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Hélène

Simon-Lorière

ion sur l,usage des

téléphones portables et de
installés provisoirement à Conakry fGuinée) et
guerre au Libéria. Ce
faisant elle met au jour les tensions entre mobilité et immobilité des personnes
dans une situation post-guerre. Le téléphone permet de maintenir un contact
avec les membres dispersés de la famille, mais les communications ne passent pas
partout ce qui explique la forte présence des exilés dans les villes. Le téléphone
atténue l'effet de l'absence et surtout favorise le suivi des démarches administratives, notamment de regroupement familial. Aide potentielle à la mobilité,
les TIC émergent également comme des facteurs d'immobilité et nourrissent
les relations sociales comme les imaginaires de la mobilité, ces effets de l'expérience migratoire invitent à centrer le regard des sciences humaines et sociales
sur les dynamiques familiales et communicationnelles plus que sur l'État et les
dynamiques d'intégration.
En abordant les effets de la mobilité et de la migration du micro- au macrosocial à travers les effets des politiques et de la construction des catégories
administratives, les chapitres offrent une réflexion à différents niveaux sur les
tensions entre l'outillage conceptuel des sciences sociales et humaines et les
pratiques des individus. Ils déconstruisent les représentations des pratiques
produites par des catégories emic grâce à la critique scientifique. De façon
intéressante, les auteurs invitent à ne pas étudier les mobilités en tant que telles,
mais à en saisir les significations variables qui y sont associées, ils proposent de
( penser par Ia mobilité > pour saisir les dynamiques individuelles et sociales
à l'æuvre. Les auteurs proposent ainsi de reconsidérer un certain nombre de
concepts pour renouveler la compréhension des mobilités et immobilités et
reviennent sur l'opérationnalité du concept de migration qui permet de qualifier
des mouvements et des aspirations particulières dans lesquelles s'insèrent des
mobilités spatiales ou virtuelles.
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lntroduction
La démultiplication des réflexions amorcées au cours des années 1990, puis
conceptualisées dans le mobilities paradigm (Sheller et Urry 2006) a donné un
nouveau souffle aux recherches sur la mobilité spatiale. Afin de contextualiser ce
qu'il est convenu d'appeler - encore ! - un < tournant > (mobility turn), il nous a
paru intéressant d'analyser comment la mobilité a été appréhendée et conceptualisée par les sciences humaines et sociales avant le début des années 2000
qui ont constitué un tipping point, une bifurcation, afin de mettre en lumière les
contextes de naissance et d'usage des concepts et des champs de la recherche que
les mobility studies se sont données pour objectif de synthétiser. En effet, malgré
Ia thèse d'un paradigme des mobilités qui informe les recherches en sciences
sociales (sheller 201'4),force est de constater que Ia décennie 2005-2015 n'a pas
été Ia seule à la questionner. Deux champs centraux de la recherche des sciences

humaines et sociales interrogent les mobilités, deux champs porteurs d'une
histoire différente: celui qui a commencé par questionner les déplacements
quotidiens des humains au sein des espaces urbains, issu principalement de la
socio-économie des transports, et celui des études migratoires dont, historiquement, les analyses ont d'abord porté tant sur les migrations internes qu'externes
aux états nations. Ces deux champs se sont construits de façon décorrélée et,
encore aujourd'hui, le dialogue n'est au mieux que très partiel (Pellerin 201'L;
Sheller 20L4 ; Hui 20 1,6).
C'est typiquement à l'étude d'un savoir émergent que nous nous sommes
livrés, c'est-à-dire une étude d'ordre épistémologique qui interroge les catégories par lesquelles opère la pratique scientifique. L'objectifvise ainsi à replacer

new mobilities paradígm dans une histoire plus longue afin
d'évaluer ses apports et limites pour l'anthropologie, la géographie et Ia socioIogie et, par rapport au champ des études migratoires, à travers une critique des
présupposés des mobility studies.
Les auteurs de ce chapitre postulent qu'il existe un intérêt épistémologique à
restituer la manière dont migration et mobilité ont été conceptualisées de 1950 à
nos jours pour appréhender comment se sont construites les congruences, différences et imbrications à l'origine des débats en cours. Bien que les mobility studies
se présentent comme un champ interdisciplinaire, il leur est apparu important
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de procéder par difference disciplinaire pour dresser cet état
des lieux, afin
de pouvoir relever les points communs et questions transversales.
une des

hypothèses est que ce champ synthétise autrement des recherches
autonomes
présentes dans différentes disciplines, mais ne les subsume pas
toujours compìètement. Une attention particulière a été accordée aux textei auxquels
référence
est faite, comme aux contributions auxque[es res principaux

,ui"u.,

la démographie, l'histoire, la géographie et la sociologie, sont les principares
disciplines des sciences humaines et sociales à s,être lntéressées au
déplace_
ment dans l'espace des popuìations. chacune d'entre elles a mis en
æuvre des
outils conceptuels differents. S'appuyant sur le souci de catégorisation
de la
connaissance qui a prévalu tout au rong du xxo siècre, re présupposé
est que res
discipli'es mobilisées ont formé des champs relativement autãnomes puis que
cet état de fait a été nlodifié sous l'impulsion des mobitity stuclies
et l,injonction
à l'inter- et transdisciplinarité. Au regard de l,impor.tance de
la littérature sur
ces questions, le chapitre ne vise pas à dresser un inventaire
exhaustif, mais se
focalise de manière sélective sur un certain nombre de textes
emblématiques
tout en rendant compte de la diversité des approches allant de la
démographie à la socio-économie des transports, ae t'anthropologie
à ra géogr.aphie en
passant par la sociologie et d,es migration stuclies aux touiism
stuãies. Ce croisement des approches a fait éme.ger une grande diversité de concepts
et de sens.
Par exemple, < migration pencruraire >, < migration interrégionarel,
n migration
d'été ) sont des termes qui font sens dans un champ scientilique,
voire une discipline, mais pas pour l'ensemble des sciences sociales, Les
auteurs eux-mêmes
- s'inscrivant respectivement dans Ìa géographie, la sociologie et l,anthropologie - se sout affrontés à plusieurs .up.ir., sur ces significations
tellement
variabìes qu'elles laissent perplexes, mais aussi sur leurs représentations
de
l'espace, de la mobilité et de ra migration, des divergen.", p.àuunant
tant des
paradigmes disciplinaires qui informent leur questionnement
du réel que du
contenu donné aux notions et concepts mobilisés et à leur parcours
de recherche.

