudier le vaste et complexe système de relations
dans lequel les forces criminelles s’enracinent. Pour ce faire, nous proposons de nous concentrer sur l’étude
des secteurs agroalimentaire et de la restauration dans lesquels la criminalité d’origine italienne a beaucoup
investi durant les dernières décennies. Par ailleurs, nous proposons une analyse comparée à la société d’origine
des migrants, le Sud de l’Italie, afin de comprendre les continuités et les ruptures dans les pratiques mafieuses
entre les contextes d’origine des migrants et ceux présents dans les espaces d’immigration. Pour tester les
hypothèses, cette recherche se base sur l’étude de la littérature scientifique, les données statistiques de la
criminalité, les sources médiatiques, sur quelques dossiers figurant dans les archives judiciaires des tribunaux
belges. Mais, la recherche est surtout basée sur une approche ethnographique qui repose sur des recueils
biographiques, de récits familiaux et de l’observation participante en travaillant comme agent pour une
entreprise d’import/export de produits italiens.
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ATELIER 21 : Mobilités et stabilités contemporaines de la vie familiale (I)

Organisateurs : MORIN, Dominique, Université Laval et DESCHENAUX, Frédéric, Université du Québec à
Rimouski
Les formations, les ruptures et les recompositions de familles, leurs mobilités sociales, leurs déménagements,
ainsi que le défi d’organiser et de réorganiser la vie avec des enfants (ou le projet d’en avoir), puis celle avec
des parents âgés (seul ou en relation avec des frères et sœurs) donnent l’impression d’une moindre stabilité
des vies de famille contemporaines. Les diagnostics des dernières décennies qui déclaraient les familles
occidentales, canadiennes françaises ou québécoises en crise, désinstituées et incertaines, ou plus libres,
réflexives et créatives vaudraient aujourd’hui pour la filiation entre au moins deux générations de familles
contemporaines, que l’on pourrait aussi considérer plus mobiles. Les couples formés autour des
années 1970 ont initié la dissociation de l’amour et des projets d’enfant dans des unions sur lesquelles la
religion perdait de l’autorité pendant que le féminisme, la psychologie, la sexologie, le discours technique sur la
procréation, la pédagogie et les aspirations d’éducation supérieure, de carrière, de consommation et de
réalisation de soi des deux parents et pour les enfants poussaient la modernisation de la vie familiale au-delà
du modèle et des mœurs du temps du baby-boom. Les familles formées dans la dernière décennie se
distinguent d’abord de ces premières familles contemporaines en ayant pour grands-parents des témoins de la
transition du traditionalisme au modernisme. De plus, en général chez les descendants de Canadiens français,
les parents le deviennent la mi-vingtaine passée, sans grande interruption de carrière pour les mères, dans des
couples qui cheminent en cohabitation avant un éventuel choix du mariage, dans une revalorisation de la
famille comme un choix, et en profitant de plus souples mesures d’aide à la conciliation travail-famille. Ajouter
à cela l’arrivée au pays d’immigrants seuls ou en famille, la diversité des familles des milieux autochtones,
anglophones et allophones aux trajectoires différentes, et le fait que quantité de familles ont vu leurs membres
s’éloigner de leur milieu d’origine accentue l’impression d’une ère contemporaine plus riche et plus complexe,
où tout bouge, se mêle et se disperse. La concentration des familles avec enfant en périphérie des
agglomérations urbaines depuis plus d’un demi-siècle, leur installation à crédit dans la propriété d’une maison
de préférence avec cour, leurs habitudes de consommation dans un budget serré et leurs routines de
conciliation travail-famille chargées de tâches domestiques, d’implications de parents, de sociabilités familiales
et d’activités pour les enfants suggèrent par contre qu’une stabilité demeure dans la vie de famille
mouvementée. Comment cette stabilité familiale est-elle vécue au-delà des formes de la tradition, du modèle
institué et de l’enracinement communautaire ou résidentiel, dans le processus d’établissement et les
déplacements des familles, par exemple, ou dans l’arrivée d’enfants, leurs départs et leurs retours au foyer?
Quand la famille est représentée comme un engagement dans une vie qui se gère et se compose, que
deviennent les expériences de la continuité familiale et celles de pratiques où les projets et aspirations
rencontrent l’inertie des « volontés de la famille » et la présence ou l’absence de solidarités familiales?
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FORTIN, Andrée, Université Laval
Filiations, monoparentalité et mémoire familiale dans le cinéma québécois
Les familles et les filiations ont connu d’importantes transformations depuis les années 1960. Les rapports
entre les générations se sont approfondis : moins grand nombre d’enfants par famille et allongement de
l’espérance de vie. La parentalité prend désormais plusieurs formes : cohabitation, mariage, séparations,
monoparentalité et recompositions familiales. C’est ainsi que les normes et valeurs qui régissaient les relations
familiales sont en porte-à-faux par rapport aux réalités contemporaines, et que les contours de ce qui pourrait
en constituer de nouvelles sont incertains. D’où l’intérêt d’une démarche sociologique se penchant sur les
représentations sociales des relations familiales, la famille se définissant par la filiation, l’alliance et la fratrie.
Cette conférence s’arrêtera plus précisément aux relations père-fils ainsi que mère-fille, en général et au sein
des familles monoparentales; la question de la filiation pose celle de la transmission, de la mémoire et de
l’héritage que l’on assume ou que l’on rejette. Pour saisir ces représentations sociales dans leurs permanences
et inflexions, je m’appuierai sur un corpus de plus de 200 films québécois (1965-2013).

ROYER, Chantale, Université du Québec à Trois-Rivières
Le rapport à la famille chez les jeunes québécois
Cette communication traite du rapport à la famille chez les jeunes québécois âgés de 14 à 25 ans. À travers une
analyse secondaire de données issues de deux enquêtes qualitatives ayant porté sur les valeurs des
jeunes (14 -19 ans, 2006-2009; 20-25 ans, 2009-2012), nous allons tenter de mettre en lumière comment la
valeur « famille » se structure et se développe depuis l’adolescence jusqu’à l’âge adulte : la manière dont les
jeunes parlent de la famille, conçoivent la famille, vivent en famille (les relations, les lieux, les moments et les
occasions de rencontre – la maison, les rituels sacrés, les voyages), de même que la manière dont ils imaginent
leurs projets familiaux. Nos précédents travaux ont révélé que la famille se trouve au cœur du système de
valeurs des adolescents québécois. Sans nécessairement être un lieu d’intense sociabilité, la famille représente
néanmoins un refuge, un lieu sûr, de soutien et d’entraide. De même, nos travaux ont indiqué que le projet de
fonder une famille et d’avoir des enfants s’inscrit au terme d’un cheminement que les jeunes se représentent
par étapes successives : finir ses études; obtenir un emploi et faire de l’argent; vivre un peu; acquérir une
maison; avoir des enfants. Dans cette communication, nous entendons poursuivre l’analyse du rapport à la
famille pour le groupe des 20-25 ans. La perspective proposée permet à la fois de documenter cette dimension
de la vie des jeunes tout en contribuant à une meilleure compréhension de la famille, un pilier de notre société.

ALBERIO, Marco, Université du Québec à Rimouski
TREMBLAY, Diane-Gabrielle, Télé-Université
La conciliation travail-études des jeunes québécois : quel rôle pour la famille?
Cette communication expose les résultats d’une étude sur la conciliation emploi-études chez les jeunes
étudiants. Le travail des jeunes aux études est un phénomène assez important au Québec, qui semble s’inscrire
dans un contexte de détérioration des politiques de protection sociale offertes à tous les travailleurs, mais
surtout aux plus jeunes. Il s’inscrit aussi dans un contexte d’intensification du travail dans plusieurs milieux et
de recours fréquent aux jeunes pour des emplois précaires. Nous voulons en particulier nous concentrer sur :
1) les expériences des jeunes vis-à-vis de cette conciliation (conditions de travail, horaires, durée du travail,
etc.); 2) le rôle de la famille dans les choix en matière de conciliation, la structuration de différents modèles de
conciliation (certains qui privilégient l’école, d’autres le travail et d’autres encore qui recherchent un équilibre
entre les deux) et la mise en œuvre de différentes pratiques et stratégies de conciliation; 3) les différences
importantes liées à l’origine sociale et la condition socioéconomique de la famille. Plus largement, le terrain
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empirique et les cas de conciliation travail-études nous permettront de faire des constats généraux sur le rôle
de la famille et sur les formes de solidarités intergénérationnelles, de même que de saisir les transformations
et les persistances, dans les trajectoires et la transition des jeunes à la vie adulte (surtout pour les étudiants de
cégep qui représentent une partie de notre population cible).

FORTIER, Sylvie, Université du Québec à Rimouski
DESCHENAUX, Frédéric, Université du Québec à Rimouski
L’engagement dans la maternité : trois quêtes d’équilibre, d’épanouissement et de reconnaissance
Les parents québécois semblent refuser l’opposition traditionnelle entre la parentalité et la carrière, et les
pratiques et exigences en matière d’organisation du travail le démontrent. Particulièrement pour les personnes
ayant des responsabilités parentales, l’harmonisation des différentes sphères de la vie (famille, travail,
implications personnelles, etc.) constitue un enjeu crucial dont la base familiale est désormais la priorité. Mais,
concrètement, dans le quotidien des parents, quels compromis sont-ils prêts à faire? Pour quelles raisons, et
dans quels contextes? Cette communication propose d’explorer ces questions en se référant au discours d’une
cinquantaine de mères et de pères rimouskois qui expérimentent concrètement la conciliation famille-travail,
tout en mettant un accent particulier sur les parcours d’engagement des femmes dans la maternité. En fait,
l’analyse thématique des entretiens montre que les mères expriment différentes façons de s’engager
activement dans la maternité tout en tentant de conjuguer la réalisation de leurs aspirations personnelles et
professionnelles aux circonstances et aux moyens dont elles disposent pour le faire. Trois différentes
conjugaisons y sont identifiées : 1) la subordination antécédente du choix de carrière au projet familial; 2) la
volonté antécédente d’une carrière avec laquelle il faudra concilier la vie de famille et 3) la subordination du
parcours personnel et du projet familial à l’appréciation de la qualité de l’existence. Ces formes d’engagement
expriment en fait pour les mères trois quêtes d’équilibre, d’épanouissement et de reconnaissance.
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ATELIER 22 : Cartographie
résidentielles (I)

d’habitation : choix,

logiques

FAFA, Rebouha, Université des Sciences et de la Technologie d’Oran

et

organisations

Accès aux services urbains et mobilités pour les habitants de la périphérie d’Oran (Algérie)
L’objectif de cette communication est de présenter les typologies de mobilité urbaine par rapport aux
difficultés d’accès aux services (éducation, santé, transport) pour les habitants de la périphérie d’Oran.
Actuellement, en Algérie, la priorité de l’aménagement du territoire est de réaliser un nombre
d’établissements suffisants à la demande de la population. Mais qu’en est-il de l’amélioration de l’accès aux
services et de la satisfaction du besoin de mobilité des habitants? Comment réduire les difficultés d’accès qui
pèsent fortement sur la qualité de vie des populations et sur leur vulnérabilité? Oran est une métropole dont
l’étalement urbain s’est suivi d’un transfert et d’une augmentation significative des besoins en services publics
des habitants vers la périphérie et le périurbain. Dans la métropole d’Oran, la répartition des services urbains
et leur aménagement ont évolué mais les besoins réels en termes de mobilité des habitants, restent
insatisfaits. Entre une localisation éloignée des services et de l’emploi et un faible capital social qui excluent
d’avantage la population pauvre; les habitants de la périphérie sont confrontés aux difficultés d’accès aux
services et aux difficultés de mobilité. Le cas d’Oran présente des disparités en termes d’accès à l’éducation,
aux soins, aux loisirs et aux transports collectifs notamment le tramway, au détriment de la population pauvre
de la périphérie. Ce travail s’inscrit dans le cadre d’une thèse de doctorat et d’un projet de recherche sur les
services urbains et la mobilité urbaine dans la métropole d’Oran. Les disparités en termes de services; Santé,
éducation et transport, dans la métropole oranaise et leur évolution de 2004 à 2011 à partir des statistiques
traités avec l’outil SIG seront exposées (i). En s’appuyant sur les entretiens auprès de 60 ménages du périurbain
d’Oran, il sera possible de faire connaître les typologies de mobilité en rapport avec les modes de transport
collectif (bus, tramway, taxis et autres modes informels) (ii). Des résultats seront présentés sur le rapport entre
les typologies de mobilité, la forme urbaine et les disparités en services.

DEMINTSEVA, Ekaterina, École des hautes études en sciences économiques de Moscou
L’organisation de la vie des migrants dans les villes de la Russie : exemple des migrants en provenance
d’Asie Centrale à Moscou
Depuis une vingtaine d’années, les villes de la Russie connaissent des flux massifs d’immigrés en provenance
d’Asie Centrale. Nous pouvons parler d’une spécificité de l’installation des immigrés dans les villes liée à
l’héritage postsoviétique (la ville soviétique était la ville de la mixité sociale) : ils vivent dans le quartier où ils
travaillent et le changement de logement est souvent lié au changement du lieu de travail. À l’exception des
territoires autour des grands marchés, les immigrés n’ont pas « leurs quartiers », mais ils ont « leurs endroits »
comme des cafés, des restaurants, des marchés. La spécificité de l’espace urbain influence l’installation des
immigrés dans la ville, mais les relations qui se définissent entre eux, les réseaux construits par les immigrés
ont des structures liées à l’organisation traditionnelle de leurs sociétés. Dans la ville les migrants ont des
réseaux très importants constitués de leurs familles et des voisins de leurs villages (Makhalia pour les Ouzbeks
et les Kirghizes du Sud). Depuis l’an 2010 je travaille sur les questions liées à l’immigration en provenance
d’Asie Centrale à Moscou et les problèmes d’installation de ces immigrants dans la ville. Pendant mes
recherches réalisées à Moscou en 2011-2013, j’ai développé les questions de l’installation des immigrés d’Asie
Centrale dans la ville, des difficultés qu’ils rencontrent à Moscou, du but de leurs migrations et d’autres
problèmes liés à leur vie dans la ville. Je vais présenter les résultats de mes enquêtes sur la vie des migrants en
provenance d’Asie Centrale à Moscou et sur leur intégration dans l’espace urbain.

PAULIN, Etienne, Université de Moncton
76

Jeudi 16 octobre

Vivre ensemble sous un même toit : logiques résidentielles et émigration rurale dans le Sud du Maroc
À l’époque où les sociétés du Maghreb vivaient à l’épreuve de la colonisation, un nombre sans cesse
grandissant de leur population rurale s’est mise en route vers les nouvelles villes industrielles dans l’espoir d’un
avenir meilleur. Bien que ces mobilités aient été sans commune mesure avec ce qu’elles furent auparavant, on
peine encore aujourd’hui à bien comprendre les effets qu’elles ont produits sur les modalités de la vie familiale
et résidentielle dans les zones d’émigration. À la lumière d’un corpus de données ethnographiques recueillies
sur le terrain entre 2004 et 2006, il s’agira dans cette communication d’examiner les particularités du cas des
Ammeln, à savoir un groupe de paysans berbérophones vivant au cœur des hautes terres de l’Anti-Atlas, dans
le Sud du Maroc. Plus précisément, il s’agira de rendre compte du développement dans leur pays d’origine
d’une émigration masculine et temporaire spécialisée dans le petit commerce de détail, ainsi que des formes
d’arrangements résidentiels qui en ont résulté. Comme on l’argumentera, cette émigration commerçante n’a
pas servi, comme certains observateurs l’ont soutenu, à préserver intactes des maisonnées nombreuses et
complexes, perçues comme le simple reflet de « coutumes ancestrales ». Au contraire, le fait de vivre à
plusieurs noyaux familiaux sous un même toit n’était en l’occurrence qu’une sorte de pis-aller adoptée de
manière temporaire par certains commerçants seulement. En fin de compte, ce qui avait l’allure d’un
traditionalisme de fonds se trouvait être une stratégie d’adaptation moderniste, découlant directement du
contexte et des nécessités du moment.

CLEMENT, Garance, Université Paris-Est Créteil Val de Marne
Frontière et espace résidentiel : le cas des mobilités résidentielles transfrontalières au sein de
l’agglomération lilloise
À partir du cas de l’agglomération lilloise, continuum urbain traversé par une frontière étatique, nous
proposons d’aborder dans cette communication le phénomène des mobilités résidentielles transfrontalières
entre la France et la Belgique. Ce type de mobilité a pour particularité de s’apparenter à une migration
internationale tout en s’opérant à une échelle locale. Il permet à ce titre d’appréhender le rapport
qu’entretiennent les populations frontalières avec l’espace résidentiel dans une époque marquée par la libre
circulation des citoyens européens et un discours général favorable à l’abolition des frontières. En lien avec le
troisième axe de l’appel de l’ACSALF, l’objectif est de présenter deux premiers résultats tirés de l’enquête
menée depuis juin 2012. D’abord, qu’ils soient objectifs ou issus des représentations, les effets de discontinuité
imputés à la frontière sont au cœur des choix résidentiels transfrontaliers. Le fait d’« émigrer près de chez soi »
témoigne en ce sens d’un élargissement de l’horizon résidentiel pour les ménages vivant à proximité de la
frontière. Il donne lieu à des configurations de vie hybrides permettant de se maintenir socialement et
professionnellement de part et d’autre de la frontière. Mais l’enquête en cours dévoile surtout que la
connaissance et l’exploitation des discontinuités frontalières, soit la manière dont un « capital frontalier » est
accumulé et mobilisé, varient selon les conditions matérielles de l’existence des individus et leur degré de
socialisation à la frontière. L’étude des mobilités résidentielles transfrontalières met ainsi au jour différentes
stratégies de positionnement social et d’appropriation d’un espace frontalier européen.
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GOYER, Renaud, Université de Montréal
Déménager ou rester là? Inégalité(s) et mobilité(s) dans l’expérience du logement
Chaque année au Québec, autour du mois de février, les locataires reçoivent un avis de hausse de loyer
provenant de leur propriétaire. Cet avis amène des questions pour les ménages. Même s’ils peuvent demeurer
dans leur appartement tout en refusant la hausse, plusieurs doivent choisir entre déménager ou rester là. En
prenant cette décision, les locataires « analysent » leur situation et « évaluent » leurs possibilités de mobilité.
Ils analysent leur expérience de logement. Ils comparent leur situation dans le temps, mais aussi avec leur
entourage. La recherche sur laquelle se base cette communication s’intéresse justement à cette expérience du
logement et à l’impact des inégalités sur la mobilité. Théoriquement, nous nous basons sur la notion
« d’expérience sociale » développée par Dubet (1994) pour relever les rapports sociaux inégalitaires au centre
de l’expérience. Notre recherche qualitative se base sur des entrevues semi-dirigées et plusieurs heures
d’observation à travers les activités d’un comité de logement à Montréal. Les données ont d’abord été
restituées en trois dimensions de l’expérience du logement : interactionnelle, financière et spatiale. Pour
chacune des dimensions, nous avons analysé cette expérience du logement en lien avec les rapports sociaux
inégalitaires qui peuvent s’y développer. Nous identifions trois types de rapports : 1) l’exploitation, qui se
caractérise par l’appropriation par autrui de la capacité de produire et de reproduire tout comme du gain de
cette production; 2) la ségrégation, caractérisée par l’appropriation monopoliste de territoires et de
ressources; 3) et la violence symbolique, caractérisée par l’appropriation par autrui de la capacité de réfléchir
et de décider (McAll, 2008). Ces rapports sont centraux dans l’analyse que font les locataires de leur possibilité
de mobilité.
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ATELIER 23 : L’objet et les objets du conte (I)

Organisatrices : FOUROT, Aude-Claire, Simon Fraser University et MARTINEAU, Myriame, Université du Québec
à Montréal

