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Reconceptuatiser migration, circulation et mobitité

Nathatie Ortar, Monika Satzbrunn, Mathis Stock

L'ensemble des textes réunis a ceci d'original qu'il confronte des spécialistes des
migrations à ceux des mobilités quotidiennes et professionnelles, Cette rencontre
ne laisse personne indemne si l'on prend au sérieux les divergences scientifiques
qui émergent. En effeÇ le travail réflexif porté par cet ouvrage sur les différãnts

de la migration, ainsi que l'action des nouvelles technologies d,information et
de communication sur ces représentations comme sur le vécu au quotidien de

situations migratoires. cet enjeu d'intelligibilité du mouvement dans toutes

ses dimensions par les sciences sociales est particulièrement prégnant dans le
contexte sociétal et scientifique actuel marqué par I'émergence de sociétés où la
diversité des formes de mobilité expérimentées dans le cours de la vie structure
des expériences spatiales et sociales importantes. Les textes rassemblés montrent
tout l'intérêt d'analyser un capital mobilitaire qui transcende les classes sociales

liens familiaux, dépendent d'un ensemble de ressources qui sont aussi celles
construites par les communautés dans le cadre de la migration - avec, certes,

de fortes disparités en matière d'accès aux ressources. Les contextes nationaux
des pays d'accueil ou de transit comme des pays d'origine influent ainsi sur les
trajectoires, car les mouvements ont des sens et des portées différentes selon les
cultures, les législations et les infrastructures nationales.

