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ÉDITORIAL 
 

Et l’immobilité dans la circulation ? 
 

Céline Bergeon, Françoise Dureau, Christophe Imbert,  
Guillaume Le Roux & David Lessault 

 
e onzième numéro de la 

revue e-migrinter est issu 
des journées d’étude 

organisées par l’Unité Mixte de 
Recherche (UMR) Migrinter et 

l’axe « Mobilités, Identités, 
Territoires » du Collège 

International des Sciences du 
Territoire (CIST), qui se sont 

tenues à la Maison des Sciences de 
l’Homme et de la Société de 

Poitiers les 19 et 20 novembre 2012. 
Les contributions réunies dans ce 

dossier interrogent les rapports 
entre mobilité et immobilité, dans 

des champs thématiques et des 
terrains variés, en France et dans 

des pays du Sud.  
 

Depuis les années 1980, plusieurs 
avancées conceptuelles dans les sciences 
sociales francophones ont permis de mieux 
décrire les caractéristiques sociales, spatiales 
et temporelles de la circulation des individus 
et des groupes sociaux. D’un point de vue 
social, des recherches ont rattaché la 
circulation des individus à des logiques 
familiales, à l’instar de la notion de « système 
résidentiel familial ». D’un point de vue 
spatial, démographes et géographes ont 
souligné à travers les notions d’« espace de 
vie », de « multilocalité » ou d’ « habiter 
polytopique », les limites d’une approche de 
la mobilité spatiale définie par un lieu de 
résidence unique. Enfin, les approches 
biographiques de la mobilité ont mis au jour, 
pour de nombreux individus, des 
successions de périodes d’immobilités et de 
mobilités. Ces multiples approches de la 
circulation montrent que « mobiles » 
et « immobiles » sont bien loin de constituer 
des catégories cloisonnées : d’une part, des 
individus peuvent passer d’un état à l’autre à 
différentes périodes de leur existence ; 
d’autre part, les immobiles prennent autant 
part à la circulation que les mobiles. La 
circulation des uns serait alors un moyen 
d’assurer le maintien des autres en un lieu et, 
réciproquement, un lieu d’ancrage solide 
permettrait de pérenniser une pratique de 
circulation. 

 
À travers l’organisation de ces 

journées d’étude, l’enjeu était de remettre à 
l’ordre du jour ces questionnements déjà 
anciens afin d’ouvrir des dialogues entre 
disciplines, champs thématiques (migrations 
internationales, mobilités résidentielles, 
mobilités professionnelles, sociologie et 

C 
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démographie de la famille) et spécialistes de 
différentes régions du globe. Ces journées 
ont donc interrogé les rapports entre 
mobilité et immobilité, en invitant au débat 
des chercheurs travaillant sur des champs 
thématiques et des terrains variés, en Europe 
ou dans des pays du Sud. Alors que la 
grande majorité des travaux sur la circulation 
privilégie l’étude des « mobiles », l’objectif de 
ces journées était d’essayer de mieux 
comprendre le rôle spécifique des 
« immobiles » et dans quelle mesure ils 
prennent part à la circulation.  

 
Plusieurs questions de fond ont 

structuré les échanges :  
− Comment circulation et immobilité 
se négocient, se partagent et s’organisent-
elles entre les membres d’un groupe, 
communautaire ou familial ?  
− Comment circulation et immobilité 
s’imposent-elles à certains moments, à 
certains individus ?  
− Quelles sont les relations réciproques 
entre catégorisations et pratiques spatiales, 
réelles ou perçues, des individus – que ces 
catégorisations soient le fait du politique, du 
producteur d’information statistique ou du 
chercheur ?  

 
Afin de répondre à ces questions, les 

journées d’études se sont déroulées en une 
session introductive et quatre sessions 
thématiques qui constituent les parties de ce 
dossier. La première partie du dossier 
rassemble les exposés introductifs des 
organisateurs des journées. Dans son 
introduction, Françoise Dureau rappelle que 
l’idée de ces journées d’étude sur 
l’immobilité trouve ses origines dans 
l’identification de certains biais introduits par 
le paradigme de la mobilité généralisée qui 
incitent à une valorisation excessive de la 
mobilité. Cette situation conduit : 1) à ne 
cibler que le mouvement, ceux qui bougent, 
ce qui change ; 2) à occulter les permanences 
et les sédentaires ; 3) à dévaloriser les 
immobiles, a priori considérés comme 
passifs, alors que dans certains contextes, 
c’est le fait de rester qui suppose d’avoir 

davantage de moyens et de compétences, 
plutôt que le fait de partir.  

 
À travers un rapide bilan des 

principales avancées conceptuelles et 
méthodologiques dans l’étude des mobilités 
spatiales, Françoise Dureau pointe 
l’importance des situations d’immobilité 
constatées et la nécessité de décloisonner les 
catégories « mobiles » et « immobiles ». 
C’est, selon elle, un enjeu actuel important 
que d’essayer de mieux comprendre les 
rapports entre mobilité et immobilité et les 
rôles spécifiques des immobiles dans la 
circulation. Dans le prolongement de ses 
propos, Christophe Imbert, David Lessault 
puis Céline Bergeon insistent à leur tour, à 
travers une lecture de leurs travaux de 
recherche respectifs, sur les enjeux 
politiques, méthodologiques et scientifiques 
à considérer « mobilité » et « immobilité », 
« mobiles » et « immobiles » dans une 
approche globale et non exclusive.  

 
Les communications réunies dans la 

deuxième partie de ce dossier traitent des 
différents contours du « groupe » au sein 
duquel prend place la circulation et 
s’expriment les rapports entre « mobiles » et 
« immobiles » : la famille nucléaire, la famille 
élargie, le voisinage, la communauté, le 
village. Dans sa contribution, Florence 
Boyer livre une analyse des liens entre 
mobilité et immobilité à partir d’une 
recherche sur les migrations circulaires de 
Nigériens de la région de Tahoua (centre du 
Niger). L’immobilité permise par les 
mobilités (et inversement) s’illustre par le 
départ des jeunes hommes en migration 
internationale et leur retour systématique 
après un temps d’absence variable : c’est 
bien cette circulation qui autorise, dans ce 
cas précis, le maintien de leurs familles - 
femmes, enfants, parents plus âgés - dans les 
villages de départ. Dans les travaux 
présentés par Évelyne Mesclier, c’est la 
définition même des contours des groupes 
sociaux qui est interrogée dans le cadre du 
Pérou rural. Alors que les paysanneries 
andines sont parfois envisagées comme un 
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seul « groupe social », voire ethnique, sa 
réflexion se porte sur la nécessité d’envisager 
des différences importantes entre groupes : 
la diversité des pratiques de mobilité peut 
ainsi être envisagée comme indicateur d’un 
« accès différentiel à la production de 
l’espace ». Dans la communication de Laure 
Carbonnel, la cohésion du groupe est 
observée au Mali à travers une pratique 
traditionnelle, la bouffonnerie, impliquant 
différents types d’individus (actifs et inactifs, 
mobiles intervillageois ou intravillageois et 
immobiles) dont les différences de statut, 
« loin de diviser le groupe social, participe à 
sa morphogenèse et à son unité ».  

 
La troisième partie réunit les 

contributions qui envisagent les rapports 
entre mobilité et immobilité à une autre 
échelle sociale : celle de la famille. Nathalie 
Ortar aborde sous l’angle du genre, le cas 
des couples bi-actifs avec enfant(s) dont au 
moins un des conjoints, pour des raisons 
professionnelles, fréquente plusieurs lieux de 
vie et passe habituellement des nuits à 
l’extérieur du domicile familial. L’analyse des 
tensions et le continuum entre ancrage et 
différents types de mobilités sont observés 
dans la durée des trajectoires résidentielles 
familiales. Cette approche entre en 
résonnance avec les travaux de Thomas 
Pfirsch qui ont trait aux mécanismes par 
lesquels les classes supérieures napolitaines 
parviennent à concilier circulation et ancrage 
résidentiel local. Il montre en particulier le 
rôle du patrimoine familial dans cette 
association. En effet, selon lui, les mobilités 
individuelles ne peuvent être comprises sans 
être resituées dans des parcours familiaux et 
intergénérationnels. 

 
La quatrième partie est consacrée aux 

circulations pendant les périodes 
d’immobilité forcée. Fleur Guy expose 
d’abord les modalités de mise à distance des 
adolescents placés en foyer. En tant que 
mesure reposant sur la mise à distance du 
domicile familial et/ou de leur quartier de 
résidence d’adolescents, le placement impose 
aux jeunes concernés une mobilité 

résidentielle plus ou moins contrainte. Mais 
au sein des établissements de placement, ce 
sont les mobilités quotidiennes, fortement 
contrôlées - tout en étant dans certains cas 
encouragées - qui aboutissent à des 
injonctions paradoxales. Les représentations 
et pratiques spatiales des jeunes placés, que 
ce soit au sein-même de l’établissement 
d’accueil ou à l’extérieur, apparaissent en 
tension constante entre immobilité et 
mobilité, ancrage et circulation. Sandrine 
Depeau porte un regard original sur la 
mobilité des enfants à partir de résultats 
d’enquêtes réalisées sur les bus pédestres 
(pedibus) auprès de familles de la banlieue 
rennaise. Si le déplacement de l’enfant se 
résume toujours plus à une circulation sans 
arrêts, elle note également que les lieux 
autorisés à l’enfant dans le cadre de 
déplacements autonomes sont très 
fréquemment, voire exclusivement, des lieux 
liés au réseau social et familial. La présence 
de lieux de type « refuge », à forte familiarité 
sociale, augmente la réassurance des parents. 
Aussi, cette mobilité autonome est-elle 
conditionnée par le besoin d’une garantie de 
fluidité dans le trajet de l’enfant. Il y aurait 
ainsi des lieux plus propices à l’arrêt que 
d’autres, régis par une double injonction 
consistant à interdire le stationnement dans 
les espaces publics et à limiter les 
circulations. Et c’est dans un cadre bien 
différent du contrôle des circulations et de 
l’autonomie des pratiques que prend place 
un autre paradoxe de l’immobilité. Dans des 
contextes bien spécifiques d’immobilité 
« forcée » (détenus dans les prisons ou 
étrangers en centres de rétention), Lucie 
Bony et Bénédicte Michalon dressent en 
effet un même constat : les lieux 
d’enfermement sont étroitement liés à des 
circuits et des flux de mobilité. Ils n’en 
seraient pas l’antithèse, mais un complément 
indissociable. Considérant les 
situations/lieux d’enfermement comme une 
épreuve d’immobilité forcée pour les uns 
mais une épreuve de mobilité pour les 
autres, c’est bien l’articulation de ces deux 
expériences en un même lieu qui fait exister 
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« mobiles » et « immobiles » au sein d’un 
même système de relations.  

 
La cinquième partie rassemble deux 

réflexions méthodologiques qui visent à 
mieux caractériser les situations 
d’immobilité. Cédric Duchêne-Lacroix, dans 
son essai de conceptualisation de « l’habiter 
multilocal » souligne la diversité des 
situations de multi-résidence et des critères 
utilisés pour la définir. Dans le 
prolongement de cette réflexion, Guillaume 
Le Roux porte son attention sur les 
méthodes quantitatives d’enquête et 
d’analyse des mobilités et immobilités à 
différentes échelles : sociales, temporelles et 
spatiales. Ainsi, souligne-t-il, l’analyse de la 
mobilité spatiale est à géométrie variable et 
plusieurs groupes et échelles sont pertinents 
et complémentaires pour l’observer. 
L’ensemble des communications montre 
bien en effet que les différents niveaux 
d’observation (individu, couple, ménage, 
famille, communauté, village, etc.) 
constituent des unités d’analyse utiles dans 
l’étude des pratiques spatiales pour 
caractériser le mouvement ou son absence. 
Et, dans la plupart des cas, ce sont les 
catégories de collecte et d’analyse de ces 
pratiques qui conditionnent le sens et 
l’importance que nous attribuons à la 
mobilité ou à l’immobilité.  

 
Ce dossier se conclut par une synthèse 

des débats, qui ont été marqués par deux 
réflexions transversales : la première 
concerne le caractère subi/choisi de la 
circulation et le degré de contrainte plus ou 
moins fort qui pèse sur les pratiques sociales 
et spatiales ; la seconde renvoie à la question 

des échelles spatio-temporelles et de leur 
articulation conduisant au débat 
incontournable des catégories utilisées pour 
qualifier et rendre compte des 
comportements individuels et collectifs. 
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DOSSIER 
 

1ère partie : exposés introductifs 
 

À l’origine de ces journées,  
une série d’interrogations sur les rapports entre mobilité  

et immobilité 
 

Françoise Dureau 
 
 

vant d’entrer dans le vif du 
sujet avec la session 

introductive où trois des 
organisateurs (Christophe Imbert, 

David Lessault, puis Céline 
Bergeon) vont livrer leurs 

réflexions à partir de leurs 
expériences de recherche 

respectives, quelques mots sur les 
interrogations qui sont à l’origine 

de l’atelier (pourquoi ?) et 
l’organisation des échanges au 
cours de l’atelier (comment ?). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’atelier : pourquoi ? 

Cet atelier trouve son origine, entre 
autres, dans l’identification de biais 
introduits par le paradigme de la mobilité 
généralisée (le paradigme « mobilitaire », 
pour reprendre un vocabulaire à la mode) et 
la valorisation de la mobilité. Cette situation 
a pour conséquences : a) de ne cibler que le 
mouvement, ceux qui bougent, ce qui 
change ; b) d’occulter les permanences (les 
« stations » selon le vocabulaire de la Time 
geography (Chardonnel, 2001) et les 
sédentaires ; c) de dévaloriser les immobiles, 
a priori considérés comme passifs1

 

. On 
observe pourtant depuis les années 1980, 
dans les sciences sociales francophones, de 
nombreuses avancées conceptuelles et 
méthodologiques. Elles ont permis de mieux 
décrire les caractéristiques sociales, spatiales 
et temporelles de la mobilité spatiale et de la 
circulation des individus ou des groupes 
sociaux. Elles ont aussi mis en évidence 
l’importance de l’immobilité et les rapports 
réciproques entre immobilité et circulation, 
que ce soit au niveau individuel ou collectif. 

La connaissance de la mobilité a en 
effet bénéficié de trois grands registres 

                                                             
1Le modèle de sélectivité de la migration, selon lequel 
migrer suppose un certain nombre de ressources et de 
compétences ; or, dans certains contextes en 
changement, c’est rester qui suppose d’avoir plus de 
moyens et de compétences que partir. 

A 
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d’avancées, dans différents champs d’étude, 
et ce dans différentes régions du globe. 
Nous en dresserons un rapide panorama, en 
nous inspirant largement du bilan présenté 
dans l’ouvrage coordonné par Christophe 
Imbert (2014). Ce qui permettra de montrer 
dans quels mouvements scientifiques s’est 
inscrite cette proposition d’atelier. 

 
D’un point de vue social, un 

nombre important de recherches ont 
rattaché la circulation des individus à 
des logiques collectives, en particulier 
familiales.  

 
Cette perspective familiale s’exprime 

dans l’émergence de différentes notions, 
dans chacun des champs d’étude de la 
mobilité, en France comme en Afrique de 
l’Ouest ou en Amérique latine. 

 
Les thèmes de la famille et du 

logement sont associés depuis longtemps 
dans la recherche sociologique francophone 
(Dureau, Imbert, 2014). La notion de 
« système résidentiel familial » a émergé au 
début des années 1980 à la fois chez les 
chercheurs travaillant sur la France (Pinson, 
1988) et chez ceux travaillant sur les villes 
d’Afrique de l’Ouest, où la notion est utilisée 
pour désigner « un ensemble articulé de lieux 
de résidence (unités d’habitation) des 
membres d’une famille étendue ou élargie » 
(Le Bris et al., 1987 ; Dureau, 2002). 

 
Une notion voisine se retrouve sous la 

plume de chercheurs latino-américains : le 
« ménage confédéré » que mobilisent Jorge 
Balán et Jorge Dandler à propos des 
Boliviens circulant entre Bolivie et Argentine 
(Balán, Dandler, 1987). Cette notion s’inscrit 
dans une approche « classique » en 
Amérique latine où depuis les années 1960 
de nombreuses enquêtes démographiques 
sur la migration prennent en compte la 
parentèle non co-résidente. Anthropologues 
et démographes latino-américains ont 
montré comment la circulation contribue à 
assurer la reproduction sociale et 
économique des familles paysannes.  

Dans le champ d’étude de la migration 
internationale, les travaux ont toujours 
accordé une place importante à la famille des 
migrants, en soulignant son rôle dans le 
choix du lieu de destination et dans l’accueil 
des migrants, ainsi que l’éclatement 
géographique des ancrages familiaux ; à 
partir des années 2000, la notion de « famille 
transnationale », devient très présente dans la 
production scientifique anglo-saxonne. 

 
Le changement d’unité d’analyse de la 

mobilité, de l’individu aux unités familiales 
spatialement éclatées, a largement contribué :  
- à remettre en cause la vision de la 
migration comme événement « définitif », 
substituant un lieu de résidence à un autre ; 
- à reconnaître la diversité des formes 
de mobilité : il existe une production 
scientifique importante sur les migrations 
temporaires et circulaires en Amérique latine 
depuis un demi-siècle (Reboratti, 1986), et 
en Afrique de l’Ouest par les travaux de 
démographes, notamment André Quesnel ; 
- à redécouvrir la famille élargie en 
France : en introduction du numéro spécial 
de la revue Espaces et sociétés consacré à « La 
famille dans tous ses espaces », Jean-Yves 
Authier et Catherine Bidou notent ainsi « la 
persistance de liens forts au sein d’une 
parenté étendue malgré le processus 
d’individualisation qui marque la période 
contemporaine » (Authier, Bidou, 2005). En 
France comme en Colombie (Dureau, 2002), 
la famille élargie n’a pas totalement disparu 
au profit de la famille nucléaire. 