L’objet et les objets du conte de l’immigration en francophonies minoritaires : dire nos histoires, créer
des mémoires, inventer notre futur
Loin d’être homogènes, les communautés des francophonies minoritaires au Canada recouvrent en fait
plusieurs espaces francophones, plurilingues et multiculturels. L’immigration joue un grand rôle dans la
diversification de ces communautés et cette tendance s’intensifie à l’heure où elle est considérée comme un
facteur de « vitalité » censée contrer vieillissement démographique et faible natalité, en même temps que
combler des besoins économiques. Ce sont à ces espaces en mouvement auxquels s’intéresse cet atelier. À
partir des analyses existantes sur les espaces discursifs (Heller et Labrie, 2003) et plus généralement à partir
des travaux sur les représentations de l’immigration francophone en milieu minoritaire (par exemple Gallant et
Belkhodja, 2005; Gallant, 2010; Laghzaoui, 2011; Farmer et Da Silva, 2012; Traisnel, Violette et Galant, 2013;
Mulatris et Ravi, à paraître), l’atelier vise à comprendre les complexités de ces espaces. Il pose les questions
suivantes : comment ces espaces sont-ils agencés? Comment se dessinent les frontières d’inclusion et
d’exclusion en leur sein? Comment se (re) structurent ces espaces? Pour répondre à ces questions, l’atelier
privilégie le conte pour analyser les paroles immigrantes. Plus particulièrement, il cherche à interroger cet
espace à travers l’objet et les objets du conte. Que celui-ci soit sociologique, politique, littéraire ou performatif,
analyser l’immigration et l’intégration des immigrants francophones à travers le conte va permettre de mieux
saisir les complexités de cet espace, de manière à inventer de nouvelles histoires. L’atelier est divisé en deux
parties. À travers des « prises de paroles » immigrantes (comme des dessins, des vidéos, des photos ou encore
des romans), nous allons analyser dans une première partie l’objet du conte à partir duquel elles se
positionnent, à savoir la construction d’un conte « de fées » d’une immigration et d’une intégration réussie.
Ainsi, l’atelier cherche à jeter un nouveau regard sur les espaces des francophonies minoritaires à travers une
perspective narrative, créatrice, et performative en : 1) les envisageant comme constructions; 2) les imaginant
traversées de conflits et de discours concurrentiels; 3) les déclinant toujours au pluriel; et en s’autorisant à les
subvertir.
Première partie : « L’objet du conte : paroles immigrantes en francophonies minoritaires et représentations
d’une intégration et d’une immigration réussies »

Participants :

BELKHODJA, Chedly, Concordia University
FARMER, Diane, University of Toronto
FOUROT, Aude-Claire, Simon Fraser University
MARTINEAU, Myriame, Université du Québec à Montréal
MULATRIS, Paulin, University of Alberta et RAVI, Srilata, University of Alberta
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ATELIER 24 : Le religieux conjugué au pluriel
MOSSIÈRE, Géraldine, Université de Montréal

Mobilités géographiques et mobilités symboliques : trajectoires, conversions et bricolages religieux
contemporains
S’il est actuellement admis que la mobilité constitue un des traits dominants de la contemporanéité, elle est
généralement comprise en termes géographiques ou virtuels. Nous proposons ici de considérer les mobilités
actuelles sous l’angle symbolique et en particulier religieux. En effet, les sujets croyants modernes mènent
désormais des trajectoires religieuses évolutives, nourries des représentations et ressources symboliques qui
peuvent circuler à l’échelle globale. Partant de données ethnographiques décrivant des parcours de conversion
au Québec, nous examinons les déterminants et composantes de ces nouvelles mobilités symboliques. Nous
montrons notamment que les trajectoires religieuses actuelles s’organisent autour de processus de bricolage
individuel inspirés des contacts désormais possibles avec les nouvelles figures et représentations de la diversité
religieuse dans les sociétés modernes. Les résultats d’un projet de recherche axé sur la conversion à l’islam en
France et au Québec indiquent en effet que c’est souvent suite à une rencontre avec une personne de
confession musulmane qu’elles ont choisi de se convertir. À l’aide des données collectées en France, nous
adopterons finalement une perspective comparative pour discuter des conditions de possibilités soit des
incitatifs et des limitations locales façonnant le sens et la portée historique et politique de ces mobilités
symboliques.

BLOUIN, Samuel, Université de Montréal
La conversion comme mobilité, au-delà du synonyme
La notion de mobilité religieuse parsème les travaux sur les conversions religieuses, principalement les études
statistiques (Lawton, 2001; Loveland, 2003; Need, Graaf, 2005; Voas, 2006). Or, cette notion est employée la
plupart du temps comme synonyme des termes « conversion religieuse », « changement d’identité religieuse »
ou « religious switching ». Elle ne participe ainsi pas véritablement à l’enrichissement de la conceptualisation
des conversions. Dans cette présentation, je souhaite exposer en quoi le concept de mobilité ouvre la porte à
une conceptualisation alternative de la conversion dans la mesure où l’on en interroge les fondements
épistémologiques. Appréhender la conversion comme un changement d’identité religieuse pose trois limites
épistémologiques pour rendre compte des trajectoires qu’elle cherche à qualifier : (1) les fondements
« modernes » et « coloniaux » sur lesquels elle repose; (2) l’absence de problématisation du caractère
« religieux » des conversions; (3) et l’association souvent faite entre « conversions » et menaces à l’ordre
séculier et sécuritaire dans l’imaginaire social. Considérant ces limites et à partir de l’analyse de deux cas, je
proposerai une conceptualisation de la conversion s’appuyant sur le concept de mobilité. Ce travail conceptuel
se fonde, d’une part, sur l’analyse d’une conversion dite « moderne », celle de Paul Claudel, converti au
catholicisme dans la France du XXe siècle, et d’autre part, sur ce que j’appelle la conversion de Michelle Blanc,
personnalité publique québécoise qui est passée par un processus de changement de « sexe ». De ces deux
situations contrastées, je souhaite faire émerger un concept de conversion conçue comme mobilité dans des
configurations de valeurs.

SOARES, Edio, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève
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Butinage religieux : entre pluralisme religieux et pluralité des pratiques. Regard sur Paranagua -mirim
(Brésil)
« Beaucoup de religion! Plus on en a, plus on la pratique », disent les habitants de Paranagua -mirim, l’un des
trente-cinq quartiers qui forment le périmètre urbain de la ville de Joinville, au Sud du Brésil. Et, à Paranagua mirim, on n’en manque pas : pas moins de soixante-quatre lieux de culte, toutes doctrines religieuses
confondues. D’où la richesse des itinéraires religieux des pratiquants. D’où aussi leur butinage religieux. À
Paranagua -mirim, pluralisme religieux et pluralité des pratiques vont de pair et s’entretiennent mutuellement.
Cette intervention porte sur les pratiques religieuses des habitants de Paranagua -mirim. Elle considère la
fréquentation simultanée des multiples dénominations religieuses qui peuplent cet espace social. Il s’agit d’une
étude minutieuse du « terrain », des styles d’architecture religieuse, des différentes formes de services qui y
sont célébrées et des raisons pour lesquelles les « fidèles » multiplient leurs allégeances, en quête d’une vie
meilleure en échange de leurs prières. Loin des jargons convenus – transit ou bricolage religieux, syncrétisme
ou hybridations religieuses – la notion de « butinage religieux » renouvèle le débat contemporain sur le
pluralisme religieux et les « manières de faire » qui en découlent en le replaçant dans le contexte des pratiques
sociales.

TAGLIENTE, Rosaria Maria, Université de Montréal
La mobilité spatiale et temporelle dans les études sur le pluralisme religieux
La question du pluralisme religieux est au centre des débats actuels concernant la gestion du fait religieux dans
l’espace public des sociétés sécularisées. La pluralité des appartenances religieuses dans ces sociétés est
désormais une réalité irréfutable. Toutefois, il apparait, dans les discours publics ainsi que dans la littérature en
sciences humaines, que ces contextes différenciés sont principalement la conséquence du phénomène de
globalisation qui encourage la mobilité tant du capital matériel qu’humain. Ceci implique qu’avant l’avènement
de ce processus économique mondial, les populations des sociétés sécularisées étaient religieusement
homogènes, alors que de nombreux évènements historiques témoignent du fait que la diversité religieuse a
toujours été l’objet de conflits à l’intérieur des frontières nationales entre les membres d’une même
communauté ethnique. Dans ces contextes, les membres des communautés dites « de souche » ont procédé à
une certaine patrimonialisation du fait religieux qui a dissimulé ce dernier dans la structure sociale finissant par
neutraliser sa visibilité, à tout le moins pour ces membres. Les débats publics se concentrent donc sur la
visibilité du fait religieux des nouvelles communautés immigrantes sans pour autant prendre en considération
les nouvelles formes d’expressions religieuses des communautés majoritaires. À ce propos, des études
récentes démontrent que « tout en reconnaissant l’apport des immigrants à la diversité religieuse à Montréal,
nous remarquons que celle qui caractérise la région est davantage stimulée par la « majorité sociale ». Dans le
cadre de cette intervention, l’objectif est d’exposer la manière dont la mobilité spatiale ainsi que temporelle se
retrouve dans les études sur le pluralisme religieux afin de pouvoir désaxer la notion du pluralisme religieux du
phénomène de l’immigration.
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ATELIER 25 : Mobilité et subjectivités : de la précarisation des statuts (II)
KORTAM, Marie, Institut Français du Proche-Orient

Réfugiés palestiniens entre mobilités et appartenances au Liban
La mobilité restreinte ou la quasi immobilité influence le sentiment d’appartenance et les liens sociaux des
réfugiés palestiniens au Liban. L’État libanais exerce une politique discriminatoire envers les réfugiés
palestiniens qui y sont accueillis provisoirement depuis 1948. Ma communication sera divisée en trois temps.
Premièrement, je montrerai comment dans ce contexte une construction identitaire se fait dans une
atmosphère de violence et de souffrance par rapport à une altérité stigmatisante et une subjectivité
douloureuse. Deuxièmement, j’aborderai la reconfiguration des liens sociaux dans un camp où la mobilité est
réduite. Quel lien entretiennent ces réfugiés avec la diaspora palestinienne? Dans ce contexte d’immobilité et
de non reconnaissance politique comment se construit une mémoire collective? Dernièrement, est-il possible
de construire une citoyenneté par soumission à un « pouvoir disciplinaire »? Ce pouvoir est sous trois formes.
Tout d’abord, il se traduit par la compartimentation des réfugiés dans les camps qui sont des espaces clôturés
et quadrillés. Ce sont des espaces d’exception qui ont leurs propres lois afin de sortir de l’absence des lois du
souverain, des espaces de sécurité et de protection de l’extérieur par rapport à leurs propres habitants. Ce sont
la sécurité et la protection qui encouragent les jeunes à rester dans le camp qui pour eux demeure un lieu de
séjour imposé et non choisi. Malgré le désordre et l’anarchie dans la vie sociale et politique dans le camp, les
jeunes voient une vie sociale agréable, simple et solidaire, il est leur sentiment de fierté et de reconnaissance.
Ensuite le contrôle de l’activité est un facteur de limitation au camp des activités professionnelles et sociales de
la plupart des jeunes. Ceux qui ont plus de moyens se permettent quelques sorties extérieures de temps à
autre. D’autres sortent du camp juste pour exercer une activité professionnelle. Enfin, la tactique libanaise est
faite pour limiter la mobilité des réfugiés palestiniens.

MOTTET, Aurore, Université de Nice Sophia Antipolis
Le statut de réfugié : fin de la mobilité ou nouvelle étape migratoire? Les réfugiés au Maroc et en
Tunisie, entre installation et réinstallation
La communication aura pour objectif d’analyser deux « solutions durables » proposées par le HautCommissariat aux Réfugiés (HCR) aux réfugiés se trouvant en Tunisie et au Maroc. La première solution
est celle de l’intégration locale dont l’objectif est de permettre un établissement durable des réfugiés dans
les pays du Sud. La seconde solution est celle de la réinstallation qui, après un processus de sélection,
permet à certains réfugiés de gagner des pays du Nord, tels que la Suède ou les États-Unis, pour s’y installer
durablement. Dans le cadre de l’axe 4 du colloque, nous interrogerons la manière dont ces programmes
tentent d’installer durablement certains réfugiés dans les pays du Sud – via le programme d’intégration
locale – alors qu’ils permettent à d’autres de poursuivre leur parcours vers une autre destination à travers
la réinstallation. Le questionnement portera également sur la manière dont ces programmes sont perçus,
réinterprétés, voire mobilisés dans le cadre de nouvelles stratégies de migrations, par les réfugiés euxmêmes. La communication reviendra sur la manière dont l’obtention du statut engendre – ou non – de
nouvelles attentes et suscite de nouvelles représentations parmi les réfugiés quant à l’après exil et sur la
manière dont est gérée en pratique cette situation. En se basant sur une enquête de terrain de plusieurs
mois menée dans le cadre de mon doctorat, l’analyse permettra d’interroger l’image répandue qui fait du
statut de réfugié une sorte de « ligne d’arrivée » du parcours migratoire en plaçant le regard sur la
manière dont les réfugiés tentent d’entrer dans l’un ou l’autre des programmes du HCR ou tentent de
créer leurs propres « solutions durables ».
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MBA TALLA, Modeste, Université d’Ottawa
Exil et violence politique : le cas des réfugiés soldats dans les Grands Lacs d’Afrique
Dimension politique fondamentale de nombreux mouvements sociaux et politiques, l’exil semblait cependant
devoir rester confiné à l’extérieur de l’univers conceptuel des sciences sociales, jusqu’à très récemment. En
Europe comme aux États-Unis, en Asie comme en Afrique, l’exil semble refaire surface comme thématique
majeure (Said, 2003; Birbaum, 2004). L’objet de ce texte est double. Il s’agit tout d’abord de dégager les
principaux aspects sociologiques de l’exil. En deuxième lieu, nous analyserons quelques cas concrets de
mouvements politiques contemporains dont les pratiques sont celles de communautés en exil. Cela oblige
d’identifier un nombre de facteurs émergents qui contribuent à sa remontée politique actuelle ainsi que les
diverses implications sociales et politiques des exodes. Dans ce sens nous poserons la question de la
maximisation politique de l’exil? Comment pouvons-nous convertir nos réseaux individuels et collectifs, ce que
Bourdieu appelle capital social à la réalisation d’un projet politique? Autrement dit, nous poserons un regard
critique sur les capacités des diasporas à influencer non seulement sur l’agenda politique des pays d’origines,
mais à imposer à plusieurs niveaux un agenda grâce aux actions individuelles et collectives. Dans ce cadre, nous
avons décelé deux niveaux possibles de prise en charge des aspirations des diasporas politiques. Le premier
niveau est qu’à partir « d’ici », il devient possible d’envisager une prise en charge qui s’effectue au niveau des
structures politiques civiles épaulées par des réfugiés soldats dont le but est de prendre activement part à la
joute politique dans « l’ailleurs ».

GRAYSON, Catherine-Lune, Université de Montréal
Enfermés au camp : l’expérience de jeunes somaliens qui ont grandi au camp de réfugiés de Kakuma,
au Kenya
Avec le développement de la protection préventive, le droit d’asile s’est transformé progressivement en celui
de rester chez soi. Ceux qui quittent leur pays sont maintenus loin des grands centres, souvent confinés à des
camps ou contraints à l’irrégularité, en attendant leur éventuel rapatriement. Or, les situations de déplacement
se prolongent, si bien que de plus en plus de jeunes qui vivent dans les camps y ont grandi et, dans le cas des
Palestiniens, des Afghans ou des Somaliens, y sont nés. Conçu comme une réponse temporaire d’urgence, le
camp, décrit par les réfugiés comme une prison en plein air, devient de facto une solution à long terme. La
communication proposée s’intéressera à l’expérience de jeunes réfugiés somaliens arrivés au Kenya au début
des années 1990 et transférés au camp de Kakuma quelques années plus tard. Alors qu’enfants, plusieurs ont
perçu Kakuma comme un environnement « normal », en vieillissant, leur perception change : le camp devient
un espace de frustration et de limitations. En effet, à Kakuma, l’accès aux études supérieures est limité et l’État
impose des restrictions importantes à la liberté de circuler et de travailler. La quasi-impossibilité de se réaliser
fait du camp, même quinze ans plus tard, un espace de transition. Plusieurs ont l’impression qu’une fois leur
éducation terminée, le seul moyen de s’offrir une vie décente, est de quitter le camp. Même si tout n’est pas
négatif – c’est grâce au camp, disent les jeunes, qu’ils ont survécu alors que la Somalie était en proie à une
grande violence ou qu’ils ont eu accès à une éducation de base, après des années en ces lieux, ces réfugiés
connectés au reste du monde grâce aux médias de masse et à la diaspora ne rêvent que d’en sortir. Or, les
issues sont limitées, la mobilité, restreinte.
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ATELIER 26 : Pris dans l’entre. Aires et ères limitrophes
Organisateur : ROUSSEAU, Phillip, Université de Montréal, IRTG Diversity

Directement ou indirectement, la mobilité contemporaine induit des effets multiformes, complexes et, surtout,
contradictoires : du renforcement à l’effritement des liens communautaires; des nouvelles aspirations aux
blocages imaginaires; de l’inertie sociale pour certains à la mobilité pour d’autres; de la multiplication des
points d’échanges à l’accumulation des points de confrontations; des nouvelles formes et logiques d’inclusion à
celles d’exclusion, etc. Saisir l’ère du temps nécessite donc que le regard porte tant sur la prolifération des
temporalités liminales que la multiplication des aires limitrophes : entre même et autre, entre intérieur et
extérieur, entre présent et futur, entre imaginaire et réel, entre vitalité et atonie. Les présentations qui suivent
offrent un ensemble hétéroclite d’explorations des modalités spatiales et temporelles du
limitrophe. L’approche privilégiée sera ici aussi disparate que son objet; seule stratégie susceptible de bien
embrasser la complexité des effets d’une liminalité qui ne cesse de (re) modeler un présent fuyant. Tant la
production imaginaire (littéraire et cinématographique) que la matérialité institutionnelle (droits, frontières,
etc.) serviront de point d’ancrage afin d’explorer les multiples dimensions, niveaux et plis de la portée du
liminal sur notre présent. Cet atelier questionnera ainsi la mobilité des individus, des capitaux, des médias, des
imaginaires (etc.), les logiques et dispositifs de captation, de contrôle et de gestion de cette circulation
incessante ainsi que les déplacements induits tant sur le plan de la subjectivation, du lien communautaire que
des imaginaires contemporains. C’est de la confrontation entre ces divers domaines qu’il sera possible
d’illustrer non seulement la portée de notre état liminal, mais surtout d’en questionner les multiples
incarnations.
Président de séance : ROUSSEAU, Phillip, Université de Montréal, IRTG Diversity

FURRI, Filippo, Université de Montréal
Le syndrome de K. Habiter la frontière à l’ère de la mondialisation
« Ce village appartient au Château; y habiter ou y passer la nuit c’est en quelque sorte habiter ou passer la nuit
au Château. Personne n’en a le droit sans la permission du comte. Cette permission vous ne l’avez pas ou du
moins vous ne l’avez pas montrée ». (Franz Kafka, Le Château, 1926, incipit) En 2002 l’ethnopsychiatre
espagnol Joseba Achotegui définit, avec son équipe du Sappir-Gasir (Group d’assistance sanitaire aux immigrés
et réfugiés) de Barcelone, le Syndrome de l’Immigrant avec Stress Chronique et Multiple, qu’il nomme
Syndrome d’Ulysse « en référence au héros grec qui affronta d’innombrables adversités et traversa de
nombreuses épreuves, loin de ses proches ». Si la définition nosologique du syndrome appartient à l’univers
socio-sanitaire et se veut essentiellement technique, sa dimension métaphorique, fort évocatrice, mérite d’être
questionnée davantage en raison de ses implications culturelles et politiques. Est-ce que la figure d’Ulysse peut
être considérée comme étant paradigmatique de l’expérience du migrant contemporain? Une lecture
approfondie du poème homérique nous amène à nous écarter de la comparaison Ulysse/migrant afin d’en
proposer une autre, toujours littéraire, qui intègre la frontière comme notion problématique. Privilégier la
comparaison du migrant au protagoniste du Château de Franz Kafka, K., nous oblige à nous confronter à la
« forme-frontière » (Mezzadra et Neilson, 2013) comme facteur essentiel dans l’analyse des phénomènes
migratoires contemporains, et comme moment central dans l’expérience subjective du migrant.
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GARCIA, Paola, Université d’Avignon
Frontières imaginaires dans la cinématographie américaine. Un Cuento Chino de Sebastian Borensztein
et The Visitor de Thomas McCarthy
La frontière peut être une douane que l’on passe en descendant d’un avion, un mur barbelé et surveillé, un
fleuve entre deux pays, etc. Mais une frontière peut également être immatérielle et se situer à un niveau
purement imaginaire. Cette frontière symbolique est le résultat de représentations mentales qui déterminent et
conditionnent fortement des comportements envers « l’autre » pouvant aller de la tolérance et l’acceptation à
l’exclusion et la marginalisation. Marta Rizo García et Vivian Romeu Aldaya définissent la frontière
comme limite ou démarcation qui rend possible la communication dans la mesure où elle constitue
une zone de rupture et de négociation des identités sociales et culturelles, c’est-à-dire en définitive,
un espace physique et mental poreux permettant l’échange et la confrontation des différences.
Différences qui dans le contact peuvent s’accentuer, se diluer ou encore se redéfinir à partir de
nouveaux référents. En tenant compte des orientations théoriques de ces auteurs, nous proposons une
analyse comparée des films Un Cuento Chino de Sebastian Borensztein (2011) et The Visitor de Thomas
McCarthy (2007) afin de montrer dans quelle mesure l’expérience migratoire vécue par les protagonistes se
révèle être tant une traversée de frontières matérielles que de frontières imaginaires (celles qui séparent les
nationaux des étrangers).