Les significations variabtes du terme mobitité
Au-delà d'un acco'd étymologique autour de < ce qui peut
être rnû > ou de < ra
qualité de ce qui est mû >, la définition clu concept < mobiìité >
varie selon les
disciplines qui se so't emparées de ce terme pour quarifier différents

dans l'espace est

intr

en
la
ìe fait
, voire
ilité
our

aspects de
éplacement
e_ci n,a pas

besoin d'appuyer par
implique le
mouvement physique de personnes, de
entre diffé_
rents lieux géographiques. En reva'che, pour la sociorogie, ra
mobilité est avant
tout < sociale > et exprime un changement de position clans
l,espace social d,un
individu, même si elÌe peut être riée à une mobilité < spatiale >>,
c,est-à-dire au
fait de changer de lieu géographique. La clistinction entre
des formes différentes
16

- par exemple la migration par rapport à Ia circulation, la mobilité
quotidienne par rapport au tourisme - est controversée au nom d'une approche
de mobilité

systémique de ìa mobilité. Un premier enjeu consiste donc

à conprendre

comment différentes disciplines scientifiques se sont emparées de ce terme et
quel usage elles en ont fait.

porteurs

et porteuses de cette réflexion, à savoir Mimi Sheller et
John urry en socioìogie
et Tim cresswell en géographie, n'ont pas eu accès en raison d'une
absence de
maîtrise de la ìangue, ou parce que reur curture disciplinaire en est éroignée.
L'anthropologie, l'économie au travers de la socio-économie des transports,

la vie humaine en soci

mobility turnT

De ta mobitité comme flux à [a mobitité comme "

fait social total-

Un exemple de Ia manière dont un courant de la géographie a appréhendé la
mobilité dans l'espace dès les années 1970, est celui développé autour des
travaux de Wilbur Zelinsky (L971) qui subsume deux types de mouvements dans
l'espace : celui temporaire constitué d'allers-retours - appelé < circulation > - qui
s'oppose à un mouvement définitrl appelé < migration >. D'après Zelinsky, < la
migration se rapporte à n'importe quel changement de résidence, permanent ou
semi-permanent; de façon plus significative peut-être, la migration constitue un
transfert spatial d'une unité sociale ou de quartier vers un autre, ce qui met en
tension ou rompt les liens sociaux précédemment établisl > (I971.:225-226).
Ainsi, la migration est ici l'une des deux formes principales de déplacement
dont la caractéristique est un changement permanent de résidence, quelle que
soit l'échelle de référence. La migration exprime un < transfert spatial )) et une
rupture des liens sociaux initiaux. La circulation se réfère, elle, à < une grande
diversité de mouvements, la plupart du temps à court terme, répétitifs ou
cycliques, qui ont tous en commun l'absence d'intention déclarée d'un changement de résidence permanent ou à long termez > (Zelinsky L977: 226). Cette
forme de déplacement est ainsi opposée à Ia migration, en raison de l'absence
de changement de résidence comme de transfert spatial et de sa plus courte
durée, Zelinsþ nomme ces deux formes territorial mobility selon une tradition
géographique qui implique par ( mobilité > un problème spatial spécifique, celui
d'une translation ou d'un transport de personnes ou de biens et d'information à
travers l'espace, d'un lieu géographique à un autre, Ce faisant, il conceptualise la
mobilité comme un continuum de déplacements,
Quelle direction prend le débat dans les années 1980 ? En sociologie, sous
l'impulsion de Michel Bassand et Marie-Claude Brulhardt (1980J s'est développé
une réflexion sur une mobilité spatiale qui engloberait les migrations internationales et interrégionales, l'exode rural, les mouvements pendulaires, les multiples
déplacements d'affaires, de loisir, de consommation, la mobilité résidentielle et
le tourisme. Cette définition volontairement élargie a été proposée afin de faire
progresser la connaissance d'un champ, mais aussi d'un processus qui serait lié
aux crises tant économique, que sociale et politique. Pour décrire l'ensemble
de ces mouvements et processus, Bassand et Brulhardt ont proposé le concept
de < système de mobilité >. Cette conception de la mobilité < implique que la

Sauf mention spécifique toutes les traductions sont des auteurs du chapitre. Texte oliginal:
< mígration is any permanent or semi-permanent chonge ofresidence; ¡nore meoningfully, perhaps,
it is a spatíal transfer from one social unit or neíghborhootl to another, wltích strains or ruptures
previous social bonds >>.
A greatvorielt ofmovements, usuolly short-term, repetít¡ve, or cyclícctl in nature, but all hovíng in
common the lack oJ ony declared intention of a permanent or longlasting change in residence.
<

>>
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compréhension et l'explication d'un de ces flux nécessitent

ra

prise en compte des

autres, Ûoye et al. LSBB: 36J. La critique a cependant pointË
r,échelle d,analyse,
car < l'objet n'est r.ìi la personne ni son déplacement, mais
ìe flux > [orfeu ir 1994:
6e).

La mobilité spatiale est dès lors présentée comme un phénomène
sociar total,

elle n'est plus considérée comme étant uniquement un
dépracemen! < mais une
a-ction au cæur de processus sociaux de fonctionn"-"ni
et de changement)
[Bassarrd et al. 19BS: 25J. Elre ne décrit plus seulement un flux, mais un phénornène comprenant des dimensions poìitiques, économiques,
curtureiles et symboliques, une substitution de circulation à migration peut
dès lors être effectuée

pour décrire certains contextes de dépìacement des personnes
(Rémy 1996;
Tarrius 1'992a, rggzb). puisque le dépracement est appréhendé
comme l,une des
ê
sciété différenciée spatialement> qui <fonctionne
[...]
g
le de ses acteurs, floye et at. rgg}:26),ildevient arors
p
rité et société, une mobilité devenue porteuse de vareu¡
puisqu'elle est ( non seuìement techniquement possibre >,
mais également
< socialement valorisée >
[Rémy 1996: L3g).un constat qui conduit f ean Rémy à
noter que ( nous sommes passés d'un contexte dans tequet
la stabilité constituãit

une norme, mise en cause, subvertie ou simplement assouplie
par divers phénomènes de mobilité à un autre univers
[où] c'åst la mobilité qui devient une norme
à laquelle on se préoccupe de donner dei rimites > (rgg6,
+01. L", approches de

la mobilité ont donc évolué de <flux> comme mesure agrégée
à la <pratique>
effectuée par un acteur ffuan et aÌ. r99i; Équipe vrc
zóol1,en passant par re
< système > (Bassand et Brurhardt
19g0; Knafou 1998), un" noiion ral.ement
mrse en æuvre, car les recherches se focalisent la plupart
du temps sur un aspect
des mobilités sans saisir |ensembre des mouvements
et pratiques des lieux3.

Mobitité sociate, mobitité spatiate

?