 
D’un point de vue spatial, 

démographes et géographes ont souligné 
les limites d’une approche de la mobilité 
spatiale définie par un lieu de résidence 
unique. 

 
Dans la plupart des enquêtes 

démographiques et des recensements, la 
résidence est définie comme le lieu où 
l’individu « a coutume d’habiter », le plus 
souvent considéré comme unique. C’est à 
travers ce filtre de la résidence unique et 
permanente que l’analyse de la mobilité 
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spatiale a longtemps été limitée aux seules 
migrations qui correspondent à un transfert 
de résidence, laissant donc dans l’ombre 
toutes les autres formes de mobilités 
temporaires ou circulaires. Les 
recommandations internationales en matière 
de statistique démographique continuent 
d’ailleurs à identifier la multi-résidence 
comme un problème, jamais comme un 
objet d’observation et de mesure. 

 
Aux côtés de cette notion de 

résidence, on observe la présence croissante 
de notions qui, toutes, reposent sur la 
reconnaissance du caractère multiple de la 
localisation des individus et de leur 
circulation entre les différents lieux 
constitutifs des espaces de vie. Parmi celles-
ci, citons : 
− l’espace de vie, notion proposée par 
la géographie sociale dans les années 1970 et 
reprise dans le champ de la démographie par 
Daniel Courgeau ; 
− l’espace résidentiel ou le système de 
résidence de l’individu défini par l’ensemble 
des logements habités par un individu au 
cours de l’année, l’intensité et le rythme de 
présence dans chacun d’eux) ; 
− la pluri-résidence, la multi-résidence 
ou la bi-résidence ; 
− plus récemment : la multi-localité, 
l’habiter polytopique (Stock, 2006) ou 
l’habiter multilocal, évoqué dans la 
contribution de Cédric Duchêne-Lacroix. 

 

 En Afrique comme en Amérique 
latine, de nombreux travaux produits dans 
les trente ou quarante dernières années ont 
fait progresser, tant sur le plan des concepts 
que celui des méthodes, l’appréhension des 
situations résidentielles complexes. C’est 
tout particulièrement le cas des travaux sur la 
migration internationale, de ceux qui 
analysent le marché du travail dans certaines 
branches d’activités ou de ceux consacrés 
aux stratégies de survie des familles 
paysannes. Comme cela a déjà été évoqué, ils 
ont donné lieu à des observations 
approfondies des mobilités temporaires et 
circulaires et à des analyses de la fonction de 
ces mobilités dans la reproduction sociale et 
économique des familles. 

 
En France, la bipolarité des pratiques 

résidentielles et des investissements des 
migrants internationaux a fait l’objet d’une 
reconnaissance précoce et partagée, que l’on 
retrouve par exemple sous l’expression 
« d’espace de vie transatlantique » employée 
par Stéphanie Condon (1996) à propos des 
migrants antillais), ou plus généralement 
sous le terme « d’espace de vie 
transnational » des migrants. L’analyse des 
populations immigrées en France a conduit à 
remettre en cause sans équivoque la notion 
de résidence principale, et à analyser au 
contraire les deux résidences dans leurs 
complémentarités, leurs relations.  

 

 

Deux bilans des travaux sur la pluri-résidence peuvent être consultés :  
- en 1996, un bilan bibliographique des travaux sur la double résidence a été 
réalisé par Éliane Nicolino, dans l’ouvrage coordonné par Philippe Bonnin et 
Roselyne de Villanova, D’une maison l’autre ; 
- en 2004, deux rencontres ont été organisées par le GIS Ceped, l’Unité de 
Recherche (UR) 6 de l’Ined et l’UR 13 de l’Ird : dans la première, les participants se 
sont interrogés sur la manière dont la pluri-résidence est appréhee par les systèmes 
nationaux de statistiques dans différentes régions du monde. La seconde rencontre a 
permis de tirer les enseignements de travaux ayant eu pour point commun la 
reconnaissance de la complexité résidentielle dans différents contextes, en France, en 
Afrique, en Amérique latine ou en Asie. L’ensemble des contributions aux deux 
rencontres est disponible dans la collection Les numériques du Ceped (Dureau, Golaz, 
2006) 



10 n°11     2013            
 

 
Un des résultats des travaux sur la 

pluri-résidence est que ces états résidentiels 
complexes peuvent correspondre à des 
phases de transition (processus de 
décohabitation ; étape préalable à un 
déménagement, etc.), mais qu’ils peuvent 
aussi s’inscrire dans la durée. En outre, les 
transitions familiales et professionnelles 
tendent à s’étaler dans le temps et à se 
répéter de plus en plus au long de la vie des 
individus, plusieurs épisodes de mutation 
professionnelle ou de vie conjugale pouvant 
se succéder ; d’où la nécessité de capter les 
durées et les répétitions de ces situations 
résidentielles complexes. 

 
D’un point de vue temporel, enfin, 

les approches biographiques de la 
mobilité ont joué un rôle essentiel dans 
la mise au jour, pour de nombreux 
individus, des successions de périodes 
d’immobilités et de mobilités. 

 
Les premières expériences de recueil 

de trajectoires migratoires, professionnelles 
et familiales dans le cadre d’enquêtes 
démographiques remontent aux années 
1960, dans différentes régions du globe : en 
France, les enquêtes « Peuplement de Paris » 
et « Mobilité géographique et concentration 
en France » de l’Ined ; en Amérique latine, 
l’enquête de Monterrey au Mexique ; en 
Afrique de l’Ouest, les enquêtes menées par 
les démographes de l’Orstom sur le pays 
Mossi. Après ces recherches pionnières et à 
la suite de l’enquête « 3B - Biographie 
familiale, professionnelle et migratoire » 
réalisée par l’Ined en 1981, les collectes 
biographiques sur la mobilité se multiplient 
en Europe (selon une méthodologie similaire 
à celle de l’enquête 3B), puis en Afrique, en 
Amérique latine et en Asie. Au fil des 
décennies, le cadre théorique et les méthodes 
de collecte et d’analyse ont largement 
progressé. 

 
L’approche transversale – qui 

considère les événements se produisant à un 

moment donné – était en vigueur en 
démographie jusqu’à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Dans les années 1950, se 
mettent en place les principes de l’analyse 
longitudinale agrégée, par cohortes : 
l’hypothèse de base réside dans 
l’indépendance entre les différents 
phénomènes démographiques, chacun d’eux 
étant étudié « à l’état pur », dans des 
populations considérées comme homogènes. 
Au début des années 1980, une nouvelle 
approche des comportements individuels fait 
son apparition en démographie. L’unité 
d’analyse n’est plus l’événement, mais la 
biographie individuelle : « Le paradigme, 
dans ce cas, peut être approché par l’énoncé 
suivant : un individu parcourt, tout au long 
de sa vie, une trajectoire complexe, qui 
dépend, à un instant donné, de sa trajectoire 
antérieure et des informations qu’il a pu 
acquérir dans le passé » (Courgeau, 2002, 
cité par Dureau et Imbert, 2014). Ce 
changement de paradigme conduit à 
reconnaître l’interdépendance entre les 
phénomènes démographiques et à remettre 
en cause des catégorisations basées sur un 
événement unique (telles que la 
catégorisation migrant/non migrant) : toute 
la trajectoire est considérée et l’individu est 
caractérisé par l’ensemble de son expérience.  

 
En relation avec des changements déjà 

évoqués, les méthodes de collecte 
biographique connaissent d’importantes 
évolutions :   
− les comportements individuels de 
mobilité sont appréhendés dans une 
approche contextuelle (groupe et autres 
niveaux de contexte, méso et macro), voire 
multi-niveaux, qui prend en compte les 
réseaux de sociabilité des individus ;  
− les rapports des individus aux lieux 
sont considérés en reconnaissant le caractère 
plurilocal des pratiques spatiales et les 
relations réciproques existant entre les 
différentes échelles de mobilité ;  
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− les trajectoires individuelles, conçues 
initialement comme une succession d’états 
binaires définis par des transitions 
instantanées, sont désormais appréhendées 
comme des états complexes et comme une 
combinaison de processus faisant intervenir 
des temporalités différentes (GRAB, 2006). 

 
Différentes innovations méthodo-

logiques voient le jour, pour collecter une 
information biographique satisfaisant à ces 
trois évolutions, notamment pour saisir les 
situations résidentielles complexes et les 
circulations entre les pôles des systèmes 
résidentiels. Ces innovations conduisent à 
produire une information sur la mobilité à la 
complexité croissante, que ce soit en termes 
social, spatial ou temporel : l’enjeu actuel 
réside de ce fait plus dans le développement 
des méthodes d’analyse de ce matériau que 
dans la poursuite de l’amélioration des 
méthodes de collecte. 

 
L’ensemble des avancées dans 

l’approche de la mobilité évoquées dans les 
pages qui précèdent a eu pour effets : 
− de mettre en évidence l’importance 
de l’immobilité : à l’échelle de la vie des 
individus, les états d’immobilité sont 
sensiblement plus importants que les 
moments de déplacement ; 

− et de montrer que « mobiles » 
et « immobiles » sont bien loin de constituer 
des catégories cloisonnées : d’une part, des 
individus peuvent passer d’un état à l’autre à 
différentes périodes de leur existence ; et, 
d’autre part, les immobiles prennent autant 
part à la circulation que les mobiles. La 
circulation des uns serait alors un moyen 
d’assurer le maintien des autres en un lieu et, 
réciproquement, un lieu d’ancrage solide 
permettrait de pérenniser une pratique de 
circulation. 

 
Un enjeu actuel important est donc 

d’essayer de mieux comprendre les rapports 
entre mobilité et immobilité et les rôles 
spécifiques des immobiles dans la 
circulation. D’où l’organisation de ces deux 
journées d’atelier qui réunissent des 
chercheurs intéressés par l’exercice qui leur a 
été proposé : revisiter leurs travaux sous 
l’angle de l’immobilité et des immobiles.  

 
L’atelier : comment ?  

L’organisation de ces journées s’est 
inscrite dans une double démarche. Il 
s’agissait tout d’abord de dépasser la 
segmentation qui marque traditionnellement 
l’étude de la mobilité (migration 
internationale, mobilité résidentielle 
déplacements quotidiens). Mais il s’agissait 

Deux bilans des expériences de collecte biographique sur la mobilité peuvent être consultés :  
- 1999 : Biographies d’enquêtes, actes d’une rencontre du Groupe de Réflexion sur 
l’Approche Biographique (GRAB) organisée en 1997, qui a permis de tirer les enseignements 
de quatorze collectes biographiques réalisées entre 1974 et 1997 dans différentes régions du 
Monde ; 
- 2013 : dans le premier chapitre (L’approche biographique des mobilités résidentielles) de 
l’ouvrage Les circulations métropolitaines (Imbert et alii, 2014), Françoise Dureau et Christophe 
Imbert ont procédé à une actualisation du bilan dressé dans l’ouvrage du GRAB. 
Deux synthèses sur l’approche biographique de la mobilité résidentielle doivent également être 
mentionnées : 
- 2002 : État des lieux des recherches sur la mobilité résidentielle en France, réalisé par 
Catherine Bonvalet et Jacques Brun, dans le premier chapitre de  L’accès à la ville ; 
- 2010 : État des connaissances sur les trajectoires résidentielles, dressé sous la direction de 
Jean-Yves Authier, dans le cadre d’une étude réalisée pour le Plan Urbanisme Construction 
Architecture (PUCA). 
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aussi d’aller au-delà de la segmentation 
existant entre les travaux portant sur la 
France et ceux sur les pays du Sud, en 
reconnaissant l’intérêt de l’expérience de la 
recherche menée dans les pays du Sud à 
l’égard de certaines pratiques nouvelles ou 
ignorées par la recherche en France, mais 
pleinement reconnues ailleurs. L’enjeu était 
donc de mettre en perspective les avancées 
produites par différentes disciplines de 
Sciences sociales, dans différents champs 
thématiques (migration internationale, 
mobilité résidentielle et logement, famille) et 
dans différentes régions du globe (en France, 
dans d’autres pays européens et dans 
différents pays du Sud). 

 
Les propositions reçues et 

sélectionnées ont été regroupées selon 
quatre thématiques : 
1) Circulations, immobilités et cohésion des 
groupes sociaux ; 
2) Circulations et immobilités négociées dans 
les familles ; 
3) Circulations et périodes d’immobilité 
forcée ; 
4) Réflexions méthodologiques. 

 
Cette structure thématique traduit la 

série de questions posée dans l’appel à 
communications :  
− Comment circulation et immobilité 
se négocient, se partagent et s’organisent-
elles entre les membres d’un groupe, 
communautaire ou familial : au cours des 
différentes sessions de la première journée, 
différents groupes seront évoqués : la famille 
nucléaire, la famille élargie, la voisinage, la 
communauté, le village ; 
− Comment circulation et immobilité 
sont imposées à certains moments, à certains 
individus : les  situations de circulation et 
d’immobilité forcées seront évoquées 
pendant la matinée de la deuxième journée ; 
− Quelles sont les relations réciproques 
entre catégorisations et pratiques spatiales, 
réelles ou perçues, des individus, que ces 
catégorisations soient le fait du politique, du 
producteur d’information statistique ou du 
chercheur : ces questions seront traitées dans 

la séance méthodologique, au début de la 
dernière demi-journée de l’atelier.  

 
Les contributions font également 

apparaître plusieurs séries de 
questionnements qui se retrouvent dans les 
différentes sessions de l’atelier. Quatre « fils 
transversaux » peuvent ainsi être évoqués :  
1) le caractère subi et/ou choisi de 
la mobilité, de la circulation ou de 
l’immobilité : le degré de contrainte qui 
pèse sur les pratiques spatiales (mobilité ou 
immobilité) se  retrouve finalement tout au 
long de l’atelier, et pas seulement dans la 
session sur l’immobilité forcée ; 
2) en partie lié à question précédente, 
les relations entre mobilité/immobilité 
et les positions des individus dans les 
hiérarchies sociales et familiales : quelle 
que soit l’entrée choisie, on en revient 
toujours aux positions de l’individu (ou du 
groupe) dans l’espace et dans le temps, et 
aux relations entre ces positions (dans le 
temps et dans l’espace) et les positions dans 
les hiérarchies sociales et familiales. Les 
rapports entre genre et mobilité/immobilité 
sont très présents dans de nombreuses 
contributions à l’atelier, depuis les familles 
bourgeoises napolitaines (contribution de 
Thomas Pfirsch), jusqu’à celles des détenus 
dans la maison d’arrêt de Nanterre (article de 
Lucie Bony) ; 
3) l’articulation entre les échelles des 
pratiques spatiales, qu’il s’agisse des 
échelles spatiales (de l’international à l’intra-
urbain) ou temporelles (de la vie de 
l’individu à l’échelle du quotidien) : les 
rapports entre moments de station et de 
déplacement diffèrent fortement entre les 
trajectoires résidentielles et les parcours 
quotidiens (cette différence formelle 
importante a bien été mise en évidence dans 
les ateliers du projet « Mobydic » (Mobilités 
et dynamiques de peuplement : 
représentations graphiques et production 
d'indicateurs) ; plusieurs contributions 
évoquent les articulations entre 
mobilités/immobilités résidentielles et 
quotidiennes au sein de la famille ;  
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4) en lien avec cette approche 
multiscalaire des mobilités, la question de la 
catégorisation des individus et des 
pratiques spatiales - qui n’est d’ailleurs pas 
qu’une question de méthode - revient dans la 
plupart des contributions. En revanche, en 
dépit de leur importance pour la thématique 
de l’atelier, deux questions sont peu 
évoquées en tant que telles : la 
catégorisation des lieux (un déplacement 
est un changement de lieu, ce qui pose la 
question de la limite entre les lieux ; on peut 
également considérer globalement un « type 
de lieu », qui rassemble des lieux 
correspondant à des localisations 
géographiques distinctes mais qui 
remplissent la même fonction) ; et la prise en 
compte de la dynamique des lieux, qui 
peut conduire les individus à changer de lieu 
sans effectuer de mobilité spatiale (Dureau et 
al., 2006).  
5) enfin, un danger demeure très 
présent, celui qui consiste à attribuer aux 
individus les caractéristiques de leur 
logement : ce qui conduit à s’interroger plus 
précisément sur les rapports entre les 
caractéristiques physiques du logement, 
son statut légal/illégal et la 
mobilité/l’immobilité du logement et de 
ses habitants.   

 
 
 

Françoise Dureau 
DR IRD honoraire 

Migrinter – UMR 7301 
f.dureau@gmail.com  
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L’immobilité dans la circulation :  
entre composante de l’économie domestique et  

mode de gestion politique.  
Quelques réflexions menées dans le prolongement du 

projet de ANR MEREV.  
 

Christophe Imbert 
 

Certains passages de ce texte sont tirés de l’introduction et de la conclusion de l’ouvrage lui-même issu des recherches 
menées dans le cadre du projet ANR MEREV (Imbert et alii, 2014). 

 
a réflexion part d’une 

critique de la notion de 
circulation menée à l’occasion du 
projet Mobilités entre métropoles 
Européennes et Reconfiguration 

des Espaces de Vie (MEREV), 
financé par l’Agence Nationale 

pour la Recherche (ANR) dans le 
cadre du « Programme blanc 2007-
2010 ». Les principaux partenaires 

du projet étaient l’UMR 
Géographie-cités - qui a assuré son 

pilotage scientifique sous la 
responsabilité de Nadine Cattan − 

l’UMR Migrinter et l’Université 
Libre de Bruxelles. 

