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Monika Salzbrunn, Farida Souiah, Simon Mastrangelo

Parcours migratoires
des harraga tînisiens
Entre contraintes et opportunites

Comment comprendre les parcours, semés d'épreuves, d'événements disruptifs, de rencontres rant inopinées qu'espérées, qui aiguillent les chemins
non-documentés des migrants enue la Tunisie et diftrents pays européens ?
Quelles sont les contraintes et les opporrunités auxquelles les migrantsl font
face durant leurs trajectoires qui durent parfois plusieurs années? Dans le
projet de recherche intitulé <<(Jndocumented Mobtlity (Tunisia-switzerland)
and Digital-Cubural Resources afier the %rab Sprtn{"rr, une large palette
doutils est mobilisée pour récolter les indices de ces parcours de vie. Des
entretiens, des échanges informels et des observations multi-situées ont
été menés en Tunisie, en ltalie, en Suisse ainsi que sur Internet3. Ces
données montrent qu'un parcours migratoire n'est pas toujours linéaire;
il peut impliquer des détours, des arrêts et, parfois, des allers-retours. Il
est loin d'être aisé de saisir une trajectoire migratoire et les facteurs qui la

déterminent, tant ceux-ci peuvent s'avérer complexes et multiformes. Afin
d'analyser les trajectoires et les étapes des parcours migratoires, et de rendre
compte de leur multiplicité, le concept d'opportunity structures (Furlong,
Biggart et Cartmel, g96, p. Jrr-r6rt \tr7ilson, Rodriguez Cordero, zoo6,

p. 3zr1rù est pertinent. Selon Bruce V'ilson et Juan Carlos Rodriguez
Cordeiro (zoo6), les changements politiques entraînenr des changements
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des groupes et mouvements sociaux'

dopportunités et de stratégies au sein
les événements de zorr5' et le désenDans le cas des harragaa iunisiens,
la perception des oppornrnités' défis
chantemend qui a suivi, o"t *odifié
niveau individuel' Cela a renforcé le
et blocages politiques et sociétaux au
compte de contextes
de projets migratoires-qui tiennent

;é*l"pp."t;nt

Ces derniers s'inscrivent cependant

familiaux, sPatiaux * et*'iiq"es7'
avaût 2oII'
dans la continuité de ceux qui existaient
individualisé' la trajectoire est
soit
Bien que chaque p""o*' migratoire
collectives-: contexte familial et spatial
donc aussi reliée à a., ifnurniq,i.s
selon les opportunités' etc)' mais
(quartiers, tralets envisa'f' o"
'é'li'é'
Les migrants n'ont pas toujours dedestinaaussi politique et éconoriique'
entament leur voyage (Souiah' zol4)'
tion finale à l'esprit o., *oÂtnt où ils
migratoire plus Prêcis' la.dcstinæion
Pour ceux qui mûrissent un projet
sont évolutifs et conditionnés par
peut changer. Les parcour' *ig'"toittt
p'é""tlnt aux migrants et par la manière dont ils
les opportunités qui
"
s'en emparent (agencf)'
s'appuie sur le cas
Cet article, .onr".,É-à la migration non-documentée'
deux en Tunisiel0
les
tous
Ils sont
de deux Tunisiens , K;; et âubaiere'
Europe' L'un
en
et onze ans
après avoir vécu respectivement quatre
au moment de la
en zool et I'autre - Karim - a migré
- Zoubaier - est partig;Ah'
les
Alors que le premier a initialement franchi
chute du régime a.

(brûlé'> ses papiers Pour entamer son
a quitté la Tunisie sans papiers'
parcours migratoire .n E*opt, le second
tt't"i"' des facteurs qui déterÀ partir de leurs p",to*', t'o"' *'ly'o"'
grande mobilité après farrivee en
minent les itinéraires À-ig'"toi"' et la très
(Italie, France,
En effet, Karim"a vécu dans quarfe pâvs differents
les quatre
durant
villes
pt"' C"it di'"i"É de
Belgique et Suissell)
la France
enffe
Quant à Tnubaiet'il a vécu
'
années qu'il a passée, ."
tous deux' effectué des peines de
fltalie et la Suisse. Karim et i'oubuet ont'
Europe' Aucun n'avait dantécédents
prison ferme durant leurs séjours en
laquelle ils se trouvaient ainsi
judiciaires en Tunisie, *ui' lo précarité dans
évolué les ont menés à des activités
que les réseaux a""' ittq"At ik o"t
deux
la vente de drogues' Ils ont tous les

norr,ier.,
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pour lesquelles ces jeunes hommes s'adonnent à des activités délictueuses. Il
évoque notamment la marginalité à laquelle ils sont relégués et leur impression d'être <suspendus> (existential and moral suspense) (Colombo, 1997).
Les causes de cette entrée dans la délinquance ne sont pim au coeur de notre
analyse. Nous prenons en considérations les <carrières délinquantesl2> de
Zoubaier et Karim, car elles contribuent à expliquer leur hyper mobilité et
leur désir de prendre des nouveaux départs.