En géographie, le concept de < mobirité > implique
impricitement un changement
de position dans l'espace. L'adjectif qualificatif qui ìui
est associé notamment
en sociologie sert à décrire des mouvements du statut
d,un individu ou d,une
cohorte : < mobilité sociare >, < mobiìité ascendante )
ou <( mobilité professionnelle >. cet usage élargi du terme est une source
d,intercompréhension entre
des chercheurs issus d'univers disciplinaires et/ou de champs
différents : si
pour les uns, la dimension spatiale est nécessairement
comprise dans le terme
étaphorique, sinon d'un synonyme

",,
si

on

s s ont i denti qu es, r a p remi ère
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mobilité, et la seconde à une discipline scientifique.
3
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:

te

lité individuelle ou le

styles d'habiter.poryroiriq* est mis

eD

évidenc

ãe < mobilité verticale > et de < mobilité horizontale > [Sorokin 1959)' Ces
deux conceptions soulignent que la mobilité fut d'abord appréhendée comme

des mouvements etìtre des ensembles fÉtats, institutions, gl'oupes d'individus,
classes socialesJ essentiellement considérés à partir de ce qui fait leur stabilité
ons sur
i donna
acteurs
abordé
a
la rnigration, la diversité du peuplernent ou Ia mobilité quotidienne ont toujours
témoigné d'une sensibilité particulière pour le territoire [Rémy et Voyé 1992)s'

d
d
d
a

Les recherches sur la rnobilité quotidienne tirent leurs questionlìements
anciennes déveloPPées

ent autour du choix mo
ansport au cours d'un d
> désigne aussi la mobili

repérer les différences d'ordre sociologique, principalement en ce qui concet'ne
les catégories socioprofessionnelles.
Ainsi, l'usage du terme mobil
mobilité < spatiale > d'une Part
difficile de penser l'articulation
mobilité relève de dimensions
(pour reprendre Ie modèle d'analyse de Norbert Elias [1996] concernant les
sociétés humaines) alors ces dimensions sont nécessairement parties prenantes
de l'analyse des mobilités, La mobilité spatiale est socialement constituée; de
même, la mobilité sociale peut être réalisée aussi en migrant ou en mobilisant
les ressources de multiples lieux géographiques, Alain Bourdin (2005J propose
une analyse articulant la mobilité sociale comme ordre et la mobilité spatiale
comme ressource, bien qu'il récuse l'idée de la constitution d'une sociologie de
Ia mobilité en champ autonome de la recherche.

ru: ; :

ffi :JåÏi;
+

ar.dives, peuvent êtr.e

Mathieu [2014) sur
d'Andr.é Ourednik [20

1B

f

La tradition sociologique s'est notamment intéressée à Ia mobilité sous
deux angles complémentaires: d'une par! l'anaìyse des changements de
position sociale et d'autre part celle des migrations, qualifiées respectivement

::]:::i"i
égalemenr
topique et

5

voir

notamment Pierre Sansot (L996 11971,]) et, poul' une approche sensible ceux

cle

Jean-François Augoyard (1979).
Voir.également pour le moncle anglo-saxon l'ouvrage Locating Migration' Rescalíng Cities and
uigraits (Glick Schille¡ et Çafilar'2011), oÌr les socio-anthropologues Ayse Çafilar et Nina Glick
Schiller se sont très lar.gement inspirées des t|avaux de Ia géographie sociale nol'd-améticaine,
notamment de Neil Brentte¡'.
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De [a mobilité comme migration à ta migration comme
mobitité

qui
distinction entre les lieux préférentiels de ceux les plus fréquentés en ce
concerne le nombre de visites, marque une avancée de Ia recherche' Ces interdé-

durablement les recherches en géographie.

regroupements que sur comment s'effectue la différenciation des phénomènes.

La difficite conceptuatisation et distinction
des différentes formes de mouvement
La science [au moins depuis la science moderne) fonctionne selon un modèle
(le
taxinomiquà, recherchant des classes [le genre) à partir d'un ensemble total
communJ. La conceptualisation de mobilité et migration n'a pas échappé à ce
modèle et les différents courants de recherches scientifiques se sont employés
à distinguer des formes de mouvement distinctes qui ont ensuite été séparées
cognitive
en chamlps. Zelinsky (1g7L) notamment met en æuvre cette technique
catégories,
ces
nouvelles
de
au
sein
et,
migration,
et
en distinguant circulation
différents types de migration (rurale-urbaine, internationale, etc,J et de circula-

tion 0oisir, travail, etã). L'apport de cette taxonomie arborescente réside dans
la capacité à identifier finernent des types de mobilité. Le risque est l'oubli des
inteirelations, les pratiques n'étant pas réductibles aux settles dime¡sions de
la mobilité.

Voit'pou| la France les ttavaux cle Daniel Cou|geau qui entr.eprit
d'étudier la mobilité et les
rapports

entre I'homme et sol) espace vécu, clans une ãpproche spatio-ternpor.elle
synthétique,
indispensable pour l'étude de ces phénornènes dès les années
1970.
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Iìeinhard Henkel [199 2] pour
e t al, (L97 6) pour leurs tt'avattx sut' Attgsburg,
eu Âllernague'
ceux sur Lusaka, ManfredNutz [1991) pour ses recherches sur les étudiants

Voi r l-ranz Schaffer
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La partition du mouvement

2000 visait à distinguer de multiples
es mots de la géographie,la mobilité
est

éplacements quotidiens récurrents, ou
on entre lieux de travail et d,habitation
tenir à des exigences du ravitaillement
hat, de loisir); ou résulter des
rythmes

eux touristiques, nomadisme, transhu_

Au-delà de ces approches phénoménologiques, trois principaux types de
mobilité sont construits: la mobilité quotidienne (Orfeuil 7994),le tourisme et
la migration, bien que des approches plus formelles distinguent des types de
mobilité avec davantage d'abstraction (Gallez et Kaufmann 2009) en effectuant
deux distinctions selon d'une part, qu'elle est interne ou externe à un < bassin de
vie >, d'autre part, en fonction de la temporalité courte ou longue. La finalité est
d'obtenir une classification de quatre formes de mobilités : mobilité quotidienne,
voyage, mobilité résidentielle, migration (voir graphique 2).
Temporalité courte

Temporalité longue

Interne à un bassin de vie

Mobilité quotidienne

Mobilité résidentielle

Externe à un bassin de vie

Voyage

Migration

Figure 2: Les quatre formes principales de moblllté spatlale selon Gallez et Kaufmann (2009).

distance et de Ia fréquence des dépracemenis,
allant des navettes quotidiennes
aux migrations, en passant par rel multipres
formes d" ;"t"g", ìouristiques,
d'affaires, de pèlerinage, etc,

migration est un exemple intéressant, car ce type de déplacement a été I'objet
de multiples approches. Celle scalaire permet de subdiviser le phénomène en
sous-catégories. Tout au long du xx" siècle, dans la littérature scientifique les
termes suivants ont été attribués en fonction de l'échelle du phénomène étudié:
La