BETH, Suzanne, Université de Montréal
Cinéma, finitude, communauté : les morts du cinéma d’Ozu
Datant de la toute fin du 19e siècle, l’invention du cinéma s’est faite au sein d’un monde déjà profondément
globalisé. Par la circulation conjointe de techniques et d’images venues « d’ailleurs », le cinéma a participé à
l’amplification de cette logique mondialisante. Cette force « déterritorialisante » du médium pose la question
de la « finitude » dont Jean-Luc Nancy estime qu’elle est au fondement de la communauté : « une
communauté est la présentation à ses membres de leur vérité mortelle » (Nancy, 2004, p.70). Face à cette part
d’« exposition » de la communauté, qui est celle de leur finitude à ceux dont l’existence est ainsi toujours
« hors-de-soi », le régime de l’apparaître du cinéma se comprend plutôt comme un régime de l’apparaître régi
par une exigence d’exhibition. La menace que fait alors peser la circulation du médium cinématographique sur
la définition réciproque de la mort et de la communauté sera étudiée dans deux films du cinéaste japonais OZU
Yasujirô, Les frères et sœurs Toda (1941) et Dernier caprice (1961), dans lesquels la mort d’un personnage
signifie la désintégration de la communauté.

PETITAT, André, Université de Lausanne
Mobilité et territoires de l’utopie
Ma communication s’intéresse aux rapports entre mobilité et utopies sociales. Celles-ci se présentent d’abord
comme des ailleurs imaginaires clos, fortement communautaires, porteuses d’intentions critiques envers la
réalité sociale de l’époque. Cette forme de réflexivité est supplantée dès le 18e siècle par la centration sur un
futur tenu pour réalisable. Ces deux façons d’occuper l’espace-temps sont incarnées par Thomas More et
Gracchus Babeuf. Ce dernier, en élaborant un projet global de société alternative et en tentant de réunir les
conditions de son application, esquisse la posture utopique dominante de toute l’ère industrielle. La crise puis
l’implosion des bureaucraties socialistes, qui d’utopies ont viré en dystopies, ont signé la fin de cette période.
Parallèlement, nous sommes entrés dans la fragmentation utopique, entre écologie, genre, communication,
urbanisme, transhumanisme, etc. On peut, pour chacune de ces phases utopiques, retracer différents aspects
de la mobilité, notamment des biens, des personnes, des savoirs et des pouvoirs. On s’aperçoit que la mobilité
ne transforme pas seulement nos sociétés réelles, mais aussi les horizons sur lesquels nous dessinons celles
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dont nous rêvons. La conclusion réfléchit sur cet écart en termes d’horizon des possibles et fait le lien avec la
science fiction.

LARDEUX, Anne, Université de Montréal
Pour une mobilisation proliférante : perspective anthropologique sur les moyens du droit et de la dette
La dette constitue le paradigme néolibéral d’une puissance en forme d’oxymore : le mouvement paralyse,
l’accumulation dépossède (Harvey). En même temps qu’elle soutient le présent, elle hypothèque le futur dont
elle capture les promesses. Rien ne peut plus advenir qui ne soit déjà décompté. La Cour des faillites de
Montréal est l’un des lieux de ce feuilleton « infâme » et quotidien du traitement des litiges de la dette que
prescrit le code de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. À partir d’une ethnographie des audiences de cette
Cour, j’analyserai les moyens du droit canadien quant à la libération des débiteurs. Soustraits au flux temporel
des affaires courantes, pendant le temps prévu à leur audit, ils y sont réinscrits au terme d’un cheminement
juridique qui ne garantit pas leur grâce. Je regarderai ainsi plus particulièrement la trajectoire de la dette
étudiante dont la jurisprudence récente resserre les horizons de libération. Dans une économie juridique
fondée sur la distinction stricte entre la personne et la chose, et prévoyant la combinaison de leurs liens
(Thomas; Riles), le caractère intangible du savoir et de ses bénéfices bouleverse les polarités de cette relation.
Je proposerai de penser la mobilité non comme un mouvement tendu vers une fin mais comme une
mobilisation proliférante, à l’image de ces foules occupantes dont les moyens mêmes de la présence
performent le politique par son milieu, débordant places et trottoirs (Agamben; Butler).

86

Jeudi 16 octobre

ATELIER 27 : Mobilités et stabilités contemporaines de la vie familiale (II)

Organisateurs : MORIN, Dominique, Université Laval et DESCHENAUX, Frédéric, Université du Québec à
Rimouski
Les formations, les ruptures et les recompositions de familles, leurs mobilités sociales, leurs déménagements,
ainsi que le défi d’organiser et de réorganiser la vie avec des enfants (ou le projet d’en avoir), puis celle avec
des parents âgés (seul ou en relation avec des frères et sœurs) donnent l’impression d’une moindre stabilité
des vies de famille contemporaines. Les diagnostics des dernières décennies qui déclaraient les familles
occidentales, canadiennes françaises ou québécoises en crise, désinstituées et incertaines, ou plus libres,
réflexives et créatives vaudraient aujourd’hui pour la filiation entre au moins deux générations de familles
contemporaines, que l’on pourrait aussi considérer plus mobiles. Les couples formés autour des
années 1970 ont initié la dissociation de l’amour et des projets d’enfant dans des unions sur lesquelles la
religion perdait de l’autorité pendant que le féminisme, la psychologie, la sexologie, le discours technique sur la
procréation, la pédagogie et les aspirations d’éducation supérieure, de carrière, de consommation et de
réalisation de soi des deux parents et pour les enfants poussaient la modernisation de la vie familiale au-delà
du modèle et des mœurs du temps du baby-boom. Les familles formées dans la dernière décennie se
distinguent d’abord de ces premières familles contemporaines en ayant pour grands-parents des témoins de la
transition du traditionalisme au modernisme. De plus, en général chez les descendants de Canadiens français,
les parents le deviennent la mi-vingtaine passée, sans grande interruption de carrière pour les mères, dans des
couples qui cheminent en cohabitation avant un éventuel choix du mariage, dans une revalorisation de la
famille comme un choix, et en profitant de plus souples mesures d’aide à la conciliation travail-famille. Ajouter
à cela l’arrivée au pays d’immigrants seuls ou en famille, la diversité des familles des milieux autochtones,
anglophones et allophones aux trajectoires différentes, et le fait que quantité de familles ont vu leurs membres
s’éloigner de leur milieu d’origine accentue l’impression d’une ère contemporaine plus riche et plus complexe,
où tout bouge, se mêle et se disperse. La concentration des familles avec enfant en périphérie des
agglomérations urbaines depuis plus d’un demi-siècle, leur installation à crédit dans la propriété d’une maison
de préférence avec cour, leurs habitudes de consommation dans un budget serré et leurs routines de
conciliation travail-famille chargées de tâches domestiques, d’implications de parents, de sociabilités familiales
et d’activités pour les enfants suggèrent par contre qu’une stabilité demeure dans la vie de famille
mouvementée. Comment cette stabilité familiale est-elle vécue au-delà des formes de la tradition, du modèle
institué et de l’enracinement communautaire ou résidentiel, dans le processus d’établissement et les
déplacements des familles, par exemple, ou dans l’arrivée d’enfants, leurs départs et leurs retours au foyer?
Quand la famille est représentée comme un engagement dans une vie qui se gère et se compose, que
deviennent les expériences de la continuité familiale et celles de pratiques où les projets et aspirations
rencontrent l’inertie des « volontés de la famille » et la présence ou l’absence de solidarités familiales?

FLEURY, Charles, Université Laval
LIZOTTE, Mathieu, Université Laval
L’accès à la propriété chez les jeunes ménages québécois de 1999 à 2012
Les prix de l’immobilier au Québec ont connu une augmentation considérable depuis 2002. Celle-ci a été
partiellement compensée par des taux d’intérêts qui sont à leur plus bas niveau depuis quatre décennies.
Conséquence directe de ce double phénomène, le taux d’endettement des ménages atteint aujourd’hui des
sommets vraisemblablement inégalés. Dans quelle mesure les jeunes ménages québécois sont-ils touchés par
ces évolutions? L’augmentation récente des prix de l’immobilier a-t-elle freiné leur accès à la propriété ou les at-elle conduits à s’endetter davantage, profitant des taux d’intérêts relativement bas? Mobilisent-ils davantage
les ressources familiales et de quelle façon le font-ils? S’appuyant sur les données de l’Enquête sur la sécurité
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financière des ménages de 1999, 2005 et 2012 et sur celles de l’Enquête sociale générale de 2011, la présente
communication a pour objectif de répondre à certaines de ces interrogations. Elle vise plus précisément à
examiner dans quelle mesure les jeunes ménages accèdent à la propriété et dans quelles conditions ils
parviennent à le faire. Cela nous conduira à examiner l’évolution de la situation financière des jeunes ménages,
mais également la façon dont la solidarité familiale est mobilisée. Nous chercherons notamment à savoir dans
quelle mesure l’accès à la propriété est tributaire du soutien financier de la part des membres de la famille ou
d’un prolongement de la cohabitation avec les parents?

MORIN, Dominique, Université Laval
BOUCHER, Andrée-Anne, Université Laval
ARMSTRONG, Hubert, Université Laval
Vivre avec des enfants dans le Québec métropolitain, mais à Rimouski plutôt qu’en ville, en campagne
ou en banlieue!
Dans la foulée d’une tradition rurale d’établissement dans la propriété d’une maison, la société québécoise
majoritairement composée d’urbains a vu son urbanisation marquée par une attractivité des grandes villes
doublée d’une représentation de la banlieue comme étant le lieu idéal pour élever des enfants. Les enquêtes
sur les régions métropolitaines montrent que les familles avec de jeunes enfants continuent de s’y établir dans
le péri-urbain, particulièrement dans les lotissements de maisons avec cour, malgré la croissance des coûts en
temps et en argent que cela implique, sans parler de l’empreinte écologique de leur consommation et de leur
mobilité en voiture. Ce choix résidentiel serait aussi la préférence des enfants des baby-boomers, souvent
banlieusards de troisième génération. Pourtant, Rimouski et ses environs enregistrent des gains migratoires
chez les 0 à 14 ans, les 15 à 24 ans et les 25 à 44 ans, et des entretiens avec une cinquantaine de parents
d’enfants d’âge préscolaire nous révèlent une diversité de manières de s’établir de préférence à Rimouski selon
leur parcours migratoire, qui ont néanmoins en commun de se définir contre une représentation plus négative
de la ville, de la campagne et de la banlieue. Loin de vivre coupées du reste du Québec, leurs représentations
de Rimouski, leurs choix de lieux de résidence, leurs satisfactions, leurs aspirations résidentielles et leur
mobilité interurbaine nous les montrent au moins aussi métropolitains et mobiles que les parents des
banlieues.

MEHDIZADEH HENDEKHALEH, Zohreh, Université Laval
Comprendre la déstabilisation conjugale des familles musulmanes au Québec et en Suède par l’étude
de l’expérience masculine de la désorganisation conjugale
Tout système familial est le produit d’un environnement social dont le modèle de vie en groupe, y compris les
schèmes d’orientation et même les règles de conduites, préside largement au développement des attitudes, à
l’organisation de la vie et aussi à l’accomplissement des rôles. Le changement du contexte social signifie pour la
famille immigrante qu’elle doit définir les nouvelles situations dans lesquelles ses membres se retrouvent
(Thomas, 1923), et donc s’adapter à l’ordre, aux attentes et aux manières d’agir de la société d’accueil pour
maintenir sa cohésion (Barudy, 1992). Ce parcours entraîne des transformations du système familial soumis à
des pressions qui seront vécues différemment d’une famille à l’autre, et selon le rôle et la situation personnelle
des membres de la famille. Le stress et les pressions du processus d’insertion dans la société d’accueil sont
ainsi particulièrement éprouvants pour les hommes des familles musulmanes immigrant au Québec et en
Suède. Ces deux pays ont une immigration croissante des familles musulmanes depuis les années 1980 et ont
adopté des politiques d’intégration similaires. En nous basant sur les travaux et les données statistiques sur la
violence familiale et conjugale chez les minorités ethnoculturelles de ces deux sociétés, nous examinerons ce
qu’il peut s’ensuivre de la position de l’immigrant musulman dans son contexte d’installation, tant comme défis
88

Jeudi 16 octobre
d’insertion que comme perturbation de l’organisation de la vie familiale où se vivent les tensions dans les
relations des couples pavant souvent la voie à la violence conjugale.
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ATELIER 28 : Cartographie
résidentielles (II)

d’habitation : choix,

LALANNE, Michèle, Université Toulouse II – Le Mirail

logiques

et

organisations

BREMBECK, Helene, University of Gothenburg
Observer la solidarité spatiale en contexte de mobilité
Comment appréhender la mobilité de consommation des personnes âgées et des familles accompagnées de
jeunes enfants en centre-ville? Que se passe-t-il lorsque les conditions de mobilité et de déplacement ne sont
plus tout à fait favorables, en raison notamment de la perte temporaire ou inéluctable de l’autonomie, de la
formation de clusters ou de la restriction d’accessibilité aux piétons munis de caddys ou de poussettes? Nous
discuterons ces questions à partir des résultats d’une enquête franco-suédoise sur la mobilité des
consommateurs (ANR URBAN-NET, Consumer Logistics, 2011-2013). Dans notre étude, le contexte spatiotemporel est étudié comme un système social concret. Il n’est pas traité comme un simple décor mais comme
un espace de vie et de circulation des biens et des personnes favorisant ou pas l’éco-mobilité pour tous et la
logistique de consommation durable. Pour relever les variations des assemblages containers-humains-objets
lors des déplacements dans la rue, nous avons marché aux côtés des enquêtés en filmant et photographiant
leur activité (Piette, 2010) selon les techniques du « go-along » (Kusenbach, 2003) et du « shadowing »
(Czarniawska, 2007). La mobilité est une action spatio-temporelle labile qui implique davantage qu’un
mouvement, un enchaînement et une fin de mouvement. De ce fait, la notion de mobilité est complexe et
difficile à saisir parce qu’elle est au cœur de toutes les actions humaines et des principaux rapports de
domination. Nous aborderons la mobilité comme une ressource sociale individuelle ou collective (Kaufmann,
2001), un capital spatial (Lévy, 2003) et une forme de solidarité socio-technique que nous proposons de
nommer « solidarité spatiale » (Brembeck et Lalanne 2013). La notion de solidarité spatiale est utile pour saisir
les déplacements quotidiens faits de répétitions et d’évènements, de mise en relations d’individus et d’objets
dans des chaînes de dépendances (Dodier, 1995). Elle permet de capter dans le même moment plusieurs
éléments de compréhension de la mobilité : circulation dans l’espace, motivations temporelles, solidarité
sociale et solidarité technique. Le trajet aller-retour entre le domicile via les magasins donne l’illusion d’une
continuité et d’une chaîne de solidarité entre les individus et les équipements. En réalité, le déplacement dans
l’espace-temps révèle des ruptures, des bifurcations, des espaces de ségrégation et d’interdiction tout autant
que des chaînes de solidarité et de continuité repérables dans les itinéraires. La solidarité spatiale pourrait se
révéler une notion pertinente pour saisir certains aspects de la mobilité urbaine durable.

GWIAZDZINSKI, Luc, Université de Grenoble
DREVON, Guillaume, Université de Grenoble
KLEIN, Olivier, Centre d’études de populations, de pauvreté et de politiques socioéconomiques, Luxembourg
Mobilité quotidienne et persistance de la frontière. Le cas de la région métropolitaine
luxembourgeoise
La construction de l’Union Européenne (UE) a contribué au processus de « défonctionnalisation des
frontières » (Raffestin, 1976) à l’intérieur de l’espace Schengen. Cette dévaluation (Foucher, 1991) correspond
au « Debordering » des frontières (Lotard, Brock, 1996). Si les contrôles aux frontières disparaissent et facilitent
la mobilité spatiale des populations, des différentiels importants subsistent au niveau socioéconomique
(Grasland et Hamez, 2005) à l’exemple des disparités entre le Luxembourg et les pays voisins. Dans cet espace
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transnational au cœur de l’UE (France, Belgique, Allemagne et Grand-Duché de Luxembourg) organisé autour
du pôle économique luxembourgeois, l’importance des flux domicile-travail transfrontaliers – soit plus de
160 000 travailleurs (STATEC, 2014) – semble effectivement témoigner d’une intégration fonctionnelle (Sohn,
Walther, 2009) et de la disparition de la frontière. Pourtant, les recherches menées (Drevon et al, 2013) sur les
comportements de mobilité quotidienne des frontaliers à partir de l’exploitation des bases de données de
l’Enquête Mobilité des Frontaliers (EMF CABAC, FNR, CNRS, 2010) et de méthodes et techniques d’analyse
spatiale (Gwiazdzinski dans Cauvin et al, 2008) montrent la persistance d’un « effet barrière » dans le choix des
lieux et des activités hors temps de travail et temps de résidence. Ces premiers résultats sur la Grande Région
remettent partiellement en cause l’hypothèse d’un « espace métropolitain transfrontalier intégré » mais
valident le concept d’« Unfamiliarity » (Spierings, Van der Velde, 2008). Par contre d’autres mécanismes de
séparation des populations, de spécialisation des espaces et de recompositions territoriales sont à l’œuvre.
Dans un processus paradoxal (Barel, 1989) de disparition-émergence, intégration-séparation, les nouvelles
limites et frontières mises en évidence par la recherche complexifient la lecture du territoire mais valident la
nécessité d’une analyse infra-territoriale complétée par une analyse fine des pratiques et des usages. Les
investigations se poursuivent dans ce sens à partir d’un protocole qualitatif, basé notamment sur des suivis
GPS, des méthodes de réactivation du discours et des entretiens embarqués.