Cette contribution ne traitera pas dans leur ensemble les itinéraires de
Karim et Zoubaieq ni de façon exhaustive, ni de façon linéairetr. Ceux-ci
seront analysés par une entrée thématique afin de comprendre les différents
réseatrx de sociabilité et dentraide qui se mettent en place. Pour cela, nous
avons utilisé une démarche qualitative socio-anthropologique, en détaillant

les liens personnels et les formes de soutien qui en découlent dans differentes situations et lieux de passage : la famille, le quartier (el-houma),Ies

harraga tunisiens. Afin de restituer les trajectoires migratoires de Karim
(fig. r et z - cahier central) et Z,oubaier (fig. 3 et 4 - cahier central) dans
leurs dimensions spatiales et temporelles, ce chapitre est accompagné de
cartes et de graphiques rassemblés dans le cahier central de l'ouvrage. Les
graphiques permettent de lire les trajectoires de Karim et Z,oubaier à I'aune
de leurs réseaux et de dépasser ainsi certains des écueils liés au régime normé
des représentations cartàgraphiques des migrations (Bacon et il,, zof).

dË fuçott lêgale et a ensuite

;;;p..

;;;t
f*oit'

économiques illicites, noiÀment
ori la distinction entre consommateur
souffert Jaddictions dans ce milieu
de
nette' Ce riest pas le cal d; la majorité
n'est pas

;iuj;t

et vendeur

nosinterlocuteurssurleterrain.LestravauxdA'h.'Colomboconsacrés
raisons

"*,lrgtrr."s

à

des
Milan offrent une clé de lecture intéressanre

Les réseaux de sociabilité et d'entraide
L'approche des migrations en termes de réseaux s'est développée durant les
années r98o avec les travaux des spécialistes anglo-saxons des migrations,
tels que Douglas Massey (Massey et al., ry87) ou Monica Boyd (r9S9). Ces
théories permettent de comprendre les processus par lesquels les migrations
s'auto-entretiennent et peuvent persister alors que les facteurs de départ ont
disparu. L'importance des réseaux a notamment été étudiée dans le cas des
migrations non documentées au départ du Maghreb. Dans leurs travaux
consacrés aux migrations marocaines en Andalousie, Mohamed Berriane et
Aron Cohen (zoo9) ont montré que lândalousie est une destination récente
de la migration marocaine et qu'elle est ancrée dans les réseaux migratoires
à l'échelle européenne. La question des réseaux et des filières migratoires
est au centre des travaux de Chadia Arab (zoo3 et zoog) qui a démontré
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et la concrétisation des projets
fimportance des résearx dans l,êlaboration
(zol4) a étucas des harraga.Farida souiah

migratoires notammenr dans le
I'Algérie' I'importance des
dié, à partir dun terrain *tné du"' fOueside
dans la prise de décision de migrer'
réseaux et des imaginaires migratoires
expliquer les parcours et les
Cet article porte sur le rôle des réseaux pour

itinéraires

*.itfi

Eu'opi dont notamment la très grande
Afin d'analyser
certains d'entre eux, peu étudiés jusqu'alorsla'

des harraga,',"t'it"' en

e de

nous allons porter
par les réseaux de sociabilité et dentraide'
relèvent dune
qui
etlou
notre attention sur trois groupes qui se forment
et le lieu oùle barragse trouve : la

i.r rAf*;""es

irnfor,un.. variable ,.totit" 'itttution
les harraga tunisiens'
wled' el-bouma, puis, plus généralement'
faÀifle,

et du vivre ensemble'
La Houmarenvoie à la symbolique de l'enfance
de bon voisirapports
des
sur
Elle constitue .tnt g'"ndt famille' basée

est encore plus visible lors de I'analyse de son parcours en Europe. Lorsque

immé-

géographiquemtnt!"tl"nt' peut aller de I'entourage
par la petite ruelle et
diat d'un immeuble à ont g'*ndt rue' en Passant

il

envisage de rentrer en Tunisie. Son frère l'en dissuade et I'encourage à
venir le retrouver à Milan. Par la suite, Karim n'a eu de cesse de quitter

stnrcture socio-spatiale à caracl'impasse. 1.,,] La Houma est une petite
tèreinstitutionnel.Elleestsoumise,loindespréceptesarchar'ques'-àdes
el Houma
intériorisés et respectés par tous les Ouleils

Milan et d'y revenir lorsque

codes socioculturels

(Enfants du quartier) (Ouaras, zoog)'

évoqués de faço1 récurrente par
Ces groupes ont été choisis, car ils sont
cependant pas

racontent leur parcours' Cela ne signifie
t
"iorr'ogolàrsqu'i1s
totàbihté qui jouentun rôle dans les itiné;;.;.,o.,,,les seuls g.otpt' dt
avons apiliqué I'analyse situationnelle
raires migratoires des hanaga'Nous

(Rogers et vertovec,

ittttitt-t

à comprendre quels
alrx yeux des harraga dans une situation

tpqtt'cr*kt,

zooJ)'

,o,,t pt*intnts
Ainsi, nous verrons
sociale donnée, ., non'p", dans I'absolu.