< migration interurbaine > désigne les déménagements des personnes à I'intérieur d'une aire délimitée par une ville, au-delà de l'échelle urbaine, les migrations peuvent être qualifiées d'< interrégionales >, d'< intermétropolitaines >, ou
d'< interprovinciales > selon l'échelon administratif en vigueur dans les différents
contextes juridiques. La migration < internationale >> est opposée à la < migration
interne n aux États-nations. Des limites spatiales, censées être pertinentes pour
la pratique, I'expérience et la problématique, ont ainsi été construites à différentes échelles. Ces termes adoptés par les chercheurs sont dans la plupart des
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Migrant > et ( touriste >, deux concepts centraux de la statistique internationale, ont été forgés pour quantifier et contrôler les populations mobiles. La
construction de cette distinction a eu de lourdes conséquences sur la manière
dont les sciences sociales appréhendent la mobilité géographique des êtres
humains. En effet, pour des organismes étatiques et para-étatiques, ces deux
catégories subsument l'ensemble des possibilités de déplacement. La catégorie
< tourisme ) slmthétise la totalité des mouvements temporaires fmoins d'un
an) - quelle que soit la nature du déplacement: voyage d'affaire, pèlerinage,
hôpital et sanatorium, visite à la famille, de monuments, etc. - quand la catégorie
< migration > synthétise l'ensemble des mouvements définitifs. Le paradigme
de la statistique internationale - migration internationale vs tourisme ínternational - a ensuite été appliqué aux différents mouvements à d'autres niveaux
d'échelle. Ainsi, l'lnstitut international de statistique, qui réunit les représentants des offices nationaux de statistiques a pris une résolution8 en 1928 qui a
<<

Extsnded wùrking
hotidsys

WEEKS

Vislls

cas des catégories administratives emic. Elles servent à mesurer des flux, non à
qualifier des pratiques, et sont contraintes par les délimitations administratives.

DISTANCE

Figure I : Les mobllltés temporalres selon
Hall (2005).

8

Bulletin de la statistique générale de la France. l92B/04-L928/06, Compte-rendu de l'lnstitut
international de statistique, p. 300.
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quantitatives à d,autres niveaux.

La séparation des champs
scientifiques

la socio-économie des transports témoigne d'une volonté d'inscrire la problématique des déplacements dans un contexte plus large. Pourtanq c'est moins
la mobilité que le mode de transport et les flux qui sont abordés quand cette
approche ne confond pas mobilité et mode de transport [Montulet 1998 : 8).
La naissance des études sur les migrations en France est plus contextuelle.
Alors que la sociologie étaità peine établie comme discipline autonome,l'époque
était marquée par une politique active de recherche de main-d'æuwe étrangère.
Le terme immigration rendait compte d'un fait social que les chercheurs se sont
approprié peu à peu fSalzbrunn 2015). Les migrants ont fait l'objet de premières
enquêtes dans les années 1960 et 1970 d'abord dans le sillage de recherches
menées en sociologie du travail, puis, sous l'effet du regroupement familial,
en sociologie de la famille. Les chercheurs étant fortement marqués par une
analyse man<iste, les migrants étaient perçus comme des membres (partiels) de
la classe ouwièree, Les appartenances culturelles et religieuses, de même que
les questions de genre, furent largement ignorées jusqu'au tournant culturel
des années 1990 renforçant une perception ethnicisante puis racialisantel0 des
migrants (Salzbrunn, à paraltre). Parallèlemen! sous l'impulsion du géographe
Gildas Simon, un groupe interdisciplinaire de chercheurs a fondé en 198511 à
Poitiers le laboratoire < Migrations internationales etsociétés d'origine )), un nom
qui témoigne de I'effort de décentrer le regard sur l'immigration pour rendre
compte du lien avec les pays de départ. Dès l'origine,les membres du laboratoire
ont collaboré avec des sociologues, notamment de Paris, Nice et Toulouse, une
collaboration fructueuse pour l'avancement de la pensée théorique en sciences
sociales des migrations et qui s'exprime notamment dans la Revue européenne
des migrations internationales fondée par Simon12,
Enfin, dans les études sur le tourisme, les notions de voyage et de déplacement ont été placées au centre de l'analyse afin de distinguer la pratique touristique de la migration. Ainsi, face à un phénomène qui peu à peu se démocratise,
les tourism studies se mettent en place à partir des années 1940, timidement
d'abord autour du journal Tourism Review, puis des Annals of Tourism Research
créées au début des années L970 et à partir des années 2000 de nombreuses
revues voient le jour autour de cette thématique. Le voyage et le séjour temporaire dans un lieu inhabituel sont le dénominateur commun des définitions de la
pratique touristique. Par exemple, en définissant le tourisme comme < déplacement >, Rémy Knafou et aL (1997) appréhende le tourisme comme une forme de
mobilité, car << le déplacement opère une discontinuité qui permet un autre mode

9

Voir les chapitres de Maryse Tripie¡ Aude Rabaud et Emmanuelle Santelll ainsl que de Monika
Salzbrunn dans l'ouvrage édité par Catherine Paradeise et Didier Demazière sur les 50 ans
de sociologie française (2015), Une critique de I'approche de cette époque a été formulée par
Monika Salzbrunn (2008, 2015) et est reprise lci.

10 Voir notamment le colloque internatlonal < Le religieux au prisme de l'ethniclsatlon et de la
racisation >, organisé par Miryam Giargia, Simona Tersigni, Claire Vincent-Mory et MarieClaire Willems au Sophiapol à l'université Paris Ouest La Défense, les 17 et 18 septembre 2014
(http://racirel.sciencesconf.orgJ, dont les actes sont à paraltre.

11

Le

liwet du colloque, témoin de cette riche histoire en

sciences sociales des migrations, peut
< Penser les

être téléchargé ici: https://migrinter30ans.sciencesconf.org. Migrinter 2016:
migrations pour repenser la société

12 Voir différents articles consacrés

à la

Poitiers.
réflexion théorique, notâmment Berthomière et Hily (2006).
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L'émergence des mobility studíes:
la poussée des années 19óo avài ¿es probtématiques
nouvetles
entre " territorialité nomad€o €t *

muttipricit¿;-

graduelle de celle des êtres humains les plus défavorisés au travers de politiques
migratoires restrictives et sélectives'
Ces conceptualisations questionnent la production des identités spatiales
ainsi que les liens aux lieux et la nature des ancrages, comme en témoigne en
sociologie l'ouvrage dirigé par fean-Michel Berthelot et Monique Hirschhorn

en
199
XavierPiolle

Portant sur les

[1996),

rlen 1996) ou enc

(Knafou

>

[Piolle 1990-91)

de
odernes influencée p
de fean Duvignaud e
e la qualification

onnels à I'anagée Par Marcel

consacrées au

thème des Nomades etVagabonds et les écrits du philosophe Gilles Deleuze et du
psychanalyste Fétix Guattari (1980). Le nomadisme est alors entendu de façon
soit métaphorique, soit spatiale'
Les travaux du sociologue Michel Maffesoli (1997) relèvent de la première
occurrence; la carrière du sujet est perçue comme traversant différentes

De la critique de la sédentarité
au nomadisme

;

få'ï,:ff:i:iî':î

ffi:[iiï":I:;
demeurer connectés transnationalement et simultanément s'installer et former
des zones d'établissement. Sa compréhension de l'identité présuppose que ces
nouveaux nomades restent économiquement dépendants de leur seule localité