 

Ce projet avait pour objectif de saisir 
la manière dont les populations qui réalisent 
des déplacements réguliers et/ou fréquents à 
partir d’un lieu de résidence principale 
(Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres et 
Paris) reconfigurent leurs espaces de vie tant 
du point de vue des pratiques que de leurs 
représentations. Ces espaces sont 
explicitement appréhendés dans leurs 
dimensions multi-scalaires : territoires du 
quotidien, ensemble du territoire 
métropolitain du lieu de résidence principale, 
réseau de lieux pratiqués, voire un ensemble 
de lieux de référence pratiqués ou non. Cette 
étude fait l’hypothèse forte d’un lien entre 
les circulations internationales, les pratiques 
et les représentations des espaces de vie de 
ces personnes circulantes. Ses quatre grands 
objectifs étaient : 
− identifier les grands types de mobilités 
circulaires dans leurs dimensions spatio-
temporelles ; 
− comprendre la constitution de chaînes 
de déplacements, c’est-à-dire, d’une part, la 
combinaison pour un même individu de 
déplacements liés à différents motifs, et, 
d’autre part, la diffusion des pratiques de 
mobilités individuelles dans le réseau social 
de la personne mobile ; 
− développer des modèles explicatifs qui 
mettent en évidence les facteurs spécifiques 
présidant aux reconfigurations des espaces 
de vie – rechercher notamment à mieux 
isoler le rôle déterminant des mobilités 
circulaires ; 

M 
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− comprendre comment ces pratiques de 
populations circulantes pourraient 
contribuer, par les réaménagements des 
espaces de vie qu’elles engendrent, à 
restructurer les régions métropolitaines et 
notamment les centralités urbaines.  

 
Les différents partenaires ont mené en 

commun la création d’une base de données 
bibliographique sur les mobilités circulaires, 
le recueil de données pour l’analyse 
secondaire des flux entre les métropoles 
sélectionnées et la conception du protocole 
d’enquête. Un bilan des travaux s’est 
structuré sur cinq grandes entrées 
thématiques qui couvrent largement le 
champ des mobilités circulaires : tourisme et 
mobilités, navettes de longues distances, 
circulation en lien avec des mobilités 
fréquentes, migrations et systèmes 
résidentiels et espaces de vie. Dans un 
premier temps, afin de quantifier les 
phénomènes circulatoires, une recherche 
documentaire a été menée pour différents 
types de mobilités (mobilités touristiques et  
d’étudiants, migrations internationales et 
internes) et dans un second temps les flux 
entre les villes sélectionnées dans le cadre du 
projet ont été estimés pour chaque moyen 
de transport collectif (avion, autobus et 
train). 

 
Une diversité d’expressions gravitent 

autour de la notion de circulation : navettes 
ou migrations pendulaires, mobilités ou 
migrations circulaires, migrations 
temporaires, circulation migratoire et 
territoires circulatoires. Si leurs définitions se 
recoupent parfois, leur usage varie selon les 
époques et les champs thématiques ou 
disciplinaires. Navettes et migrations 
pendulaires font référence à ce qu’est la 
circulation a minima, à savoir un mouvement 
répétitif entre deux lieux. Néanmoins, 
lorsque les allers-retours sont réalisés dans 
une journée, y compris dans le cadre de la 
pendularité à longue distance, la circulation 
ne s’accompagne pas de multi-résidence, ce 
qui rend particuliers ces types de 
mouvements. À travers les territoires 

circulatoires (Tarrius, 1989), l’accent est mis 
sur les savoir-faire mobilisés dans la 
circulation internationale entre des lieux 
offrant des ressources complémentaires. 
Proche de la précédente dénomination, la 
circulation migratoire ne renvoie pas 
seulement à une circulation humaine, mais à 
toute forme d’échanges (financiers, matériels 
et idéels) engendrés dans un contexte de 
migration internationale entre un pays 
d’origine et un pays d’accueil (Doraï et al, 
1998). Cette notion rejoint celle de migration 
circulaire qu’aujourd’hui l’Union européenne 
entend promouvoir (EMN, 2010). Selon elle, 
la migration circulaire (circular migration) 
concerne deux catégories de populations : 
les élites migrantes qui travaillent en Europe 
et qui souhaitent développer une activité 
dans leur pays d’origine ; les résidents de 
pays tiers, là encore généralement rattachés à 
des élites, qui souhaitent venir pour un 
travail saisonnier, pour se former (comme 
des doctorants), pour des activités 
professionnelles dans les domaines de la 
culture, des sports ou de la recherche (EMN, 
2010). Une distinction nette est établie avec 
la migration temporaire (temporary migration) 
qui est définie comme une « migration pour 
un motif et/ou un but spécifiques avec une 
intention de retour dans le pays d’origine ou 
de départ vers une autre destination » 
(EMN, 2010 : 7). Il s’agit là d’une vision 
idéologique et pour le moins réductrice de la 
circulation, comme le soulignent Alain 
Morice et Bénédicte Michalon dans un 
article sur les saisonniers du secteur 
agricole : « associer dans un même 
paradigme, comme double nécessité, la 
« circulation » et le travail saisonnier des 
étrangers : voilà qui semble être une 
régression par rapport au temps où, en Italie, 
en France ou ailleurs, quand le journalier 
descendu de la montagne ne trouvait plus à 
se louer quelque part, il conservait 
néanmoins sa nationalité et le droit d’aller 
chercher du travail dans d’autres fermes » 
(Morice, Michalon, 2008 : 16). À certains 
égards, la circulation était moins contrôlée 
par les pouvoirs régaliens hier 
qu’aujourd’hui, en raison moins d’une 



 
n°11    2013 17 

 
volonté politique de le faire, que d’une 
absence de moyens coercitifs.  

 
Sur un registre plus académique, la 

distinction n’est pas aisée entre ce qui est 
désigné par migrations circulaires et par 
migrations temporaires. La recherche 
francophone sur la France emploie 
généralement le terme de migrations 
temporaires dont les migrations saisonnières 
sont une émanation (Châtelain, 1976), quand 
celle sur les Suds parlera plus volontiers de 
migrations circulaires (Dureau, Dupont, 
1994). Pour la littérature anglophone sur la 
circulation, Murray Chapman et R. Mansell 
Prothero font le même constat d’un 
foisonnement de termes : « return migration, 
circular migration, wage-labor migration, seasonnal 
mobility, sojourner movements, transhumance, 
commuting » (Chapman, Prothero, 1983 : 598). 
Nous avons fait le choix de la dénomination 
la plus générique : circulation. Wilbur 
Zelinsky (1971) a explicitement défini ce 
mot « qui a été utilisé pour recouvrir une 
grande variété de déplacements 
habituellement de courte durée, répétitifs ou 
cycliques, ayant en commun l’absence de 
toute intention déclarée d’un changement de 
résidence permanent ou durable » (Dupont, 
Dureau, 1994 : 805-806). Il reste à montrer 
tout l’intérêt d’une étude globale de la 
circulation, indépendamment de ses formes 
particulières encastrées dans des métiers, des 
pratiques sociales ou des situations 
familiales.  

 
Pour sortir d’une vision réifiée, d’une 

catégorisation figée de la circulation, nous 
avons été conduits à réinscrire la circulation, 
selon une triple approche, dans les 
trajectoires individuelles, dans d’autres 
formes de mobilités et dans la dynamique du 
cercle familial. 

 
Un premier angle consiste à considérer 

la circulation comme une stratégie contrainte 
par un contexte économique et social 
généralement définie au sein d’un groupe 
familial (Chapman, Prothero, 1983 ; Dureau, 
2002). En effet la circulation des individus 

doit être réinscrite dans un double contexte, 
non seulement celui de la position historique 
et économique d’une ville comme Lisbonne 
dans les échanges européens et mondiaux, 
mais aussi celui des stratégies familiales. Le 
cadre familial ne doit, il est vrai, pas être 
négligé tant il est générateur de circulations : 
les enfants dont les parents sont divorcés 
circulent entre les domiciles parentaux 
(Bonvalet, Clément, 2005 ; Le Gall, 2005). 
De même, la relation entre choix familiaux 
et professionnels est à interroger dans la 
mesure où une situation de pendularité à 
longue distance ou d’absences répétées d’un 
membre du ménage s’accompagne de 
contraintes, qui présentent souvent une 
dimension genrée (Bertaux-Wiame, Tripier, 
2006 ; Legrand, Ortar, 2011), différentes de 
celles engendrées par le déménagement de 
l’ensemble des membres du ménage, dans le 
cadre d’une expatriation, par exemple 
(Dubucs, 2009).  

 
Il convient aussi de replacer la 

circulation dans le déroulement de la vie des 
individus. La position qu’entend défendre le 
livre issu du projet MEREV est celle d’une 
approche biographique. Quelle place occupe 
la circulation dans une vie ? À quel(s) 
moment(s) intervient-elle ? Pour quelle 
durée et en fonction de quels autres 
événements, familiaux ou professionnels ? 
Un des objectifs majeurs de cet ouvrage est 
de saisir dans quelle mesure la circulation se 
construit à travers une expérience 
progressivement acquise du déplacement.  

 
De ces deux premières exigences 

découle une troisième qui implique de 
replacer la circulation au sein des autres 
pratiques de mobilités. Nombreux sont les 
travaux qui montrent qu’une migration peut 
être précédée ou suivie d’une pratique de 
circulation entre un ancien et un nouveau 
lieu de résidence : elle présente un caractère 
réversible pour paraphraser un article 
d'Hervé Domenach et Michel Picouet 
(1987). Le fait de circuler est alors 
l’expression momentanée de la relation à un 
lieu qui peut évoluer vers l’absence de 
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fréquentation ou vers l’installation d’une 
résidence dans ce lieu. Ainsi la circulation ne 
prend sens que dans un rapport que les 
individus tissent avec les lieux qu’ils 
fréquentent, d’où la nécessité d’étudier 
l’ancienneté de la fréquentation de ces 
derniers conjointement aux pratiques que les 
individus y déploient à un moment de leur 
existence. Pour résumer, il s’agit de se 
demander si l’on habite les lieux entre 
lesquels on circule.  

 
Et l’immobilité dans la 

circulation ?  

La circulation est un objet d’étude 
fondateur à Migrinter. Si l’on retrace les 
cheminements qui ont mené au bilan sur la 
circulation migratoire, il faut reconnaître 
l’apport des travaux de Roger Béteille sur les 
migrations des Aveyronnais. Cette référence 
nous rattache en quelque sorte à une 
tradition ancienne dans la géographie 
française qui pouvait, dès Vidal de Blache, 
considérer la circulation à la fois comme 
constitutive de certains genres de vie et 
comme nécessaire à la survie de populations, 
y compris rurales. La description soignée de 
ces stratégies de survie et de reproduction a 
par la suite engendré parmi les pages les plus 
intéressantes des travaux de chercheurs de 
l’IRD sur les Suds, dont certains noms ont 
été donnés par Françoise Dureau dans sa 
contribution. Nous reviendrons sur cette 
question dans le premier point. Dans un 
second point, je souhaite évoquer les 
questions de gestion politique de la 
circulation dans des États-Nations où les lois 
sont faites par les sédentaires. 

 
Tout du long de la recherche 

bibliographique et des travaux empiriques 
menés dans le cadre du projet MEREV, 
l’immobilité s’est présentée à nous sous 
plusieurs aspects pour interroger le sens de 
la circulation. Elle correspond à une pluralité 
de pratiques qu’il convient de distinguer, 
j’insisterai ici sur l’articulation entre 
dimension familiale et professionnelle en jeu 

dans cette pratique, à partir de deux 
ensembles de questions. 

 
1) La circulation comme expression 

du rapport oikos/polis. La posture 
théorique que nous avons adoptée dans le 
cadre du projet MEREV, qui consiste à ne 
pas essentialiser cette pratique, c’est-à-dire à 
en faire une qualité, débouche sur une 
analyse qui insiste sur le caractère 
protéiforme de la circulation. Dans cette 
perspective, nous avons bien constaté que la 
circulation vise à mettre en relation des 
ressources (sociales, économiques, affectives 
et naturelles) réparties entre plusieurs lieux et 
souvent mobilisées par, et pour un groupe 
familial. Nos résultats montrent combien la 
circulation est une des composantes de 
l’économie domestique. Elle est même, 
d’après nous, une entrée pertinente pour 
saisir l’ampleur des évolutions économiques 
et sociales actuelles de l’Europe. Considérer 
les grandes évolutions à travers l’économie 
domestique, c’est revenir à l’oikos, à ce qui 
fonde l’échange dans un groupe familial, au 
fondement anthropologique de l’économie 
au moment même où les fondations de la 
polis sont fragilisées. C’est à l’évidence le cas 
dans une Europe en crise, où le salariat est 
une source de plus en plus précaire de 
revenu, les inégalités de patrimoine 
s’accroissent, la famille reste souvent une 
instance de protection et d’entraide, où le 
travail domestique se développe 
partiellement avec de la main-d’œuvre 
étrangère dont l’Union européenne privilégie 
la « migration temporaire » où 
corrélativement le contrôle des frontières est 
de plus en plus strict, où le logement fait 
défaut dans les grands centres économiques, 
où la « débrouille » et les modes de vie 
alternatifs se truchent dans les périphéries 
isolées. C’est une caractéristique de l’histoire 
sociale des sociétés européennes depuis le 
Moyen-Âge, très présente aussi dans les 
travaux sur les Suds. Il convient dès lors de 
bien garder en perspective le lien entre 
l’économie domestique et générale ainsi que 
l’imbrication oikos/polis posée par Aristote. 
La circulation dans un régime stable est ce 
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qui permet de reproduire l’oikos et d’assurer 
l’ordre de la polis ; mais que se passe-t-il 
quand il y a justement un dérèglement de la 
polis, que la circulation ne permet plus à 
l’oikos de survivre comme par le passé, 
quand les liens et les circuits économiques 
traditionnels sont dérivés ? Comment voit-
on évoluer le rapport entre immobiles et 
mobiles ? Quel est le rôle des phases 
d’immobilité ? Comment se répartissent les 
activités entre les lieux de circulation ?  

 
2) Les obstacles politiques à la 

circulation. La répression prend un 
tournant ambigu. En effet, on cherche à 
immobiliser le vagabond, l’inutile, ou bien à 
le chasser, faire en sorte qu’il ne puisse 
stationner nulle part. Comme l’a récemment 
évoqué Michel Agier, Rroms est devenu le 
terme générique utilisé par les gestionnaires 
institutionnels pour désigner les populations 
qui vivent dans les cabanes le long des 
autoroutes et des canaux, dans les interstices 
de quartiers périphériques. Ils sont sans 
cesse chassés, leur habitat est détruit car leur 
immobilité gêne les pouvoirs publics ainsi 
qu’une partie des voisinages. L’immobilité 
peut aussi effrayer en ce que parfois elle 
constitue une étape nécessaire vers une 
reconnaissance sociale et la possibilité de 
faire valoir des droits. Paradoxalement, 
certaines populations sont enfermées dans 
des lieux dédiés, dont des exemples nous 
sont donnés dans les différentes 
contributions. D’un point de vue historique, 
on a bien l’impression d’une certaine 
continuité depuis les débuts du capitalisme 
et même avant, de la double main du 
pouvoir politique qui alterne entre une 
permissivité − qui consiste à laisser sous 
certaines conditions courir sur les routes des 
travailleurs utiles économiquement − et une 
ferme volonté de mettre à l’écart et 
d’enfermer les classes dangereuses et les 
inutiles que seules les institutions religieuses 
ont longtemps accueillis. Le problème est 
toujours venu du tri et du rapport de force 
qui fixe les frontières. Il n’y a qu’à voir 
aujourd’hui l’attitude du patronat français 
face aux questions de politique migratoire. 

D’où le questionnement qui en découle : 
selon quel contexte, quel tri/catégorisation, 
quelles catégorisations et quel jeu de 
pouvoir immobilise-t-on ?  

 
Ces questions, dans le prolongement 

du projet MEREV, trouvent évidemment un 
écho dans les différentes contributions de ce 
numéro au cours desquelles seront discutés 
la place de l’immobilité dans le 
fonctionnement d’un groupe familial et le 
caractère forcé de l’immobilité qui entre 
dans le mode de gestion de populations que 
l’on souhaite mettre à l’écart.  
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La fabrique de l’immobilité 
Réflexion critique à partir de travaux d’enquête menés à 

Dakar (Sénégal) 
 

David Lessault 
 

ans le cadre de l’introduction 
à ces journées, je propose 

une réflexion critique menée à 
partir de mon expérience de 

recherche : une série de travaux 
conduits sur Dakar qui s’appuient 

pour l’essentiel sur des 
programmes d’enquêtes socio-

démographiques réalisés au 
Sénégal.  

 
 
 

Cette contribution s’articule autour de 
deux questions centrales : dans un premier 
temps, comment la question des immobiles 
ou de l’immobilité émerge de façon implicite 
dans mes travaux sur la mobilité 
sénégalaise ? Et dans un second temps , en 
quoi l’étude des mobilités ou immobilités est 
conditionnée a priori par l’usage de catégories 
de collecte et d’analyse rencontrées dans les 
enquêtes sur lesquelles j’ai travaillées ?  

 
Pour répondre à la première question, 

je propose une relecture rapide de mes 
travaux qui mettent en évidence des 
situations d’immobilité dans le contexte 
dakarois. Pour alimenter la seconde 
question, je pose un regard critique sur les 
catégories utilisées dans les enquêtes sur les 
migrations au Sénégal pour qualifier la 
circulation, pour rendre compte de deux 
types d’états (mobiles/immobiles), et 
finalement pour envisager les rapports entre 
individus mobiles et individus immobiles.  
 

Des travaux centrés sur la 
mobilité…  

Mes recherches privilégient une 
lecture des mobilités sénégalaises en lien 
avec les dynamiques socio-économiques 
(conditions d’habitat et accès au logement) 
et démo-spatiales (logiques du peuplement 
urbain et production urbaine en périphérie) 
de l’agglomération de Dakar. L’un des 
objectifs est d’étudier comment les mobilités 
spatiales considérées à différentes échelles de 
temps et d’espace contribuent aux 
transformations récentes de la ville.  