réseaux ou liens

à quel

ses projets n'aboutissaient pas. Il a d'ailleurs
I'impression d'être un poids pour son frère. En outre, vivre avec son frère
a pu lui sembler pesant, lorsque celui-ci a notamment souhaité influer sur
ses choix de vie.
si la famille peut représenter une ressource, elle est parfois aussi une
contrainte. Ainsi, lorsqu'il a de I'argent, Karim I'envoie aux siens <restés au
pays>. Il ressenr une obligation envers eux, même lorsqu'ils lui expliquent
qu'il n'est pas nécessaire de les aider financièrement si cela risque de lui
attirer des ennuis avec la justice. c'est pourtant le cas à la suite de son
premier séjour carcéral en Italie :

point
termine pas

sa

phrase] Ma famille avait besoin d'argent, la siruarion de mon fière n'était
pæ bonne, moi je venais de sortir de prison. J'ai été poussé à... [il semble

La famille
dans le Parcours des harraga
réseau familial joue un rôle essentiel

mon lière quatorze jours. Après quarorze jours... [il ne
phrase] j'ai été de nouveau poussé à... [il ne termine pas sa

Je suis resté avec

et le temps'
1'rrnpor,u.r.. de ce, g'oupes varie selon I'espace

Le

possible ou faciliter la mobilité. Ils sont eux-mêmes parfois une ressource
pour les membres de leur famille (Vacchiano, zo14)16. À titre d'exemple,
Karim mobilise sa famille pour obtenir des soutiens financiers, logistiques
et des informations. son départ, en zorr, alors qu'il venait d'avoii rg ans,
s'est fait dans une embarcation où se trouvait une dizaine de personnes de
sa famille, dont son frère, son oncle et ses cousins. La somme nécessaire
pour payer la place de Karim sur l'embarcation (r ooo dinars tunisienslT) a
été payee grâce aux contributions de sa famille, notamment de sa mère et
de ses Êères18. Avant d'arriver à Lampedusa, c'est son oncle qui l,a informé
qu'il était souhaitable de se faire passer pour un mineur afin de bénéficier de
meilleures conditions d'accueil. source d'information et de soutien financier, la famille a joué un rôle déterminanr dans le départ de Karim.
Le rôle clé de la famille, plus spécifiquemenr celui du frère de Karim,

Karim se retrouve à la rue après avoir été renvoyé1e d'un centre pour
mineurs près de Rome, un peu moins d'un an après être arrivé en ltalie,

les membres sont très intenses'
nage et dentraide, Jù les échanges entre

La' Houma,

\!71

ten-

une contrainte qu'une opportucontrés sur le terrain et constitue autant
comme ressoluce pour rendre
nité. Les ubrtleu,su mobilisent leur famille

avoir du mal à finir sa phræe], au même rythme qu'avant, pour pouvoir
vivre [...]. Lui [son frère], me disair: (Resre. Ne fais rien. Tu as de

quoi manger et de quoi boire.> Mais la situation en Tunisie... mes frères
étaient au chômage, mon père est handicapé et sans revenus... J'étais
poussé à...

Et même quand j'envoyais de I'argent, je ne leur disais pas, je
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c'est le réseau familial qui fait appel à lui. Un cousin, établi en Bretagne, le
contacte par téléphone pour lui proposer du travail, probablement à la suite

<Dieu m'a aidé' j'ai travaillé ou
à
mentais toujours (entretien effectué

ça' Je leur disais

l, ao"ni' itf itt ' lt
quelqu'un
tunisien et traduit par Farida Souiah)'
Tunis, le I8 août zoI5, en dialecte

*.

d'une demande formulée par les parents de Zoubaier, inquiets pour leur fils

(tu

viens parce que tes parents ils veulent te voir et tout. Tu viens chez
moi, je vais te faire un contrat de travail et on va régler ça> (entretien
effectué à Mohammedia, le r3 septembrc zor4, par Simon Mastrangelo).

nous reviendrons ultérieu"*t"' ""
buer à mieux comprendre sa trajectoire'

sa famille a
AfJ" notablement' -Pourtant' 1à aussi'(son
premier
opportunité professionnelle
joué un rôle important'î{"""t
et
bateaux)'
de
cas de

:

Fin zoo9, il m'a contacté mon cousin qui habite en France. Il m'a dit
<voilà> lui il était un peu riche quoi; il a une grande société. Il ma dit

n'est pas la
le sentiment dy être obligé'
Son envie d'aider les siens, ou
et
pour expliquer ses activités délinquantes'
seule raison évoquée p* f*tÂ
contridint'i"' facteurs qui peuvent

Le

\73

Zoubaier

Zoubaier voit, dans cet appel, une opporftmité de parvenir enfin à trou-

comme mécanicien
emploi qui fait suite à un apprentissage
de
en 2oor, à travailler sur un navire
non son réseau familiul q.rilin amené,
C'est seulement après son arrivée
marchandises à destinatïJn ;lE;t;Pt'
vivant à
;Àt""^f"milial' Il rejoint un cousin
en France q,,

ver une stabilité et à régulariser son statut après plus de dix ans sans papiers.
Il espère pouvoir mettre fin à sa situation qu'il considère comme indigne.