168-169). Tarrius relève toutefois l'existence de

ation en Europe, Les groupes sociaux qui éprouvent
ans la mobilité sont ceux qui sont confrontés depuis

et Ève
pte de

7ee2)

et celles d'Ulf Hannerz (1990) sur le local et le cosmopolitisme, ces chercheurs
observent les compétences sociales sur lesquelles s'appuient les individus pour
se déplacer. En soulignant l'importance de tenir compte de l'histoire des mouvements et des traditions culturelles, les recherches de Tarrius comme celles des

Lancaster donnent à voirla l'emphase mise sur la nouveauté et l'importance

tation
13

Une conception dont une critiqu:3-éié
développée de façon significative par
Ereonore Kofman
querques années plus tard.
voi.
émise pär Na*raùeïrar

_''ot,

"u.rir"'.iitìque

¡zors¡.

des travaux de contemporains, ceux de Pier Paolo Viazzo (1989) sur la place de la
mobiiité saisonnière dans les modes de vie alpins ou de Paul-André Rosental (1999) sur les

14 Voir pour

cheminements migratoires,
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qui dépasse ceux consubstantiels au territoire qui prévalaient auparavant.
Au centre de l'analyse figure désormais le caractère plurilocal des pratiques, des
réseaux et des lieux de circulationls.
Cette conceptualisation est née du constat que la plupart des recherches ont
présumé I'existence d'un lien entre la société et par là les individus, les arran-

gements institutionnels de l'État-nation et I'organisation territoriale fFaist
et al, 2013: 1953). Elle s'appuie sur une critique dtt container thinking et du
nationalisme méthodologique [Glick Schiller, Guldbransen et al. 2006; Glick
Schiller et Wimmer 2002) pour offrir les moyens de le dépasser (Glick Schiller et
Çaflar 2011; Salzbrunn 2011),
Est alors proposé le concept fondateur de ffansnationalisati.on, défini comme
un phénomène qui met en relief la nature plurilocale des relations sociales, des
réseaux et des pratiques, Selon Pries, ce concept
renvoie au renforcement ou à l'émergence de configurations sociétales plurilocales
qui s'érigent au-delà et entre les espaces traditionnels en container, et au sein
desquels sontmis en æuwe les cercles concentriques de phénomènes locaux, micro'
régionaux, nationaux, macro-régionaux et globaux. Ce phénomène présuppose une
conception relativiste de l'espace sociétal géographique plutôt qu'absolu, Ainsi,
les espaces sociaux transnationaux peuvent être compris comme des cadres de
référence plurilocaux qui structurent des pratiques quotidiennes, des positions
sociales, des projets biographiques d'emploi et les identités des individus, et
qui connectent des lieux au-dessus, entre et au-delà des contextes nationaux en
container 16. [Salzbrunn 20L6 t 239)

Une critique qui peut être apportée à Ludger Pries est que bien qu'il ait inclus

Un "espace social transnational"

l'importance d'éléments provenant d'un nouvel environnement à l'intérieur
de l'espace social transnational, le pays d'origine semble prédominer dans son
système de référence (Salzbrunn 2017: t69). Cependant plusieurs auteurs ont
repensé le rapport et la hiérarchie entre ces différents espaces de référence,
en mettant notamment l'accent sur l'enracinement local des réseaux et des

pratiques, Les historiens Ulrike Freitag et Achim von Oppen [2010J ont proposé
d'observer la translocalité à partir de travaux empiriques menés dans le GIobaI
South. L'étude de la migration depuis les pays d'origine est développée par
nombre d'anthropologues, en particulier celles et ceux, à l'instar de Nina Glick
Schiller, qui sont en lien avec le centre Max Planck de Halle spécialisé en anthropologie sociale, et celui de Göttingen pour l'étude de la diversité multireligieuse

ls
Io

Pour un retour sur l'histoire et I'actualité de$ recherches sur l'espace soclal transnational,

voir Monika Salzbrunn (2016J, ( Shifting Theories, Methods and Topics: Monika Salzbrunn
talks with Ludger Pries about 30 Years of Migration Studies >, Revue européenne des migrations
internatÍonales 32 ß -Ð, p. 237-247.
<Which emphasizes the pluri-Iocal nature of socletal relations, networks and proctices,
TransnationøIisationreþrs to the strengthenÍng or emergence ofpluri-Iocal socíetal configuratíons
which span above and between the traditional container spøces, and in which the concentric
círcles oflocal, micro-regional" national, macro-regionøI and globøI phenomena are played ouï
Thís phenomenon presupposes a relativist concept of societol-geographíc space, rather than an
absolutist one, Thus, transnatlonal socletal spaces can be understood as pluri-Iocal frames of
reþrence which stntcture everyday practlces, social positions, biographical employment proiects,
and human identities, and which span locales øbove, between and beyond the contexts of national
container societies,>

28
29

Nathatle Ortar, Monlka Satzbrunn
et Mathfs Stock
Quets enJeux éplstémotoglques autour du mobllity

et multiethnique. L,évol
est le reflet de la

gration dans ces deux centres
hropologie à cet objet. Ayant
migrations dans le monde,
's
sociaux - dont la migration

transf<

depuis tongturn;, .onr,
cette discitline ì'est

et le

"
cosmopolitisme

de la diversité, voirã de

super-diversìte
ryerto
migration sur les résea
[Salzbrunn 20.02),ou
_Leüe

h

*i'e]ation av"c

omn¡présence de"n.o.u
ce champ d,études da

Pfaff-Czarnecka[2008)as,intei.ogei:;;r"
Aussi, au moment o

imp
la <muttí-sitád ethnogra
observent l'espace socia
la configuratioï. Ces recl
malgré l-ur t"nt"ìiuã, ¿"
disposent ae¡à ã un

.ansnationalistsnow?>>

'adigm, Ies anthropologues
et méthodologique - telle
'rains d'enquête locaux,
Ils
s aux lieux afin d'en saisir
t ignorées du mobility turn

t06,20L4).

lvlobilities paradigm: recompositions
-'-'.'.
et approches dans un champ ¿iéiu¿esdes questionnemen*
inte-fre
La richesse des questio
I'ensemblel"r .nääpr é
au tournant des années

aepucementr * Jär.u p
Au cours des années 199t
vement remplacée par ceJ

diffuse également aù sein

r
John
mobil
apport. il invite à appr¿her
qui reconfigurenl ie'"soci:
La proposition de
société pai celle des

té des travaux recensés

dans

part d,une prise de conscience
d'interroger différemment les
touvement dans l,anaþe.
orts s'estompe progressi¡e, en tant que notion, se
tions.
:n sociologie l'étude de la
endre l'originalité de son

nsformations matérielles

f :,iï,Í,1:iä,îî:Ë:i:rr;:

ge imaginair",.
lu sont
physique et virtuel,
en *i" ¿" restructurer
comme société,, en ,,social
comme mobilitél7,,>
la sociologie, à savoir la
mme des incidences des
monde et de la société,
En 2006,John