 
La question de « l’immobilité » ne va 

donc pas de soi dans ma démarche qui 
exprime d’une certaine façon un parti pris, 

D 
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un a priori (un biais ?) : rechercher des clés 
d’explication au changement dans le 
mouvement et laisser de côté, au moins 
provisoirement, ce qui est statique, immobile 
dans une société ou au sein d’un espace. 
Dans l’approche développée, le regard est 
porté sur « le sens du mouvement », celui de 
la ville qui se transforme, celui des 
circulations par lesquelles elle se transforme. 
Pour autant, l’immobilité est directement en 
jeu au moment où « l’objet mobilité » est 
interrogé puisqu’elle lui est autant 
antinomique qu’indissociable.    

 
… aux références implicites à 

l’immobilité  

En effet, à la relecture de mes travaux, 
les références à l’immobilité ou les situations 
d’immobilité émergent, de manière assez 
évidente mais souvent implicite. Je peux en 
citer plusieurs exemples concrets : cherchant 
dans ma thèse à mieux comprendre la 
construction de l’espace périurbain à Dakar 
par des mobilités résidentielles à caractère 
centrifuge, j’observe finalement le rôle 
déterminant des populations locales – 
primo-occupants – dans l’attribution des 
parcelles à construire ou des logements : 
l’espace périurbain apparaît comme le 
produit de relations complexes entre 
« mobiles » (« nouveaux arrivants », 
candidats à la propriété immobilière) et 
« immobiles » (autochtones des villages 
lebou, propriétaires coutumiers du sol). Le 
déménagement en périurbain, presque 
devenu une condition d’accès à la propriété à 
Dakar, traduit aussi une localisation 
résidentielle contraignante. J’ai parlé dans ma 
thèse « d’individus captifs » pour caractériser 
la situation d’habitants périurbains qui faute 
de ressources financières suffisantes et 
d’infrastructures de transports étaient alors 
« coupés » de la ville. Quand l’urbanisation 
précède la ville, la mobilité résidentielle peut 
conduire à l’immobilité quotidienne…  

 

Examinant, dans mes travaux avec 
Alioune Diagne – alors démographe à l’IRD 
à Dakar - le calendrier de la sortie de 
l’hébergement des jeunes adultes à Dakar1

 

, 
nous concluons au retard à la décohabitation 
chez les dernières générations. Les difficultés 
croissantes pour trouver un emploi stable et 
la situation du marché locatif limitent les 
possibilités d’accès à un logement autonome, 
mais le prolongement des cohabitations 
relève aussi de stratégies familiales pour 
mutualiser les ressources et éviter la 
dispersion des dépenses en temps de crise. 
Cette « immobilité résidentielle », à un 
moment particulier du cycle de vie 
généralement caractérisé par une forte 
mobilité résidentielle et que l’on pensait de 
prime abord « contrainte » ou « subie », est 
aussi collectivement souhaitée et négociée. 
Elle n’empêche d’ailleurs pas la réalisation 
des projets professionnels et matrimoniaux, 
elle peut même les faciliter. Quoi qu’il en 
soit, cette forme d’immobilité prolongée a 
des répercussions sur la composition des 
ménages à Dakar – dont la taille moyenne 
reste relativement élevée pour une ville 
ouest-africaine – et par conséquent sur la 
redistribution des pouvoirs au sein des 
familles.  

Au cours de mon post-doctorat à 
l’Ined mes recherches se sont orientées sur 
les migrations internationales au Sénégal, 
dans le cadre de la mise en place du projet 
Migrations entre l’Afrique et l’Europe 
(MAFE)2

                                                             
1

. Nous avons observé des taux 
d’émigration internationale annuels 
finalement modérés alors que l’enquête 
révèle à Dakar une proportion importante de 
ménages concernés par la migration 
internationale (plus d’un ménage sur deux 
déclare qu’au moins un de ses « membres » 
réside actuellement à l’étranger). Au-delà de 
l’aspect cumulatif de la migration dans le 
temps, c’est la question de « ceux qui 
restent » qui est posée, l’enjeu de la 
circulation internationale étant davantage 

www.ceped.org/?Emancipation-residentielle  
2 www.mafeproject.com  
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situé au niveau du « groupe », à l’échelle de la 
famille : quel est l’effet du départ des uns sur 
le sort des autres ? Par ailleurs, dans cette 
enquête, le rapport entre mobiles et 
immobiles est envisagé au niveau individuel 
par la comparaison de trois sous-
populations : « migrants », « non migrants », 
« migrants de retour » pour désigner « ceux 
qui partent », « ceux qui restent » et « ceux 
qui rentrent ». Le choix de ces catégories de 
collecte et d’analyse « englobantes » a une 
implication directe sur la lecture des rapports 
mobilité/immobilité.  

 
Enfin, dernier exemple, dans des 

travaux plus récents menés avec Christophe 
Imbert3

 

, nous étudions à partir des données 
de l’enquête MAFE déjà évoquée, les 
trajectoires résidentielles de plus de mille 
habitants de l’agglomération de Dakar pour 
éclairer les logiques de peuplement de la 
ville. Deux faits marquants ressortent de nos 
analyses sur la mobilité résidentielle : i) la 
part importante d’individus dont l’intégralité 
de la trajectoire résidentielle se situe à 
l’intérieur de la ville et ii) la concentration 
des parcours dans certains secteurs 
résidentiels caractéristiques.  

Ces observations sur la stabilité 
résidentielle des habitants de Dakar 
appellent une réflexion sur les nouvelles 
logiques du peuplement urbain et sur les 
catégories généralement utilisées pour définir 
la mobilité spatiale.  

 
Ces divers constats incitent à une 

réflexion plus aboutie sur les situations 
d’immobilité et les manières de les 
caractériser. Les situations d’immobilité 
contraintes, de stabilité résidentielle, les 
sédentarités subies ou choisies qui 
caractérisent d’ailleurs les « états » les plus 
fréquents et les plus durables dans la vie 
d’un individu soulèvent d’importantes 
questions de société et interrogent autrement 
le rapport à l’espace. Elles méritent sans 

                                                             
3www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/docum
ents/Lessault_Imbert.pdf  

doute un examen particulier et plus 
systématique. Mais surtout, la manière 
d’appréhender les rapports 
mobilité/immobilité et la façon d’en rendre 
compte dépendent de la construction et de 
l’usage des catégories. Au-delà de certaines 
« immobilités » constatées dans le contexte 
dakarois, ce sont les catégories d’analyse 
utilisées pour les observer que l’on peut 
mettre en question. Je propose de les 
interroger ici à partir de l’enquête MAFE à 
laquelle j’ai participé. 

 
Comment sont abordées 

« Immobilités » et circulation dans 
l’enquête MAFE – 2008 ?  

MAFE est un programme d’enquêtes 
spécialement conçu pour étudier les 
circulations internationales entre l’Afrique 
subsaharienne et l’Europe. Il s’est largement 
inspiré dans sa conception des enquêtes 
biographiques menées dans les grandes villes 
d’Afrique de l’Ouest (Travaux de Philippe 
Antoine) ou au Sénégal (EMUS – Enquête 
sur les Migrations et l'Urbanisation au 
Sénégal, Philippe Bocquier) et pour sa 
dimension inter – ou trans – nationale des 
travaux de Douglas Massey sur les 
migrations mexicaines.  

 
Son objectif est de produire des 

données quantitatives permettant d’expliquer 
les migrations internationales, d’étudier les 
pratiques de circulation des Subsahariens et 
d’examiner l’effet de ces pratiques sur le 
développement des pays d’origine. Le 
rapport mobilité/immobilité est envisagé à 
deux niveaux :  
− au niveau individuel par la 
comparaison des comportements des 
« migrants » et des « non migrants ». Le 
migrant est considéré comme un individu 
ayant effectué au cours de sa vie au moins 
une migration internationale, c’est-à-dire un 
changement de pays où il a résidé pour une 
durée d’au moins un an. Par opposition, le 
« non migrant » est celui qui n’a jamais résidé 
à l’étranger pour une durée d’au moins un an 
au cours de sa vie ;  

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/documents/Lessault_Imbert.pdf�
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− au niveau du « groupe » le rapport 
mobiles/immobiles est appréhendé dans le 
cadre des relations entre le migrant/le 
circulant et l’entité socio-familiale à laquelle 
il est rattaché, avec un parti 
pris méthodologique important : privilégier 
l’échelle internationale des pratiques.  

 
Deux hypothèses générales ont 

présidé à la mise en place du dispositif 
d’enquête :  
(1) alors que les migrations internationales 
d’origine subsaharienne sont perçues comme 
un mouvement d’entrée à sens unique en 
Europe, elles reposeraient davantage sur des 
pratiques de va-et-vient entre pays de départ 
africains et pays de destination européens ;  
(2) cette circulation migratoire et ses 
implications économiques (transferts 
d’argent et de biens, investissements 
économiques, initiatives des migrants « de 
retour ») contribueraient à améliorer 
sensiblement les conditions de vie des 
familles restées dans le pays d’origine, voire 
au-delà au développement économique et 
aux transformations des régions de départ.  

 
Dans le cadre de la première 

hypothèse, c’est la question de 
l’appréhension de la migration en terme de 
circulation qui nous intéresse ici : de la prise 
en compte de sa nature réversible, de son 
aspect renouvelable, de sa temporalité, de 
son échelle spatiale d’observation. Comment 
la définition de ces différents critères 
conditionnent-ils la lecture des 
(im)mobilités ? Dans le cadre de la seconde 
hypothèse, c’est la question du rattachement 
de la migration à un groupe qui est soulevée 
afin d’identifier à qui profite la circulation 
internationale.   

 
Qui circule ? Qui est « immobile » ? Une 

question d’échelle 

Les analyses biographiques réalisées 
dans le cadre de ce projet accordent une 
attention exclusive aux trajectoires 
migratoires. Elles montrent des changements 
de pays dans lequel la personne a passé au 

moins un an de sa vie (migration 
internationale). La nature biographique des 
données est d’un intérêt qui n’est plus à 
démontrer dans l’étude des migrations : prise 
en compte du caractère renouvelable et 
réversible de la migration, mise en regard des 
calendriers migratoires, familiaux et 
professionnels, etc.  

 
Ainsi, ces analyses ont permis la mise 

en évidence quantitative des pratiques de 
circulation migratoire des Sénégalais à 
l’échelle internationale : « un migrant 
sénégalais sur quatre [est] revenu dans son 
pays d’origine après dix ans passés à 
l’étranger » (Beauchemin, et al, MAFE)4

 

. 
Elles ont aussi contribué à formuler et tester 
certaines hypothèses en termes d’entraves à 
la circulation migratoire liées aux politiques 
restrictives de l’immigration dans les pays du 
Nord, d’installation prolongée et d’ancrage 
plus systématique des migrants 
internationaux dans les pays d’accueil ; 
soulignant également leur capacité à 
développer d’autres formes de circulation 
(transferts et investissements économiques, 
séjours courts en particulier) qui leur 
permettent de maintenir un lien fort avec le 
pays d’origine.   

Toutefois, les catégories employées 
pour aborder la mobilité et l’immobilité 
apparaissent d’emblée très restrictives 
puisqu’elles tendent à réduire l’immobilité à 
la « non migration » et vice versa. La 
distinction opérée a priori entre « migrant » et 
« non-migrant » pour analyser les 
comportements sociaux, économiques et 
familiaux apparaît limitée car trop 
englobante. Et c’est finalement préjuger d’un 
fort pouvoir explicatif de la 
« migration internationale » dans la destinée 
d’un individu et inversement, cantonner 
ceux qui ne migrent pas ou « qui restent » 
dans une situation « passive » en les privant 
du rôle d’acteurs qu’ils assurent à travers 

                                                             
4http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/57140
/telechargement_fichier_fr_wp7_flahaux_etal_2010.p
df  
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d’autres pratiques spatiales exprimées à 
d’autres échelles.  

 
C’est ce qui à mon sens pose 

problème dans les enquêtes socio-
démographiques sur les villes africaines sur 
lesquelles j’ai travaillé (EMUS, 1993 ; 
JEREMI, 2001 ; MAFE, 2008). Dans ce 
cadre d’observation, la tentation est grande 
de réduire la circulation à une échelle spatiale 
(interne ou internationale) et temporelle 
(seuil d’un an) et donc de considérer comme 
« immobiles » tous ceux qui ne migrent pas.   

 
Pourtant le recueil des biographies 

résidentielles, quand elle permet de localiser 
les différents logements occupés par un 
individu au cours de sa vie autorise une 
analyse plus fine en termes de trajectoires 
résidentielles et non plus simplement 
migratoires, ce qui permet de poser en 
d’autres termes les états de mobilité et 
d’immobilité résidentielle. C’est une question 
d’échelle de la mobilité et d’articulation des 
échelles de la mobilité qui est posée.  

 
La prise en compte de toutes les 

localisations résidentielles occupées par un 
individu au cours de sa vie, y compris à 
l’échelle intra-urbaine, et selon des durées 
variables, s’avère nécessaire à une étude plus 
aboutie de la mobilité et à l’approche de 
l’immobilité résidentielle. La trajectoire 
résidentielle permet alors de lire une 
succession de périodes d’immobilité 
résidentielle entrecoupées de changements 
de résidence, s’ils ont lieu. Dans le temps, la 
trajectoire de la plupart des individus est 
dominée par les périodes de stabilité au sein 
de logements successifs. Et, dans cette 
optique, la localisation résidentielle apparaît 
alors comme une variable importante pour 
mieux saisir des effets de contextes locaux 
et/ou identifier des espaces de « rétention 
résidentielle » ou des lieux d’ancrage au sein 
des espaces urbains en particulier.  

 
Pour autant, l’approche en termes de 

trajectoire résidentielle ne résout pas tout et 
deux principales limites persistent dans cette 

appréhension des (im)mobilités :  
− Comment saisir les périodes de 
multi-résidence et d’instabilité résidentielle 
(infra-annuelle) ? 
− Comment capter les formes de 
mobilité plus « temporaires » : mobilité 
quotidienne, déplacements pour loisirs, 
tourisme, affaires, visites familiales, etc ? 

 
L’idée centrale proposée au débat est 

que la prise en compte de la complexité des 
mobilités individuelles exprimées à 
différentes échelles de temps et d’espace 
rend de plus en plus floue la frontière 
mobilité/immobilité, mobiles/immobiles, là 
où certaines catégories de collecte et 
d’analyse assez courantes ont tendance à la 
figer et à lui donner un fort pouvoir 
discriminant.  

 
À qui profite la circulation ?  

La définition du ménage retenue dans 
l’enquête MAFE est assez classique : c’est 
« un groupe d’individus qui vivent ensemble 
et mettent en commun tout ou partie de 
leurs ressources pour subvenir à leurs 
besoins essentiels (logement et nourriture en 
particulier) » (Pilon et Vignikin, 2007). Pour 
être considérés comme membres du ménage, 
les individus doivent y résider pour une 
durée d’au moins six mois (révolus ou 
prévus).  

 
L’originalité de l’enquête vient plutôt 

de l’intégration dans le questionnaire des 
migrants du ménage, c’est-à-dire d’individus 
qui, par définition, ne sont pas des membres 
du ménage (puisqu’ils vivent ailleurs) mais 
qui lui sont liés. Qui sont-ils ? Le 
questionnaire ménage enregistre plusieurs 
catégories de migrants internationaux, c’est-
à-dire de personnes résidant en dehors du 
Sénégal : les enfants du chef de ménage, le(s) 
conjoint(s) des membres du ménage, les 
personnes apparentées au chef de ménage 
ou à sa/son conjoint(e) qui ont eu des 
contacts réguliers (les enquêtés pouvaient 
interpréter librement cette notion de 
régularité des contacts, tant du point de vue 
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du mode de relation - téléphone, visite, 
courrier, transferts financiers... - que de la 
périodicité) avec le ménage dans les douze 
mois précédant l’enquête.  

 
Le projet MAFE a délibérément 

retenu une définition extensive des migrants 
du ménage afin de chercher à capter 
l’ensemble des personnes qui peuvent 
contribuer à l’économie domestique. Au 
total, suivant cette définition, il y a 53 % de 
ménages avec migrant(s), c’est-à-dire 
déclarant des migrants actuels, dans la région 
de Dakar.  

 
Partant de cette définition extensive 

lors de la collecte, certaines analyses ont 
cherché à affiner le rôle de la migration dans 
l’amélioration des conditions de vie des 
familles en distinguant différents types de 
ménages avec migrant(s) :  
− selon le statut migratoire des individus : 
au-delà du rôle des migrants actuels 
(individus qui résident en dehors du Sénégal 
au moment de l’enquête), on étudie si les 
migrants de retour ont une influence 
spécifique sur les conditions de vie ;  
− selon le nombre de migrants : l’idée est de 
tester l’existence d’un potentiel effet 
cumulatif, selon lequel le potentiel 
d’investissement est plus fort à plusieurs, en 
particulier quand il concerne l’habitat qui 
nécessite d’importantes dépenses ;  
− selon la destination des migrants : on teste 
l’hypothèse selon laquelle les migrants 
installés en Europe, du fait de leurs revenus 
a priori supérieurs et du fait de pratiques 
d’habitat culturellement différentes, 
contribuent davantage à la transformation 
des logements de Dakar que leurs 
homologues installés en Afrique ;  
− selon la nature des liens entre les migrants 
et le chef de ménage : on peut alors chercher 
à comprendre si les solidarités entre les 
migrants et les ménages dakarois s’exercent 
dans le cadre de liens familiaux étroits 
(conjoints et enfants du chef de ménage), 
comme le suggèrent les travaux sur 
l’individualisation des comportements 

sociaux, ou dans le cadre de réseaux sociaux 
plus larges.  