EGGERICKX, Thierry, Université de Louvain
SANDERSON, Jean-Paul, Université de Louvain et Université de Namur
L’impact du milieu de résidence et des « choix » résidentiels sur l’évolution sociale des individus en
Belgique (1991-2006)
Aujourd’hui, malgré l’amélioration des conditions de vie en Belgique, l’exclusion sociale continue à exister et
les inégalités ont même tendance à s’accroître. Différents travaux ont ainsi mis en évidence une structuration
sociale du territoire belge où les territoires périurbains sont de plus en plus fermés à certaines populations,
alors que les agglomérations urbaines concentrent les groupes sociaux les plus défavorisés. Le lieu de résidence
apparaît de plus en plus comme un marqueur social et les migrations comme un moteur de sélection sociale.
L’objectif global de cette recherche est d’analyser le lien entre la migration résidentielle et l’évolution de la
précarité, ainsi que le rôle de l’environnement résidentiel sur la situation sociale des individus. Cette recherche
repose sur le couplage des données individuelles et anonymisées du Registre national belge
de 1991 à 2011 avec les recensements de la population de 1991 et de 2001. Les données du Registre national
permettent d’identifier à tout moment le lieu de résidence d’un individu et donc sa migration éventuelle. Les
données des recensements permettent de caractériser chaque individu selon sa situation socioéconomique et
ses conditions de logement. Les méthodes utilisées seront essentiellement des méthodes de statistique
multivariées.

SANDERSON, Jean-Paul, Université de Louvain et Université de Namur
Partir ou rester. Transformation du choix résidentiel en fin d’activité de 1970 à 2006
Plusieurs études en France et en Belgique ont mis en évidence une mobilité accrue des individus à l’approche
de la retraite. Cette mobilité répond à des motivations particulières comme la recherche d’un cadre de vie plus
agréable. Pour la Belgique, certaines analyses ont mis en évidence des destinations privilégiées aboutissant à
une répartition spatiale inégale des aînés. La majorité des travaux récents se sont focalisés sur la période
actuelle avec une attention toute particulière à la génération des baby-boomers. L’objectif de cet article est
double : 1) s’interroger sur l’impact de la transformation des parcours professionnels avec le développement
des pré-retraites sur la mobilité résidentielle; 2) ouvrir la perspective historique en s’interrogeant sur
l’évolution des comportements résidentiels des 50-65 ans au cours des 30 dernières années. Cette
communication tentera de répondre aux questions suivantes: quel fut l’impact de la transformation de l’âge à
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la retraite? Assiste-t-on à une anticipation des départs? La préretraite permet-elle d’autres choix, augmentant
ainsi la mobilité? Comment ont évolué les choix résidentiels des personnes en fin d’activité au cours
des 30 dernières années? Les premières questions seront abordées à partir d’une base de données couplant les
recensements de la population belge de 1991 et 2001 avec le Registre de population, ce qui permet de couvrir
une période allant de 1991 à 2011. Le recensement de 1970 sera utilisé afin de remonter plus loin dans le
temps. Ce recensement présente l’avantage de compter des questions permettant d’étudier le parcours
résidentiel des individus au cours des années antérieures
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ATELIER 29 : Le conte et les objets du conte (II)

Organisatrices : FOUROT, Aude-Claire, Simon Fraser University et MARTINEAU, Myriame, Université du Québec
à Montréal

L’objet et les objets du conte de l’immigration en francophonies minoritaires : dire nos histoires, créer
des mémoires, inventer notre futur
Loin d’être homogènes, les communautés des francophonies minoritaires au Canada recouvrent en fait
plusieurs espaces francophones, plurilingues et multiculturels. L’immigration joue un grand rôle dans la
diversification de ces communautés et cette tendance s’intensifie à l’heure où elle est considérée comme un
facteur de « vitalité » censée contrer vieillissement démographique et faible natalité, en même temps que
combler des besoins économiques. Ce sont à ces espaces en mouvement auxquels s’intéresse cet atelier. À
partir des analyses existantes sur les espaces discursifs (Heller et Labrie, 2003) et plus généralement à partir
des travaux sur les représentations de l’immigration francophone en milieu minoritaire (par exemple Gallant et
Belkhodja, 2005; Gallant, 2010; Laghzaoui, 2011; Farmer et Da Silva, 2012; Traisnel, Violette et Galant, 2013;
Mulatris et Ravi, à paraître), l’atelier vise à comprendre les complexités de ces espaces. Il pose les questions
suivantes : comment ces espaces sont-ils agencés? Comment se dessinent les frontières d’inclusion et
d’exclusion en leur sein? Comment se (re) structurent ces espaces? Pour répondre à ces questions, l’atelier
privilégie le conte pour analyser les paroles immigrantes. Plus particulièrement, il cherche à interroger cet
espace à travers l’objet et les objets du conte. Que celui-ci soit sociologique, politique, littéraire ou performatif,
analyser l’immigration et l’intégration des immigrants francophones à travers le conte va permettre de mieux
saisir les complexités de cet espace, de manière à inventer de nouvelles histoires. L’atelier est divisé en deux
parties. La seconde partie de l’atelier vise quant à elle à produire une parole immigrante à travers les objets du
conte. Les participant-e-s vont devoir apporter et raconter en 5 minutes l’histoire d’un objet personnel,
significatif et représentatif de leurs cultures (d’origine, d’adoption). La conteuse, Myriame El Yamani, se
réappropriera les histoires de chaque participant-e et en fera une performance, qui peut être filmée.
Deuxième partie : « Objets du conte »
Les participant-e-s à la première partie de l’atelier table ronde (atelier 27) seront, dans la mesure du possible,
présent-e-s à cette deuxième partie. Des places limitées seront réservées aux participant-e-s au colloque.
Important : Apporter un objet et être prêt à le raconter pendant 5 minutes.
Animatrice : Myriame Martineau (nom d’artiste : Myriame El Yamani)
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Projection de film

MESSIER-MOREAU, Laurence, Université de Montréal
Nord Pour Tous (2013)
Film ethnographique sur les travailleurs à Fermont dans le Nord du Québec
À l’ère de la globalisation, où la matrice capitaliste domine, l’axe central de la question de classification dans les
groupes porte sur l’association entre la marchandisation de la force du travail et la hiérarchisation de la
population en termes de classes, de genres et d’ethnicité. Les attentes de plus en plus grandes de la course à la
globalisation mènent vers de nouveaux modes de productions, qui à leur tour transforment les modes de
définition et de régulation des populations. Aux actualités nationales, il est sans cesse question de
l’exploitation des richesses et de l’industrialisation du Nord. À Fermont, dans le Nord du Québec, les
compagnies minières emploient depuis 2011 une grande quantité de travailleurs québécois provenant de
l’extérieur de la région, des travailleurs permanents non-résidents. Ainsi, la structure sociale construite sur la
force de travailleurs locaux est aux prises avec de nouvelles dynamiques de mobilité sociale. La classe ouvrière
du Nord du Québec est redéfinie par son rapport à la mobilité qui engendre une organisation sociale complexe
et hétérogène. Les modalités et enjeux de la mobilité sociale, les sentiments d’appartenance et liens sociaux, la
construction identitaire des travailleurs locaux et extérieurs sont les sujets centraux et le focus du film
ethnographique Nord Pour Tous (2013) produit dans le cadre de la recherche et reportage photographique
« Constructions et Représentations de la classe ouvrière à Fermont dans le Nord du Québec ».
16 h 00 – 16 h 30
Pause-café
16 h 30 – 18 h 00

Conférence plénière : Éric Fassin

FASSIN, Eric, Université Paris 8 – St Denis-Vincennes
Roms sédentaires, marchés nomades. Circulations paradoxales dans l’Europe néolibérale
L’Europe néolibérale revendique la libre circulation des capitaux, mais la refuse aux migrants : c’est l’Europe
forteresse, érigée contre l’Est et surtout le Sud. Mais une frontière interne se creuse aujourd’hui contre les
« Roms » de Roumanie et Bulgarie. La stigmatisation de ces populations en fait l’envers du capitalisme : tout se
passe comme si elles avaient « vocation » au commerce de la ferraille, à la mendicité, à la rapine et aux trafics.
Paradoxalement, ce racisme s’autorise de leur culture supposée, opposée à la « souche » identitaire, pour
refuser toute intégration aux Roms. De fait, à force d’expulsions, ils deviennent la figure d’un nomadisme forcé.
Leur persécution dispense ainsi de répondre à l’insécurité économique qu’attise la politique des marchés, pour
mieux agiter une supposée « insécurité culturelle ».
Animateur : VIBERT, Stéphane, Université d’Ottawa
20 h 30 – 23 h 30

Soirée culturelle (Galerie SAW)
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Journée 4 – Vendredi 17 octobre 2014
9 h 00 – 10 h 30

Conférence plénière : Monica Heller

HELLER, Monica, University of Toronto, Présidente de l’American Anthropological
Association
La mobilité : élément structurant de la francophonie canadienne
La francophonie canadienne est généralement construite comme une collectivité ayant réussi à
s’implanter en Amérique du Nord, et luttant pour le rester, malgré les effets néfastes de diverses formes
de mobilité. La seule qui est valorisée est celle qui mène les pionniers à créer de nouvelles
communautés dans de nouveaux espaces, que ces espaces soient géographiques ou sociaux. L’effet
discursif est la nécessité d’effacer toute autre forme de mobilité, que ce soit au niveau des politiques
étatiques, dans les représentations artistiques et littéraires, dans la recherche en sciences sociales et
humaines, en français ou en anglais. Dans cette communication, j’avancerai une hypothèse contraire :
que la mobilité a toujours été un élément structurant de la francophonie nord-américaine, liée à
l’utilisation des différences culturelles pour former une ethnoclasse bien imbriquée dans les formes de
capitalisme caractéristiques de l’économie canadienne, basées sur l’extraction de ressources primaires
et leur transformation industrielle, et nécessitant de manière permanente une main d’œuvre flexible et
mobile. Ce sont les membres de ce groupe que nous rencontrons actuellement sur les chantiers des
sables bitumineux en Alberta, ou ceux des mines dans les Territoires, dans le Nord du Québec ou au
Labrador, et qui continuent à soutenir leurs milieux d’origine. La question pour l’avenir est de savoir
dans quelle mesure les conditions du capitalisme tardif permettront la reproduction de leur mode de vie
et de son effacement dans les discours construisant la nation franco-canadienne.
10 h 30 – 11 h 00
Pause-café
11 h 00 – 12 h 30

ATELIER 30 : Migrations francophones d’hier et d’aujourd’hui. Déterminants et
effets
Organisateur : FORGUES, Éric, Université de Moncton

Le phénomène de la migration et de la mobilité des francophones nord-américains n’est pas nouveau.
Cependant, dans quelle mesure les phénomènes de mobilité actuels sont-ils une continuation d’un
processus bien ancré historiquement? Dans cet atelier, nous examinerons la question des permanences
et des mutations dans les francophonies à l’échelle canadienne et nord-américaine. Certes, d’un point de
vue associatif et politique, le cadre national est important, mais du point de vue des migrants, tout le
continent était autrefois approprié. L’est-il toujours sachant qu’aujourd’hui encore, des Acadiens, des
Québécois, des Franco-Ontariens s’établissent aux États-Unis et que le terrain de la migration et de la
mobilité s’étend à l’ensemble de la planète? Cet atelier visera à décrire l’ampleur de la mobilité et de la
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migration des francophones à l’échelle canadienne et du continent, à mieux comprendre les facteurs
déterminant la migration francophone et à saisir ses impacts tant sur les individus que sur les
communautés qui voient partir les migrants ou celles qui les accueillent. Est-ce que nos observations des
tendances migratoires au sein de la francophonie nous permettent de conclure, à l’instar d’autres
chercheurs sur les sociétés américaines ou européennes, qu’ils nous faut adopter un nouveau
paradigme axé sur la mobilité, voire à opérer un mobility turn dans les sciences sociales francophones
(Faist, 2013; Sheller et Urry, 2006)? Pour esquisser une réponse à cette question, il sera utile de s’arrêter
sur le vécu et les représentations des migrants, de comprendre leurs motifs, de quantifier les
mouvements migratoires et d’analyser les facteurs les déterminants grâce entre autres aux données du
recensement. Il sera aussi pertinent de s’interroger sur les stratégies qu’adoptent les communautés par
rapport aux phénomènes migratoires. Les migrations des francophones au Canada, notamment en
contexte minoritaire, sont source de préoccupation pour les régions qui voient partir une proportion
importante de leur population active. En témoignent les mouvements migratoires des travailleurs
acadiens et francophones de l’Est vers l’Ouest du pays. Ces mouvements migrations sont parfois
temporaires, mais elles peuvent donner lieu à des migrations permanentes entraînant les familles dans
leur sillage. Ces migrants parviennent-ils à conserver leur langue et leur identité, voire à former une
communauté linguistique et culturelle dans leurs régions d’accueil? De plus, permettraient-ils,
contrairement aux discours dominants, à maintenir l’existence des communautés d’origine grâce aux
revenus qu’ils génèrent. Quels sont les motifs de leurs déplacements et quel impact ceux-ci ont-ils sur
leur expérience vécue? Quel rôle jouent les dimensions linguistiques et économiques dans leurs choix en
matière de migration? De même, qu’en est-il des immigrants? Quels sont leurs parcours migratoires au
sein du Canada? Qu’est-ce qui détermine leurs migrations et quelles sont les régions qui parviennent à
mieux les intégrer? À cet égard, comment se comparent les francophonies minoritaires du Canada entre
elles et avec les autres francophonies? Par ailleurs, à quel point assistons-nous à une mobilité
grandissante des individus dans les francophonies et jusqu’à quel point celle-ci vient-elle modifier leur
appartenance et leur identité? Les migrants francophones et plus largement leurs communautés font-ils
les frais d’un désencastrement social, déterminé par des forces économiques venant saper les
fondements historiques (mémoriels) et culturels (imaginaires) de leur identité? Jusqu’à quel point les
stratégies qui se développent pour conserver les francophones, voire pour les inciter à revenir dans leurs
régions d’origine, font le poids face aux forces économiques? En définitive, la migration des
francophones, particulièrement en situation minoritaire, constitue-t-elle un nouveau « grand
dérangement »? Ou, au contraire, est-ce que cette mobilité n’est pas plus importante aujourd’hui que
par le passé et éprouvons-nous une difficulté à la penser, à en prendre toute la mesure et à la
reconnaître comme constituante de la vie matérielle et imaginaire des francophonies. Cet atelier
apportera des pistes de réponse à ces questions en nous permettant de mieux mesurer l’importance des
facteurs économiques et linguistiques dans la mobilité des francophones.
Président de séance : HELLER, Monica, University of Toronto

FRENETTE, Yves, Université de Saint-Boniface
Les migrations des Canadiens français à l’ère industrielle : état de la question
Entre 1840 et 1930, à l’instar des autres Nord-Américains, des centaines de milliers de Canadiens
français se sont déplacés sur les territoires nationaux du Canada et des États-Unis. S’inscrivant dans
une mouvance atlantique, sinon mondiale, ces déplacements de population sont intimement liés à
la révolution des communications ainsi qu’à l’industrialisation et à l’urbanisation du continent.
Présente depuis le début du peuplement de la vallée du Saint-Laurent au début du XVIIe siècle, la
mobilité géographique des Canadiens français prend alors de l’ampleur, tout en s’intensifiant, et
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touche presque toutes les familles. Ce flux migratoire sans précédent suscite la création de nouveaux
lieux de francité et redonne vie à d’anciens. À mesure de l’appropriation par les Canadiens français
de nouveaux territoires, se développe une géographie mentale qui donne sens au discours
messianique d’une certaine élite. Ma communication se veut un état de la question sur les migrations
canadiennes-françaises à l’ère industrielle, en mariant les perspectives macroscopique et
microscopique. Après avoir inventorié les aires migratoires canadiennes-françaises entre 1840 et
1930, je m’attacherai à analyser les facteurs ainsi que les caractéristiques de ce mouvement de
population, plus particulièrement la centralité des dynamiques familiales dans le processus migratoire.

GUIGNARD NOËL Josée,, Université de Moncton
FORGUES, Éric, Université de Moncton
PÉPIN-FILION, Dominique, Université de Moncton
Analyse descriptive des tendances migratoires des francophones en situation minoritaire
Une analyse descriptive des principales tendances migratoires des francophones au Canada nous
permettra de connaître les régions exposées à des défis particuliers liés aux déplacements de cette
population. Pour ce faire, nous avons mis à jour nos analyses de 2006 sur la migration à partir des
données de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) réalisée en 2011 par Statistique Canada.
Nous présenterons notamment les données sur : 1) les taux de migration des francophones comparés
à ceux des anglophones, par provinces/territoires et par régions économiques; 2) les
provinces/territoires et les régions économiques d’origine et de destination des migrants; 3) les
données relatives à certaines caractéristiques socioéconomiques et sociolinguistiques des migrants
et des non migrants, telles que le statut d’emploi et les pratiques linguistiques (langue parlée au
travail et à la maison). Une comparaison géographique, et avec les résultats de 2006, nous aidera à
mieux cibler les régions économiques touchées par de forts taux de migration, donc celles qui
accueillent des taux élevés de migrants comparés à celles pour lesquelles ces taux sont plus faibles.
À partir de ces analyses, nous pourrons cerner les principales trajectoires des migrants
francophones au Canada et voir jusqu’à quel point ils tendent à migrer dans des régions avantageuses
d’un point de vue économique et/ou linguistique, ce qui nous permettra de mieux comprendre
l’impact démographique et sociolinguistique de la migration. En connaissant mieux les régions
favorisées et défavorisées par les migrations et en saisissant le statut socioéconomique et
linguistique des migrants, nous pouvons mieux comprendre les besoins des communautés et
éventuellement mieux cibler les politiques publiques les concernant.
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PÉPIN-FILION, Dominique, Université de Moncton
Modulation identitaire des migrations francophones?
L’expérience migratoire transforme les identifications personnelles et collectives qui influent
également de leur côté sur les migrations. Mon exploration qualitative de ces interrelations chez de
jeunes francophones au Nord canadien, concluait avec l’hypothèse d’une modulation identitaire des
migrations (Pépin-Filion, 2010). Je me propose maintenant de vérifier cette hypothèse à l’aide de
méthodes quantitatives, au sein de la population francophone du Canada. En d’autres mots, est-ce
que les caractéristiques et les pratiques linguistiques des individus et des groupes sont associées à
des départs, à des destinations ou encore à des retours différents? Les migrations sont des
phénomènes multifactoriels complexes tributaires à la fois de caractéristiques sociodémographiques
et de motivations personnelles, tout comme de contraintes structurelles et de conjonctures
économiques et politiques par exemple. Les facteurs reliés à la scolarisation ou encore aux liens
sociaux et aux réseaux de connaissances ont par ailleurs nuancé le postulat de la migration
exclusivement économique. Des analyses multivariées des migrations internes à partir des données
de recensements permettraient d’estimer l’effet des pratiques linguistiques tout en tenant compte
de plusieurs de ces facteurs. Les résultats apporteront des éléments de réponses à nos questions
spécifiques de recherche. Existe-t-il une relation inverse entre la concentration territoriale des
minorités linguistiques et leurs probabilités de départ comme l’avance Forgues (2007)? Les horizons
de destinations varient-ils selon la pratique des langues? L‘orientation des déplacements vers
certaines destinations peut-elle découler d’affinités culturelles et linguistiques? Enfin, les migrations
de retour suivent-elles l‘appartenance au lieu ou à la région d‘origine francophones?