*olili'îJ;

il

Celle-ci' mariée
"
partir chez
Marseille et le sollicitei""tîtàtt'a
'u '*ot'
Au final'
Colmardepuis environ une année'

un Franco-Tuni'Ll, ti' A
11
jours à Marseille avant de la rejoindre'
T,oubaierne reste que quelques
la
et s'installer durablement dans
pensait pouvoir t'o"utl-t'nï'oi"tion
loin
est
sæur
sa
que la situation de
même région. u"t f"i'"fa]U""-ttlelot
devenir indésirable :
à
peu
d'être aisée et que sâ p;;tt"t; va Peu

avec

enfant et
qu'elle est là-bas' Elle a un
Ma sceur, ça fait un an et quelques
tout
difrcultés'
ça tu ne
ces
Tu vois toutes
son mari il travaille pas encâre'
réalises
Tu
débats'
ces
de
centre
au
avant to uoi' quand tu viens
Penses Pas
solution
uûe
trouver
me
je
dois
;;iJf"ire un choix>'
et là tu dis, -h"P
solution la
problett p*tt q"t si tu cherches une
un
quoi' Là, c'est
"-''*t
de
solution
pas
trouves
ne
to
dont

tf'*t *"i i"

(entretien

effectué à

dt pnpit"

Tunis' le 5 mai ?'or4' p t Simon Mastrangelo)'

dune
mais il n'y parvient pas. Au cæur
znubaierdoit trouver un emploi,
de lieu et de
est remps po* iri de chànger
siruation délicate, il sent qu,il

if rejoint I'Italie, plus précisément

,oor,
renter sa chance
"i[.rrrr.'Er,
t'oout son frère qui y purge
ville de La Spezia, *

Yl:,pti"t

la

deprison'

vague de
"
à ttt tndtoit autt fidet assez
7'oubaïerexplique qu'il s'est rendu
de trouver uun

frère' par exemple en essayant
ffouver un moyen d aider son
bttt' t"ta dans son parcours' en zooS'
peu d'argent poot plf* i;;"'
ne s'ofte à
rnais aucune perspective {*::ti
Tnubaîerse retrouve Ën Suisse'
plutôt'

lui dans ce pays'

Il fait alors

de nouveau

"pptl

utt'éteau familial' ou

lui proposer de I'aider.
Karim et de Zoubaier témoignent du rôle ambigu que joue le
réseau familial. Tantôt une source précieuse de soutien et d'aide, tantôt un
Les

cas de

levier de pression, car I'investissement et les attentes des proches doivent
être honorés.

'Vled.

f

première

Zoubaïer travaille un certain temps au noir et continue de vivre sans véritable satisfaction. Il a rapidement le sentiment de se faire exploiter par son
cousin et d'être finalement une ressource pour celui qui a commencé par

el-houma

Au-delà de la famille, un âutre réseau de sociabilité et d'entraide est essentiel à I'analyse des parcours des <brûleurs> de frontières : uled el-houma
(,les ûls du quartierr).
Lorsqu'une ville ou un pays ne répond pas à ses attentes, ou qu'il peine
ày trouver du travail, Karim décide de continuer son parcours et de <tenter
sa chanceu ailleurs. La plupart du temps, sa destination suivante est déterminée par la présence de wled el-bouma. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il
se rend à Paris, comme I'illustre cet extrait d'entretien :
Puis,

j'ai appelë ueld houmti.Il m'a dit : uViens, Paris c'est grand, et il y a

beaucoup de travail>. Je suis allé à Paris... On dormait à six ou sept dans
la même chambre (entretien effectué à Tunis, le r8 août zort, en dialecte

tunisien et traduit par Farida Souiah).
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Ainsi, lorsqu'il souhaite continuer son pafcours migratoire, la présence de
wled ebhouma est déterminante. Elle lui assure un toit, au moins de façon
provisoire et, éventuellement' quelques contacts pour accéder à un emploi'
certaines zones géographiques du pays d'origine sont reliées à certaines
zones géographiques tpe.inq".t en Europe (Arab, zoo?', ?'ooi et zooT)'
ZoubaLr .holti. à. ,e i.ndr. à La Spezia, en ltalie parce que son frère s'y
trouve (en prison), mais aussi parce gu'il sait que de nombreux harraga
originaires de la même ville que lui y vivent

:

quand tu
[...] ori tu pars par exemple il y a beaucoup de Tunisiens ["']
quartiers
des
dans
pars
tu
Italie
en
surtout
exemple
pâfs en ltalie par
par exemple à Rome il y a seuiement les mecs qui habitent à Mourrouj
tu trouves Mellessine
[quartie, de Tunis] tu pars à Milano, à Milano
et
1à
ori tu vas tu trouves
comme
c'est
quartier de Tunis] [..,]
ça

[auue

tes contacts (entretien effectué à Tunis, le 6 mai zor4, par Simon
Mastrangelo).

se rendant à La Spezia,
liée à une origine géosolidarité
la
Zoubuer.spère pouvoir compter sur
(ville
ou quaftier) avec les auttes harraga
graphique .à-*nn. de proximité
vivant déjà dans ce lieu'
Les récits de Karim et de Zoubaier confirment I'importance du lieu

De façon implicite, on peut en déduire qu'en

les
d'origine dans la recherche de contacts et de soutiens à l'étranger' Selon
(tel
quartier
tel
ou
commun
expéiiences de Zoubaier, I'espace de résidence
de Tunis) contribue à la création de liens sociaux en Tunisie et ces liens
sonr activés dans d'autres espaces urbains en Europe. Ainsi, la spatialisâdon
la
des liens sociaux dans certains quartiers de Rome ou de Milan reflète

socialisation par l'espace (le quartier) en Tunisie'