 
Au-delà des résultats qui concluent à 

une forte contribution des migrants 
internationaux à l’économie domestique 
mais à leur influence beaucoup moins 
décisive sur les transformations de l’habitat 
des familles5

 

, c’est à mon sens le concept de 
« ménage avec migrant » qui peut être 
discuté.  

En effet, des travaux déjà anciens (en 
particulier ceux de l’équipe dirigée par Émile 
Lebris dans les années 1980) ont souligné les 
limites à considérer que « l’unité d’enquête, 
la famille, coïncide avec une résidence 
unique en ville ». Annick Osmont parle d’un 
système résidentiel familial articulant des 
lieux de résidence éclatés entre lesquels les 
liens de parenté sont fortement structurés 
(cérémonies familiales, mariages contrôlés, 
accueil des enfants dans le cadre de leur 
scolarité, etc.). Elle identifie dans ses travaux 
un « système » qui peut se déployer 
spatialement bien au-delà de la grande 
concession familiale ici entre Dakar, 
Rufisque, Kaolack et même Paris et 
Chartres. Le système résidentiel familial ainsi 
défini apparaît plus opérationnel dans le 
contexte sénégalais que celui du « ménage » 
comme cadre d’observation de la circulation.  

 
Émile Lebris rappelle également à la 

même époque que le changement de 
résidence « ne peut pas être le discriminant 
principal ou même exclusif de la migration 
au risque d'être totalement inadapté aux 
situations concrètes observées notamment 
en milieu urbain africain […]. Le lieu ne 
suffit pas à situer l'individu ; il y a donc 
nécessité à dépasser le contenu géographique 
de la notion de résidence et de considérer 
son contenu social. Sachant par ailleurs qu'il 
n'est pas évident de relier un individu aux 
différents groupes auxquels il appartient – 

                                                             
5http://www.ined.fr/fichier/t_telechargement/57232
/telechargement_fichier_fr_wp11_lessault_etal_2010.
pdf 
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lignage, famille notamment – si on réutilise 
les définitions a priori de ces groupes ».  

 
Si la catégorie de « ménage avec 

migrant » présente l’intérêt de dépasser les 
limites d’une restriction du ménage aux seuls 
occupants du logement, elle reste encore 
imparfaite pour rendre compte des 
circulations qui se réalisent au sein d’un 
système résidentiel familial multi-localisé. 
Elle constitue néanmoins une tentative de 
rattachement de la circulation internationale 
à un groupe de référence cohérent et 
opérationnel dans le cadre d’une enquête de 
nature quantitative. Elle appelle également 
un dialogue avec les procédés et concepts 
utilisés dans d’autres enquêtes afin de mieux 
caractériser le système-cadre des circulations. 
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Les rapports mobilité/immobilité dans le cas de situations 
résidentielles spécifiques :  

retours et perspectives de recherche 
 

Céline Bergeon 
 

ette présentation s’articule autour 
d’une discussion entre deux 

catégories de l’habitat – qui sont 
supposées introduire de 

l’ « instabilité résidentielle » – et la 
place de l’immobilité dans cette 

apparente et présupposée mobilité. 
Elle se nourrit d’une analyse faite 
dans le cadre de ma thèse portant 

sur la mobilité des Gens du voyage 
en France et en Belgique, ainsi que 

sur les questionnements élaborés 
dans le cadre de mes recherches 

post-doctorales. Enfin, la question 
des limites méthodologiques est 

traitée en dernière partie, à partir 
d’une réflexion sur les catégories 

(de personnes et de pratiques) pré-
établies qui peuvent orienter le 

recueil de données.  
 

 

Dans un premier temps, j’aborderai la 
question des pratiques liées à l’habitat 
mobile afin de révéler les liens existant entre 
mobilité et immobilité et de déconstruire des 
catégories qui reposent essentiellement sur 
leur caractéristique de « mobile » : il y a ici 
une collusion entre type d’habitat et 
pratiques, et ces catégories se focalisent 
essentiellement sur la mobilité. Enfin dans 
un second temps, je me pencherai sur des 
pratiques liées à l’habitat précaire qui, de par 
son caractère supposé instable et éphémère, 
interroge cette notion d’immobilité. Enfin, 
l’aspect méthodologique est transversal à ces 
deux premiers points : il s’intéresse 
particulièrement à l’analyse des pratiques de 
l’immobilité quand les catégories sont 
conditionnées par la mobilité.  

 
Partant d’une relecture de mes travaux 

et d’une discussion ébauchée dans mes 
perspectives de recherche, je souhaite voir la 
place de l’immobilité en contexte 
« d’instabilité résidentielle », saisir son rôle 
dans l’exercice de la mobilité, appréhender 
les rapports entre les mobiles et les 
immobiles et « décloisonner » les catégories 
autour de la mobilité pour révéler des 
pratiques non pas opposées mais bien 
complémentaires : comment cette mobilité 
(et donc les catégories) a-t-elle orienté mes 
réflexions ? Je restituerai la manière dont 
l’immobilité est apparue initialement dans 
mes travaux et comment je l’ai appréhendée 
par la suite. Mais aussi, avec quelles 
difficultés j’ai pu contourner cette assise de 
la mobilité. Cet article interroge donc le rôle 
de l’immobilité dans les déplacements mais 
aussi dans les trajectoires résidentielles, au 
regard de deux catégories d’habitat 
considérées comme instables et éphémères. 

 

C 
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Habitat mobile et immobilité ? 

L’habitat mobile fait partie de la 
catégorie plus générale des HNO (Habitat 
Non-Ordinaire) qui se différencie de 
« l’habitat ordinaire » représentant  «  le fait 
d’une part de résider dans le cadre du droit 
commun, soit en tant que propriétaire, soit 
en tant que locataire, et d’autre part d’y être 
chez soi » (Lévy-Vroelant, 2000 : 14). 
L’habitat mobile est alors considéré comme 
faisant partie des « logements de passage » 
souvent « confondus dans une même 
catégorie fonctionnelle, du fait qu’ils sont 
voués à une fonction d’accueil et de transit » 
(Lévy-Vroelant, 2004 : 157). Cela sous-tend 
par conséquent l’idée de mouvement, de 
départ et d’arrivée. Cet aspect transitoire de 
la présence sur un territoire questionne 
particulièrement l’intensité et la fréquence 
des déplacements qui sont élevés en 
caractéristique principale au détriment 
d’autres logiques qui sont minorées mais qui 
participent à la reproduction de la mobilité, 
et dont les périodes d’immobilité font partie. 
Elles sont cependant comme « dénaturées de 
leurs qualités » et l’immobilité comme 
ressource n’est que difficilement considérée. 
La visibilité première étant le type d’habitat 
(ici mobile) et la mobilité qui y est, de fait, 
associée. Pourtant, l’immobilité, dans mes 
recherches et questionnements, s’est révélée 
être une approche très satisfaisante dans la 
compréhension de la mobilité. 

 
L’immobilité comme ressource  

La question de la prévalence de la 
mobilité sur l’immobilité (du point de vue de 
la recherche) est apparue pendant mon 
travail de thèse qui portait sur la circulation 
des Gens du voyage en France. L’objectif 
était de comprendre au mieux les logiques 
qui sous-tendaient cette mobilité, de voir 
l’organisation du parcours et de déceler les 
motifs de la circulation. Cette focalisation 
sur la mobilité est très vite apparue comme 
un écueil puisque elle mettait l’accent sur les 
déplacements, leurs motifs, mais très peu sur 
les potentialités des lieux du parcours alors 

qu’ils accueillaient l’immobilité et étaient 
utilisés comme des ressources (économiques 
notamment) pour mieux repartir. Ici, 
l’immobilité rend possible la mobilité.  

 
L’immobilité comme 

facilitatrice/initiatrice de la mobilité  

Une des approches de mon travail est 
de considérer l’immobilité et surtout les 
immobiles comme des acteurs de la 
circulation de ceux qui se déplacent. À 
l’image des analyses qui ont été réalisées sur 
la place des non-migrants dans les parcours 
migratoires de ceux qui partent en migration, 
mes travaux ont également pointé ce 
phénomène concernant les circulations des 
Gens du voyage. Par exemple, les lieux de 
résidence des familles de Gens du voyage 
« sédentaires » sont investis par celles qui 
sont encore en circulation. Pour les 
populations « nomades », la circulation 
repose, entre autres, sur deux 
caractéristiques majeures : la dispersion des 
membres du groupe et la recomposition 
familiale. Cette dernière présente des 
périodes d’immobilité où les solidarités et les 
forces familiales se partagent en vue d’une 
meilleure emprise sur l’espace pratiqué par 
les familles.  

 
Il se dessine véritablement un 

phénomène de pluri-résidence qui s’appuie 
sur un système résidentiel assez complexe où 
différents lieux de séjour et d’installation se 
succèdent. Ce système résidentiel étant 
animé par des réseaux familiaux importants 
et fédérateurs de la circulation. Ici, 
l’immobile est acteur de la circulation.  

 
Ces constats (rôle des immobiles et 

des périodes d’immobilité sur la circulation) 
conduisent à remettre en cause deux 
catégories : 

- celle liée au type d’habitat et qui est 
conditionnée par des pré-supposés 
liés à la mobilité : un individu qui 
habite en habitat mobile ne sera pas 
forcément mobile ; 
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- celle liée aux pratiques des individus : 
périodes d’immobilité et de mobilité 
peuvent alterner, se compléter ou 
encore se superposer.  

 
Ces confusions contribuent, de fait, à 

la création de catégories administratives qui 
ne considèrent pas la complémentarité de 
l’immobilité et de la mobilité et qui « fixent » 
des pratiques (comme c’est le cas pour les 
catégories administratives « itinérants », 
« semi-sédentaires » et « sédentaires » qui 
sont employées pour identifier les Gens du 
voyage en France). Mes travaux ont révélé 
que les situations de mobilité et d’immobilité 
ne sont pas acquises, définitives, elles ne 
sont pas cloisonnées, et toute tentative de 
catégorisation appauvrit les analyses que l’on 
peut faire des pratiques.  

 
La notion de système résidentiel, 

appliquée à la circulation des Gens du 
voyage, m’a encouragée à questionner les 
échelles d’analyse, notamment quand le rôle 
de la famille est prépondérant. Ainsi, comme 
le résume Michel Agier (1999 : 25), « le 
rapport de parenté structure la pratique 
résidentielle ». Selon les individus sur 
lesquels les analyses sont réalisées, certaines 
catégories sont plus adéquates. Le système 
résidentiel est ici entendu comme « un 
ensemble articulé de lieux de résidence 
(unités d’habitation) des membres d’une 
famille étendue ou élargie » (Le Bris et al., 
1985 : 25). Dans le cas de mes travaux 
portant sur les Gens du voyage, la cellule 
familiale élargie est apparue révélatrice des 
liens existants entre logiques résidentielles et 
logiques de mobilité. Cette approche m’a 
ainsi permis de différencier les périodes 
d’immobilité et de mobilité, et de montrer 
l’importance des acteurs immobiles dans la 
reproduction de la circulation puisqu’ils 
apparaissaient comme faisant partie du 
système résidentiel bien qu’ils ne circulent 
pas.  

 
Enfin une dernière dimension mérite 

une attention particulière puisqu’elle met en 
évidence une certaine « stabilité 

résidentielle » au sein même de la mobilité. 
La régularité des parcours, l’investissement 
régulier des mêmes lieux et ce d’une année 
sur l’autre, confèrent une permanence dans 
la mobilité. Il ne s’agit pas ici d’une 
immobilité au sens premier du terme ; mais 
l’étude des trajectoires résidentielles, 
recueillies à l’aide d’entretiens semi-directifs 
et de matériaux spécifiques concernant les 
lieux investis par les familles, permet de 
révéler le caractère répétitif de la circulation. 
Cela témoigne notamment de l’ancrage des 
familles dans leur espace de circulation. La 
mobilité n’empêche donc pas l’ancrage 
puisque les périodes d’immobilité et la 
stabilité résidentielle du parcours permettent 
aux individus de s’inscrire historiquement, 
socialement, etc., sur un territoire.  
 

Habitat précaire et immobilité  

Le deuxième point de cet article tente 
d’opérer le croisement entre habitat précaire 
et pratiques de mobilité/immobilité. Il s’agit 
d’exposer des perspectives de recherche qui 
ont été tracées à partir mes travaux 
antérieurs dans lesquels j’ai focalisé mes 
analyses sur des « situations résidentielles 
spécifiques » et discuté cette acception de la 
spécificité. Une analyse des 
« comportements résidentiels » a émergé au 
regard de la mobilité et de l’immobilité des 
personnes qui ont fait l’objet de ma 
recherche. Ces observations méritent d’être 
mises en perspective avec d’autres catégories 
de la population qui se positionnent aussi 
dans un environnement résidentiel qui 
n’entre pas dans les conceptions communes 
de l’habitat et du logement, et conduisent à 
travailler sur des trajectoires résidentielles 
distinctives.  

 
L’habitat précaire : cadrage théorique 

La précarité résidentielle est ici 
entendue selon quatre critères principaux : 
− L’instabilité de la présence : la non-
durabilité du logement instaure une mobilité 
résidentielle ou, tout du moins, un caractère 
fragile et vulnérable de la présence des 
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personnes et du logement. Des trajectoires 
résidentielles « contraintes » peuvent 
apparaître sous l’effet de cette non-durabilité 
mais aussi sous l’effet d’absence de choix 
résidentiel, entendu ici comme « un acte 
important et difficile », qui n’est pas « le fruit 
du hasard » et qui est dépendant de 
différents arbitrages opérés par les individus 
en fonction de leur vie sociale. (Authier, 
Bonvalet, Lévy, 2010).  
− Les matériaux constitutifs des murs, 
du toit et du sol, dont la principale 
caractéristique est leur fragilité. À ceci 
s’ajoute les équipements élémentaires tels 
que l’accès à l’eau et à l’électricité, qui sont 
souvent absents ou réalisés de façon 
« artisanale ».  
o Le statut des personnes qui habitent 
ces logements précaires en fonction, en 
premier lieu, de la classe sociale 
d’appartenance : je fais l’hypothèse qu’il 
existe un lien entre précarité résidentielle et 
précarité économique dans la mesure où « la 
question des stratégies, résidentielles et 
autres, est directement liée à celle des 
ressources [économiques entre autres]. Sans 
ressources, pas de stratégies » (Dureau, et al., 
2000 : 30). Néanmoins, d’autres personnes 
peuvent se retrouver de façon transitoire 
dans la « séquence précaire » pour accéder à 
un logement qui corresponde mieux à leur 
choix. Donc le lien entre précarité 
résidentielle et précarité économique n’irait 
pas de soi, surtout dans les formes 
contemporaines de la précarité résidentielle. 
Et enfin, celle de l’illégalité de la présence 
sur le territoire national (certaines de ces 
personnes peuvent être en situation 
irrégulière au regard des lois du pays 
d’accueil). 
− Le statut d’occupation : le logement 
ou le terrain peut être investi de manière 
illégale et ces personnes occupent un lieu qui 
ne leur appartient pas. À l’opposé, les 
habitants de ces lieux peuvent être locataires 
ou encore propriétaires. 

 
La précarité résidentielle apparaît ces 

dernières années sur la scène politique et 
associative sous l’expression du « mal-

logement » caractérisé par quatre indicateurs 
principaux qui peuvent être dissociés les uns 
des autres et qui recoupent les qualités 
mentionnées ci-dessus : absence du 
logement, difficultés d’accès, manque de 
confort et insalubrité, difficultés de maintien, 
mobilité difficile, et assignation à résidence 
(Dietrich, 2007). Toutes ces modalités 
peuvent se regrouper sous la notion 
d’« exclusion du logement » qui croise « type 
d’habitat, statut juridique d’occupation, 
degré de stabilité ou de précarité 
d’occupation et qualité du logement » 
(CNIS, 1996). 
 
La précarité résidentielle au regard de la 

mobilité et de l’immobilité  

Comment considérer l’immobilité 
dans le contexte de la précarité résidentielle ? 
Deux approches peuvent être envisagées : 

 
La première concerne le rôle de la 

précarité sur les trajectoires résidentielles : 
cette position résidentielle (qualité du 
logement, localisation, mode et statut 
d’occupation), bien qu’instable, engendre-t-
elle inévitablement de l’immobilité 
résidentielle ? Ici se pose avec acuité la 
notion de choix. Les habitants de ces lieux 
d’habitat précaire interrogent cette notion 
qui conditionne en grande partie 
l’immobilité et la mobilité résidentielle. 

 
La précarité est-elle une contrainte du 

point de vue des stratégies résidentielles ? 
Engendre-t-elle des pratiques résidentielles 
spécifiques, moins « dynamiques » que celles 
d’autres catégories de la population qui se 
situent dans le cadre légal du logement ? 

 
De nombreux travaux, initiés dès la fin 

des années 1980, ont montré l’existence de 
stratégies et de choix résidentiels, même 
pour les catégories de population les plus 
défavorisées. Pourtant, la question des 
ressources – notamment économiques– dans 
la mobilité résidentielle est essentielle. Bien 
que ces choix résidentiels existent, ils sont 
réduits et influencent de fait les pratiques 
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résidentielles : « Les inégalités s’accentuent à 
l’échelle métropolitaine et les choix 
résidentiels semblent très réduits pour les 
plus modestes : c’est le plus souvent dans la 
localisation au sein des espaces qui leur sont 
accessibles que s’expriment leur choix » 
(Dureau, Bonvalet,  2000 : 153). Dans le 
cadre de l’habitat précaire, la mobilité 
résidentielle laisserait donc sa place à une 
« stabilité résidentielle » dans la mesure où le 
choix des possibles est réduit pour les 
individus et les familles qui souhaitent 
effectuer une mobilité résidentielle. La 
question du choix est alors « l’entre-deux » 
entre mobilité et immobilité résidentielle.  