McLAUGHLIN, Gilbert, Université d’Ottawa
SAVOIE-FERRON, Lisa, Université d’Ottawa
Représentations identitaires des jeunes de la Péninsule acadienne migrant dans la région de la
capitale nationale
L’Acadie, comme partout ailleurs, fait face à une mobilité sociale qui se traduit par un exode rural
important. Les jeunes qui quittent la province se dirigent surtout vers les grands centres urbains.
Ce déracinement arrive toutefois dans un moment crucial de la formation de leur identité sociale.
Dénués de leur cadre culturel, ceux-ci sont confrontés à une nouvelle réalité. Cette confrontation offre
alors des opportunités et des obstacles qui peuvent se traduire en repli ou en reconstruction
identitaire. Nous chercherons donc à comprendre comment les jeunes migrants de la Péninsule
acadienne se représentent leur identité sociale suite à leur migration dans la région de la capitale
nationale. Notre travail vient ainsi ajouter une nouvelle dimension au rapport de Beaudin, Ferron et
Savoie (2006) en traitant de l’expérience concrète du déracinement culturel chez les jeunes
migrants de la Péninsule acadienne et de l’évolution de leur identité. Nous avons adopté une
approche méthodologique qualitative de type inductive. L’analyse de récit est une approche idéale
pour répondre à notre problématique puisqu’elle nous permet d’approcher les questions touchant
aux processus qui ne se prêtent habituellement pas au traitement quantitatif. De cette façon, le
corps de notre recherche a consisté à effectuer des entrevues semi-dirigées de jeunes acadiens de
la région de la capitale nationale entre vingt et trente ans qui souhaitent retourner dans leur
communauté. Il s’agit d’arriver à mieux comprendre l’adaptation culturelle des jeunes de la
Péninsule suite à leur migration, telle que vécue par ces derniers.
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ATELIER 31 : Représentations, valeurs et paradigmes de la mobilité
BORJA, Simon, Université de Lille 2

COURTY, Guillaume, Université de Lille 2
RAMADIER, Thierry, Laboratoire Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE),
UMR 7363 CNRS/UDS
Moins ils bougent plus la mobilité s’accroit! Réflexions sur les paradoxes des valeurs de la
mobilité
À partir de trois terrains de recherche parfaitement symptomatiques de l’engouement tant scientifique
que politique pour la mobilité généralisée – les migrations, l’enseignement supérieur et les transports
urbains – cette communication s’attachera à montrer les paradoxes qu’implique la pensée en termes de
mobilité. Pour penser qu’une catégorie de la population est (ou doit être) mobile il faut apparemment
neutraliser trois problèmes posés à la recherche. Il faut déjà faire primer la projection sur la situation ou
la rétrospection; privilégier le monde tel qu’il devra être sur les rapports politiques et sociaux tels qu’ils
sont ou étaient. À ce premier primat se combine un deuxième biais plus difficile à admettre de la part
des chercheurs en sciences sociales : il faut faire primer ce que l’on pense sur ce qu’ils pensent. Par
exemple, soutenir que les étudiants sont mobiles internationalement (ce qui signifie avoir passé au
moins un semestre dans une université étrangère pendant l’intégralité de son cursus) n’est possible que
si on admet que 2 % de la population l’emporte sur le tout! Ce qui relève de la rhétorique politique
(tenter de convaincre des citoyens du bien fondé d’un programme mis à leur disposition) ne peut être
retenu comme un principe explicatif des logiques d’un système (les étudiants ne réussissent pas parce
qu’ils sont mobiles mais ceux qui réussissent sont mobiles car issus des catégories les plus à même de
réussir et de voyager). Enfin, un troisième et dernier angle mort : faire comme s’il était normal et
légitime pour tous et partout d’être mobile. En faisant converger les chercheurs, les experts, les
intellectuels et les politiques autour du phénomène, cette normalisation fait oublier le point de départ :
les formes les plus marquantes de mobilités sont rares (changer d’emploi, de régions, de pays), les
formes les plus routinisées n’augmentent pas (la distance domicile travail, les loisirs et vacances), plus
elles sont rares et plus elles sont l’apanage des catégories dominantes. Elles résistent d’ailleurs à
nombre de programmes pensés pour les développer.

TREMBLAY-BOILY, Guillaume, Institut National de Recherche Scientifique –
Urbanisation, Culture et Société
Entre mobilité et responsabilité sociale : la signification de l’expression « citoyen du monde »
La notion de « citoyenneté mondiale » (« global citizenship ») est de plus en plus présente dans le
discours public, tant dans les médias que dans le milieu académique. Les contours de la notion ne sont
toutefois pas toujours clairs : elle est parfois associée à l’élite économique mondialisée, comme elle
peut être utilisée pour évoquer une vision proche de celle du mouvement altermondialiste (Schattle,
2005). À partir de données issues de 14 entretiens semi-dirigés et d’un sondage mené auprès de plus de
300 répondant(e)s ayant participé au programme de stages de solidarité internationale Québec sans
frontières, nous tenterons de mieux comprendre le sens que donnent les anciens stagiaires à
l’expression « citoyen du monde », à laquelle la plupart d’entre eux s’identifient. Nous verrons que deux
des principales dimensions de la « citoyenneté mondiale » évoquées par les répondants sont, d’une
part, un sentiment de responsabilité sociale à l’égard de l’ensemble des êtres humains (« se sentir
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concerné par ce qui arrive partout sur la planète ») et, d’autre part, une volonté de mobilité
internationale (« voyager et se sentir partout chez soi »). Quoique non mutuellement exclusives, ces
deux dimensions peuvent potentiellement être en tension. Elles correspondent par ailleurs à deux
conceptions différentes de l’appartenance politique, selon la typologie élaborée par la politologue Elaine
R. Thomas. Nous verrons ensuite que la deuxième dimension, celle de la mobilité, soulève des
questionnements éthiques relatifs à la notion de privilège.

LEWIS, Nathalie, Université du Québec à Rimouski
BUSCA, Didier, Université Toulouse II – Le Mirail
L’action environnementale en mouvement : les ressources naturelles
frontières

comme objets

La question large de la souveraineté énergétique et du contrôle des ressources naturelles est un enjeu
qui occupe de plus en plus la sphère publique et qui est au cœur des stratégies géopolitiques des
États-nations, comme des autres acteurs transnationaux le plus souvent d’obédience économique.
Les multiples politiques récentes de l’État québécois, comme de l’État français, en sont une illustration
des plus parlantes, notamment dans certains domaines stratégiques comme les hydrocarbures, plus
« géoéconomiques » (comme les mines ou les forêts) ou simplement nécessaires au développement
national (eau, agriculture). Pour autant, ces choix stratégiques sont souvent sources de discriminations
sociales, les travaux sur la justice environnementale et les inégalités écologiques montrent
notamment que ces choix s’opèrent souvent au détriment des populations les plus démunies. Ces
vulnérabilités relèvent certes de rapports sociaux de domination (de classe, d’âge, de genre, etc.),
mais surtout de vulnérabilités situées. Qu’importe la portée généralisante de ces vulnérabilités, elles
sont toujours sises sur un espace délimité. Elles sont notamment localisées et liées à des espaces de
gestion de ressources naturelles. Par exemple, si certaines de ces ressources pourront être
délocalisées, mais seulement suite à leur extraction, en l’état, elles s’inscrivent sur des territoires locaux
délimités, emprunts de logiques et de pratiques sociales. Biens généralement considérés comme
« communs », ces ressources sont bel et bien un objet ayant des propriétés physiques, mais
également des propriétés relationnelles : en d’autres termes n’existant que parce qu’elles cristallisent
des enjeux hétérogènes d’appropriation et de sens fortement territorialisés. Le territoire n’est pas
ainsi un territoire institué a priori (physique ou politique), mais il est un espace à géométrie
variable qui rend compte de la manière dont la ressource (par exemple l’eau) prend sens et fait
l’objet d’enjeux socialement situés. En soi, c’est en ces termes que la ressource est toujours un objet
intermédiaire, parfois un objet frontière qui permet de visibiliser des collectifs d’enjeux et d’acteurs
et inversement de donner un sens social à la ressource physique. Se questionner sur cet objet
frontière c’est à la fois penser les dynamiques sociales qu’il crée, mais aussi les questions, les enjeux et
les acteurs qui sont mis à la marge ou laissés aux interstices de l’action.
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ATELIER 32 : Nouveaux
arrangements (I)

régimes

de

travail : mutations,

DJOUAD, Anaïs, Université Paris Descartes – Paris 5

stratégies

et

Mutation de la société travail : le cas de la mobilité du salarié
La mobilité du salarié est un axe majeur des politiques de management des organisations
professionnelles. Suite à la numérisation de l’environnement de travail et à la déterritorialisation de
l’entreprise, le salarié devient « nomade » et connecté. On pourrait décrire ainsi les flux migratoires
des salariés francophones : individus circulant autour de lieux dédiés aux rencontres (centres
d’affaires, sièges sociaux, etc.). La mobilité devient aujourd’hui vectrice de carrière (campagne Safran
Consulting en 2012). La mondialisation des circuits de production, les discours sur l’émancipation du
travailleur, contribuent à cette révolution du cadre de travail. Par le réseau social d’entreprise
apparaissent les notions de liberté, de territoire et d’ancrage dans une nouvelle ère professionnelle
que l’outil cherche à véhiculer. Quel que soit l’espace qu’il occupe, le salarié peut se consacrer au
travail. Quelle que soit la donnée spatiale, le travail peut prendre le dessus, sans autre contrainte
que la volonté du salarié. La mobilité : une obligation pour l’entreprise performante? Le
salariéconnecté estil, comme le veut notre hypothèse, en train de subir des mutations qui viennent
transformer le citoyen qu’il est aussi? Qu’en estil de sa perception et de sa représentation des
espaces, des territoires, de leurs symboliques? Peuton parler de territoire imaginaire de travail?
Comment le salarié reçoitil ces nouvelles formes de représentations, virtuelles et numériques?
Quelles sont les relations intersalariés dans ces espaces non physiques? Enfin, au cours de sa carrière
le salarié développe de l’expérience, du savoirfaire : la mobilité estelle un frein à la montée en
compétence ou vectrice de nouvelles opportunités?

SCHMIDT, Céline, Université de Rennes 1
Apports de la socio-anthropologie en gestion des ressources humaines : mobilité géographique
des salariés en France et renouvellement paradigmatique
« Sur une quarantaine de cas de suicides étudiés par Technologia, la mobilité fut un enjeu majeur dans
un cas sur deux ». En 2009, les drames survenus chez France Télécom, suite à la mise en place du
programme « time to move », viennent bousculer l’idéologie qui imprègne les entreprises. Le cadre de
pensée, le mode de raisonnement managérial s’inspire de l’« idéologie dite cosmopolite » (Halsall, 2009)
– imaginaire de fluidité et de liquidité (Baumann, 2000) – qui soutient l’idée selon laquelle la mobilité
géographique serait un vecteur de modernité, participerait à l’autonomie et à l’épanouissement du
salarié. Cette idéologie dominante consiste dans les faits à mener des restructurations d’entreprises, des
politiques de management de la mobilité valorisant la flexibilité et la capacité d’adaptation, tout en
dénonçant la résistance au changement des salariés français. La mobilité est un fait acquis, un
phénomène valorisé dans les imaginaires collectifs, à tel point que la figure du salarié nomade – qui
s’adapte en tout lieu – se banalise. Dans cet article, nous montrons l’intérêt profond des apports de la
socio-anthropologie en gestion des ressources humaines (GRH), afin d’opérer un renouvèlement
méthodologique et conceptuel dans le champ de la mobilité géographique en GRH, objet de recherche
sous étudié à l’échelle infranationale en France.
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GAGNON, Marie-Eve, McGill University
Mobilité de la main-d’œuvre et types de transition entre emplois : les divergences selon l’âge
entre le Québec et l’Ontario
On considère la mobilité de la main-d’œuvre comme une stratégie payante pour les entreprises et
susceptible d’avoir un impact non-négligeable sur la croissance de la productivité. Il ressort que la
facilité avec laquelle s’effectue cette réallocation dépend du degré de mobilité de la main-d’œuvre qui
dépend entre autres des profils de compétences des travailleurs et de la flexibilité du marché du travail.
Le taux de mobilité de la main-d’œuvre peut varier non seulement selon le contexte institutionnel des
provinces, mais également selon les caractéristiques des entreprises (ex. selon la taille de l’entreprise) et
celles des travailleurs. Dans cette étude, on s’interroge à savoir si le degré de mobilité sur le marché du
travail diminue avec l’âge en examinant : i) les types de transition entre emplois selon les trois états du
marché du travail (emploi, chômage et inactivité) et ii) le temps de transition entre emplois dans une
comparaison entre le Québec et l’Ontario. On cherche à cerner les obstacles et les freins à la mobilité
des travailleurs avec l’avancée en âge qui serait pertinent et cohérent avec l’environnement
économique actuel et le vieillissement de la main-d’œuvre. Cette étude vise à évaluer la contribution
indépendante de la profession, du secteur d’activité et du niveau de compétences comme facteurs de
différenciation de la mobilité entre emplois selon l’âge des travailleurs. Nous avons recours aux données
de l’Enquête sur la Dynamique du Travail et du Revenu (EDTR) de Statistique Canada et utilisons la
régression logistique multinomiale comme méthode d’analyse principale.
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ATELIER 33 : Dynamiques et reconfigurations des mobilités internationales
étudiantes et scientifiques
Organisatrice : KABBANJI, Lama, Centre population et développement, URM 196 (CEPED)

La mobilité internationale des étudiants et des scientifiques s’est considérablement accrue ces dernières
décennies allant de pair avec l’expansion des systèmes d’enseignement supérieur des pays en
développement et, dans les pays développés, la sélectivité croissante des politiques migratoires. Ces
deux types de mobilité sont intrinsèquement liés : une bonne partie des scientifiques travaillant dans un
autre pays que le leur ont la plupart du temps étudié à l’étranger, le plus souvent dans le même pays
que celui ou ils ont effectué leurs études. Pourtant, ces deux formes de mobilité sont rarement
explorées simultanément dans la littérature existante. Les travaux sur les migrations étudiantes
internationales se sont particulièrement centrés sur les motivations et les déterminants de la poursuite
d’études supérieures à l’étranger, du choix des pays de destination et des institutions d’accueil au sein
de l’enseignement supérieur. Les informations sur les caractéristiques individuelles et familiales des
étudiants étrangers, pouvant expliquer leur décision de migrer sont, le plus souvent, parcellaires. En
outre, les études comportent un important biais de sélection : dans la mesure où, en général, elles ne
renseignent pas les caractéristiques des étudiants restés dans les pays d’origine, il est impossible de
comprendre pourquoi, bien que placés dans des conditions (individuelles, familiales, institutionnelles)
comparables, certains individus migrent pour étudier et d’autres non. Par ailleurs, en ce qui concerne les
mobilités scientifiques, la question du retour des scientifiques formés à l’étranger a été particulièrement
abordée en termes de « brain drain » ou, plus récemment, de « brain gain ». Les mécanismes liant la
mobilité/immobilité étudiante et le devenir de ces étudiants une fois leur titre de docteur acquis, n’ont
pas fait l’objet d’études nombreuses, particulièrement dans le contexte des pays dits du Sud. Cet atelier
vise à identifier les configurations actuelles des mobilités étudiantes et scientifiques, et s’attardera
particulièrement aux changements en cours dans les systèmes d’enseignement supérieur dans les pays
d’origine, au marché de l’emploi des scientifiques et aux politiques migratoires et de coopération
scientifique. Il s’agira :
-

d’explorer les contours actuels des mobilités étudiantes et scientifiques dans différentes régions
du monde (Afrique, Moyen-Orient, Asie);

-

de préciser les effets des reconfigurations des systèmes d’enseignement supérieur dans les pays
d’origine sur ces mobilités (marchandisation de l’enseignement supérieur, privatisation
croissante des institutions d’enseignement supérieur et affaiblissement des institutions
publiques, mise en place du LMD, offre de formations à distance, etc.);

-

d’identifier les mécanismes facilitant ou entravant les mobilité étudiante et scientifique;

-

de discuter l’impact des politiques migratoires sur ces mobilités, notamment en terme de réorientation des flux migratoires (promulgation de lois dans certains pays de destination
restreignant les mobilités et l’accès à l’emploi suite aux études, complexification des démarches,
etc.);

-

d’analyser les liens entre mobilité/immobilité étudiante et scientifique et l’exercice du métier de
scientifique.
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GOUDIABY, Jean Alain, Université Assane SECK de Ziguinchor
Observer les mobilités Sud-Sud dans les universités privées sénégalaises : une mobilité captive et
favorisée
Le développement des universités privées au Sénégal répond à deux logiques : 1) la mise en accusation
des universités publiques (notamment celle de Dakar dans son « incapacité » à absorber le flux des
nouveaux bacheliers et à répondre au besoin d’emploi); 2) la considération que l’enseignement
supérieur est un marché. Dès leur création, ces établissements s’inscrivent dans des logiques différentes
de celles des universités publiques, notamment dans la définition des curricula, la mise en œuvre de la
politique de communication ainsi que dans la capacité à attirer et à maintenir des étudiants d’autres
pays. En effet, les établissements privés d’enseignement supérieur, de par leur structuration, attirent
beaucoup d’étudiants étrangers. Ces derniers viennent principalement des pays limitrophes ou de
l’espace francophone. En suivant des réseaux plus ou moins bien installés, ils s’inscrivent dans des
formations jugées bankable, c’est-à-dire, garantissant davantage l’employabilité. Cette situation
renforce la légitimité des établissements privés dans un espace national et international concurrentiel,
tout en participant à la reconfiguration du système national d’enseignement supérieur. Ces
établissements, fruits de logiques marchandes, de maillage et d’ancrage territorial, sont de plus en plus
nombreux au point de dessiner de nouvelles configurations migratoires. Ainsi, les universités publiques
ne sont plus les principaux pôles d’attraction de la mobilité étudiante dans l’espace francophone ouest
africain. On assiste ainsi à une multipolarité qui répond aux besoins de poursuite d’études supérieures
mais également d’emploi.

TOURÉ, Niandou, Université Paris Descartes – Paris 5
Mobilité internationale pour études et inégalités sociales au Mali
La mobilité sortante des étudiants maliens a considérablement crû au cours des vingt dernières années,
à l’image de l’augmentation des flux d’étudiants à l’échelle mondiale. Outil de distinction sociale, elle est
parfois motivée par l’urgence de « sortir », d’où des destinations variées – Paris, Rabat, Dakar, Tunis,
Moncton, Kuala Lumpur etc., et même parfois des choix de pays par défaut. Cette apparente pression
s’explique, selon les acteurs de l’éducation, par la défaillance de l’enseignement supérieur du Mali.
Toutefois, en dépit du grand nombre de candidats à la mobilité, seuls y arrivent les étudiants qui se
distinguent par deux formes de capital fréquemment liés : l’excellence académique et le capital
économique. Les inégalités face à l’école sont telles que les détenteurs de ces deux atouts se
confondent : les plus riches sont souvent les meilleurs. Il faut être issu d’une famille plus ou moins aisée
pour financer ses études au Canada, en Tunisie ou au Sénégal, faute de quoi, de bons résultats scolaires
sont indispensables pour prétendre à l’obtention d’une bourse d’étude. La présente communication
s’appuie sur des enquêtes qualitatives menées au Mali, en France et au Maroc, dans le cadre de notre
thèse de sociologie qui porte sur la mobilité sociale à travers les études à l’étranger. Nous présenterons
le cadre malien de la mobilité pour études, en faisant une sociologie des élites dans un contexte de
désengagement de l’État, d’effritement de l’école publique, où les lycées privés, majoritairement
circonscrits à Bamako, se sont érigés en passerelles vers l’extérieur.
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TOMA, Sorana, International Migration Institute, Oxford
Analyse multi-niveaux des mobilités scientifiques indiennes : le rôle des politiques de migration,
réseaux sociaux et relations de genre
Pendant longtemps, la mobilité hautement qualifiée en général, et la mobilité académique en
particulier, a été analysée sous l’angle du « brain drain ». Ce paradigme est de plus en plus critiqué. D’un
côté, des recherches plus récentes ont montré que des « transferts de connaissances » en sens inverse
coexistent souvent avec des flux importants d’émigration scientifique. D’un autre côté, la complexité
des trajectoires migratoires commence à être mise en avant : celles-ci consistent souvent en plusieurs
mouvements temporaires, éventuellement dans des pays différents et qui peuvent être espacés de
retours plus ou moins longs au pays d’origine. Le degré et les formes de cette « circulation de
cerveaux », ainsi que les facteurs qui les influencent, n’ont pas été suffisamment étudiés dans le
contexte de la mobilité scientifique. Cette présentation se propose d’approfondir ces aspects en
adoptant une perspective longitudinale type « parcours de vie » pour analyser les carrières
académiques. Elle s’intéresse de manière simultanée à la mobilité des étudiants et des scientifiques des
Indiens vers les États-Unis, l’Angleterre, la France, la Malaisie et Singapour. Trois dimensions qui
structurent ce phénomène seront plus particulièrement étudiées : les politiques de migration et de
retour, le rôle des réseaux professionnels et co-ethniques, et les relations de genre. Leur influence sera
examinée dans une perspective longitudinale en étudiant les trajectoires scolaires, occupationnelles et
de mobilité des scientifiques indiens. Cette présentation se base sur l’analyse de sources de données
quantitatives existantes et de nouvelles données rétrospectives collectées en 2014 à l’aide d’une
enquête en ligne.