UrryetMimi

ocessus sociaux doivent
formes à l,origine de
s représentations du

Sheller (ShelleretUrry2006)
proposentla création
d'un nouveau paradigme,
celui des .àUiiitãr. L,insistance
sur l'usage du pluriel

tunT

est destinée à attirer l'attention sur les conditions de possibilité, les significations, la diversité des pratiques et des modes de vie associés au mouvement. Une
grande paftie de Ia réflexion conceptuelle entreprise s'attache à rendre compte
des mobilités en tant que phénomène relationnel, multiple et dépendant du
contexte. L'usage des technologies du voyage et de la communication ont modifié
les conceptions que les personnes se font d'elles-mêmes et de leurs rapports aux
autres et avec le monde, aussi les relations sociales n'impliquent-elles plus seulement des êtres humains. Cette transformation ne concerne pas seulement leur
identité propre, mais également leur faculté à vivre en relation avec les autres et
avec leur environnement physique. Selon le mobilities paradigm, il est indispensable d'analyser la nature systémique des réseaux de mobilité globale, en prêtant
attention à leurs propriétés émergentes. Mimi Sheller et fohn Urry proposent
d'incorporer le champ des études migratoires à ce nouveau paradigme, car il
intègre les réflexions portant sur les manières d'habitel la reconstruction d'un
chez-soi, l'observation des relations entre le mouvement et l'habiter, les cultures
du déplacement (Urry et Sheller 2006:ZLt)'
Ce pluriel n'a pas d'équivalence dans le contexte francophone où ce paradigme
mettra plusieurs années à pénétrer un champ de la recherche en sciences sociales
alors influencé par les travaux de Vincent Kaufmann (2002) sur la motilité et
une formalisation de la mobilité comme capital (Boltanski et Chiapello 1999;
Kaufmann et aL 2004). La motilité rend compte de la capacité des entités (par
exemple les biens, les informations ou les personnes) à accéder et à s'approprier
les moyens de mobilité sociospatiale en fonction de leur situation comme de leur
capacité à se saisir d'une offre de transport, L'accent est porté sur le potentiel à

être mobile plutôt que sur le mouvement effectif des personnes. Le concept de
motilité permet de mettre en relation le déplacement avec la multiplicité des
projets de vie, des attentes et des aspirations, qui caractérise toute société. La
réflexion sur le capital mobilitaire en sociologie dépasse le cadre du déplacement physique puisqu'elle comprend également celle sur la mobilité professionnelle, pour rendre compte des compétences communes et du cadre social de leur
acquisition et exercice,
Au regard de ces avancées conceptuelles quels sont les apports de ce
paradigme proposé par f ohn Urry et Mimi Sheller (2006) et en quoi se distinguet-il des approches antérieures de la mobilité ? Il rompt avec le postulat fondamental des sciences sociales du xx" siècle d'après lequel < le social > est constitué
d'une série de relations particulièrement fortes entre des individus engagés dans
une situation de proximité physique, Au contraire, il a pour prémisses que les
technologies du voyage et de la communication ont rendu possible une multiplication des relations à distance et intermittentes cruciale pour la cohésion
de la vie sociale. Reprenant entre autres les travaux de David Harvey [1989J
et Anthony Giddens (1990, L997),les auteurs relèvent qu'il est problématique
de continuer à parler de sociétés indépendantes les unes des autres dans la
mesure où une partie des relations sociales se déroulent au-delà des liens locaux
et nationaux, Ces dernières n'impliquent plus uniquement des êtres humains,
car les technologies du voyage et de la communication bouleversent les conceptions que les personnes se font d'elles-mêmes et de leurs relations avec les
autres et avec le monde, Ces modifications ne concernent pas seulement leur
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cette perspective ait toujours été appréhendée par les sociologues pratiquant
l'approche biographique22, De même, l'intégration du genre dans I'analyse des
migrations internationales n'est apparue que très progressivement à la suite des
recherches pionnières de Mirjana Morokvasic (1984) alors que plus de la moitié
des migrants dans le monde sont des femmes23. Enfin, à propos de la migration
non documentée, très peu de travaux donnent à lire l'ensemble des moyens et
de la diversité des réseaux utilisés par les individus.rnalgré les dispositifs de
contrôle et les politiques globales2a,
Après s'être établi dans le paysage académique francophone, le laboratoire
interdisciplinaire intitulé < Migrations internationales et sociétés d'origine >
[CNRS-Université de Poitiers) estrenommé < Migrations internationales, espaces
et sociétés D pour rendre compte de la prise de conscience de la multiplication
des liens transnationaux et de l'influence des migrants sur les mutations (notamment urbaines et commerciales) des lieux de résidence ou de transit. Le champ
des études sur les migrations s'est occupé de façon récurrente des réseaux,
des espaces transnationaux et des champs migratoires (Basch, Glick Schiller
et Szanton Blanc 1994). Plus récemment les chercheurs qui s'intéressent aux
migrations transnationales ont exprimé une nouvelle fois leur prise en considération du < local >. Des perspectives très différentes coexistent bien qu'un intérêt
commun pour les processus transnationaux, le lieu et I'espace semble se dégager.

En proposant notamment un espace transnational délimité par une origine
nationale ou une ethnicité commune des personnes observées, nombre d'études
ont en réalité renforcé la notion d'identité basée < naturellement > sur la nation.
Cette vision a redonné de la force au nationalisme méthodologique sous une
forme nouvelle, critiquée notamment par Remus Gabriel Anghel et al. (2008),
Nina Glick Schiller, Ayse Çaplar et Thaddeus Guldbrandsen (2006) qui postulent
que même lorsque, par-delà des frontières, la mobilité est l'intérêt central des
chercheurs, la nature et l'existence de la relation maintenue par les migrants aux
lieux d'origine ne doit pas être présupposée (salzbrunn 20Lt:768).
Enfin, Nina Glick Schiller etAyse Çaflar (2071) ont développé des recherches
portant sur la localisation de la migration, répondant ainsi de manière constructive à la critique portée à certaines études sur les réseaux qui négligeaient la
dimension de l'enracinement local. Les espaces translocaux peuvent ainsi être
définis par Ia façon dont les migrants ajustent leurs stratégies d'installation et les
Iiens établis transnationalement pour influer sur les structures d'opportunités
disponibles au sein d'un environnement local. Pour aller au-delà de ces premières
avancées théoriques et méthodologiques, Monika Salzbrunn propose une

22 Voir notamment

les travaux de Daniel Bertaux et de Catherlne Delcroix, directrice du laboratoire
DynamE (Dynamiques Européennes, CNRS-Université de StrasbourgJ et de leurs doctorants.