Les harraga tunisiens
Le dernier

réseau de sociabilité analysé, dans cette contribution, pour son

rôle dans le parcours de Zoubaier et Karim est celui des harraga tunisiens.
Dans ce gro.rp., qui pourrait également inclure des membres des deux
réseaux pr.r.niér n rp*"u"nr, nous allons nous intéresser au groupe de solidarité ei d'entraide (ui se crée à travers I'expérience migratoire. L'origine
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commune prend un nouveau sens dans le contexte européen.
Les dificultés
similaires liées à la vie de sans-papiers produisent et consolident
le sentiment d'appartenance qui naît d'une situation sociale et d,un statut juridique communs. Dans le cas des hanagatunisiens, la révorution
tunisienne
de zorr, et plus spécifiquement l'absence rerative des forces
de l,ordre dans
les espaces publics et le relâchement de la surveillance des
frontières, ont
rendu possible un grand nombre de départs depuis les côtes tunisiennes
vers I'Europe, de janvier à mars zorr20. La présenie plus forte
et plus visible
de harraga tunisiens facilite leurs rencontrer. Il convierrt ..p.rrd*t
de préciser I'hétérogénéité de ce groupe. certains harraga sont partis
av,,nt zotr
et se trouvent ainsi bien ancrés dans la localité, alors que J,uutr.,
viennent
d'arriver. Des disparités existent également au niveau des ressources,
des
réseaux, en termes de niveau de formation, ou encore d'âge,
etc. comme le
rappellent Delphine Pagès El-Karaoui er Hassan Boubaftri(zor;). pourtant,
le fait de vivre une situation sociale et juridique semblable peut'conduire
au
sentiment d'appartenance au groupe des harragaret ce d.rnie, peut

être une

source d'information et de soutien, mais aussi un incitateur à Ia
délinquance.
Dans le cas de Karim, le passage par des structures d'accueil et àe

pri_

vation de liberté des migranrs et de demandeurs d'asile a contribué

au

sentiment d'appartenance au groupe. Ainsi, Karim est placé, dès son
arrivée
à Lampedusa, dans des bâtiments réservés aux mineurs isolés. Lorsqu'il
raconte ces premières semaines, il mobilise la première pefsonne
du pluriel
et met en avant son appartenance au groupe en évoquant une communauté

d'action, notamment lorsqu'iI évoque la tentative d'évasion des mineurs
tunisiens à la suite du premier mois de rétention.
Plus tard, alors qu'il travaille dans la cuisine du centre pour mineurs
où
_
il vit, il devient une personne ressource pour d'autres haiagatunisiens. Il
apporte, par exemple, son aide à des jeunes exclus du ..rrtr. po*
motif de
fugue : il les loge à I'insu de la directrice ou encore les nourrit durant le
mois de Ramadan. cette solidarité a été à r'origine de nombreux conflits
avecla directrice du centre et a contribué, selon lui, à son exclusion.
Lorsqu'il se retrouve à la rue, il est aidé par des compatriotes en situation <irrégulière> comme lui. sa position vis-à-vis de ce groupe reste ambiguë. si ce dernier lui donne accès à des ressources, ir re rend responsable
de
ses activités délinquantes ;
[...J quand j'érais à la rue j'ai renconrré des Tunisiens. Ils étaient plus
vieux que moi' Ils vendaient de la drogue. Irs volaient.
Je n'ai rencontré

l
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uJe vais t'aider
qui travaillait dansl'halal et qui me dise :

Suisse, C'était un copain, un Tunisien, qui m'a

à

on va en Suisse> et

un lieu"'> Je n'ai pas trouvé'
trouver du travail, je vais t'emmener dans
I'argent' Et Petit à petit' moi
de
ce milieu, il y avait
J'ai trouvé que dans
et je vendais de la drogue
aussi je suis d.uenu comme eux' J'achetais
dialecte tunisien et traduit
en
zolt'
(entretien effectué à Tunis, le I8 août

lui

aussi

il était un

drogué

-, t77

dit voilà <viens mon frère
m'a dit <Ouais vas-y on

il

va là-bas parce qu'on connaît personne on va arrêter la drogue là-bas on
va essayer de recommencer notre vie> (entretien effectué à Mohammedia,

le r3 septembre zor4, p^t Simon Mastrangelo).

par Farida Souiah)'

Le choix de la destination est donc lié au réseau social de Zoubai,er.
Karim à cambrioler des maisons
Ce même cercle de sociabilité entraîne
essaye de çitter ce
À plusieurs reprises, mais sans y parvenir' il a
à
le confine' en
qu. les sp'hères économiques dans lesquelles il

Miil.