KABBANJI, Lama, Centre population et développement URM 196 (CEPED)
AWADA, Hala, Université libanaise
Assignés à résidence ou non migrants par choix : quelles sont les raisons qui poussent les
diplômés de doctorat en sciences sociales de l’Université libanaise à rester au Liban?
Depuis le début des années 2000, l’enseignement supérieur au Liban, dominé par le privé, connaît une
profonde restructuration liée aux changements en cours au niveau international. L’une des
manifestations en est l’homogénéisation des cursus universitaires et leur alignement avec les
règlementations internationales, qui s’est traduite notamment par la mise en place au début des
années 2000 du système LMD, notamment dans la perspective de voir reconnaître les diplômes
universitaires libanais à l’étranger. L’Université libanaise, la seule université publique du Liban – et la
plus importante à la fois en termes de nombre d’étudiants inscrits, de diplômés, incluant les diplômés de
doctorat, et de personnel enseignant (toutes facultés confondues) – ne va pas échapper à ces
restructurations. L’une des conséquences possibles des changements en cours aurait pu être une
augmentation des mobilités internationales académiques. Or, si on se fie aux données collectées dans le
cadre d’une enquête menée à l’Institut des sciences sociales de l’Université libanaise auprès des
diplômés de doctorat des années 1990 à 2011, la mobilité académique internationale demeure très
restreinte. Les principales questions de recherche qui guident cette communication sont dès lors les
suivantes : pourquoi les diplômés de doctorat de l’Institut des sciences sociales de l’Université libanaise
sont-ils toujours mis à l’écart du marché mondial de l’enseignement supérieur et de la mobilité
internationale? Quels sont les facteurs structurels et institutionnels (caractéristiques du système
d’enseignement supérieur libanais et du marché du travail local) qui expliquent leur « immobilité »?
Pour répondre à ces questions, nous exploitons les données d’une enquête menée en 2012-2013 auprès
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de 94 diplômés de doctorat de l’Institut des sciences sociales de l’UL (sur 138 diplômés au total entre
1990 et 2011).

GÉRARD, Étienne, Institut de recherche pour le développement (IRD)
Les logiques de mobilités étudiantes et scientifiques, entre traditions historiques, réseaux
scientifiques et dynamiques internationales. Le cas de l’élite scientifique mexicaine
Des travaux précédents nous ont conduit à mettre au jour les circuits qu’ont empruntés les membres de
l’élite scientifique mexicaine, les pôles où ils se sont formés, ainsi que deux facteurs importants
d’orientation de ces circuits vers ces pôles de formation des chercheurs mexicains : le degré d’attraction
de ces pôles, d’une part, leur degré de spécialisation disciplinaire, d’autre part. Parallèlement, l’étude de
ces circuits, des trajectoires de formation et de leurs déterminants ont conduit à examiner l’héritage de
liens scientifiques noués avec les pays occidentaux (historiquement les États-Unis, la France,
l’Angleterre, plus récemment l’Espagne), dans divers domaines tels que l’ingénierie avec la France. Ces
liens historiques entre des pays occidentaux et le Mexique perdurent en partie, alors même que les
mobilités étudiantes mexicaines changent de configuration et empruntent de nouveaux trajets (vers
l’Amérique latine et l’Asie notamment). Ces relations ont les traits de « chaînes de savoirs », maintenues
grâce aux trajectoires successives des étudiants mexicains. À l’examen, ces chaînes semblent dépendre
de la structuration du champ scientifique étranger. Ainsi, les circuits de formation sont davantage
« institués », voire historicisés, avec des pays européens qu’avec les États-Unis. Et ils diffèrent d’une
discipline à une autre. En complément de données statistiques tirées de la base du Système national des
chercheurs (SNI), des entretiens qualitatifs illustrent l’absence de reproduction simple des trajectoires
de formation et leur complexité. Croisés tour à tour, ces deux ensembles de données conduisent à
montrer que les trajectoires individuelles sont « enchâssées » dans des logiques sociales et politiques de
mobilité et de formation, ou encore de division internationale du travail scientifique. Des logiques qui,
peu à peu et en certains pôles traditionnels de formation, remettent en cause les « héritages »
scientifiques des générations passées. Nous conduirons ces réflexions à partir du cas de disciplines de
sciences humaines, en particulier l’anthropologie et la psychologie. Nous montrerons dans quelle
mesure ces « chaînes de savoir » constituent le reflet d’écoles de pensée et illustrent une hiérarchisation
du champ international de la formation. En retour, cette hiérarchisation permettra d’avancer plus avant
dans la compréhension des déterminants des mobilités pour formation des chercheurs mexicains.
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ATELIER 34 : « Nouvelles » formes de vie en anthropologie

Organisateurs : SIMON, Scott, Université d’Ottawa et LAPLANTE, Julie, Université d’Ottawa
L’anthropologie des nouvelles formes de vie, des nouvelles conditions d’existence ou encore de la vie
humaine dans ses engagements avec d’autres organismes s’impose de plus en plus comme un domaine
clé de la discipline, soulevant dès lors un ensemble d’interrogations fondamentales. Le premier
ensemble de questions porte sur l’environnement et l’organique, la cohabitation avec les virus, les
animaux de compagnie, la vie végétale, la forêt, les minéraux, et les technologies. Les processus de
coévolution de corps en mouvements tels qu’ils apparaissent dans le quotidien deviennent des lieux
d’intérêts pour une anthropologie immergée dans ces formes de vie. Ici, « formes » peuvent se
comprendre comme lignes de devenir plus ou moins tangibles, vitales ou mortelles. Comment laisser ces
formes de vies penser à travers nous en guise de compréhensions significatives du monde? Ainsi
mettant en suspens une notion de vie réduite à sa biologie, voire délimitée à son espèce, il s’agit plutôt
d’explorer comment la vie déborde toujours de ces délimitations, comment elle émerge
continuellement sous de nouvelles formes. Le deuxième ensemble d’interrogations porte sur les
nouvelles conditions d’existence et du social. En quoi l’expérience du monde et les principes qui
l’organisent sont-ils différents de ce que nous avons pu en connaître à ce jour. S’agit-il de ruptures ou
tout simplement de phénomènes qui trouvent leurs prémisses au XXe siècle et qui ne font que se
concrétiser? Quelles sont les nouvelles médiations de ces expériences qui articulent les représentations
du monde à la vie quotidienne. Ici, l’expression « forme de vie » évoque les potentialités contenues ou
réalisées que ce soit dans la culture populaire, les transformations du capitalisme, le travail, les
nouveaux médias ou encore d’autres médiations de ces nouvelles conditions d’existence. Ces deux
ensembles d’interrogations nous conduisent à revoir les pratiques en anthropologie ainsi que les
manières par lesquelles ces pratiques peuvent se lier aux expériences humaines émergeantes dans ces
transformations. Cela nous amène aussi à essayer de conceptualiser ces nouvelles formes de vie afin
d’en saisir le sens et leurs conséquences. Cet atelier se veut un lieu qui nous permettra de partager
comment ces thèmes apparaissent dans des recherches en cours ralliant des approches en
anthropologie médicale et du corps, du travail, des nouvelles technologies, des questions autochtones,
du politique, de l’humanitaire, voire de l’anthropologie « multi espèces ».

BRISSON, Julien, Université d’Ottawa
Le barebacking : une reconceptualisation du VIH
Lorsqu’il en advient à la recherche auprès de virus au sein d’une population, tel le VIH par exemple, ce
sont les épidémiologistes et santé publique qui sont considérés les experts à l’étude des épidémies. Avec
l’aide de statistiques, ils vont créer des groupes à vulnérabilité élevée et des pratiques à risque, pour
ensuite prescrire des démarches à suivre pour les populations cibles dans le but de diminuer la
transmission de virus. Cependant, quand est-il des individus qui consciemment n’obéissent pas à leurs
suggestions? Lorsqu’un homme gai délibérément performe des pratiques qui pourraient l’exposer au
VIH, devrions-nous comprendre qu’il y ait quelque chose d « incorrect » avec lui? Les recherches en
santé publique sur le barebacking (pratiques sexuelles sans condoms entre hommes) partent de l’idée
que cette pratique est problématique et doit cesser. Pour ce faire, une approche psychologique est
utilisée. En retour, des auteurs ont contesté cette approche et affirment qu’il s’agit d’une médicalisation
de ces hommes. Par contre, il existe une lacune de recherches empiriques auprès de ces hommes pour
comprendre leurs perceptions du concept de risque et du VIH. Donc la pertinence de ma recherche qui
offre une voix à ces hommes pour se prononcer sur leur positionnement en lien au VIH. Ceci dit,
comprendre ce que représente subjectivement le VIH pour ces hommes permet de repenser les
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nouvelles formes de vie que les humains peuvent envisager qui sortent de la norme et de défier les
formes de savoirs médicaux.

CHARTRAND, Louise, Université d’Ottawa
Au-delà d’une vie biologique…
Cette communication portera sur le ventilateur. Le ventilateur est une innovation technologique qui
date des années 1960 et qui permet de prendre en charge la respiration d’une personne de façon
mécanique. Depuis son arrivée, cette technologie est constamment en train de brouiller les frontières
entre la vie et la mort. Cependant, la vie et la mort peuvent varier de façon significative selon les acteurs
et restent ancrées dans un métissage symbolique perceptuel. Autrement dit, lorsqu’on pense au-delà de
la vie biologique, une autre interprétation de la vie et de la mort apparait. Lorsque la ventilation
mécanique est initiée, l’individu est sédaté. Par conséquent, celui-ci est étendu sur un lit inconscient.
Presque, l’entièreté des signes perceptuels que l’individu a d’une conscience humaine se retrouve au
niveau d’autres technologies qui indiquent le battement cardiaque, une pression artérielle à savoir une
vie qui n’est réduite qu’à sa biologie. Pour les professionnels de la santé, cette vie biologique est le seul
critère utilisé pour différencier entre la vie et la mort. À l’inverse, pour la famille, c’est la vie au-delà du
biologique qui importe. En effet, lorsque les signes d’une conscience humaine sont présents, par
exemple un mouvement d’une main, la famille s’accroche à se dire que l’individu est vivant au-delà des
signes biologiques. Cependant, lorsque les signes de la conscience humaine sont absents, les membres
de la famille perçoivent vite la mort, qui est encore au-delà des signes biologiques.

GANDSMAN, Ari, Université d’Ottawa
Mourir comme nouvelle forme de vie : le mouvement pour le droit de mourir
Le droit des personnes en phase terminale de prendre leur propre vie reste l’un des sujets les plus
controversés dans le monde contemporain. Comment le droit de mourir a-t-il émergé comme l’une des
plus importantes préoccupations politiques de l’époque actuelle? Je propose de fournir une meilleure
compréhension de cette question en examinant les militants organisés autour de la question : leurs
actions, leurs représentations, leurs appels et leurs motivations. Nous ferons valoir que la biopolitique,
comme la gestion des questions de la vie et de la mort, est au cœur des débats autour du droit de
mourir, comme nous le voyons dans les préoccupations sur ce qui constitue une vie ne vaut pas la peine
de vivre, ainsi que l’émergence de sujets souverains exigeants le droit de décider de leurs propres morts.
Les nouvelles formes de militantisme qui émergent sur la question du droit de mourir seront situés dans
le cadre de l’émergence plus large d’individus engagés dont la relation avec l’État sont régies par le
corps biologique et de son statut. Dans les débats sur l’euthanasie et le suicide assisté, nous voyons une
lutte entre la règlementation publique de la vie biologique des citoyens et des individus autonomes
habitués à prendre des décisions pour eux-mêmes sur les aspects critiques de leur vie biologique.
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JACLIN, David, Université d’Ottawa
Forme, matière, mouvement : ce qu’une pensée de l’individuation apporte à l’anthropologie des
(bio) médias
En imbriquant de manière quasi symbiotique organique et machinique, carbone et silicium, animalité et
technologie, l’émergence de médias dits biologiques brouille aujourd’hui certaines de nos cartes
conceptuelles et théoriques. Ainsi, qu’il s’agisse de réfléchir à l’émergence de nouvelles formes de vie
(par exemple, celles de chimères reprogrammées génétiquement) ou qu’il s’agisse d’intégrer à la pensée
anthropologique contemporaine de nouveaux « acteurs » (notamment non-humains) ou qu’il s’agisse,
pour l’anthropologue, de forger de nouveaux outils capables de problématiser adéquatement
émergence et nouveaux « acteurs », il s’agit toujours, semblerait-il, de reconsidérer ce que pourrait être
l’individuation d’un organisme vivant, d’un objet technique ou bien encore d’un appareillage
conceptuel. En d’autres termes, il s’agira ici non plus de penser la constitution d’une nouvelle entité
depuis le seul point de vue de son identité (a priori instituée), mais bien plutôt de penser organismes
vivants, objets techniques ou appareillages conceptuels depuis leurs processus de mise en forme, c’està-dire depuis leurs modalités existentielles. Dans cette présentation, je discuterai d’un matériel
ethnographique transpécifique développé au contact d’entreprises biotechnologiques récentes dites de
« dés-extinction ». Entreprises dont l’objectif affiché consiste à « ressusciter » certaines espèces
animales disparues. Ce faisant, il s’agira de reconsidérer la formation du vivant en ne nous limitant ni à
la simple reproduction des êtres (ou de leurs structures), ni à l’étude exhaustive des éléments qui, de
proche en proche, élaboreraient ces entités. En interpelant de la sorte le conditionnement relationnel
que comporte le potentiel rattaché à chaque situation d’interaction, je tâcherai de construire une autre
dimension, non séparée des constituants en présence, bien que différente, capable de décrire le
changement d’état ainsi que le potentiel inhérent à toute transformation écologique.
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JACOVELLA, Jean-Christophe, Université d’Ottawa
Relations végétales : esprits et phénoménologie
Quelle importance pourrait‐il y avoir à se demander si les esprits des plantes sont « bien réels » si
l’univers chamanique en est un qui « subvertit le centre ontologique privilégié qui divise
dichotomiquement l’expérience en réel et en irréel » (Beyer, 2009)? La voie ontologique devant peut‐
être ainsi se voir provisoirement condamnée, ce sont des approches phénoménologiques qui semblent
désormais représenter ce qu’il y a de plus prometteur pour le champ d’étude anthropologique qui
cherche à comprendre le plus adéquatement possible le monde du chamane, des esprits et de la « flore
intelligente ». Un nouveau défi est ainsi lancé aux ethnographes : celui de décrire
phénoménologiquement à la fois l’extraordinaire expérience induite par l’ingestion de plantes
« visionnaires », mais surtout la façon dont les chamanes « communiquent » avec les plantes – et/ou
« esprits » correspondants –, ces vivants avec lesquels sont entretenues de bien singulières relations
psychoaffectives. De quelle manière est‐il donc possible de participer à cet univers fait de relations
végétales et d’en apprécier toute la signification, sans que la lucidité critique et scientifique nous
enferme dans des interprétations psychologisantes risquant d’être traîtreusement réductrices? Bref,
comment interagit‐on, en Amazonie péruvienne, avec les esprits associés à de nombreux végétaux?
Comment les plantes enseignent‐elles aux chamanes? Pourquoi l’anthropologue se doit‐il de s’attarder
davantage aux individus – jusqu’à devenir cet individu lui‐même qui doit être étudié? Pourquoi est‐il
appelé à vivre l’expérience chamanique de l’intérieur, mettant notamment à contribution son propre
corps? Notre présentation tentera d’illustrer à la fois la légitimité, l’importance et le potentiel que
renferment certaines approches phénoménologiques appliquées à l’étude des pratiques
chamanistiques.
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ATELIER 35 : Mobilité et migration : réflexions sur la construction d’un objet
Président de séance : HAINCE, Marie-Claude, University of the Witwatersrand et Université d’Ottawa

ROY, Héloïse, Université de Montréal
Ensemble à Laval : l’expérience citoyenne à l’aune d’une politique municipale universaliste
Au Québec, la décentralisation du pouvoir en termes d’intégration des populations immigrantes
entreprise plus concrètement depuis 2003 (Germain et Trinh, 2010; Allen et Troestler, 2007) a permis à
certaines municipalités d’acquérir une autonomie sans précédent pour la mise en place de politiques de
gestion de la diversité. La ville de Laval est un cas intéressant, car elle se distingue du multiculturalisme
canadien, de l’interculturalisme québécois et de l’ouverture à la pluralité montréalaise (Dostie, 2012). En
effet, la politique Ensemble à Laval, créée en 1990 s’inscrit dans un courant universaliste
(Fourot, 2011; Charbonneau et coll., 2003). D’ailleurs, un sondage publié en 2011 pour le compte de
Léger Marketing expose que les lavallois, contrairement à leur voisins montréalais, sont beaucoup plus
critiques face à l’immigration; davantage même que la moyenne québécoise (« Le vrai visage du
Québec », 2011). Le manque de données qualitatives sur cette banlieue nous empêche de comprendre
le lien entre ces orientations politiques et l’expérience des individus. Cet exposé présentera les résultats
de mon enquête de terrain auprès d’une quinzaine de résidents de deux quartiers de Laval. Les
entrevues de type « récit de vie » offrent une richesse de données permettant de comprendre la
rationalité sous-tendant le choix du lieu de résidence, le sentiment d’appartenance à la ville, la
conception de la citoyenneté et les effets des orientations municipales sur les résidents. Cela a pour
objectif de contextualiser les données alarmantes des sondages d’opinion ainsi que le débat sur les
effets de la décentralisation, notamment le risque de fragmentation des politiques provinciales.

GADDI, Valentina, Université de Montréal
Et si les frontières sont d’abord épistémologiques? Réflexions autour de la construction de la
figure du « demandeur d’asile » en Europe
Commencer à poser des jalons de réflexion sur la façon dont le « demandeur d’asile » a été
construit en tant que sujet de recherche à l’intérieur de toutes les disciplines qui l’ont étudié est le
but principal de cette contribution. Champ d’intérêt à la fois de la sociologie et de
l’anthropologie, mais aussi étudié en tant que « sujet porteur du droit » dans le domaine juridique, le
« demandeur d’asile » n’as pas toujours existé. Il a été construit comme sujet par ces disciplines qui
ont essayé de l’étudier. Un malaise de fond est à la base de ma présentation : la sensation, ressentie
tout au long de mes recherches sur le terrain que, dans la façon dont les disciplines traditionnelles
posent leur regard sur ce sujet, il y a quelque chose de piégé, qui se traduit en une description
partielle du phénomène. À partir d’une revue de littérature pertinente, la présente étude se donne
donc l’ambitieux but de commencer une révision de la construction de la figure de « demandeur
d’asile » dans le contexte académique européen, avec un focus particulier sur l’Italie. Tisser un lien
avec mes recherches servira ensuite à explorer si au malaise « ressenti » sur le terrain
correspondent un « manque » épistémologique, des véritables frontières qui, au niveau théorique,
nous empêchent de saisir en profondeur toutes les dynamiques en jeu. Enfin, en élargissant le
regard sur une littérature critique et décolonisante, la présente contribution essayera d’ouvrir
des pistes de réflexion autres pour changer le cadre du discours et penser finalement d’une façon
nouvelle à des questionnements anciens.
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ATELIER 36 : Redessiner la francophonie au présent
FOUROT, Aude-Claire, Simon Fraser University

Multiculturalisme, francophonie et régimes de citoyenneté : des frontières en redéfinition
Le gouvernement des langues est au cœur du régime de citoyenneté canadien (Jenson et Phillips, 1996),
tant la dualité linguistique a façonné et continue de façonner son modèle de diversité (Kymlicka 2011).
Si la construction d’un Canada multiculturel et bilingue a fait l’objet de nombreuses recherches, celles-ci
ont surtout été pensées en termes de représentation des minorités ethnoculturelles et racisées d’une
part, et des minorités nationales et linguistiques d’autre part. L’immigration francophone hors Québec
brouille toutefois les frontières de ces groupes et questionne leurs définitions. À travers l’examen des
politiques visant à promouvoir l’immigration francophone en milieu minoritaire, notre communication
cherche à souligner certains changements dans les rapports discursifs et institutionnels entre
bilinguisme et multiculturalisme au Canada. À partir d’une étude de cas portant sur la ColombieBritannique, je cherche à mettre au jour certaines réarticulations du modèle de la diversité canadienne.
Nous examinerons comment cet espace de références francophone et francophile, bilingue et
multiculturel en construction bouscule trois dimensions au cœur du régime de citoyenneté canadien :
(1) l’enjeu de la reconnaissance des droits linguistiques pour les immigrants francophones par rapport à
la définition des « ayant droits »; (2) la manière dont les groupes de la société civile s’organisent au sein
de ce nouvel espace de référence pour accéder aux ressources de l’État et (3) les redéfinitions des
frontières de l’appartenance à des communautés politiques, et des problématiques d’inclusion et
d’exclusion de ces membres.