23 Voir les résultats du projet européen (7e

PCRD) GEMMA, Gender and Migration. Enhancing
Gender and Migration: http://cordis.europa.eu/project/
rcn/89500-en.html. En France, plusieurs chercheuses du Centre d'études féministes de
l'université Paris 7 travaillent sur l'intersectionnalité et les migrations dans une perspective
genrée : http ://wwwcedref.univ-paris7,fr.
24 Certains travaux prennent en compte l'agentivité des migrants dans leur production culturelle.
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Voir Monika Salzbrunn, Farida Souiah et Simon Mastrangelo (2015) et la thèse de Farida Souiah
(2014) consacrée aux migrants non documentés algériens.
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d'horaires d'embauche décalés, en particulier pour les plus pauwes, générateurs
de temps long de déplacement (Korsu et wenglenski 2010; Le Breton 2008) et
de coûts [Ortar 20L6a).En outre,la mobilité des uns [par exemple des touristes)
nécessite I'immobilité des autres (par exemple ceux de la service c/ass dans
l'industrie touristique), lesquels peuvent être pris dans d'autres mobilités à
la pendularité plus longue (Gentil 2013). Cette critique de la mobilité trouve
également un écho dans le champ des études migratoires au travers du constat
déjà mentionné d'un regard essentiellement centré sur les classes aisées et
qui ignore les temporalités spécifiques des migrations et les conditions dans
lesquelles elles se déroulent, Eleonore Kofman (2005) rappelle ainsi que la
mobilité géographique internationale nécessite toujours la possession d'un
passeport et souvent d'un visa, ainsi que des ressources financières, culturelles,
iinguistiques, sociales, etc, Elle relève également que le peuple le plus dispersé,
le peuple juif a été méprisé, contrôlé et persécuté en raison de sa mobilité,
de son enracinement plurilocal et de son cosmopolitisme, Des critiques sont
également présentes dans les travaux portant sur l'organisation et les conditions
de vie dans les camps de réfugiés (Agier 2017; Agier et Prestianni 2011),les
mobilités des ouvriers (Legrand et ortar 2011; vignal20L2,2013 ; Ortar 2015)
et les travailleurs saisonniers [Gentil 20t6).Au-delà de ces limites et critiques, le
paradigme des mobilités a toutefois modifié le regard sur un ensemble d'objets
détaillés ci-après, des objets dont le champ des études migratoires s'est toutefois
emparé de façon inégale.
Les imaginaires
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Understanding the local power relotions, the processes and discourses
of politicøl lobbying, and
to land, property, business, residence permits, etc. is cruciøI ín the
different localitíes, reaching far beyond a dyadic relation between
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notamment l'ouwage dirigé par Philtppe Hamman et at. (20L4)
sur la multilocalisation et
l'article de Christophe Mincke et vincent Kãufmann (2017), <ìvfobilít¿.
.i"ng;nt"s, mobilités

intriquées
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the re-adaptation of the post-índustrtal city to the requÍrements
of neo-capitalism is
increasingly seen as dependent on a rescaling of the mobilities
oj iæ innolit*i, this time at the
<<Today,

regional and global level.
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et valeurs de Ia mobilité. La llttérature scientifique entend

par imaginaire les représentations, qu'il s'agisse de mythes et/ou de symboles,
propres à un groupe social. Cet ensemble, générateur de significations, participe aux pratiques sociales, L'étude de l'automobilité (Urry 2004) et de l'aviation fAdey 2010) ont ainsi permis de montrer comment la production de l'un
comme l'autre de ces phénomènes informent le s business models des entreprises
comme les politiques étatiques et locales et les imaginaires sociaux (Cresswell
et Merriman 2009). Bien que des recherches critiques soulignent la dimension
politique des discours produits (Freudendal-Pedersen 2009),la mobilité ne peut
se résumer à une pratique, car elle est aussi porteuse d'un imaginaire, notamment de liberté (Cresswell 2006), comme d'un < regard touristique > (Urry et
Larsen 2077; Salazar 20Lt). L'imaginaire est aussi présent dans la migration
qu'il précède et accompagne, et constitue une partie intégrante des espaces
sociaux transnationaux et translocaux. Les recherches ont notamment porté sur
la production culturelle et musicale [salzbrunn, Souiah et Mastrangelo 2015)'
Dans le contexte de la migration non documentée (Santelli et Mastrangelo
dans ce volume), comme de celle hautement qualifiée fBeck et Dellwo, dans ce
volume), la représentation des migrants potentiels d'un pays, d'un continent ou
de la migration comme acte, exerce une incidence sur le choix de migrer ainsi
que sur la trajectoire migratoire (Salzbrunn, Souiah et Mastrangelo à paraltre)
et Ia nature des liens établis entre différents espaces (Barthélémy, Ebilitigué
dans ce volume). L'analyse de la production des imaginaires et des valeurs liées
aux déplacements met à jour des aspects complémentaires dans I'un et I'autre
champ, mais souligne toute l'importance de prendre en compte ces dimensions
pour rendre compte de la complexité du phénomène mobilitaire.
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Capítal spatial et capital de mobilité. La mobilité ne concerne pas seulement I'ensemble des déplacements effectifs, mais comprend aussi le potentiel
de mobilité, la motilité (Kaufmann et aL 2003,2004). La notion de < capital >,
initialement élaborée dans la théorie de la pratique de Pierre Bourdieu pour
rendre compte des dimensions culturelles, économiques, sociales et symboliques des ressources détenues par un individu, est reprise pour conceptualiser
les dimensions culturelles, économiques et spatiales inhérentes à la capacité à se
déplacer physiquement (Joye et Kaufmann 2004) ou virtuellement (Kaufmann
et Montulet 2009). Différentes acceptions coexistent toutefois. si dans son étude
de la mobilité d'étudiants européens au cours d'échange < Erasmus >, Elizabeth
Murphy-Lejeune (2001) observe ainsi la constitution d'un < capital de mobilité >,
Anne-Catherine Wagner (2007) fait référence à un < capital international >
pour rendre compte de la constitution de ressources spécifiques exerçant une
incidence sur l'employabilité des étudiants qui circulent à l'étranger. facques
Lévy (2003) qualifie lui de < capital spatial > l'ensemble des ressources qui
permettent une maîtrise de I'espace. Enfin, dans une perspective de lien avec les
approches sociologiques, ces notions autorisent des assertions sur le processus
d'individualisation dans les sociétés contemporaines qui repose, notamment,
sur des potentiels de mobilité fCanzler et aL 20OB} L'une des limites de ces
approches est le peu de cas de la prise en compte de la confrontation à l'altérité
qu'implique souvent un déplacement, une dimension essentielle dans l'analyse
de la migration (Ceriani-Sebregondi 2004)'
mouvement, y compris des flux financiers, d'information et d,objets,
une dimen-

sion intégrée dans l'ensemble des recherches.