*tfl.", nirri
tlnt"rri

rrr,

,rÀu."r, départ dans une nouvelle ville'

d'ores et dé3à un rôle clé
Avant zorr, les réseaux de harragajouaient

.o*t.

le

cas de Zoubaier.

si

ce

I'illusrre
dans les itinéraires migratoires
Europe et évolue dans differents
en
reprises
à
plisieurs
l.r"t., se déplace
par des Tunisiens qui
environnemÀts, il ieste le ptus souvent entouré
sorte
dt*pe'ience-de vie' Ils forment en quelque
partagent le même rypt
l,rrr. à--rrttauté d'accueil, comme

il le raconte

:

cherches parce que tu vois
Cétait si simple de trouver quelqu'un que tu
or\ ils sont les Tunisiens et
en ltalie. Tr, .o,s du train tu væ demander
mai ?'ot4' P r
Tunisiens (entretien effectué à Tunis' le 6

Son premier contact en Suisse est le frère de l'ami qui I'accompagne. Une
fois arrivé dans la région de Zurich, comme Zo'tbaier ne pade pas du tout
allemand, il fait appel à des compatriotes qui lui servent d'interprètes.

Les expériences de Karim et de Zoubaier confirment à quel point le
contact avec d'autres barraga est ambigu. Le partage d'une même situation
et d'un cadre de vie semblable peut mener à un sentiment d'appartenance
ou de proximité et, enfin, au développement d'un groupe. Ce dernier est
tantôt source d'information, de soutien et de solidarité, tantôt un groupe
de pression qui peut inciter les personnes qui s'en approchent à mener des
activités délinquantes. Le contrôle social, qui va de pair avec une proximité
spatiale des individus, peut ainsi être un obstacle à la régularisation de leur
situation. Certains arrivent à s'en émanciper, étant davantage acteurs de
la situation, tandis que d'autres s'en rendent de plus en plus dépendants.

tu trouves les

Simon Mastrangelo)'

ll

Conclusion

groupe de Tunisiens
À peine arrivé à La Spezia, Zoubaier lencontre un
est accueilli et sur lequel
pr.".i-r"t, de sa ville a'J"gt"t au sein duquel il
ils,appuiepourconstnriresaviedanscenouvelenvironnement.Celaest
est immédiatement intégré
toutefois à double tranchant' Ainsi, Zoubaier

une ressource pourle groupe'
rrn réseau de trafic de drogues et devient
voir si des.alternatives
i.tor, ,u propre lecture, il n'a tême pas le-temps de
parcours s'inscrit dans
son
collectif'
ce
: puisqu'il appartient à

à*r

s'offrent à lui
gtoopt et il ne Peut y échapPer'
ia logique d. .ilui
Zoubaier poursuit son- parcours
À"la sortie de son seiond séjour carcéral'
lui, à mettre fin à sa dépendance arx
avec un Tunisien qui vise,
Cet ami lui propose
et à sortir âu milieu de la vente de stupéfiants'
:
départ
en Suisse Pour tenter un nouveau
de

it

to**t

l;.*t

iartir

j'ai décidé de stopper tout Parce que
Bon après je suis sorti [de prison]
en
i*"rr. de faire de la prison à chaque fois' J'ai décidé de partir

1.r,

L'analyse des deux pirrcours migratoires individuels a révélé à quel point
un choix personnel contribue au développement d'une trajectoire qui est,
par ailleurs, fortement reliée à des dynamiques collectives et marquée par
la conjoncture politique. Ainsi, la prise en considération des contextes
familiaux, sociaux et spatiaux (quartiers, trajets envisagés ou réalisés selon
les opportunités, etc.), mais aussi politiques et économiques, permet de
saisir la complexité des parcours. Pendant la préparation du voyage, les
réseaux familiaux peuvent jouer un rôle déterminant, notamment par le
financement du trajet, mais aussi en déléguant ainsi le poids de la réussite
à un ou deux membres de la même famille. Si tous les harraga n'informent
pas leurs parents, notamment leur mère, de leur projet, ils sont nombreux
à rester fortement liés à la famille. Les membres de la famille vivant en
Europe peuvent être une source de soutien et de réconfort. Cependant, les
attentes financières en retour de cette aide peuvent s'avérer très pesantes.
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peut

plus précis' la destination
Pour ceux qui ont un projet migratoire
desiontraintes et des obstacles émergeant
évoluer au gré des

j" réseru famirial, res rerations sociales
"t"o"t""
d.;. ;;;*,
qdambi;ffi;;.; Tunisie s'avèrent aussi utileslogiques
de

au fur et à mesure d"
nouées dans le lieu de
guës.

La spatialisadon

se reflète par des

deTunis'

f'et'"nit' ôtt'tt*""O*nts d-e tel quartier
,.,tot'ut"?ï*' qtttier.de Rome ou de Milan)'

regrouPemen,

el-houmarr.

jes hens socïaux' qui

àr

certes le contact'

wled

facilite

*"i""g*à""ia*'

des
et parfois une pressionà"saisir

tt même temps un fort.contrôle social
opportunités de travail illicite'

égale-

et socio-sPatiaux 11a1érise
L'ambiguïté des réseaux familiaux
sociaux qui se dévelopPent avant
liens
de
ment la troisième .onfigo'utiot'
expéavec d'autres ho"ogo' Certaines
et pendant

ln.r".1..roir.";i;;;;';t'

riencescommunessuffisentàfairenaîtreunsentimentd'appartenanceet
les divergences
un groupe p.o,

ern.,gt'lt ae"i ft1æiolnefle' dépassant
de la migration' etc' Les échanges

il;;Ëi;*ation,

J'ancien'eté

entre

infoimations' des ressources' mais
hatagapermettent d;;;;"g:t des
les
pression' Karim et Z'oubuet évoquent
peuvent également ê';t J;t;îe
dexpliquer les parcours de délinréseaux familia'x * ,;;;;;;.turï* "nn
de telles
les pressions ressenties d'engager
quance. La contradiction enre
d'un