MIGEON, Danielle, Université d’Ottawa
Des racines et des ailes : mobilité et appartenance dans les communautés francophones en
milieu minoritaire au Canada
Le lieu a souvent été conçu comme synonyme de l’enracinement des individus et des communautés,
leur sentiment d’appartenance, ainsi que la représentation physique de leurs identités. Cet
enracinement peut être perçu comme source d’ordre, de stabilité et de réconfort. Cependant, certains
croient qu’il peut nuire aux sentiments de liberté et de progrès que permet la mobilité. Ainsi définis, le
lieu et la mobilité forment une opposition binaire. Le New Mobilities Paradigm et des théoriciens tels
Doreen Massey, John Urry et Tim Cresswell nous permettent de repenser le lieu et la mobilité de façon
plurielle et dynamique, ainsi que de réexaminer les relations qui pourraient exister entre les deux. Dans
le même esprit, le tournant de la mobilité a vu naître, notamment dans la littérature anglophone, la
perspective roots/routes (racines/trajectoires). L’approche racines/trajectoires sera adoptée afin
d’examiner les interrelations qui existent entre la mobilité et l’enracinement des communautés
francophones en situation minoritaire (dorénavant CFSM) au Canada, des populations qui ont
historiquement été marquées par la mobilité. Les données récoltées dans le cadre de l’Enquête sur la
vitalité des minorités de langue officielle (dorénavant l’Enquête) à la suite du Recensement canadien de
2006 seront utilisées afin d’obtenir un portrait de la réalité des CFSM aujourd’hui. Les premiers résultats
de l’analyse statistique des données sur la mobilité géographique et sur l’appartenance chez les CFSM
contenus dans l’Enquête seront traités dans le but de démontrer que la mobilité qui caractérise les
francophones en situation minoritaire est conciliable avec leur sentiment d’appartenance aux CFSM et
avec leur identité en tant que Franco-canadiens. Nous tenons à démontrer que la mobilité et le
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sentiment d’appartenir à une communauté ne sont pas incompatibles, c’est-à-dire que les « Francomobiles » peuvent ressentir une identité francophone forte et une appartenance envers la communauté
francophone au même titre que les francophones enracinés dans un seul lieu.

FARMER, Diane, University of Toronto
Mobilités et démarche réflexive de jeunes au sein de l’espace scolaire francophone minoritaire
en Ontario : repenser les liens sociaux à partir de nouveaux outils d’enquête
Cette réflexion est tirée d’une étude réalisée dans en contexte scolaire francophone ontarien et
subventionnée par le Conseil de recherches en sciences humaines de Canada (Farmer, 2009-2012).
L’enquête cherchait à saisir comment les jeunes expliquent leurs parcours de mobilité (migration,
voyages d’études ou en famille, et usage du virtuel) et quelle place est accordée à l’école comme
structure permanente dans ce cheminement. Elle interrogeait les élèves issus de trajets migratoires ainsi
que leurs collègues de classe plus sédentaires, de même que les familles et les enseignants sur les
représentations de la mobilité (120 participants). L’enquête a permis de recueillir les récits de jeunes à
travers divers espaces de vie. Je présenterai une réflexion méthodologique, illustrée à partir de ces
récits, reposant sur le développement d’outils visuels de recherche, soit le recours aux portraits de
langues inspirés par le travail de Busch (2010) ainsi que la photographie (Cappello, 2005; Jorgenson &
Sullivan, 2009), des techniques regroupées sous le dispositif du dessin réflexif (Molinié, 2009). Ce choix a
été motivé par l’idée qu’il est essentiel d’aborder les représentations de la mobilité en tant que
« représentations situées » au sens où ces dernières se construisent à partir d’habitus qui s’actualisent
en fonction de contextes particuliers. Les méthodes devraient aussi faciliter une véritable participation
des jeunes en tant qu’acteurs ancrés de manières particulières dans des rapports sociaux. Le recours à la
production d’artéfacts visuels a donné lieu à des représentations approfondies de la mobilité,
construites entre le chercheur et les jeunes mais surtout, entre jeunes.

GILBERT, Anne, Université d’Ottawa
Effets de la mobilité québécoise sur la francophonie canadienne
L’Enquête sur la vitalité des minorités de langue officielle menée dans la foulée du recensement
de 2006 offre des données inédites sur les trajectoires géographiques des francophones du Canada.
Nous l’avons utilisée pour estimer la présence de Québécois d’origine venus dans les autres provinces
canadiennes dans leur jeunesse ou à l’un ou l’autre moment de leur vie adulte. Offrant aussi des
informations sur leurs pratiques linguistiques dans divers contextes, elle met en lumière l’effet de la
mobilité québécoise sur le dynamisme du français dans les diverses composantes de la francophonie
canadienne. Vivre en français hors du Québec ne recoupe pas la même réalité qu’au Québec. La mobilité
des Québécois vers les autres provinces du pays les conduit dans des milieux où le français est, sauf
exception, peu utilisé dans l’espace public et elle ouvre ainsi à des changements importants dans leurs
pratiques linguistiques. Les migrants doivent s’accommoder d’un nouvel environnement, dont on
connaît mal l’effet qu’il aura sur la langue dont ils feront usage au quotidien. Jusqu’à quel point leurs
habitudes seront-elles bousculées dans ce nouvel environnement? Les maintiendront-ils, malgré les
efforts supplémentaires qu’ils devront consentir? Ou seront-ils peu à peu happés par l’anglais, leurs
représentations symboliques de la possibilité de vivre en français s’étant effritées au gré de leur
mobilité. Cette communication vise à éclairer la réflexion à savoir si la mobilité québécoise, participe au
maintien ou au recul du français dans les communautés vers lesquelles elle converge.
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ATELIER 37 : Mobilité et francophonie
BÉLANGER, Nathalie, Université d’Ottawa

Un club de devoirs initié par un groupe de parents ayant immigré au Canada : un espace de
mobilité sociale
Dans le cadre d’un programme de recherche portant sur les clubs de devoirs dans la ville d’Ottawa, nous
présentons ici un volet qui prend la forme d’une ethnographie menée sur une période d’un an dans un
de ces clubs. Le club a été mis sur pied par un groupe de parents ayant immigré au Canada plus ou
moins récemment selon les cas, et provenant en majorité tous d’un même pays de l’Afrique
subsaharienne. L’initiative à l’origine du club a pris forme au moment où émergea une certaine réflexion
de ces parents réunis en un regroupement informel face à une école où leurs enfants vivaient des
échecs, étaient expulsés pour divers motifs, ou victimes de racisme. Les résultats de l’approche
ethnographique laissent voir des aspects inattendus qui vont au-delà des objectifs affichés du club en
termes d’aide aux devoirs. Notamment, il semble que le club assure une fonction d’insertion et
d’intégration sociale. Il permet aux parents de voir réussir leurs enfants là où ils ont connu des obstacles,
malgré le fait que certains d’entre eux soient arrivés au Canada munis de nombreux diplômes. Ces
résultats sont devenus évidents au moment de l’analyse, de la rédaction et de la mise ensemble de nos
« chaînes d’écriture » (Cefaï, 2010). Nous analysons le rôle du club par rapport à l’école de langue
française en situation minoritaire en Ontario dans laquelle la plupart des enfants fréquentant le club
sont inscrits, l’objectif d’intégration qu’il poursuit ainsi que la production de catégories qui émerge des
interactions. Notre rôle en tant que chercheure ethnographe est aussi discuté à travers une analyse des
interactions menées avec les moniteurs engagés dans leur communauté et dans la francophonie
ottavienne ainsi qu’avec les jeunes.

LEPAGE, Jean-François, Statistique Canada
Migration et immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire au
Canada
Les communautés francophones en situation minoritaire misent beaucoup sur l’immigration pour
relever certains défis auxquels elles font face. Dans sa stratégie d’appui aux communautés de langue
officielle en situation minoritaire, le gouvernement canadien reconnaît « le rôle prépondérant de
l’immigration dans l’épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire afin
d’atténuer le manque de main-d’œuvre et les répercussions économiques du vieillissement de la
population » (Patrimoine canadien, 2013 : p. 12). La croissance récente de la population francophone au
Canada à l’extérieur du Québec est effectivement due en bonne partie à l’immigration et aux migrations
interprovinciales, mais, à l’échelle locale, il ne va pas de soi que les migrants et immigrants
francophones s’installent effectivement au sein des communautés francophones existantes (Houle et
Corbeil, 2010). L’objectif de cette communication est d’analyser, sur la base d’un portrait statistique,
l’incidence différentielle de la migration et de l’immigration du point de vue des communautés locales
en proposant une typologie des communautés francophones en situation minoritaire au Canada sur la
base du lieu de naissance de la population francophone qui la compose. Cette typologie permet de
distinguer des communautés francophones endogènes, composées essentiellement de personnes nées
dans leur province de résidence, où le principal défi est d’attirer et de retenir les migrants et les
immigrants, et, à l’opposé, des communautés francophones exogènes composées essentiellement de
migrants et d’immigrants qui cherchent à offrir un environnement où il est possible de vivre et de
travailler en français.
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BOUCHARD, Pierre, Université de Hearst
GIRARD, Mélanie, Université de Hearst
Projets, représentations et mobilité chez les jeunes. Le cas du Nord-Est de l’Ontario
Motivés par le phénomène de la dépopulation du Nord-Est de l’Ontario, nous avons entrepris, de 2005 à
2013, une enquête longitudinale visant à examiner les facteurs de mobilité chez les jeunes de cette
région. Pour ce faire, nous avons suivi deux cohortes de jeunes du secondaire, soit l’une qui,
en 2005, était en 9e année et l’autre qui était alors en 12e année, ce qui nous amenait à examiner
l’évolution dans les études postsecondaires, dans le marché du travail et dans la transition entre les
deux. Chaque année, nous avons récolté auprès de ces jeunes adultes francophones et anglophones des
informations relativement notamment à leur statut quant aux études, au travail, à la famille, à leur santé
physique et émotive, aux diverses activités culturelles et sportives qu’ils pratiquent et aux
représentations qu’ils ont du monde, des deux langues officielles du pays, de la politique, des médias, de
la famille, etc. Les analyses révèlent une grande similitude des aspirations et des représentations,
similitude qui rappelle le caractère homogénéisant des sociétés postmodernes; mais elles permettent de
dégager cinq facteurs de détermination du lieu de résidence — le magasinage, les activités culturelles,
les activités de plein air, la politique et l’affection pour la communauté, facteurs qui rappellent,
parallèlement, l’expression de l’hétérogénéité que permet la postmodernité.

ATRAN-FRESCO, Laura, Université de Louisiane à Lafayette
Le Congrès mondial acadien, retrouvailles d’une diaspora
Le premier Congrès mondial acadien (CMA), qui s’était tenu en août 1994 au Nouveau-Brunswick, avait
pour mission principale de « développer des liens plus proches entre les Acadiens de la diaspora ».
Depuis lors, la même mission rassemble tous les cinq ans, au Canada ou aux États-Unis, un nombre
croissant de participants, conviés à toujours plus d’activités communautaires sur place, généalogiques,
linguistiques, culturelles, etc. Vingt ans après le premier CMA, celui de 2014 se déroule pour la première
fois sur les territoires du Canada et des États-Unis, à la jonction du Nouveau-Brunswick, du Québec et du
Maine. La « nouvelle Acadie » promue dans le programme de ce Congrès, « inclusive », « cosmopolite »
et « internationale », se déclare aussi « Acadie, fille d’Amérique ». Mais, au-delà de la mission réitérée,
de retrouvailles familiales à partir de patronymes francophones et d’une semblable histoire
transatlantique déjà ancienne, qu’ont en commun aujourd’hui les Acadiens du Canada et ceux qui vivent
aux États-Unis, en particulier les Cadiens établis en Louisiane? Se revendiquent-ils véritablement d’une
culture, voire d’une identité commune? Quelles sont les spécificités sociales et politiques à l’œuvre dans
une telle démarche? La communication s’efforcera de répondre à ces questions, d’une part en analysant
les facteurs d’identification promus par les CMA dans les textes diffusés, les discours prononcés et les
activités proposées, d’autre part en recueillant sur ces questions les points de vue de participants au
Congrès d’août 2014 venus du Canada, des États-Unis et d’ailleurs dans la diaspora.
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ATELIER 38 : Nouveaux
arrangements (II)

régimes

de

HADJIKHANI, Reza, Université Lumière Lyon 2

travail : mutations,

stratégies

et

Mobilité géographique et champ des possibilités stratégiques des acteurs au sein d’une
organisation de travail
Dans quelle mesure le parcours de vie d’un immigré peut‐il avoir une influence sur ses interactions
dans une organisation du pays d’accueil? Comment un individu perçoit‐il les conditions de travail qui le
conduisent à une mobilité géographique à l’échelle internationale? C’est autour de ces questions que
deux médecins émigrés qui travaillent en France et deux infirmiers iraniens qui veulent immigrer dans
un pays du Nord s’expriment au cours des entretiens effectués pour une recherche comparative entre
trois services d’urgence de deux hôpitaux publics en Iran et en France. Cette recherche, menée dans le
cadre d’une thèse de doctorat, étudie les relations sociales des individus dans une organisation et
tente d’analyser les relations de pouvoir entre les acteurs. Ce faisant, elle s’interroge sur la genèse
des stratégies élaborées par les acteurs qui interagissent dans un système d’action. Parmi différents
éléments qui structurent les interactions au sein d’une organisation, la trajectoire de vie est un
élément important qui forme un champ des possibilités stratégiques spécifique à chaque acteur. De ce
point de vue, un changement de pays peut parfois expliquer la divergence (constatée pendant les
observations) entre les stratégies élaborées au sein d’une organisation par les individus qui n’ont pas
vécu de mobilité géographique au cours de leur carrière d’une part, et par les immigrés d’autre part.
Cette communication s’inscrit ainsi de préférence dans le deuxième axe thématique de l’appel :
« mobilité, appartenances et liens sociaux ».

PANIER, Élise, Université de Montréal
Réflexions sur le droit et le territoire en contexte de mondialisation à partir des zones franches
d’exportation en Afrique : régime de mobilité des biens et enfermements des régulations du
travail
L’histoire de la question de l’investissement et l’évolution des régimes de zone franche d’exportation en
Afrique conduisent à noter l’institutionnalisation d’espaces des investisseurs de plus en plus
hermétiques aux territoires des pays d’accueil. Si les États cherchent à jouer des mobilités facilitées des
biens et capitaux dans une perspective de développement économique et social local, les garanties
attachées à ces mobilités imposent en même temps une fixité interne de l’espace réservé qui se
matérialise par des mesures importantes de sécurité. Cela illustre le terme d’enclave pour désigner les
zones franches d’exportation. Ces garanties et leur matérialisation produisent en conséquence un mode
de régulation du travail dans les zones franches qui se caractérise par la discipline et dont l’encadrement
tend à se penser au vue de la finalité économique de ces espaces, à savoir l’optimisation des
mouvements du commerce mondial. On relève en effet à l’étude de la documentation institutionnelle et
syndicale internationale une tension entre cette finalité et l’ancrage dans le pays « hôte » pour penser le
droit et les bonnes pratiques en matière de travail salarié dans les zones franches d’exportation. Un
résultat de cette tension peut être l’originalité des modalités et des échelles des mobilisations du droit
et la combinaison qui peut en ressortir entre le dedans et le dehors des zones en matière de production
du droit et de procédures (contrôles, conflits). On pourrait ainsi se demander si on est en présence
d’une forme de « territoire du marché », par-delà ce que l’on aurait tendance à relever en droit
d’extraterritorialité ou de perte de souveraineté, ou en économie de déterritorialisation.
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DESSERTINE, Anna, Université Paris Ouest Nanterre La Défense – Paris 10
Pour une phénoménologie des mobilités : étude des déplacements miniers en Haute Guinée
À partir du suivi de déplacements de miniers malinkés pendant plus d’un an dans la région de la Haute
Guinée, l’objectif de mon intervention sera de montrer en quoi la dynamique pendulaire de ces
mobilités – à savoir de nombreux allers et retours entre les mines d’or et le village d’origine – participe
d’une « bonne » gestion de la présence. Depuis les années 1980, l’exploitation artisanale de l’or a connu
un essor croissant dans la région. Mais depuis l’introduction massive des détecteurs de métaux à la fin
de l’année 2011, elle ne concerne plus que des hommes et surtout, les mobilités qui lui sont liées sont
beaucoup plus aléatoires et rapides. Les jeunes partent de leur village quelques semaines, passent d’un
terrain à un autre, reviennent quelques jours et repartent. Il s’agira donc de décrire les évolutions
qu’ont connues ces mobilités et ensuite, de montrer comment leur caractère pendulaire participe d’une
nécessité sociale d’être là, d’être présent physiquement. En effet, une « bonne » présence est définie
par les individus interrogés comme une présence physique forte, exhibée à la vue de tous et durable.
Passer le temps ensemble, assis et à l’extérieur apparaît comme une obligation sociale. Existe-t-il en
miroir une « bonne » manière de ne pas être là? Nous verrons en quoi la possibilité d’allers et de retours
qu’offrent ces mobilités minières semble être une constituante essentielle de ce que l’on envisage
comme une « phénoménologie » de la mobilité propre aux Malinkés de Guinée.