Effets de champ
l'approche par les "mobilités" rassemble un éventail de
diverses formes de mouvement dans une perspective multiscalaire allant du
corps (ou plutôt des parties du corps) au Monde. Ces domaines de recherche
importants auraient été auparavant tenus séparés par les frontières disciplinaires et subdisciplinaires qui jouaient contre une compréhension plus
holistique des mobilités2e D (2010 : 18). Il s'agit là d'un premier effet: plutôt que
d'analyser séparément différents types de mouvements, le concept de mobilité
aborde I'ensemble des déplacements - du mouvement du corps du danseur
au piéton qui parcourt l'espace urbain, du migrant qui traverse les frontières
étatiques à l'étudiant en séjour linguistique, des voyages d'affaires au télétravail,
etc, - et les englobe au sein d'un même problème théorique. Il s'agit là d'un effet
de champ intéressant et problématique à la fois. Intéressant, car il permet de
développer de nouvelles perspectives théoriques autour d'un continuum de
mobilités. En ce sens,le < regard mobilitaire > permet d'appréhender la mobilité
dans des domaines où elle était restée jusqu'à présent invisible. Cela repose
toutefois la question de l'échelle de pertinence de l'analyse et du piège du < tout
mobile > évoqué par Peter Adey (2006) faisant ainsi suite au tout migratoire des
Selon Tim Cresswell,
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"mobilities" approach brings together a dlverse array of forms of movement dcross scales
ranging from the boily (or, indeed paræ of the body) to the globe, These substantive areøs of
research would have been formerly held apart by ilisciplinary and subdisciplinary boundaries that
mitigøted against a more holistic understanding of mobilitíes' >
<<The
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Ce constat invite à interroger dans
fet non plus comme flux et accumulati
par le concept de mobilité. Cette que
rebat les cartes d,une approche glo-bal

études sur la migration et des mobilitíes studies pour rendre compte du paradoxe
suivant: ( comment des chercheurs pourraient-ils rejeter la théorisation de la
mobilité comme problématique et asociale, cadrer la mobilité dans toutes ses
dimensions comme un aspect de I'expérience humaine, dépasser les pensées
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nme catégorie d,analyse plutôt qu,immi_
gration/insertion a permis de renouveler les
cadres de Ia recherche dans une
perspective dynamique et de focaliser
l'attention sur le mouvement là où les
études privilégiaient ra.description des phases
d,immobiliti,q;; ;; soir dans le
pays d'accueil ou lors des retours. La
ciicuration migratoire iiriÁgì" ainsi l,idée
de parcours effectués pendant la migration
et
apes. En
intégrantà la fois des pratiques spatiãres etdes
production d'un nouveau cadre.spatial et à l,analyse
es entre
migration et rerriroire (Arab 2008). Nina ô[ck schiller
et Noël sarazar (20L3)
travaillent Ia notion de < régime de mobilité )), avec pour
ambition d,ailer au_delà
des acquis conceptuels di mobility rurn. Ils proporuni
uìáîicuration ¿es
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binaires et ne pas minimiser les barrières différentielles âu mouvement ? > (Glick
Schiller et Salazar 2073: L87)
Un dernier effet peut être énoncé, un effet d'éviction. On observe la mise
à l'écart de travaux importants sur la mobilité avec l'argument de la rupture
paradigmatique : le mobilíty turn néglige les avancées des années 1990 dans le
domaine. Ceci est certes un effet classique d'obsolescence du savoir antérieur par
la mise en place d'un nouveau vocabulaire, mais nécessite néanmoins Ia prise de
conscience et l'analyse de sa justification. Cette éviction est également d'ordre
linguistique: puisque la majeure partie des publications se font en anglais, il y a
une ignorance des travaux dans le domaine dans d'autres langues.

Conctusion
< mobilité > ont reçu des significations changeantes
au cours du xxu siècle et désignent des phénomènes qui ont évolué au fil du
temps. Pour l'appréhension des phénomènes migratoires, l'échelle d'analyse a
constitué un premier écueil à résoudre. Le problème a ensuite été statistique:
les catégorisations étatiques ont créé une dichotomie entre < tourisme >> et
< migration > puis entre autochtones et allochtones, Dans ce champ d'études, la
mobilité a désigné tantôt la circulation, la facilité de mouvement le déplacement
virtuel, etc, sans pour autant se substituer à la description du fait migratoire,
un phénomène complexe où les phases de mouvement ne sont pas linéaires et
constantes. Pour les démographes attachés à la description des mouvements de
population nationaux, l'usage du terme mobilité est venu se substituer à celui
de migration pour préciser des circulations à l'intérieur d'un espace national.
La compréhension plus fine des déménagements résidentiels a permis progressivement de les analyser conjointement et de façon dynamique avec d'autres
mobilités, dont celle professionnelle et quotidienne.
De son côté, l'anthropologie s'est emparée de cette notion pour réinterroger les études sur la migration. Ayant toujours été sensibles aux migrations
dans le monde à partir d'une connaissance des pays historiques d'émigration,
nombre d'anthropologues ont observé les circulations ainsi que les assignations
identitaires au sein des sociétés super-diverses avant la création de l'outillage
théorique et méthodologique dnmobíIity turn.La < découverte > de l'importance
des migrations internationales, suivi de la création de centres de recherches, de
masters dédiés, etc., a ensuite traversé l'ensemble des disciplines à partir des
travaux sur les espaces sociaux transnationaux (Glick Schiller et a\.2006).
Enfin, dans le cadre du champ de la recherche le plus proche de ce qui
deviendra les mobility studies,les transportation sciences, l'émergence de l'usage
du terme mobilíté correspond à un besoin de qualifier la finalité des déplacemenß afin de pouvoir pénétrer les modes de vie, puis dans un second temps,
d'intégrer dans l'analyse la mobilité sociale, un concept classique de la sociologie,

Les concepts < migration > et
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Aussi, si l'on appréhende r'état du traitement
de ra mobilité jusque dans res
années 7990, la recherche peut être synthétisée

q"",."-Zìiments: L) une
distinction conceptueile entre < migraiion > et ( ".
circuration >; 2) une insistance sur la notion de < transport > et de < choix
modar qrii"àiiaua[se fortement la question des mobilités quotidiennes par
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entre deux grands champs de la
: celui des mobilités et des

d,un,ou.n"#tains

Production des catégories
par te potitique et ['administration
et leurs efiets

MIGRATIONS,
CI RCU LATIONS, MOBI LITÉS
SOCIETES
CONTEIlPORAINES
st

interroge sur

le fonctíonnement
et Ia complexité
des sociétés,

quest ionne
Ies modèIes

explicatifs
existants dans
une approche
plunidisciplinaire
et ouverte.

Au cours de la dernière décennie, l'usage du terme mobilité,

porté par le mobility [urn, s'est progressivement substitué
à migration dans la sphère politique et dans la recherche
sans que ce glissement conceptuel n'ait réellement fait
l'objet d'un questionnement approfondi. Ont a¡nsi été
intégrées au sein d'un même corpus analytique toutes
les formes de déplacement physique des personnes,
les mobilités imaginaires, virtuelles et de communication
comme celles des objets. fouvrage les interroge dans
une perspective pluridisciplinaire en proposant une
réflexion épistémologique autour des termes <mobilité>
et < migration ) et de leurs relations afin d'interroger
les présupposés des mobilitÌes studies. Articulé en trois parties
destinées à explorer les liens, porosités et impermanences
de ces concepts, il porte sur la production des catégories

par le politique et l'administration, les représentations
de la migration et de la mobilité, et les reconfigurations
apportées par les nouvelles technologies aux frontières
entre mobilité et migration.
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