La mobitité comme objet de recherche ou outiI conceptuet?
selon que la mobilité est appréhendée comme un objet de recherche ou un outil
conceptuel qu'elles sont les divergences qui émergent? Dans I'entreprise de
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conceptualisation en cours réside un danger de surinterprétation au risque d'une
dilution du sens donné au déplacement comme aux immobilités, La définition
de la mobilité comme mouvement dans l'espace relève de cet écueil du < tout
mobilitaire >. En effet, Ia moindre action humaine engendre du mouvement,
c'est pourquoi par exemple les démographes comme les géographes spécifient
les caractéristiques sociospatiales des individus par rapport à un domicile, une
commune ou une région. Ce parti-pris nécessite d'être en capacité de se définir
administrativement et d'indiquer un lieu de résidence, Or, dans de nombreux
cas, pouvoir désigner un logement principal va à l'encontre d'une pratique
culturelle pour les individus multilocalisés ou nomades et d'une réalité sociale
pour les plus démunis. Cette définition retenue par les statistiques n'est pas non
plus sans poser problème pour qui travaille sur le mouvement des personnes. En
réponse à ces critiques, les mobility studies contemporaines interprètent toute
action humaine comme relevant de la mobilité. Elles insistent notamment sur
la prise en compte de la corporéité dans l'analyse du mouvement qu'il s'agisse
de la marche (Thomas 2007), du spor! de la pratique touristique, du corps dans
l'espace public (farrigeon 20L0,201,2) ou de l'usage des modes de transport
(Ortar 20I6b). La question de la mobilité pertinente pour la recherche peut dès
lors être posée en lien avec le lieu qui serait lui aussi pertinent. Un tel présupposé
implique de questionner dans quelle condition les humains font émerger des
lieux et dans quelle situation les humains réalisent des mouvements entre eux,
Que désigne le concept de lieu ? Pour Michel de Certeau [1990), < un lieu est un
espace pratiqué >. PourJacques Lévy (7999), il existe lorsque la distance n'estpas
considérée comme pertinente pour une action sociale donnée. Tim Ingold (2013
[2007]) le définit par rapport à la mobilité. Il appréhende les déplacements des
êtres humains comme des lignes entre des espaces du séjour. Ainsi, la mobilité
pourrait être définie comme un mouvement entre des places pertinentes pour les
individus, Il s'agit là d'une vision résolument relationnelle et relative en raison
de la redéfinition constante de ce que le lieu et la mobilité signifient pour chacun,
Pour donner du sens au mouvement, faut-il alors étudier chacun des types
de mobilité ou l'analyser au travers de différentes pratiques sociales ? L'une des
thèses centrales du mobility turn dans lequel se trouvent actuellement engagées
les sciences humaines et sociales fde façon implicite ou expliciteJ est de soutenir
la nécessité de débusquer la mobilité dans les pratiques sociales et d'évaluer dans
quelle mesure elle est un enjeu pour les humains dans l'effectuation de différentes pratiques et dans la production d'asymétries de pouvoir. Cette perspective pourrait conduire à concevoir ì'articulation des différentes mobilités en un
système individuel de mobilités et de lieux géographiques. La migration peutelle être aussi définie comme une somme de mouvements spécifiques ?
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Migrer: une somme de déptacements
L'ouvrage conduit à constater la complexification des formes de déplacement au
sein de la migration, La première contrainte au mouvement est juridique, Selon
I'origine géographique du migrant, son statut socio-économique, le type de passeport et de visa dont il sera porteur, le statut du déplacement ne sera pas le même.
En outre, pour les autorités juridiques et les entreprises, le franchissement des
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frontières par les cadres sera perçu comme une mobilité quand ce même passage
sera considéré comme une migration pour les ouvriers, Ce constat rappelle
l'importance des catégories du politique dans la construction des phénomènes
observés, catégories qui reflètent des phénomènes de domination et s'expriment
dans la terminologie utilisée (Flipo, dans ce volume). ces constructions ne sont
pas neutres et influent sur le quotidien des individus. Ainsi, que I'on soit cadre
dans une organisation internationale à Genève ou un employé bosniaque arrivé
en Suisse à la fin des guerres des Balkans exerce une incidence sur le quotidien,
la perception de soi et les représentations qu'ont les locaux de ces populations
(Dellwo, dans ce volume). Les catégories du politique esquissent de la sorte des
frontières entre mobilité et migration dont les effets portent sur la vie ordinaire
des individus, Dans ce contexte, la distinction migration/mobilité reste opératoire, car porteuse de sens pour les individus comme pour la recherche.
Outre l'incidence de ces catégories juridiques, une dimension subjective
émerge également des textes réunis qui conduisent à conserver leur pertinence
à un usage et un cadre d'analyse distinct. Mobilité et migration comportent des
dimensions subjectives. ce que montrent les textes de fulian Devaux sur les