(parfois irès ponctuel) qu'elles engendrent
activités et le gain financier
activités de
puis le risque inhérent à ces

côté, et la dépréciati""

*clî"ft

de façon saillante dans leurs ProPos'
ioo...
"pp"tni at
tt de Zoubaier témoig"t"t du caractère évolutif
Les exemples
marqués par les
derniers sont non leulement
des parcours migratoires' Ces
mais également par les dispositrois rypes de réseaux analysés ""gT1"Tt'
au
et âe l'æile qui sont sujet au changement
tifs de gestion dt'
"'Ç'tiÉ"'
politique évoluezr' Malgré les dispositifs
Âu et à mesure q,,t l"otfficture
les
aux frontières des pays européens'
sécuritaires mis en place à iintérieuret
manæuvre
de
marge
Zoubaier témoignent dune
expériences de Karim et de
arbitraire de I'application des politiques'
des harraga,.t d,, .u'uttè'e
partie' conditiondes parcours estt en grande

fti*

La dynamique constante
qui se présentent aux migrants
née par 1., urt'otttt"' d'oppo'ittnités>
t*p*t"t t" to"iqo'acterus conscients de
et par la manière dont ils
leur situation. P"'
entre stmcrur.
collectifs

de dépasser la dichotomie
I'analyse de facteurs individuels,

"tn il Ëst néces-saire
;;'éq"ent'

..

"r;;;'i;J.î*Àut"*.
at comprendre la migration non-documentée
...o""*'iti'
"fi"

à

I

partir de tianalyse situationnelle'
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NOTES

r
Bien que la proportion des migrants dans le monde soit pour moitté fémintne (f les
résultats du projet européen GEMMA Gender and Migration, European Commission, FP7),
nous avons constaté que la quasi-totalité des hanaga tunisiens rencontrés sur notre terrain
est de sexe masculin, Nous nous appuyons exclusivement sut les banaga masculins dans le
présent article. Par ailleurs, la situation des hanagates nécessite un travail d'analyse distancié, tout comme une analyse de la mobilisation des catégories de genre dans le contexte de
la migration non-documentée. Ces réflexions ont été présentées à diftrents colloques et
un article dédié à ces questions est en cours de rédaction dans le cadre du projet. Pour ces
raisons, nous optons ici pour I'usage masculin du mot <migrant>.
z
Ce projet a été dirtgé par Monika Salzbrunn et financé par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS) (zoI3-zoI7), Farida Souiah, chercheuse senior, et Simon
Mastrangelo, doctorant, ont collaboré au sein de ce projet.
3 Dans d'autres articles, nous mobilisons le matériel récolté sur Internet : Salzbrunn
et Mastrangelo, zor4; Salzbrunn, Souiah et Mastrangelo, zor5; Salzbrunn, Mastrangelo et
Souiah, zorT; Souiah, Salzbrunn et Mastrangelo, zor8.
4 (Au Maghreb, le mot hargar littéralement I'acte de "brûler", désigne notamment un
phénomène migratoire. Les harraga, "les brûleurs", sont cetx qui tentent de quitter leur pays
sans passepoft ni visa, au péril de leur vie. On les nomme ainsi, car ils 'brûlent" les frontières
ainsi que les étapes nécessaires à un départ qui respecterait les contraintes imposées par les
États. En outre, s'ils arrivent en Europe, ils détruisent, "brûlent", leurs papiers d'identité,
pour échapper à l'expulsion> (Salzbrunn, Souiah et Mastrangelo, zory).
y
Les flux migratoires du type de h harga enstent depuis bien plus longtemps que zoII.
Cette année est marquante en raison du nombre de départs, nombre qui a ensuite diminué
progressivement (Boubalai, zor3). Le cas de Zoubaier, présenté ici, est celû tw haragpatti
en 200I.

6

Delphine Pagès El Karoui et Hassan Boubakri (zor5) évoquent la <résignation> des

jeunes après ces événements.

7

A

ce sujet, Delphine

Paçs El-Karoui et Hassân Boubakri (zory) ont rassemblé plu-

sieurs études portant sur les migrations au Maghreb et au Moyen-Orient après les révolutions.
Voir Berger et Luckmann (t966) et Giddens (1984) sur le dépassement de la dicho-

8

tomie entre agentivité et structure et, plus précisément sur les migrants comme acteurs'
Salzbrunn (zoo8 et zor;).
g
Afin de protéger l'anonymat de nos interlocuteurs, ces prénoms fictifs seront utilisés
dans llensemble du texte.

ro Les conditions du retour en Tunisie diffèrent notablement. Karim a été expulsé à la
suite d'une procédure qu'il a tout fait pour empêcher, notamment en se metcant en danger
puisqu'il a avalé une bague pour que fon ne puisse pas le conduire à I'aéroport. Zoubaier a,
quant à lui, opté pour I'aide au retour volontaire.
rr Au sujet des Tunisiens en Suisse, voir notamment le rapport : Fibbi, Kaya, Moussa,
Percoraro, Rossy et Steiner, zor4,
tL La notion de <carrière délinquante> est mobilisée en sociologie de la délinquance
afin de penser les parcours des personnes qui s'engagent dans des activités délictueuses,
notamment I'entrée et la sortie de la délinquance. Voir, par exemple, Mohammed (zorz) et
Muchelli (zo15).
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ses expériences migratoires>, Méditerranée. Reuue géographique des

