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lntroduction
Lc titlc proposé pal Malysc-fi ipiel pour sorì bilan clc 40 ans cle socioiogie clcs n-rigrarions, < La sociologie c1c l'irnrnigletion, clu cléni à Ia visibiliré ? , pose c1éj:\, à hLi seul, un
ct'rsctlblc cle qttestiot-rs liócs à l'élabor¿rtion cic cc champ cn France. f)¿rns ur.r contextc
acaclétliclue oiL la sociologic ét:rit à peir-re établie colnlne clisciplinc ¿ìLltonolne e r, clans un
colltcxtc politiquc tnarclué par ulÌe politiclue âctive cle rechercl-rc c{e main-cl'rrlrvrc étr¿rngèr'c, le temìc ( irnmiglati<ln , rclrd¿rit colnpte cl'r-rn fait sociétal que les cherchcLrr(c)s se sonr
pctit ì pctit a¡rploplié. D'aborcl clans le sillagc cl'enquêtcs cr-r sociologie clu tlavail, puis, sous
l'cffct du legroupclrrellt familial, cn sociologie cle la Êimille, oir les migrirnts or-rt fait l'objet
cle plcmièrcs enqtrêtes d¿rns lcs ¿urnées 1960 ct 1970. ì'oltcment rnalqués pírr Llnc analysc
tn:rrxiste, lcs chelche ur(c)s percevaierìt les migr:rrlts en talìt que mcmbres (¡r:rltiels) cle la
cl¿rssc ouvrièrc. Lcttrs ¿ìpparterl¿ìnces ctrltnrcllcs ct leligicLrses, clc mômc c¡r-rc lcs qLrestiorls cle
gcnrc, fiuretrt ignor'écs par Luìe granclc lraltic clcs chcrchcur(c)s jrrsqu'au tollnìanr culttu'el
clcs:ruuées 1990 clui a renfrrrcé unc pcrception cthl-ricisantc ct, plus récernrncnt, r'aci:rlisatrtcl, clcs n-riglants. Par la suitc, lcs variablcs telritolialcs et génér.atior-rncllcs, comme
lc la¡lpellcnt Arrclc R¿rbaucl et Emr¡anuellc Santeili cl¿rns ler-rr contribr-rtiolr, ont éliugi lc
chatnp clc visiol-r sr-rr les tnigrantcs ct rnigrants, s:rns toutcfois jamais étcncl'c lc spcctre social
1.lout's'irrtér'csscr aLìx migrant(c)s hautcrncnt qualifiú(e)s. t.a prise cn cornprc cle ia capacitó

cl'lgir ou l'agentivité

c{cs incliviclus n'érnelgc alols c'¡r.rc particllcmcl.rt clans l':rpprochc cle
tlav¿ìtìxr à l'cxcc¡rtion par excmplc clc ceux, palus clc¡-ruis les auuécs l9c)0, cl'Ahiu
'[hl'rius
otr cle I-arnia Miss:roui snr lcs éconorrics ( solltcl'r:rincs r ct les < territoircs circulatclircs >, oll cncol'c clc la thèse soLlt-clluc cn 201 1 à l'universitó dc (lenève cl'Alcxis Cloraire
Némoiby B:rssoló (2tll tr¡.

lloubrcttx

Par ailleur'.s, lcs diflèrentcs acluinistrations ct sclvices étatiqucs or-rt dévelop¡ré clc
nrLrltipies appcls c{'offi'es, liés aux ¡roliticlues clc la ville pr-ris aLrx politiques u cl'intú-

gratiou, (tclmc

Êotterneut criticlué ¡rar

lc moncle acaclémiqrrc). Une partie

dcs

t'cpréscrtt:rt.tt(c)s clcs politiqLrcs publiqr-res et cles chel'cher-rr(e)s ont plu.ròt rnis l'acccr-rr
sttr cles étttc{cs, ccltes cor-rtrovct'sées, clc cliscrir¡inatiolrs (not:rrlrnent avcc l'cnc1uête

(ìirrgìr, SìnroLrr'1.:rsicnì, (llrire Vincent-N4ory

lrl)úänse,

lcs

cL M'rr 'e-('J tire

lTct lllsc¡rterlbre 20l.i, llrrtp://r.rcircì

Villcrrs

scìcnccsconl.org/l
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Ï'ajectoires et Origines). De même, l'apploche des
été reprise tardivement en France, après de
près. Ayant été une des pr.emièr.es à souteni

espaces sociaux rrarìsnarionaqx a

ments sur ces questions, j'ai pu me rendr
a suscité au débur des années 2000 en Fra

une décennie plus tard.
Le manque d'études sur l'entreprenariat ou sur l'engagement polirique des migrants
est-il lié à une vision plutôt victimisanre, voire paternalir,"., d.r
-ìgr"nti, portée pã. d.,
apploches très clifférentes de celles qr-ri caractériìent la sociologie dÃ migrations á",r, 1.,
espaces anglophone et germanophone (2008) ? Laccenr misiul le colËctif plutôt
qr.Le

reimien de la sociologie fi-ançaise? Lor.s d'un
es aper'çue de

des migrants

fçues colnlne

. La richesse passée et actuelle des recher
réside plurôt clans la présence de spécialistes

des migr.ations
yariés à traver.s

I'Hexagone. Au-clelà de I'URMIS et de M
r au cenrre cìes
deux contributions, il couvient cle soulignel l'apport des laboratoir-es strasbourgeois
(DynamE), toulousains, lyonnais, marseillais, d" tl¡H¡,SS, cle l'université paris-õuest
La Défense (notamment le Sophiapol) et des sociologues de Sciences Po. Depuis la mise
en place et le dévelopPement cie I'axe consacré aux inigrations au sein cie l'Àssociation
frar-rçaise cle sociologie2, l'eugagement d'assnler systéìnatiquemellt Lllle plLrr-alité des
apploches et des laboratoiles a été tenu, bien que l'exhaustivité reste encore un icléal
à atteindre. l)e même, les origines et les trajectoires des populations étudiées se so¡r
considérablement élargies ces dernières années. Si on tr'àuve toujours de nombreux
travaux en lien avec les lelations (post-)coloniales de la France, le legard porte égalernent
sur la Chine, les Américlues ou I'Eulope cle l'Est. Cette diversité"s. ,eflète atissi d"ns
les parcours biographiques cles chercheur(e)s : la plupalt onr eux-mêmes effectué un
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