 
Par ailleurs, la question de l’immobilité 

liée au contexte de l’habitat se pose 
également dans le cadre d’une mobilité 
résidentielle subie. Qu’en est-il des familles 
qui n’ont pas d’autres solutions (choix ?) que 
de se diriger vers le précaire (souvent illégal) 
et qui subissent des expulsions ? On peut 
supposer que, à l’instar des difficultés 
rencontrées par les individus et les familles 
qui s’inscrivent dans le cadre formel du 
logement, il existe une tension liée au 
logement et à l’habitat ; l’immobilité 
résidentielle devient alors pour ces familles le 
gage de la « possession » d’un toit, bien que 
celui-ci soit illégal et de ce fait « instable ». 
Ici, l’immobilité est considérée comme une 
« sécurité » et la mobilité comme une 
contrainte.  

 
La seconde approche interroge le rôle 

de la précarité résidentielle sur l’insertion, 
l’accès aux ressources de la ville, et les 
pratiques habitantes : la position résidentielle 
a-t-elle des conséquences sur la mobilité 
spatiale des individus et les manières de 
s’établir dans la ville ? Le deuxième lien entre 
immobilité/mobilité et habitat précaire que 
je souhaite interroger peut être appréhendé 
par le biais des pratiques de mobilité (et 
d’immobilité) dans l’espace urbain qui 
accueille le lieu de résidence. Il s’agit de voir 
comment le statut d’occupation (ici précaire 
et parfois illégal), la localisation et le 
caractère « instable » de la résidence, 

influencent d’une part l’usage des services de 
la ville et, d’autre part, les déplacements à 
l’intérieur de la ville.  

 
Les recherches que j’ai menées dans le 

cadre de ma thèse m’ont amenée à 
m’interroger sur la place du lieu de résidence 
et/ou de stationnement, qu’il soit éphémère 
ou pérenne, illégal ou non, dans la ville et ce 
en contexte de mobilité résidentielle. Une 
attention spécifique a été portée aux liens 
entre les habitants de ces espaces, leur 
voisinage et l’espace urbain. Mes 
observations ont révélé une certaine 
dynamique de quartier dans le cadre de 
l’étude des Gens du voyage ; ce qui n’est pas 
non plus sans remettre en cause la 
conception d’espaces résidentiels perçus 
également comme des espaces enclavés et 
isolés au sein de l’espace urbain.  

 
Concernant ces lieux d’habitat 

précaire, qui m’intéressent plus 
particulièrement, il s’agit d’examiner et de 
caractériser les relations entre les positions 
résidentielles (qualité du logement, 
localisation, mode et statut d’occupation) et 
les pratiques habitantes et de voir comment 
elles interagissent. Il s’agit de se demander 
en quoi ce qui est considéré comme 
« marge » fait système ou corps avec la ville. 
L’observation des pratiques habitantes 
appréhendées par le biais des pratiques de 
mobilités/immobilités et de l’accès aux 
ressources de la ville vont ainsi permettre de 
révéler si ces lieux a priori enclavés sont 
connectés ou déconnectés de la ville.  
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Regard sur la méthodologie et 
questionnements transversaux 

La précarité résidentielle et  
le mal-logement dans les enquêtes liées 

au logement et dans le recensement  
de la population 

Le mal-logement et la précarité 
résidentielle ne sont pas absents des grandes 
enquêtes statistiques nationales. Dès les 
années 1990, le Centre National de 
l’Information Statistique (CNIS) réalise un 
rapport intitulé « Pour une meilleure 
connaissance des sans-abri et de l’exclusion 
du logement » suite aux travaux du groupe 
sur les sans-abri. Il pointe, entre autres, les 
difficultés rencontrées dans la production de 
statistiques concernant des contextes de vie 
spécifiques et difficiles. En 2001, en 
collaboration avec l’Ined, l’Insee poursuit les 
travaux sur cette catégorie de population. La 
thématique s’ouvre dans les années 2000 au 
moment où la Commission « Démographie 
et questions sociales » du CNIS, accorde une 
importance spécifique au mal-logement dans 
son acception large. Plusieurs bilans ont été 
produits, notamment par l’Insee, entre 
autres celui sur « Les situations marginales 
par rapport au logement. Méthodes et 
sources statistiques publiques » en 2009, ou 
encore celui sur « Les dispositifs statistiques 
de l’Insee dans le domaine du logement. État 
des lieux et évaluation comparée des 
sources » en 2010. Concernant la 
problématique du mal-logement et de la 
précarité résidentielle, celle-ci est présente de 
façon succincte dans l’information 
méthodologique relative aux Recensements 
Généraux de la Population de 1990 et 1999. 
En effet, plusieurs catégories de logements 
et de lieux peuvent concerner cette 
problématique, à savoir les catégories 
« caravanes et autres habitations mobiles », 
« constructions provisoires et habitations de 
fortune », « squats », et « hôtels ». Dans la 
version rénovée du recensement de 2004, 
une des priorités est donnée à l’identification 
des situations de mal-logement et de 
précarité résidentielle. Ce souci de 

clarification répond, entre autres, à des 
lacunes du recensement concernant ce type 
particulier du parc du logement : « les 
situations marginales de logement 
constituent une des plus grandes difficultés 
et sources d’erreurs du recensement » 
(Coeffic, 1993 : 1666). Un des objectifs du 
recensement rénové est donc de mieux 
prendre en compte ces situations 
résidentielles spécifiques tout en continuant 
des partenariats avec d’autres organismes – 
dont l’Ined - sur cette thématique ; le 
rapport d’Alexandre Djirikian, Valérie 
Laflamme et Maryse Marpsat réalisé en 2006 
sur « les situations marginales de logement » 
et plus précisément sur la nécessité de mieux 
cadrer et définir ces situations, va en ce sens. 
Enfin, les enquêtes logement – qui constituent la 
source statistique principale concernant le 
parc du logement en France et les conditions 
d’occupation des résidences principales – ne 
prennent en compte que très partiellement 
ces situations résidentielles spécifiques dans 
la mesure où des catégories concernées par 
le mal-logement et la précarité résidentielle 
ne sont pas retenues, comme celles par 
exemple des « caravanes et habitations 
mobiles » (considérées comme des HNO)1

 

, 
ou encore les « habitations de fortune et les 
constructions provisoires ». En effet, la base 
SITADEL (Système d'Information et de 
Traitement Automatisé des Données 
Élémentaires sur les Logements et les 
locaux) utilisée pour identifier les lieux 
d’enquête, ne se concentre que sur les 
habitations ayant obtenu un permis de 
construire. En ce sens, les constructions de 
fortune comme les cabanes, etc., ne sont pas 
identifiées comme un lieu d’enquête.  

Pour toutes ces raisons, la nécessité de 
travailler plus précisément sur le mal-
logement, la précarité résidentielle et les 
situations de vie qui en découlent est 
intéressante. Les séquences précaires, dans 
l’ensemble de la carrière résidentielle, sont 
difficilement saisissables. Les rapports 
                                                             
1Seules les caravanes immobilisées (c’est-à-dire dont 
les roues ont été enlevées) sont prises en compte dans 
l’enquête logement.  
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effectués sur la place de cette problématique, 
que cela soit dans les grandes enquêtes 
nationales ou dans le recensement, montrent 
plusieurs lacunes, notamment un problème 
d’homogénéisation du vocabulaire qui 
entraîne des difficultés de caractérisation des 
situations de mal-logement ainsi qu'une 
absence ou une « mauvaise » production de 
la statistique liée à ces contextes résidentiels.   

 
Situations résidentielles spécifiques et 

collecte des données 

Dans mes travaux de thèse, la question 
de la méthodologie autour des pratiques de 
mobilité et de l’immobilité s’est évidemment 
posée avec acuité. Il est très vite apparu que 
réaliser des enquêtes biographiques était très 
difficile, notamment du fait de la fréquence 
des déplacements, et ce sur un temps 
relativement court. Les lieux de vie au cours 
de l’année étaient multiples et réinvestis 
parfois plusieurs fois sur ce même pas de 
temps. Une difficulté supplémentaire a aussi 
rapidement suggéré de réorienter l’approche 
méthodologique : les Voyageurs activaient le 
souvenir par l’évènement et non par la date, 
ce qui rendait véritablement compliquée 
l’utilisation de ce type de support. Par 
ailleurs, une difficulté supplémentaire est 
apparue lorsqu’il a été question de 
cartographier les itinéraires des Gens du 
voyage rencontrés. Si le parcours était 
facilement représentable, les périodes 
d’immobilité, et surtout celles qui 
supposaient une discontinuité, une rupture 
dans le parcours, posaient problème.  

 
Dans le cadre de mes travaux actuels 

sur ces lieux d’habitat précaire, le lien entre 
immobilité et  mobilité, tant du point de vue 
des trajectoires résidentielles que des 
mobilités quotidiennes, est abordé à 
plusieurs échelles. À l’échelle internationale, 
aucun parti pris n’est fait à propos des 
catégories sociales des personnes qui 
habitent ces espaces mais la présence de 
populations migrantes pourra introduire 
cette échelle d’analyse ; puis à l’échelle inter-
urbaine, une des hypothèses est que si la 

mobilité résidentielle existe, elle peut se faire 
à l’échelle de plusieurs villes ; et enfin à 
l’échelle infra-urbaine, les trajectoires 
résidentielles ainsi que les pratiques de 
l’espace urbain pourront être appréhendées 
spécifiquement dans le cadre d’une analyse à 
l’échelle de la ville qui accueille le lieu de 
résidence au moment de l’étude.  

 
Enfin, les analyses longitudinales sont 

un moyen de saisir les immobilités 
résidentielles dans la mesure où elles 
permettent d’avoir une observation des 
mobilités sur un temps long.  

 
Conclusion 

Les questionnements soulevés dans 
cette introduction sont transversaux et font 
écho à l’ensemble des contributions de ces 
deux journées. Quatre d’entre eux méritent 
particulièrement d’être mentionnés, dans un 
premier temps celui concernant la 
méthodologie : des réflexions autour de la 
collecte, l’analyse et la retranscription de 
l’immobilité paraissent fondamentales. Dans 
un second temps, il apparait nécessaire 
d’interroger – voire de remettre en cause et 
de faire évoluer – les catégories qui peuvent 
avoir une influence sur les matériaux 
d’enquête mais aussi à une autre échelle, sur 
la gestion territorialisée des pratiques et des 
populations). Un autre questionnement nous 
mènera à discuter la traditionnelle 
dichotomie mobilité/immobilité (en quoi les 
pratiques forment-elle un tout, sont 
interdépendantes, et participent l’une et 
l’autre à la reproduction des pratiques de 
mobilité et d’immobilité). L’axe MIT 
(Mobilité, Identité et Territoire) du CIST 
insiste sur les identités territorialisées en 
situation de mobilité : qu’en est-il du lien 
immobilité, identité et territoire ?  

 
 

Céline Bergeon 
ATER Université de Limoges  
CNRS - UMR 7301 Migrinter 

bergeonceline@yahoo.fr 
 

mailto:bergeonceline@yahoo.fr�


 
n°11    2013 35 

 

Bibliographie 

Agier, Michel. (1999) L’invention de la ville : 
banlieues, townships, invasions et favelas, Paris, 
Éd. des archives contemporaines, 176 p. 
Authier, Jean-Yves ; Bonvalet, Catherine ; 
Lévy, Jean-Pierre (2010) Elire domicile : la 
construction sociale des choix résidentiels, Lyon, 
Presse Universitaire de Lyon, 434 p. 
Coeffic, Nicole (1993) L’enquête post-
censitaire de 1990 : une mesure de 
l’exhaustivité du recensement, Population, 
n°6, pp. 1655-1682. 
Dietrich-Ragon, Pascale (2007) Tensions 
autour des procédures liées à l’insalubrité. 
L’exemple du saturnisme infantile, in 
Laflamme, V. (dir) Le logement précaire en 
Europe, Aux marges du palais, Paris, 
L’Harmattan, pp. 347-360 (Habitat et 
sociétés). 
Dureau, Françoise ; Dupont, Véronique ; 
Lelièvre, Eva ; Lévy, Jean-Pierre ; Lulle, 
Thierry (dir.) (2000) Métropoles en mouvement, 
une comparaison internationale, Paris, 
Anthropos, 656 p. 
Le Bris, Emile ; Marie, Alain ; Osmont, 
Annik ; Sinou, Alain (1987) Famille et résidence 
dans les villes africaines. Dakar, Bamako, Saint-
Louis, Lomé, Paris, L’Harmattan, 268 p. 
(Villes et entreprises). 
Lévy-Vroelant, Claire (2000) Logements de 
passage, normes, formes, expériences, Paris, 
l’Harmattan, 297 p. 
Lévy-Vroelant, Claire (2004) Le logement 
des migrants en France du XIXe siècle à nos 
jours, Historiens et Géographes, n°385, pp.147-
165. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



36 n°11     2013            
 

 

2ème partie : Circulations, 
 immobilité et cohésion des groupes sociaux 

 
Situations sociospatiales héritées du temps de l’hacienda et 

mobilités/immobilités des paysanneries péruviennes 
 

Evelyne Mesclier  
 

Ce texte est dédié à la mémoire de Marguerite Bey (1957-2012), sociologue, spécialiste de l’Amérique latine et membre du 
GIS CIST. 

 
articulation entre périodes 

d’immobilité et périodes de 
mobilité est un trait 

fréquent des populations 
paysannes1

 

 dans le monde, dans la 
mesure où elles ont souvent 

recours à la pluriactivité, laquelle, 
comme le rappelle Hubert Cochet, 

se présente dans de nombreux 
contextes historiques et 

géographiques (Cochet, 2011 : 53).  

                                                
1L’expression « campesinos » et celle de « sociétés 
paysannes » sont très souvent employées pour se 
référer aux agriculteurs des pays andins, sans être 
toujours précisément définies. On considérera ici 
qu’elles renvoient à des populations qui tirent une 
partie de leurs revenus, mais aussi de leur propre 
alimentation, de l’agriculture ou de l’élevage pratiqués 
sur des exploitations de type familial sur lesquelles 
elles résident au moins une partie du temps. 

Or, cette pluriactivité - parfois 
également mise en œuvre sur place - 
s’accompagne aussi souvent de 
déplacements de membres de la famille 
exploitante, à plus ou moins grande distance 
et sur des pas de temps plus ou moins 
importants, en lien avec l’organisation du 
système de production. Si, dans certains cas, 
ces mobilités semblent finalement entraîner 
un exode rural (voir, par exemple la 
contribution de Patrick Livenais à un débat 
sur « Ruralité et mobilité » en 1997), dans 
d’autres cas, les relations entre campagnes et 
villes - voire entre campagnes et destinations 
extra-nationales- ne conduisent pas à 
l’abandon des premières, mais à des 
systèmes associant ancrage local et mobilité : 
les titres évocateurs du séminaire organisé 
par Carlos Reborrati à Quito en 1984, «Se fue 
a volver » (« Il est parti revenir »), du texte de 
Jean-Louis Chaléard et Alain Dubresson, 
« Un pied dedans, un pied dehors », sur la 
Côte d’Ivoire, en 1989, ou de l’ouvrage 
portant sur la Bolivie de Geneviève Cortes, 
« Partir pour rester », en 2000, souvent 
inspirés d’expressions locales, soulignent 
cette association.  

 
La relation entre immobilité et 

mobilité n’est cependant pas toujours la 
même d’un contexte géographique ou d’une 
période à l’autre. La prédominance de 
l’immobilité peut être liée à une plus grande 
spécialisation des agriculteurs, à une 
prospérité économique qui rend inutile la 
pluriactivité, ou encore à des mesures 

L’ 



 
n°11    2013 37 

 
d’encadrement spécifiques (Verdeaux, 1997 ; 
Scott, 2009 ; Cochet, 2011). À une échelle 
fine, Geneviève Cortes souligne l’importance 
des moyens économiques initiaux dans les 
choix circulatoires des populations, en lien 
avec leur situation dans la vallée ou sur les 
hauteurs (Cortes, 2000), tandis que Jean-
Philippe Colin (Colin et al.,1997) dans le cas 
d’un village du Mexique ou Nasser Rebaï 
(2012) dans celui d’un village équatorien 
interrogent la relation entre types 
d’exploitations et systèmes de migration 
temporaire à l’étranger, en l’occurrence les 
États-Unis principalement.  

 
Nous faisons ici l’hypothèse que, 

parmi les facteurs jouant un rôle important 
dans les circulations des paysans, se trouvent 
les régulations de l’accès au foncier. Celles-ci 
constitueraient, selon les cas et les périodes 
historiques, un facteur qui stimule ou au 
contraire décourage les déplacements 
temporaires hors de l’exploitation. Les 
mobilités s’organiseraient non seulement en 
fonction des caractéristiques de 
l’exploitation (taille, système de production, 
revenus), mais aussi des modalités de l’accès 
à la terre et de son maintien dans le temps, 
en d’autres termes, de la possibilité pour les 
individus ou les familles d’assurer à distance 
leur accès à des ressources elles-mêmes 
difficiles à délocaliser. Partant, les structures 
agraires, la pression sur la terre, les politiques 
foncières et leurs mises en application 
locales, seraient à prendre en compte pour 
comprendre les variations historiques et 
géographiques des systèmes de circulation. 

 
Nos réflexions partent du cas 

péruvien, qui nous a permis d’observer à la 
fois des disparités importantes entre localités 
quant à la relation entre immobilité et 
mobilité et, globalement, une relative 
immobilité des paysanneries2

                                                
2Ce terme est ici employé de façon générique ; on 
verra dans la suite du texte qu’il correspond à des 
réalités diverses. 