élaboré avec

la lecturede cet artlcle' nous avons
Afin de faciliter et d'accompagner
Laboratoire de cultures
Ëo' grâtt à un financement du
liatelier de canographie dt ii;À
graphiques qui resdeux
i.i"**n
, deux cartes et
et humanités digitales d. ril;;;
déterminent'
qui
les
réseaux
les
ainsi que
tituent les parcours dt Kt';';Aubaier
analyse
retacé I'historique des travaux en
il;;ilË
ct'p"Jo
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des
Pour
notre
14
plus pertinents

rf

r1

Potu
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<Adolescents
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Khaled
voir
adolescents'
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harragas : risquer

'"

uit
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16
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translittérations équivatentes du

fls

au pluriel dans les

æabes maghrébins'
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de façon égale dans le projet
de la famille ne sont Pas tous implioués
de
pas iniormés de lintention
les iarents nt
peut même
'oitl."
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Que ce soit en réaction à la précarisation croissante des statuts des étrangers, ou du simple fait de l'élargissement des opportunités à une écheile
globale, on observe une complexification croissante des trajectoires migratoires. Les chercheurs ont dû s'adapter à ces nouvelles circonstances en
développant des outils qui permettent de saisir I'allongement des parcours.
Nous présentons ici I'exploitation d'une partie des matériaux recueillis
lors d'une enquête exploratoire du programme de recherche international cIMoRE <<circulations Mobilités espace relationnel des migrants>>'. ce

programme avair pour ambition d'appréhender les dynamiques spatiales
induites par les reconfigurations des mobilités et circulations migratoires
en Méditerranée suite arx crises politiques et économiques des dernières
années' Nous mobiliserons un corpus d'entretiens produit durant I'année zor4 au cours de trois terrains de recherche à visée exploratoire. Notre
propos s'attachera à évaluer les potentiels du dispositifméthodologique que
nous y avons testé pour transcrire les diftrents facteurs qui influencent les
parcours migratoires. Quatre parcours singuliers seront analysés en termes
d'itinéraires migratoires et de trajectoires sociales, tout en considérant les
effets des conrexres locaux (économiques, politiques et juridiques).
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Penser les miqrotions
Itour rcl)tttsû la

socir,ti,

on limite trop

souvenr la question des migrations internationales à une question
cct ouvrage vient rappeler à quel point les migrations
stnrcnrent les sociétés contemporaines. De la définition de la citoyenneté
.lusqu,aux
expressions artistiques, des filièrcs de recrutement des universités jusqu'aux relations
entrc travailleurs, de la gestion des espaccs publics et du logementjusqu'aux pratiques

de contrôle des frontières.

]n

c

marchandes dans les grandes villes, cette collection de travaux monffc qu'il n'y a pas
de dimension de la vie sociale qui n'interagisse avec les phénomènes migratoires. Et
inversement, les pratiques des migrants sont tributaires des contraintes et oppornrnites
qu'ils rencontrent dans les espaces qu'ils traversent.
Plus que jamais, penser les migrations est un moyen de penser la société. Lcs recherches
présentées ici couwent un éventail uès large de thémariques et de terrains en Europe,

en Amérique du Nord et du Sud, er en Afrique. Les quatre secions de I'ouvrage
illustrent la façon dont les études migratoires éclairent les sociétés conremporaines,
depuis leur construction politique jusqu'aux échelles dc la vie quotidienne dans les

et marchands. Prises ensemble, elles initient un dialogue nécessaire
entre spécialistes des migrations et des sciences sociales.
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La production scientifique traitant des migrations internationales, encore
réduite dans les années r98o, esr rujourd'hui foisonnante. Le laboratoire
MIGRINTER (Migrations internarionales), dont le champ de recherche
couvre des domaines divers tels que les circulations, les diasporas et les
mobilités urbaines a, au cours des trois décennies passées, marqué de son
empreinte originale les méthodologies de recherche porrant sur les migrations internationales. Afin de célébrer les ffente ans d'activité de ce laboratoire, a été organisé un colloque à I'université de Poitierst se voulant un
point de rencontre entre spécialistes des migrations, chercheurs en sciences
sociales de tous horizons disciplinaires, spécialistes et non spécialistes des
migrations, jeunes chercheurs et chercheurs plus expérimentés, mais aussi
acteurs associatifs, syndicalistes et artistes. cette volonté <d'ouverture>
s'inscrit alors dans le conrexre fortement médiatisé d'aflux de réfugiés en
provenance du Moyen-Orienr et de I'Afrique et, plus généralemenr, dans
celui d'une politisation croissante de la question migratoire.
Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité de cet événement. L'objectif
est ici d'examiner les points de rencontre entre la recherche sur les migrations internationales er les sciences de l'Homme et de la société2. Il se
décline à partir de quelques-unes des thématiques qui ont été travaillées