déplacements d'adolescents ruraux et celui de Sylvain Beck à propos de I'expatriation, est I'importance des expériences antérieures et du capital social pour
appréhender l'étude du franchissement des frontières spatiales, mais aussi
sociales et symboliques impliquées par tout mouvement, qu'il ait lieu au sein d'un
même espace national ou pas. Ce constat pourrait plaider pour un paradigme
unitaire et l'existence d'un capital mobilitaire. Le chapitre rédigé par Sylvain
Beck invite toutefois à nuancer ce présupposé. Pour ces migrants internationau:ç
la seule migration significative est parfois la première mobilité résidentielle vers
une bourgade voisine, une grande ville ou à travers la France. Comme pour les
adolescents étudiés par fulian Devaux, la première frontière est d'abord symbolique, marquée par la nouveauté du déplacemen! la remise en cause de l'ipséité
qu'implique ce franchissement, la capacité à intégrer de nouvelles normes, à
les faire siennes. Migrer, tout comme le tourisme, comporte un déplacement du
soi qui va au-delà du simple mouvement. Ce constat conforte I'appel lancé par
Constance De Gourcy à une dénationalisation des objets de recherche portant
sur la migration, Cette critique a déjà été formulée de façon constructive par
Nina Glick Schiller et Ayse Çaflar (2011) dans l'ouvrage sur la localisation de la
migration qu'elles ont co-édité. C'est ainsi que la notion d'espace social translocal
(Salzbrunn 2011; Ortar /Salzbrunn/Stocþ premier chapitre de ce volume), avec
la mise en relief des liens imaginaires ou personnels entre deux localités, fait
sens comme montré dans le présent ouvrage par Simon Mastrangelo à propos
des harraga et Claire Vincent-Mory dans son analyse des OSIM françaises.
fusque dans les années 1990, certains auteurs ont distingué de façon artificielle deux formes de mobilité: < migration > comme mouvement définitif et
<< circulation ) comme mouvement temporaire. Ce qu'exposent les travaux de
Claire Vincent-Mory c'est l'interpénétration des statuts et leur caractère évolutif
au cours du temps. Les textes réunis insistent sur la migration comme allant
au-delà de la mobilité en raison d'une expérience spatiale singulière, marquée
par la diversité qui provient autant d'une socialisation singulière que du contexte
social, politique, administratif et économique de la migration [Flipo, Becþ
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Santilli, Dellwo, dans ce volume). si certains individus habitent un espace
social
transnational sans être en mouvement géographiquemen! cela peut être
dû à un
statut particulier, celui d'expatrié fDellwo et Becþ dans ce volume),
mais aussi à
des formes de socialisation qui favorisent la mise en æuvre du
mouvement sans
qu'elle s'accompagne d'une transformation (voir Barthélémy) ou
d,une mobilité
physique des individus fvoir Mastrangelo). Lorsqu'elle n,estþs
le résultat d,une
domination, la confrontation à l'altérité comme fondement áe I'expérience
de la
vie quotidienne exige des compétences sociales acquises lors de pråmières
socialisations ou d'une appétence pour un pays donné présente, selon Àurore Fripo,
sur
l'ensemble de l'écheìle sociare. L'expérience de lå migration, au sein d,un
årp"."
national comme international, se traduit par un sentiment d,étrangeté
abient
dans le cas des mobilités, un élément qui redessine les frontières
de lá migration
et conforte I'importance du < déjà vu )), (< déjà apprivoisé > dans la
mobilité.
Migrer ne se résume pas au déplacement et est accompagné de mobilités qui
passent d'abord par l'imaginaire. simon Mastrangelo montie
non seulement la
manière dont les harraga se projettent dans Ia migration de façon générale,
mais
aussi comment ils affrontent le déplacement concret qui Ies attónd,"par
le recours
à leurfoi et/ou à des pratiques religieuses. Les outils numériques,
ia téléphonie,
la facilité de circulation des biens et produits ont modifié la ieneur
des ié¡ours
dans les pays d'accueil. ces possibilités de déplacement virtuelles
entre proches
(voir De Gourcy), ou médiées par le transit àe marchandises (voir ebiiitigué),
donnent à lire de nouvelles configurations du vivre l,absence,ìe la prése"nce/
absence. cela invite à dépasser les concepts existants pour caractériser
et
adresser une < condition d'absent >, comme là propose conitance
De Gourc¡ qui
tienne compte de la force des attaches et de ce qui ti" par-delà l'éloignement
et
la distance. La migration est donc constituée ae âept"ce-ents singuliers
dont Ia
somme la rend distincte de la mobilité. L'expérience vécue peut"aussi
amener
à <faire communauté en société>
fsainsaulieu et a|,2010). comme le montre
Barbara Dellwo, le statut de (ou I'autodésignation comme) expatrié
ou celui de
membre d'une organisation internationale ou des Nations unìes
créé un senti_
ment d'appartenance à un groupe fondé sur cette expérience qui
se retrouve à
l'occasion d'événements conviviaux au cours desquels les autres
appartenances
(pays d'origine, religion,åge, sexe, etc.J tendent ài'effacer
derrièrå l,expérience
professionnelle et de mobilité qui y est associée.
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Espace sociaI translocat
L'idée d'une société-monde en train de se
faire de façon systémique est toutefois