. Ces 
observations ont été réalisées lors de travaux 
ne portant pas sur les mobilités en tant que 
telles, mais sur les reconfigurations des 

espaces ruraux au cours des vingt dernières 
années3

 

. C’est à l’intersection de ces 
reconfigurations et des systèmes de mobilité 
que nous nous situons. Nous nous appuyons 
également sur la littérature disponible, et 
tout particulièrement sur des études de cas 
réalisées entre les années 1980 et 2000. Nous 
nous intéresserons exclusivement aux 
circulations impliquant des allers-retours 
entre les exploitations et d’autres lieux, à 
l’exclusion donc des migrations considérées 
comme définitives.  

Nous expliciterons dans un premier 
temps les mécanismes qui ont limité, jusqu’à 
une période récente et parfois jusqu’à nos 
jours, la circulation des populations 
paysannes au Pérou, en relation avec la 
possibilité d’accéder à la terre. Nous verrons 
ensuite comment des individus et des 
familles paysannes ont pu négocier, au 
niveau national comme au niveau local, des 
arrangements avec les règles d’accès au 
foncier, leur permettant de se déplacer 
fréquemment, dans un rayon d’action 
néanmoins le plus souvent limité. Cette 
articulation entre mobilité et immobilité 
semble beaucoup plus difficile à réaliser pour 
d’autres populations, ce qui renvoie à 
l’importance des héritages dans les situations 
des groupes sociaux par rapport à la 
circulation. 

 
Modalités de l’accès à la terre et 

fixation des populations paysannes 

La terre n’est pas un bien comme les 
autres, dans la mesure où elle est 
indissociable d’un lieu, de ses 
caractéristiques, de ses ressources, et dans la 

                                                
3Les reconfigurations des espaces ruraux dans le nord 
côtier ont été étudiées au cours des années 2000 dans 
le cadre d’une recherche collective au sein de l’UMR 
« Temps » puis de l’UR095 de l’IRD, dirigées 
respectivement par Hervé Théry et Jean-
Philippe Colin. Les études de cas ont été menées 
essentiellement avec Jean-Louis Chaléard et 
Susana Aldana. Les évolutions dans le sud andin ont 
été observées dans le cadre de retours ponctuels dans 
les années 2000 sur des terrains étudiés par l’auteure 
au début des années 1990.  
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mesure où on ne peut pas la reproduire à 
volonté. Ces caractéristiques ont pu 
permettre de l’utiliser pour limiter la mobilité 
des populations, ce qui a été le cas à 
plusieurs reprises dans l’histoire de l’actuel 
Pérou et pèse dans les héritages actuels de 
différentes façons. L’accaparement des terres 
a été très tôt dans l’histoire coloniale un 
moyen d’obliger la main-d’œuvre à travailler 
pour les grands domaines ; les divers types 
de contrats de fait qui sont nés de cette 
histoire existaient encore, dans le cas du 
Pérou, pratiquement jusqu’à la réforme 
agraire des années 1970. Cette dernière avait 
elle aussi l’objectif de contrôler les 
déplacements de population, aussi bien dans 
les coopératives qu’elle créait que dans les 
lieux où avait subsisté une paysannerie 
autonome. Notre hypothèse est que la prise 
en compte de ces héritages est importante 
pour comprendre les circulations actuelles. 

 
La terre comme moyen de fixer la main-

d’œuvre sur les grands domaines 

La chute démographique provoquée 
par la conquête a été rapide dans les Andes 
aujourd’hui péruviennes, rapidement 
occupées par les Espagnols : le piémont 
côtier aurait perdu les deux tiers de sa 
population entre 1570 et 1620, la cordillère, 
la moitié (Cook, 1981 : 118 ; Sánchez-
Albornoz, 1973 : 69). Cette chute n’a été que 
partiellement compensée par les apports 
extérieurs, entre population européenne et 
esclaves africains, concentrés à l’époque 
coloniale, pour ces derniers, dans certains 
lieux, principalement à Lima et dans le port 
voisin du Callao (voir par exemple Manning, 
2006). La rareté de la main-d’œuvre a incité 
les autorités politiques et les acteurs 
économiques à « inventer de nouvelles 
façons de capturer le travail, et ces 
inventions ont par la suite affecté la forme 
de la société après la récupération de la 
population native » (Saignes, 1999 : 87).  

 
Des éléments de ces politiques à 

l’époque coloniale ont été le regroupement 
forcé des populations indigènes dans des 

villages à partir de 1575, et les mobilités liées 
au travail forcé, employé pour les mines et 
les domaines fonciers. Néanmoins, au cours 
des siècles, les propriétaires des haciendas 
ont cherché à fixer une main-d’œuvre 
toujours insuffisante. Les systèmes mis en 
œuvre combinaient en diverses proportions 
la prise en charge des besoins des familles et 
du tribut exigé d’elles par l’État colonial, et 
l’attribution de terres cultivables ou de 
pâturages dans le périmètre dont les grands 
domaines avaient pu prendre le contrôle 
(voir par exemple Glave et Remy, 1983 : 341 
et suivantes). L’attribution de lopins de terre 
a également permis au XIXe siècle qu’une 
partie des populations d’origine africaine 
demeure sur les grands domaines de la côte 
après l’abolition progressive de l’esclavage, 
où elle combinait différents types de contrats 
à part de fruit avec le travail journalier (voir 
par exemple Matos Mar et Carbajal, 1974 : 
107 et suivantes ; Cuche, 1981 : 163 et 
suivantes ; Peloso, 1999 : 36, 121 et 
suivantes). Dans le détail, selon les époques 
et les lieux, les contrats liant les détenteurs 
de droits d’usufruit aux propriétaires des 
terres furent très divers, selon ce 
qu’apportaient les uns et les autres : salaire 
en nature ou en argent, protection, avance 
sur récolte, d’un côté ; contre paiement en 
produits, paiement en main-d’œuvre 
agricole, ou en services domestiques, de 
l’autre. Leur dénomination variait en 
fonction des lieux, des contrats, de la 
prédominance de l’agriculture ou de 
l’élevage : yanaconas, colonos, huacchilleros, 
partidarios pour les plus fréquents (voir Matos 
Mar, 1976 : 48 et suivantes). 

 
Ces différents systèmes entretenaient 

avec la mobilité des rapports complexes. 
Pour certaines époques et certains lieux, 
l’immobilité semble avoir été totale : pour le 
XVIIe siècle, un passage des écrits du juriste 
J. de Solórzano, traduit par Jean Piel à partir 
d’un article de Pablo Macera (1971), dépeint 
les détenteurs de droits d’usufruit « comme 
formant partie de l’exploitation et de 
l’héritage et, comme eux, transmissibles à 
n’importe quel possesseur ; car de même que 
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ces indiens ne peuvent quitter ou 
abandonner ces terres, de même les 
nouveaux propriétaires ne peuvent les 
déloger ou les congédier » (Piel, 1975 : 211). 
Pour l’époque contemporaine, des 
personnes âgées témoignent du fait que, 
jusqu’à la réforme agraire des années 1970, 
leurs déplacements étaient étroitement 
surveillés, voire limités, et les visites de leurs 
proches très contrôlées4

 

. Les syndicats des 
versants amazoniens de la région de Cusco 
inscrivaient d’ailleurs dans leurs réclamations 
des années 1950 que les colonos puissent 
recevoir des visites sur la parcelle qui leur 
avait été attribuée (Matos Mar et Mejía, 
1980 : 78). 

Le statut de ces différents types de 
métayers n’impliquaient pas pour autant leur 
immobilité à toutes les échelles 
géographiques – quand bien même ils ne 
participaient aux migrations plus définitives5. 
Ils pouvaient être sollicités pour aller 
travailler sur des terres appartenant au même 
propriétaire, par exemple sur un autre étage 
écologique. Ainsi, dans le nord du Pérou, où 
les pasteurs d’altitude étaient aussi employés 
comme « bras » pour la récolte du riz dans la 
partie basse6. Ils pouvaient également être 
employés pour défricher de nouvelles terres, 
à une époque où l’espace était moins 
densément occupé, en particulier mais pas 
seulement sur le versant amazonien des 
Andes. Hommes et femmes pouvaient aussi 
être convoqués pour travailler comme 
domestiques dans la maison hacienda sur 
une période de temps déterminée7

                                                
4Voir, par exemple, les témoignages recueillis dans 
des hameaux de Incahuasi en 2003, à Tumán en 2005. 

. Ces 

5 Ces migrations définitives concernaient par exemple 
des individus ou familles obligés de céder le droit à la 
terre qui leur avait été attribué pour solder une dette 
(voir Glave et Remy, 1983), d’autres fuyant 
l’obligation du travail forcé, quitte à se convertir en 
« étrangers » (Cook, 1990), ou encore passant d’une 
hacienda à une autre à une échelle régionale (voir par 
exemple Matos Mar et Carbajal, 1974). 
6Voir les témoignages recueillis dans des hameaux de 
Incahuasi en 2003. 
7Témoignages recueillis dans des localités de 
Incahuasi en 2003, à Monteseco dans la moyenne 
vallée du Zaña en 2002. 

mobilités, impliquant des allers-retours, 
étaient très encadrées et par ailleurs 
probablement limitées le plus souvent à un 
rayon de quelques dizaines de kilomètres, 
mais elles ont pu marquer la structure des 
mobilités actuelles, comme on le verra plus 
loin. 

 
D’un mode de fixation à l’autre : la 

réforme agraire 

La réforme agraire des années 1970 a 
pratiquement éliminé tous les grands 
domaines. Le principe « la terre à qui la 
travaille », comme ailleurs dans le monde, 
avait été mis en avant dans les projets 
débattus au cours des années antérieures 
(Matos Mar et Mejía, 1981 : 96). La réforme 
agraire mit définitivement fin aux systèmes 
de contrats liant les individus ou les familles 
à des propriétés8

                                                
8Les contrats à part de fruit resteront très utilisés dans 
d’autres contextes, comme nous le verrons plus loin. 

. Ces formes avaient déjà 
commencé à perdre de leur importance, en 
particulier sur les grands domaines de la 
côte. D’une part, des tentatives de réforme 
avaient déjà eu lieu ; d’autre part, les 
propriétaires commençaient à privilégier le 
salariat, complété par le recours ponctuel à 
de petits paysans recrutés dans les 
campagnes pour travailler comme 
journaliers : dès les années 1950, avec la 
transition démographique qui débouche sur 
des taux de croissance de la population très 
élevés, et avec la modernisation 
technologique, « sur le marché de l’emploi, 
l’homme devient trop abondant » (Dollfus, 
1981 : 19). Mais ce pouvait être alors les 
métayers qui avaient cherché à demeurer sur 
l’hacienda, alors que le propriétaire tentait de 
les en chasser, comme le montre une étude 
de cas à partir de la correspondance d’un 
propriétaire terrien de la cordillère 
(Martinez-Alier, 1977 : 41 et suivantes) ou le 
témoignage recueilli par Matos Mar et 
Carbajal (1974) pour les métayers 
descendants d’esclaves africains de la côte. 
Au cours de la réforme agraire, si les anciens 
métayers ont pu dans certains cas devenir de 
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petits propriétaires individuels, comme dans 
le cas de la vallée du Chancay décrit par 
Jose Matos Mar (1976), d’autres ont été 
invités à former des groupes paysans ou des 
coopératives de production, tout comme les 
anciens travailleurs permanents des grands 
domaines. 

 
Les mécanismes permettant de fixer la 

population dans les campagnes n’ont en 
effet pas disparu à partir des années 1970. 
Dans les Andes, les réformes agraires ont pu 
être décrites comme un facteur de 
« libération d’une paysannerie jusqu’alors 
contrôlée par l’oligarchie foncière », comme 
le dit Geneviève Cortes à propos de la 
Bolivie (Cortes, 2000 : 24). La réforme 
péruvienne a pu être considérée, depuis le 
point de vue inverse de ses détracteurs, non 
pas comme une libération mais comme une 
mise sous tutelle bureaucratique, ayant 
aggravé la pauvreté des paysans et 
paradoxalement précipité l’exode rural, ce 
que soulignait le président de l’Association 
des agriculteurs expropriés par la réforme 
agraire, Fernando Sabogal, dans une 
entrevue parue dans le Comercio du 29 juin 
1999 (citée dans Mesclier, 2000). Dans les 
faits, le gouvernement militaire qui a 
enclenché la réforme agraire des années 
1970 semble avoir tenté de limiter la 
mobilité des paysans.  

 
Une des raisons principales en est le 

moment historique auquel a lieu finalement 
la réforme péruvienne, une des dernières de 
l’ensemble latino-américain, alors que la 
population, en pleine transition 
démographique, était encore au plus fort de 
sa croissance. Les textes des années 1950 à 
1970 se font écho d’un certain nombre de 
craintes, comme celle d’un « déséquilibrage » 
des villes par les migrations ou encore du 
développement de problèmes de « santé 
mentale » chez les migrants, en raison de 
leur mauvaise intégration supposée en milieu 
urbain (Sandoval, 2000). S’y ajoute la peur 
des possibilités de radicalisation politique 
que représentaient les quartiers d’occupation 
illégale à Lima, alors que des guérillas 

urbaines étaient apparues dans d’autres pays 
d’Amérique latine, et plus généralement, les 
difficultés de gestion qu’ils posent à l’État 
(voir par exemple Collier, 1975 : 157). José 
Manuel Mejía rappelle que la réforme agraire 
était un des instruments d’un projet de 
développement plus global, qui comprenait 
l’augmentation de la production agricole, des 
revenus et de l’emploi ruraux et une 
diminution sensible des migrations des 
campagnes vers les villes (Mejía, 1990 : 29). 
Un certain nombre des mesures prises par 
l’État au moment de la réforme agraire 
limitèrent de fait la possibilité de se déplacer, 
au risque de perdre l’accès à la terre, même si 
cela fut fait en confiant la surveillance des 
individus et des familles à leurs pairs - sans 
recours à des mesures centralisées comme en 
Union soviétique ou en Tanzanie.  

 
Les coopératives comme outil de 

fixation de la population des 
campagnes 

Une caractéristique de la réforme 
agraire péruvienne des années 1970 est 
d’avoir privilégié le modèle de la « propriété 
sociale » - celui des coopératives. Celles-ci 
devaient permettre la modernisation de 
l’agriculture, mais également la fixation dans 
les campagnes des populations des anciens 
travailleurs dépendants des haciendas. Les 
associés des coopératives agraires de 
production, voire ceux des autres types de 
coopératives constituées au cours de la 
réforme agraire, n’étaient guère plus libres de 
diversifier leurs lieux de résidence ou leurs 
activités que du temps de l’hacienda.  

 
La première condition pour appartenir 

à une Coopérative Agraire de Production 
(CAP), une Coopérative Agraire 
d’Intégration Parcellaire (CAIP) ou une 
Coopérative Agraire de Services (CAS), était 
d’être « un agriculteur ou éleveur qui exploite 
directement et personnellement des terres 
situées dans le rayon d’action de la 
coopérative » (Dirección general de reforma 
agraria y asentamiento rural [Direction générale 
de la réforme agraire et de l’établissement 
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rural], 1971 : 243). Le fait de cultiver soi-
même une parcelle correspondait selon 
l’article 35 de la loi de réforme agraire au fait 
de consacrer plus de la moitié de sa journée 
de travail aux activités de l’entreprise agricole 
et de résider plus de la moitié de l’année sur 
la parcelle ou dans la province où celle-ci est 
située. Il ne fallait pas appartenir à une autre 
coopérative pratiquant la même activité, ne 
pas avoir des intérêts contraires ou en 
concurrence commerciale avec la 
coopérative. Par ailleurs les coopératives 
étant « des sociétés de personnes et non des 
sociétés de capitaux » (Torres y Torres-Lara, 
1973 : 33-34) − les droits acquis n’étaient pas 
transférables.  

 
Dans la pratique, les départs 

temporaires de membres des petites 
coopératives dès la fin des années 1970 se 
solderont par leur exclusion, donc la perte 
de leur part dans l’entreprise. Valérie 
Audrain mentionne ainsi le cas de 
coopérateurs d’une CAP de Piura, dont les 
salaires n’avaient pas été payés, qui 
s’absentèrent pour s’employer ailleurs 
temporairement et furent destitués (Audrain, 
1985 : 52).  

 
Ces incitations à choisir l’immobilité, à 

travers le conditionnement de l’accès au 
foncier, n’ont pas éliminé les mesures 
encourageant la population à aller peupler 
des terres moins densément occupées, sur le 
versant oriental des Andes, mais c’était alors 
pour s’installer également de façon stable : le 
gouvernement militaire définit de vastes 
aires dans lesquelles il facilitait l’installation 
de petits producteurs et la formation des 
Coopératives Agraires de Production.  

 
Le renforcement des contraintes à la 

mobilité dans les Communautés 
paysannes indépendantes 

De leur côté, les populations 
paysannes restées en marge des grands 
domaines ont au cours des siècles également 
été poussées par le contexte à se doter 
d’institutions organisant, entre autres, les 

mobilités de ses membres. Les pressions 
externes – créées en particulier par les 
tentatives des haciendas pour étendre leurs 
domaines – tout comme les tensions 
internes – des individus ou des familles 
cherchant à concentrer des ressources en 
terre cultivable, en pâturages ou en eau 
limitées, – expliquent assez bien que ces 
collectivités se soient constituées en 
communautés, dans des régions très diverses 
(voir par exemple Diez, 1998 ; Mayer, 2004). 