OUEDRAOGO, Somnoma Valérie, Université d’Ottawa
Transnationalisme de mobilité : les migrations de travail entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire
La présente proposition s’inspire d’une étude menée au Burkina Faso entre 2009 et 2012 dans le cadre
d’une thèse de doctorat qui portait sur le retour forcé des travailleurs immigrés burkinabè en Côte
d’Ivoire. Cette re-migration constitua une étape importante dans l’histoire contemporaine des
migrations de travail au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Le but de notre étude était de comprendre les
expériences migratoires et celles qui sont relatives à la reconstruction des processus d’intégration de ces
immigrés « rapatriés » vers le pays d’origine. Nous proposons ici une analyse des entrevues réalisées
auprès des « rapatriés » et notre présentation insistera sur les rapports mobilité-immobilité dans le cas
de leur retour forcé. En effet, les leçons apprises à l’issu des différents parcours migratoires sont
valorisées tout au long du processus d’intégration et les expériences vécues deviennent des éléments
constitutifs d’une stratégie d’installation ou de réinstallation au Burkina Faso. Après avoir introduit le
contexte de notre étude, nous aborderons le cadre théorique qui est construit autour de la notion du
transnationalisme de mobilité. Puis, nous analyserons les aspirations transnationales en les replaçant
dans le contexte de la re-migration. Enfin, nous conclurons nos propos par des propositions qui
lanceront la discussion sur le rapport mobilité-immobilité dans le contexte spécifique du processus
d’intégration des « rapatriés ».
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ATELIER 39 : Parcours, participation (s) et citoyenneté
Organisatrice : GAUDET, Stéphanie, Université d’Ottawa

Devant les fragilités économiques et les négociations identitaires où les personnes questionnent leurs
appartenances à des groupes (syndicats, groupes culturels, religieux, politiques et sociaux) et à des
catégories sociales (classes, genre, âge, ethnie), la participation devient la panacée des gouvernements
qui encouragent la prise en charge de soi, mais elle devient également une façon de faire du commun.
Les pratiques participatives présentent ainsi une tension intéressante à observer entre processus de
subjectivation, de mise en commun et de rapports de pouvoir politiques. La participation a fait surtout
l’objet d’analyses institutionnelles où la réflexion scrute le citoyen « délibératif ». Les injonctions à la
participation sont pourtant nombreuses et complexes et s’adressent tant au citoyen, à l’habitant, à
l’usager, au travailleur qu’à la personne. Dans cet atelier, nous désirons explorer ces différentes
situations de participation. Des situations qui appellent différentes façons de construire la citoyenneté
culturelle (et non la citoyenneté statutaire). Nous désirons également réfléchir à la participation comme
processus qui se construit dans différents contextes, mais aussi dans différents registres (émotifs,
instrumentaux, idéologiques, narratifs, etc.). Ainsi, le thème de la mobilité y sera discuté en tant que
contexte (mobilités spatiales), en tant qu’appartenances à certaines catégories sociales (classes, statut
d’emploi, citoyenneté) et en tant que récit qui témoigne de la mobilité des parcours de vie.
Présidente de séance : VERONIS, Luisa, Université d’Ottawa

CARON, Caroline, Université du Québec en Outaouais
Jeunes et médias sociaux : quel contexte pour la participation? Quels registres d’expression?
L’échec des méthodes traditionnelles de recherche sur la participation politique des jeunes a rendu
nécessaires la désignation de nouveaux terrains de recherche ainsi que la création de méthodes
d’enquête et modes d’analyse situés en dehors du cadre théorique classique de la citoyenneté
statutaire. S’appuyant sur les résultats d’une recherche portant sur les pratiques de citoyenneté des
jeunes à travers la production culturelle (précisément la production de médias alternatifs), cette
communication discutera les résultats d’une analyse de profils créés par des jeunes sur le site de
réseautage social et de partage de vidéos YouTube. Portant plus spécifiquement notre attention sur le
contenu des vidéos produites par ces jeunes sur le thème de l’intimidation, l’analyse mettra en relief
quelques caractéristiques des formes particulières qu’emprunte la participation des jeunes dans
l’espace numérique. Cette mise en exergue du contexte singulier de construction du processus de
participation des jeunes sera également mise en parallèle avec les registres d’expression observés dans
les vidéos examinées. Les résultats permettent de penser que la participation des jeunes à des sites de
réseautage social peut donner lieu à des formes intimes de participation. Apparemment ouverts à la
possibilité de créer un chez-soi en ligne, les médias sociaux semblent pouvoir se prêter à la confidence,
au partage d’expériences et même, à l’expression de sollicitude et de soutien entre les jeunes. Mais ces
communautés sont d’autant plus difficiles à saisir que leurs frontières sont mouvantes, et que les
utilisateurs sont, dans l’espace numérique, particulièrement mobiles.
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JAROTKOVA, Jolana, Université d’Ottawa
Mobilité sociale descendante dans un contexte migratoire : les pratiques de participation sociale
comme moyen de faire face
La migration internationale implique non seulement une mobilité géographique, mais aussi, pour
beaucoup d’individus, une mobilité sociale et notamment une mobilité descendante. Au Canada,
plusieurs recherches soulignent le fait qu’en termes de revenus et de types d’emploi occupés, les
immigrants se situent souvent au bas de l’échelle, malgré le fait qu’ils aient été, pour une majorité,
sélectionnés en fonction de leurs compétences professionnelles. Cela pose alors la question du vécu
subjectif de ce déclassement social puisque, comme le montrent certaines recherches empiriques
(Creese, 2011), ces immigrants détenaient un statut social relativement élevé dans leur société
d’origine. Cette question apparaît comme étant relativement négligée dans les travaux sur la mobilité
sociale dans le champ des études migratoires. C’est donc ce sujet que nous nous proposons d’aborder
dans cette communication, en portant une attention particulière à la façon dont les individus tentent
d’apporter une réponse à cette expérience de mobilité sociale descendante à travers leurs parcours et
pratiques de participation sociale. Nous nous baserons sur les données obtenues dans le cadre de notre
terrain auprès des migrants congolais installés à Ottawa-Gatineau ou à Bruxelles. Nos résultats tendent
à montrer que la participation sociale offre une réponse mitigée à l’expérience de déclassement social.
Ces pratiques semblent ainsi manquer leur but en ce qui concerne l’amélioration de la situation
professionnelle de nos répondants. Toutefois, à travers la construction d’une identité citoyenne, elles
constituent, pour les individus, une remise en cause de leur relégation à la marge de la société étant
donné leur faible statut socio-économique.

PEÑAFIEL, Ricardo, Université du Québec à Montréal et Université De Montréal
La participation insurgeante. Actions collectives et démocraties autoritaires dans les Amériques
Au moment même où l’idée de démocratie participative s’érige au rang de « nouveau paradigme de
l’action publique », on assiste à l’exacerbation des versants autoritaires du gouvernement représentatif,
qu’on constate, notamment, dans la criminalisation de l’action collective. Plutôt que d’y voir une
contradiction entre un discours « participatif » et une pratique autoritaire, cette communication
cherche à montrer la dimension autoritaire ou élitiste contenue dans la conception même de ce qu’on
peut appeler la « démocratie de consensus ». En développant une déontologie de la « bonne »
participation (réfractaire au conflit), l’incitation à la participation tend à expulser de la scène des
confrontations. Cette « mauvaise » participation correspond pourtant aux formes classiques de la
participation politique populaire (manifestations, marches, occupations, etc.) qui étaient parvenues à
atteindre une certaine forme de légitimité de la part du pouvoir mais qui se voient aujourd’hui remises
en question en fonction d’une conception « délibérative » de la démocratie, assimilant les conflits
sociaux à des menaces pour l’ordre public. Le déni de statut d’interlocuteur légitime et la répression
« exceptionnelle » de formes d’expression populaire relativement « ritualisées », transforme en
« insurrections » populaires ce qui n’était au départ que de simples revendications. Par une analyse
comparée de quatre cas de criminalisation de l’action collective dans les Amériques (Chili, Équateur,
Québec et Venezuela), cette communication cherchera à montrer que, loin de mettre en danger la
démocratie, cette « participation insurgeante », constitue son principe dynamique.

119

Vendredi 17 octobre

SAUVAGEAU, Marie-Michèle, Université d’Ottawa
Mobilité d’espace, mobilité de participation : les trajectoires d’immigrants maghrébins et
moyen-orientaux dans les partis politiques québécois
Dans cette communication, nous souhaitons nous attarder aux processus qui mènent des personnes
issues de l’immigration à militer au sein de partis politiques dans leur société d’accueil. Dans ses travaux
sur les différentes formes de participation politique chez les immigrants-es de Toronto, Ginieniewicz
(2010) souligne l’impopularité des partis politiques comme organes « traditionnels » de participation,
comparativement aux organisations informelles de mobilisation, un constat partagé en partie par les
travaux de Norris (2009). Notre objectif est ici d’explorer les trajectoires des personnes qui choisissent
de participer au sein d’un parti politique québécois, malgré l’aura souvent négative qui entoure cette
forme de participation, afin de comprendre les rapports sociaux et les logiques d’action qui la précèdent
et la sous-tendent. À travers les « récits de pratique » (Bertaux, 2010) de 25 militants-es originaires du
Moyen-Orient et du Maghreb, nous porterons notre attention sur l’étude simultanée des trajectoires
militante et migratoire, mais aussi professionnelle de ces personnes. Il appert en effet selon les résultats
préliminaires de notre étude que le statut professionnel de la personne au moment de la migration,
c’est-à-dire le moment où, dans sa trajectoire professionnelle, la personne immigre vers le Canada (pour
les études, en milieu de carrière, à la retraite, etc.) ait un effet déterminant sur la manière dont se fera
l’entrée au sein du parti politique.
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ATELIER 40 : « Nouvelles » formes de vie en anthropologie (II)

Organisateurs : SIMON, Scott, Université d’Ottawa et LAPLANTE, Julie, Université d’Ottawa
L’anthropologie des nouvelles formes de vie, des nouvelles conditions d’existence ou encore de la vie
humaine dans ses engagements avec d’autres organismes s’impose de plus en plus comme un domaine clé
de la discipline, soulevant dès lors un ensemble d’interrogations fondamentales. Le premier ensemble de
questions porte sur l’environnement et l’organique, la cohabitation avec les virus, les animaux de compagnie,
la vie végétale, la forêt, les minéraux, et les technologies. Les processus de coévolution de corps en
mouvements tels qu’ils apparaissent dans le quotidien deviennent des lieux d’intérêts pour une
anthropologie immergée dans ces formes de vie. Ici, « formes » peuvent se comprendre comme lignes de
devenir plus ou moins tangibles, vitales ou mortelles. Comment laisser ces formes de vies penser à travers
nous en guise de compréhensions significatives du monde? Ainsi mettant en suspens une notion de vie
réduite à sa biologie, voire délimitée à son espèce, il s’agit plutôt d’explorer comment la vie déborde
toujours de ces délimitations, comment elle émerge continuellement sous de nouvelles formes. Le deuxième
ensemble d’interrogations porte sur les nouvelles conditions d’existence et du social. En quoi l’expérience du
monde et les principes qui l’organisent sont-ils différents de ce que nous avons pu en connaître à ce jour.
S’agit-il de ruptures ou tout simplement de phénomènes qui trouvent leurs prémisses au XXe siècle et qui ne
font que se concrétiser? Quelles sont les nouvelles médiations de ces expériences qui articulent les
représentations du monde à la vie quotidienne. Ici, l’expression « forme de vie » évoque les potentialités
contenues ou réalisées que ce soit dans la culture populaire, les transformations du capitalisme, le travail, les
nouveaux médias ou encore d’autres médiations de ces nouvelles conditions d’existence. Ces deux
ensembles d’interrogations nous conduisent à revoir les pratiques en anthropologie ainsi que les manières
par lesquelles ces pratiques peuvent se lier aux expériences humaines émergeantes dans ces
transformations. Cela nous amène aussi à essayer de conceptualiser ces nouvelles formes de vie afin d’en
saisir le sens et leurs conséquences. Cet atelier se veut un lieu qui nous permettra de partager comment ces
thèmes apparaissent dans des recherches en cours ralliant des approches en anthropologie médicale et du
corps, du travail, des nouvelles technologies, des questions autochtones, du politique, de l’humanitaire, voire
de l’anthropologie « multi espèces ».

LAPLANTE, Julie, Université d’Ottawa
Les sens de l’expérience Jamu sur l’île de Java; qu’apprendre à travers les formes de vie rhizomiques?
La communication relate une recherche d’anthropologie visuelle/sonore/odore conduite au sein des
médecines Jamu telles qu’elles émergent dans le quotidien à Yogyakarta au centre de l’île de Java en
Indonésie, entrelaçant engagements et vitalités entre humains et rhizomes. Il s’agit plus précisément
d’explorer les manières par lesquelles les médecines « vivantes » par les rhizomes (gingembre, curcuma),
plantes, racines, fruits sont efficaces en dépit de, ou justement parce que, les femmes les préparent au
quotidien avec leurs mains et mouvements. Comment les dukuns (guérisseurs) s’entraînent au Silat (art
martial javanais) afin d’augmenter leur « pouvoir interne » et ainsi leurs potentiels de connexion avec les
humains et les végétaux pour guérir sera aussi discuté. Ce qui semble se défiler dans le processus de
fabrication des breuvages Jamu sont des tentatives d’entrelacements bénéfiques entre des formes de vie en
contexte pouvant mieux se comprendre en amenant la vie végétale en lumière à travers le visuel, les sons et
les odeurs. Une approche phénoménologique en anthropologie qui tourne son regard vers les processus
d’émergence des pratiques en mouvement, largement inspirée des travaux de Tim Ingold est appliquée. La
clé de ce retournement est liée à la phénoménologie de la perception merleau-pontienne pour s’ensuivre
avec la phénoménologie rhizomique de Deleuze et Guattari. Cela propose un agenda de recherche invitant à
une attention soutenue de développement d’habilités dans le monde participant aux processus de vie. Cela
121

Vendredi 17 octobre
invite à faire du « terrain » d’une nouvelle manière, suivant des sentiers de devenirs et ainsi traçant de
nouvelles possibilités de recherche en anthropologie.

MIRZA, Vincent, Université d’Ottawa
Potentialité, transformations du travail et la participation sociale à Tokyo
Cette présentation vise à expliquer comment la crise économique est en train de changer le sens du travail au
Japon et plus précisément quelles sont les conséquences de la flexibilisation du régime de travail pour les
jeunes travailleurs à Tokyo? Pour ce faire, j’examinerai l’articulation entre le travail et la participation sociale
en montrant comment le nouveau régime de travail crée des discontinuités et des tensions importantes entre
les pratiques émergentes et les représentations dominantes. Me basant sur des entretiens avec les jeunes
adultes à Tokyo, j’aborderai la façon dont les jeunes travailleurs temporaires font sens de leur travail et la
façon dont ils définissent leur participation et leur rôle dans ce qui devient une vie flexible. Je voudrais
présenter deux « moments » qui représentent cette nouvelle forme de vie – le travail flexible et l’expérience
individuelle de la crise – en examinant comment les jeunes travailleurs temporaires définissent leur
appartenance et leur contribution à la société. Je dirais que ces « moments » sont des manières d’être au
monde, c’est-à-dire des manières spécifiques de penser, de sentir et d’agir de la relation aux choses, aux autres
et à eux-mêmes. Ils sont à la fois un monde de nouvelles possibilités, d’engagement politique ou de
participation. En d’autres termes, je cherche à montrer comment ces moments traduisent une forme de
potentialité reflétant les expériences individuelles de l’économie politique à travers l’articulation d’une
nouvelle définition du travail et la position de chacun dans la société.

SIMON, Scott, Université d’Ottawa
Après la vie et dans la vie : les âmes ancestrales parmi les Sadyaqs de Taïwan
Selon certaines philosophies existentialistes, la vie ne gagne sa signification qu’en prenant conscience de la
finalité de la mort. Pourtant, la continuation d’une forme transformée de la vie après la mort – l’existence
continue de l’âme – fait partie de la vie de la grande majorité de l’humanité. Au lieu de cantonner une réflexion
sur les âmes dans une discussion sur les croyances, sur les différences culturelles, ou sur les ontologies, on peut
prendre au sérieux les témoignages des gens sur les activités des âmes. Les Sadyaqs de Taiwan, malgré une
conversion massive au Christianisme, continuent de tenir des relations étroites avec les otoçs, les âmes
ancestrales. Surtout dans la forêt, les chasseurs se mettent en communication constante et consciente avec les
ancêtres, qui dévoilent leurs existences continuelles dans les rêves et dans les augures portés par les oiseaux.
Même au village, d’où l’église avait pourchassé les derniers chamanes il y a une génération, les fantômes
continuent à hanter les ruelles et les maisonnées, un fait qui mène certains pasteurs presbytériens à ressusciter
des rites d’exorcisme, longtemps oubliés par leurs confrères au Canada et en Écosse. Et dans les sacrifices des
cochons, les Sadyaqs évoquent la présence des ancêtres afin de régler les conflits interpersonnels. Que signifie
le fait que les otoçs sont surtout présents dans la forêt, en médiation entre les chasseurs et les animaux? Que
signifie la présence des otoçs en village, où ils tiennent une nouvelle relation avec l’église? Quel rôle jouent-ils
encore dans le système judiciaire du village?
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STALCUP, Meg, Université d'Ottawa
« Où est Amarildo? » Sur les figures et la figuration comme équipement anthropologique
Comment les gens donnent-ils forme à leurs arguments, luttes et engagements politiques dans un monde
saturé de technologies de médias et d’images? « Les nouveaux médias » offrent des moyens d’écoute, de
visualisation, de médiation et de communication, pour ce qui renvoient souvent à des problèmes vieux et
profondément enracinés. Une question qui doit être posée est, comment ces médias façonnent-ils les
problèmes eux-mêmes? Et dans l’accompagnement de ce mouvement, comment les sciences humaines
peuvent-elles penser les problèmes et la médiatisation des efforts pour y remédier? En accord avec les
questions posées par cet atelier, l’anthropologie a besoin de concepts qui nous permettent de penser les
nouvelles formes de vie, en particulier en ce qui concerne les nouveaux médias et les défis éthiques de créer,
d’utiliser et d’être les sujets de cette médiation. Dans ce discours, je prends pour exemple le « Caso Amarildo »,
dans lequel le travailleur brésilien Amarildo de Souza a été enlevé dans sa maison à Rio de Janeiro par la police
militaire pour être interrogé, puis ne jamais revenir. M’appuyant sur la critique de la littérature et de l’art,
j’examine comment les figures de la suspicion et de la vulnérabilité peuvent être utilisées pour comprendre les
récits qui se sont ensuite formés autour de cette affaire. Par le biais de ce travail, je cherche à développer les
concepts de la figure et de la figuration comme équipement anthropologique.

VANTHUYNE, Karine, Université d’Ottawa
Le silence comme forme de vie : le legs des pensionnats indiens pour la recherche
Tout récit du passé est truffé de silences, rappelle Trouillot (1995), alors qu’il identifie différents moments clés
au cours desquels des omissions pénètrent la production de récits du passé. À partir de recherches menées sur
le terrain dans la Nation Crie d’Eeyou Istchee, cette communication identifiera divers moments où des silences
ont recouvert la représentation de l’expérience de ces personnes dans les pensionnats indiens.
Des 150 000 enfants environ qui ont fréquenté ces écoles, on estime qu’au moins 3 000 sont morts, alors que
plus de la moitié auraient été victimes de violence physique ou sexuelle. Pendant des années, les anciens
élèves ont maintenu le silence sur les sévices endurés. Ce n’est que depuis qu’un nombre croissant d’entre eux
ont porté plainte en justice contre leurs agresseurs, à partir des années 1980, que certains d’entre eux ont
commencé à en témoigner. Tout en analysant les silences des récits que j’ai recueillis auprès de Cris d’Eeyou
Istchee, je discuterai des enjeux éthiques et méthodologiques que soulève mon travail de recherche, et plus
largement celui de la Commission vérité et réconciliation du Canada. La découverte de ce qui s’est « vraiment
passé » est l’orientation la plus souvent adoptée par les chercheurs, militants et cliniciens qui s’intéressent à la
violence institutionnelle ou de masse. Mais est-ce la seule posture éthique envisageable? Les silences sont-ils
toujours des obstacles au mieux-être, à la justice ou à la reconstruction du vivre-ensemble? Comment se
transforme notre travail d’enquête et d’analyse si, à l’instar de Das (2000), on en vient à reconnaitre le silence
sur l’expérience d’abus comme une forme de vie légitime en contextes de (post) violence?
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16 h 00 – 16 h 30
Pause-café

16 h 30 – 18 h 00

Conférence de clôture : Linda Cardinal
CARDINAL, Linda, Université d’Ottawa
Penser la mobilité en sciences sociales : quelle citoyenneté pour le XXIe siècle?
Qui dit mobilité, dit mouvement, changement, transformation. Penser les mobilités, c’est aussi poser la
question des modes de conceptualisation du changement. La notion de mobilité représente aujourd’hui un
paradigme ou un référentiel qui guide une part importante des débats sur la citoyenneté. Comment penser le
multiple et le décentrement? Par contre, se pose aussi avec acuité la question de la cohésion sociale et de la
citoyenneté dans un contexte de mobilité accrue et de déstructuration des États. Comment assurer la
reproduction des rapports sociaux et la justice sociale? Ce texte portera sur la conceptualisation du
changement au sein des sciences sociales. Il proposera une réflexion impressionniste sur les avancées des
sciences sociales à penser le changement, puisant dans l’expérience canadienne et francophone des exemples
pertinents afin d’illustrer son propos.

19 h 30

Soirée des bénévoles (hors université)
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