e d'anthropologues et de sociologues du ãéveloppement
terrains d'enquête
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-extra_européens
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Ainsi, des urpä.u, sociaux trans_
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transnationales ou modifier sa perception de l'altérité. Nombre de mobilités
sont ainsi réalisées à l'intérieur d'un espace social pertinent pour I'individu
n'impliquant pas un besoin d'ouverture sur Ie monde, Ce constat interroge
sur la production des identités. La seule existence de référents géographiques
multiples ne fait pas émerger, symboliquement, des espaces translocau& mais
une circulation de pratiques et d'expériences, ainsi qu'un enracinement local
prononcé fSalzbrunn 20tL), marqué par un attachement à un ou plusieurs lieux
significatifs (Legrand et Ortar 207L; Ortar 2015). Parmi ces éléments, le rôle de
l'imaginaire est primordial (voir Mastrangelo et Barthélémy; Salzbrunn, Souiah,
Mastrangelo 20LS etid, à paraître), tor.tt comme la place donnée à la famille (voir
Ebilitigué et De Gourcy).

L'un des points centraux dans Ia fabrication de ces espaces translocaux
est celui des compétences ririses en æuwe. Le concept de capital mobilitaire
(Murphy-Lejeune 2001 ; Ceriani-Sebregondi 2003-2004 ; Kaufmann, Bergman
et Joye 2004), un capital spatial, social et culturel spécifique à la mise en æuwe
des mobilités, semble ainsi particulièrement aidant pour appréhender la capacité
différentielle et inégale des individus à mettre en place et à maintenir des espaces
translocaux, mêmesi, dansle cas delamigration comme delamobilité quotidienne,
Ies ressources locales jouent également un rôle décisif comme le montrent Inès
Ebilitigué et Hélène simon-Lorière et Julian Devaux dans ce volume. Appréhender
la nature des compétences déployées permet de comprendre les savoir-faire des
circulants et un régime d'habiter régi par la mobilité.
La perspective de l'espace social translocal pose aussi Ia question de la solidarité qui s'exerce à travers une multiplicité de lieux géographiques, Car, < à côté
de ce que nous pourrions nommer les dimensions topographiques de la solidarité - dans le sens précis donné à "topographie" comme créant une aire dont la
mesure interne se fonde sur une distance continue et les limites sur une discontinuité (Lévy ß94Ð - il existe en effet d'autres dimensions spatiales de la solidarité, notammentles dimensions réticulaires > fStock 2009). La famille,lorsqu'elle

est dispersée, est réticulaire et fondée sur un être-ensemble temporaire et
polytopique tout comme les différentes diasporas. Les solidarités et contraintes
transnationales s'exerçant par des remittances de migrants,la global care chain
(Parrenas 2000; Hochschild 2000), l'envoi d'argent pour les victimes de catastrophes, opèrent également selon une logique réticulaire, Ces logiques d'inclusion concernent aussi les communautés, on peut observer, au-delà des solidarités
liées aux appartenances multiples (Yuval-Davis, Viethen et Kannabiran 2006),
des practice communities dont le fondement réside dans la mise en æuvre d'une
pratique spécifique et qui créent un réseau où la coopération est la règle. Ces
communautés sont aujourd'hui d'échelle mondiale, en raison de la possibilité de
communiquer et de se déplacer dans les différents lieux du Monde.
Lesmigrants etcirculants s'insèrentainsidans des agencementstranslocauxet
multilocaux. Émergent alors de nouveaux espaces sociaux pertinents, construits
par des individus aux statuts sociaux et juridiques divers. ce processus est une
expression de la mondialisation et s'y insère, ce phénomène s'accompagnant en
effet de l'émergence d'une nouvelle échelle des relations sociales où les migrations
internationales renvoient à des circulations dictées par des besoins professionnels, la survie économique, civique et/ou politique. Selon Norbert Elias [1994),
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Locatiser les migrations: un nouveau régime de mobitités
les concepts de migration et
par rapport à l'autre que dans
e de mobilité spécifique que l'

régime d'hisroriciré er de géographicité fStock 2006).
En effef la grande partie des politiques étatiques en matière de migration et
de mobilité repose sur un imaginaire géographique daté: l'État-nation comme
espace-contenant sur lequel s'exerce la souveraineté par des contrôles aux
frontières. La politique désastreuse de I'Union européenne en matière de contrôle

migrat
q
géogra
heures
ainsi

signe. Or, les nouvelles

grants ne sont pas en
le déplacement s'effect
rs sontfréquents, lavol

t99

-t
Nathalie Ortar, Monlka Satzbrunn, Mathis Stock

à la question posée par catherine withol de wenden en Lggg, < Faut-il ouvrir les
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L'ouvrage montre ainsi que d'un point de vue empirique migration et mobilité ne
renvoient pas aux mêmes expériences du réel. Migration implique le franchissement de frontières spatiales et symboliques, à un faire avec l'absence des proches,
à une adaptation à un nouvel espace social, à l'apprentissage de normes culturelles voire linguistiques quand la mobilité renvoie à un connu. ces expériences
structurent des régimes d'habiter particuliers, tout comme la mobilité agence
des relations à l'espace et aux lieux singulières. Toutefois, la migration comme
la mobilité renvoie à une multiplicité d'expériences du déplacement et d'immobilités relevant de la variété des statuts administratifs et juridiques - migrant
documenté, sans papiers, réfugié, expatrié, transfrontalier, etc. - des motifs des
déplacements - professionnel, loisir, familial, etc. - comme de façons de vivre
le déplacement vers un nouveau pays ou à l'intérieur d'un espace national,
d'investir ou pas sa culture d'origine ou celle du pays d'accueil. cette diversité des
façons de vivre le déplacement invite ainsi à plaider pour la prise en compte de
< régimes de mobilité >, un concept qui permet de rendre compte de la diversité
des parcours de vie comme des normes, politiques et dispositifs juridiques qui
façonnent les mobilités et les migrations sans en gommer les particularismes.
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et Ia complexité
des sociétés,
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explicatifs
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une approche
plunidisciplinaire
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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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