 
L’État, lors de la réforme agraire des 

années 1970, a renforcé encore les 
contraintes qui pesaient déjà sur les 
mobilités de leurs membres, sous la forme 
d’obligations diverses. Les membres des 
Communautés paysannes, les comuneros, se 
trouvèrent obligés par la loi à résider sur le 
territoire appartenant à l’institution dont ils 
dépendaient pour pouvoir conserver l’accès 
à la terre. Cette obligation était accompagnée 
d’un faisceau de conditions 
complémentaires, touchant aussi bien aux 
déplacements qu’aux activités. Ainsi, dans les 
textes, résider de façon stable dans la 
Communauté, être essentiellement travailleur 
agricole, ne pas être propriétaire de parcelles 
agricoles à l’intérieur ou en dehors de la 
Communauté, ne pas avoir de source 
majeure de revenus en dehors de la 
Communauté et ne pas appartenir à une 
autre Communauté, constituent cinq des 
sept conditions nécessaires pour être 
considéré comme comunero, en dehors du fait 
d’être né dans la Communauté ou être fils de 
comunero, et d’être chef de famille ou avoir 
atteint sa majorité (Article 23, dans Dirección 
general de reforma agraria y asentamiento rural 
[Direction générale de la réforme agraire et 
de l’établissement rural], 1971 : 340). Un 
décret supplémentaire reconnaîtra la qualité 
de comunero aux personnes qui vivent sur le 
territoire de la Communauté sans être 
travailleurs agricoles : artisans divers, mais 
aussi commerçants, chauffeurs, etc. Ceux-ci 
n’auront cependant pas accès à la terre. 

Inversement, de par cette loi, les trois 
motifs qui entraînent la perte de la condition 
de comunero sont le fait de fixer sa résidence 



42 n°11     2013            
 

 
de façon stable dans un autre lieu, de ne pas 
respecter ses obligations ou d’acquérir des 
parcelles agricoles en dehors de la 
Communauté, à l’exception de jardins 
familiaux (Article 29).  

 
Presque vingt ans après, la loi générale 

de Communautés paysannes de 1987 précisa 
que sont comuneros les personnes nées dans la 
Communauté, leurs enfants et les personnes 
qui ont été intégrées à la Communauté, mais 
que seuls sont comuneros « qualifiés » ceux qui 
résident de façon permanente dans la 
Communauté, n’appartiennent pas à une 
autre Communauté et sont inscrits dans le 
registre de la Communauté (Compendio de 
nuevas leyes de tierras, 1998). L’article 12 du 
Chapitre 1 précisa en outre que les parcelles 
familiales doivent être travaillées directement 
par les comuneros qualifiés et que la 
Communauté récupèrera la possession des 
parcelles abandonnées ou non exploitées en 
forme directe par ces comuneros. Cette 
nouvelle loi prend donc acte du fait que des 
comuneros puissent vivre ailleurs que dans la 
Communauté, mais ne leur reconnaissent 
pas la possibilité de conserver leur droit sur 
la terre.  

 
Cette législation s’imposa aux 

communautés paysannes anciennement 
indépendantes, qui disposaient néanmoins 
d’une histoire déjà longue de négociations 
internes quant aux conditions d’accès à la 
terre et aux autres ressources des individus 
et des familles. Les bénéficiaires de la 
réforme agraire qui choisirent de démanteler 
leur coopérative et de former de nouvelles 
« communautés paysannes » se trouvèrent 
quant à eux depuis le départ dans l’obligation 
de les prendre en compte. 

 
Les différents mécanismes de fixation 

des populations paysannes sur les terres se 
sont succédés ou superposés au cours du 
temps, rendant la question de la mobilité 
temporaire indissociable de celle des 
stratégies à mettre en œuvre pour conserver 
l’accès à la terre. Ces conditions de départ 
expliquent sans doute en partie tout à la fois 

les destinations privilégiées et les décalages - 
encore visibles aujourd’hui - entre les 
paysanneries dans leurs pratiques des 
mobilités. 

 
Possibilités et limites à la mobilité 

des membres des Communautés 
paysannes d’existence ancienne 

Quelques sociologues et 
anthropologues ont effectué dans les années 
1980 et 1990 des études spécifiques sur les 
mobilités des personnes vivant dans les 
campagnes - ces approches se faisaient alors 
rares au Pérou, en raison de l’augmentation 
des risques liés à la violence. Ces travaux 
permettent de savoir comment les membres 
des communautés paysannes ont négocié, 
entre eux, et avec l’État, les nouvelles règles 
édictées par la réforme agraire. Le contexte 
s’est ensuite modifié rapidement, avec la fin 
officielle de la réforme, la mise en place de 
politiques foncières inspirées par les 
institutions internationales, mais aussi la 
reprise de la construction de routes et la 
pacification du pays. On constate à la fois 
des tendances globales et une grande 
hétérogénéité des situations. 

 
Des arrangements locaux pour limiter les 

contraintes sur les mobilités 

Dans les Communautés anciennement 
indépendantes, des solutions ont rapidement 
été recherchées pour limiter les effets de la 
réforme agraire sur les mobilités des 
comuneros ne résidant pas sur place de façon 
permanente. 

 
Le cas de la Communauté paysanne de 

Laraos, dans la partie haute d’une vallée qui 
débouche sur le piémont côtier au sud de la 
région de Lima, permet de suivre les va-et-
vient des régulations foncières, non 
seulement après la réforme agraire, mais 
depuis le début du XXe siècle. Les habitants 
de Laraos jouissent d’une certaine 
autonomie depuis des siècles : selon Enrique 
Mayer (2004 : 305-306), ce regroupement de 
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population indigène a réussi à conserver le 
territoire qui lui avait été assigné par la 
Couronne espagnole. En 1937, les habitants 
ont choisi de faire reconnaître leur 
communauté comme Communauté 
indigène, en s’appuyant sur la législation 
alors en vigueur. Les régulations foncières, 
différenciées selon les terroirs, ont 
globalement oscillé jusqu’à la réforme agraire 
entre des périodes de privatisation et des 
retours au contrôle collectif du foncier, sous 
l’influence d’une part d’un groupe de 
comuneros éduqués vivant à Lima, d’autre part 
de comuneros travaillant à la mine proche. Au 
moment de la réforme agraire, les uns et les 
autres se virent menacés d’être exclus de la 
communauté. Ils luttèrent pour faire 
reconnaître un statut de membre « passif » à 
côté de celui de membre « plein » (Mayer, 
2004 : 319 et suivantes).  

 
Dans la même vallée, Marguerite Bey a 

comparé les stratégies familiales dans deux 
localités placées respectivement en aval et en 
amont de Laraos9

 

. Elle observe quant à elle 
des arrangements plus formels entre la 
Communauté et les « absents », qui 
deviennent des comuneros « annualisés », 
payant une cotisation annuelle en 
compensation de leur absence de 
participation aux tâches collectives (Bey, 
1994 : 70). 

Les contraintes n’ont pas pour autant 
été totalement supprimées et certains indices 
laissent à penser que les migrants risquaient 
néanmoins de perdre leurs terres, faute de 
les cultiver en faire-valoir direct. Un des cas 
mentionnés par Anne-Marie Brougère 
(1992) à Laraos fait allusion à des retours 
d’une personne âgée pour s’occuper 
personnellement de l’exploitation de ses 
terres, tandis que Marguerite Bey mentionne 
le cas d’un éleveur de Tomas expulsé de sa 

                                                
9« Les habitants de ces deux localités sont comme 
ceux de Laraos des membres de Communautés 
indépendantes. Le territoire de Casinta est le résultat 
d’une scission, celui de Tomas résulte des conflits 
avec des haciendas et mines voisines » (Bey, 1994 : 
33).  

parcelle parce qu’il avait retiré ses enfants du 
collège pour les emmener à Huancayo, où il 
avait établi sa résidence, ou encore d’un 
agriculteur de Casinta auquel on reprochait 
de vouloir intervenir dans les décisions de la 
Communauté alors qu’il ne résidait pas sur 
place et ne cultivait pas ses terres lui-même 
(Bey, 1994 : 139). Ces contraintes peuvent 
en partie expliquer que les membres de ces 
Communautés aient veillé à rester à portée 
raisonnable de leurs terres lorsqu’ils 
entreprenaient des migrations non 
définitives. 

 
Des modèles de circulation plus ou 

moins développés 

Anne-Marie Brougère montra à partir 
d’enquêtes effectuées entre 1984 et 1985 à 
Laraos que les mouvements migratoires 
étaient essentiellement définitifs, au sens où 
leurs protagonistes partaient dans l’intention 
de trouver un travail à l’extérieur de la 
Communauté, éventuellement après avoir 
prolongé leurs études. La destination des 
migrations définitives était très largement 
Lima (167 cas sur 409 personnes absentes 
dans les familles interrogées au moment des 
enquêtes), et dans une moindre mesure la 
ville de Huancayo, proche de la tête de vallée 
(74 cas). Les migrations à l’étranger étaient 
exceptionnelles (cinq cas) (Brougère, 1992).  

 
En ce qui concerne les personnes qui 

continuaient à résider dans la Communauté, 
leur mobilité paraissait réduite. Certes, plus 
d’un cinquième des comuneros inscrits en 1984 
avaient eu l’expérience de ces migrations 
« définitives », montrant qu’il leur avait été 
possible de retrouver un accès à la terre, à un 
moment ou un autre. Par ailleurs, les 
déplacements vers les villes où résidaient des 
parents étaient fréquents, parfois prolongés, 
en particulier pendant les périodes de faible 
besoin de main-d’œuvre dans les champs. 
Cependant, il ne semblait pas y avoir de 
modes de vie impliquant une circulation 
systématique des individus entre divers lieux, 
impliquant ou pas un groupe (groupe 
familial en particulier), à l’exception de 
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quelques cas de personnes déjà âgées qui 
passaient une partie de l’année chez leurs 
enfants, l’exploitation n’étant plus pour elles 
un enjeu important (Brougère, 1992 : 144 et 
suivantes). Quelques-uns seulement des 
membres de la Communauté effectuaient 
des migrations de courte durée (environ 3 
mois) vers une mine voisine ; un ou deux cas 
sortaient de l’ordinaire, comme celui d’un 
paysan qui allait régulièrement en ville suivre 
un traitement médical. 

 
M. Bey a signalé quant à elle de 

véritables stratégies de double résidence 
entre les villages et la ville, que cette dernière 
soit Lima, d’autres villes côtières pour la 
partie basse de la vallée ou Huancayo pour la 
partie haute. Ainsi, pour la partie basse, « dès 
la fin des études primaires, les enfants sont 
envoyés dans un collège dans l’une de ces 
villes. [...] les parents trouvent alors 
l’occasion d’investir en ville, d’abord dans un 
logement [...] les parents installent un petit 
commerce [...] les parents y passent aussi 
beaucoup de temps, dès qu’ils peuvent se 
libérer des travaux des champs » (Bey, 1997 : 
72). Ces stratégies semblent donc mener à 
terme à l’abandon de la localité d’origine, 
après un passage par une situation de double 
résidence. 

 
Certes, en cas de conflit, le règlement 

officiel des Communautés peut être utilisé au 
détriment des personnes résidant hors du 
territoire de l’institution : malgré ces 
incidents, les paysans les plus aisés de Tomas 
vivaient dans les années 1980 entre le village, 
les pâturages d’altitude et la ville (ibid. : 54). 

 
Les conditions matérielles des 

déplacements jouent par ailleurs un rôle dans 
les types de migrations qui s’établissent. 
M. Bey souligne que l’évolution du réseau 
routier a joué un rôle important dans les 
transformations de la vallée qu’elle étudie : 
dans les années 1950, il fallait une semaine 
pour se rendre de Casinta à Lima, il ne fallait 
plus qu’une journée de bus dans les années 
1980 (Bey, 1994 : 19). C’était cependant 
encore beaucoup de temps pour pouvoir 

entreprendre des circulations hebdomadaires 
systématiques. Ces conditions changeront 
encore dans les années 1990, rendant à la 
fois plus rapide et aisé le déplacement 
(communication personnelle de l’auteure). 
La deuxième localité qu’elle étudie, Tomas, 
est plus proche de Huancayo, à quatre 
heures de route (communication personnelle 
de l’auteure).  

 
Un seuil au-delà duquel les contraintes 

disparaissent : la généralisation des 
circulations 

Les personnes originaires de 
Huayopampa, dans l’étude livrée en 1999 par 
Erdmute Alber, apparaissent comme vivant 
de façon encore plus systématique entre 
deux lieux de résidence, voire trois ou plus et 
incluant de nos jours l’étranger. Cette 
Communauté indigène, aujourd’hui 
paysanne, d’origine ancienne10

 

, dont le 
succès économique a été salué par de 
nombreuses recherches universitaires, ne 
présente pas comme le rappelle l’auteure un 
cas représentatif. Il y est possible d’observer 
« avec plus de clarté des tendances qui sont 
également présentes dans d’autres lieux, bien 
qu’à moindre échelle » (Alber, 1999 : 18). 
Résidents et non résidents n’y forment pas 
des groupes différenciables (ibid. : 76).  

Dans la mesure où leurs déplacements 
n’obéissent pas à des décisions de long 
terme de résider ou au village ou à Lima, 
E. Alber propose d’employer le terme de 
« réseau de reproduction » et non pas celui 
de migrations permanentes ou temporaires 
(ibid. : 189). En l’occurrence, les migrations 
vers Lima ont débuté dès le début du XXe 
siècle et sont devenues courantes dans les 
années 1950. Les problèmes liés à 
l’absentéisme prolongé d’une partie des 
comuneros, qui sont accusés de ne pas 
participer suffisamment à l’activité de la 
Communauté, ne peuvent dans ces 
circonstances déboucher sur des sanctions : 

                                                
10Elle a été reconnue comme Communauté indigène 
en 1936 (Alber, 1999 : 20), à peu près en même temps 
donc que Laraos. 
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celles-ci affecteraient aussi, avec le temps, la 
majorité des résidents, qui envisagent de 
quitter à un moment de leur vie le village 
pour une période prolongée » (ibid. : 76).  

 
Une particularité de Huayopampa est 

d’être située à grande proximité de la 
capitale, Lima,  à moins d’une demi-journée 
de route. La capacité de ses habitants à tisser 
des réseaux entre leur communauté et la 
capitale, peut également être vue comme une 
des variantes d’un modèle dans lequel il reste 
possible de manifester sa présence auprès de 
la collectivité locale afin de s’assurer, entre 
autres, l’accès à la terre. 

 
Les paysanneries issues du monde 

de l’hacienda : une moindre 
mobilité ? 

Les exemples présentés ci-dessus 
montrent que les lois de la réforme agraire 
n’ont pas empêché le développement de 
modes de circulation déjà présents dans les 
décennies antérieures, tout en modifiant 
éventuellement leurs formes. La question se 
pose différemment pour les individus et 
familles ayant reçu leurs terres de la réforme 
agraire, selon ce qui a pu être observé dans 
le nord comme dans le sud du Pérou, sur le 
piémont comme dans les hauteurs. Les 
raisons de ces différences peuvent être 
cherchées dans plusieurs directions : 
l’absence jusqu’à nos jours de régulations 
permettant le maintien de l’accès à la terre en 
cas de départ même temporaire ; le décalage 
dans le temps de la mise en place de 
régulations locales permettant ce maintien ; 
et enfin, lié au précédent facteur, le manque 
d’accumulation, tant de patrimoine 
économique et éducatif que de réseaux 
sociaux permettant une insertion 
économique temporaire dans des lieux autres 
que ceux fréquentés par le passé. 

 

Les situations de privatisation 
incomplète et l’absence de régulations 
permettant le maintien de l’accès à la 

terre en cas de départ temporaire 

Les bénéficiaires de la réforme agraire 
qui ont été regroupés dans différents types 
de coopératives ont finalement reçu des 
parcelles à titre individuel après le 
démantèlement de celles-ci ou sont restés 
associés jusqu’aux années 1990, lorsque le 
gouvernement néolibéral de Alberto 
Fujimori a promulgué plusieurs lois 
impulsant leur privatisation. Dans certains 
cas et certains lieux, ils ont pu profiter des 
campagnes de titrage des années 2000 pour 
faire garantir leurs droits de propriété par 
l’État, à partir des documents reçus pendant 
la réforme agraire ou de la constatation de 
leur présence continue sur leur exploitation. 
Dans d’autres cas, ils ne disposent que de 
peu de moyens de garantir leur accès à la 
terre en cas de déplacement même 
temporaire. Un certain nombre d’entre eux a 
mis en culture des parcelles prises sur la 
propriété de la coopérative dont ils étaient 
membres, sur ses marges si elle fonctionnait 
encore, en son cœur si elle avait cessé tout 
fonctionnement : c’était le cas, dans les 
années 2000, aussi bien sur certaines ex-
coopératives sucrières de la côte comme 
Cayaltí, que sur certaines grandes 
coopératives caféières ou d’élevage, par 
exemple dans les parties moyenne et haute 
de la vallée du Zaña, à Monteseco et à 
Udima. Le processus de privatisation 
enclenché par la législation des années 1990 
était, dans ces trois cas, bloqué par l’absence 
de repreneur solvable. La pression générale 
sur la terre dans la région rendait par ailleurs 
fréquente l’arrivée d’individus ou de familles, 
cherchant à prendre possession de terres 
vacantes : les « invasions », mieux connues 
lorsqu’elles concernent les grandes 
agglomérations, sont de fait également 
habituelles dans le monde rural et, si elles 
ont pu être pacifiques au moment où la 
réforme agraire distribuait les terres des 
haciendas, ont également provoqué des 
affrontements dans le nord côtier des années 
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2000 (voir dans le cas de Cayaltí : Mesclier, 
2004). L’absence de régulations peut être 
palliée en partie par les arrangements qui se 
pratiquent au sein des familles, des terres 
pouvant être mises en culture par des 
parents proches. Le capital limité dont 
disposent les exploitants n’est cependant pas 
toujours suffisant pour permettre 
l’exploitation de parcelles supplémentaires.  

 
Les freins à la mobilité circulaire 

peuvent également provenir des obligations 
de travail qu’implique la gestion collective de 
tout ou partie des ressources. Ainsi, 
Marion Charbonneau pointe que les pasteurs 
des localités ayant appartenu à des 
haciendas, regroupés ensuite dans des 
coopératives ou des entreprises, ont plus 
souvent migré de façon définitive mais 
circulent moins à l’échelle régionale que les 
pasteurs restés en grande partie 
indépendants des haciendas (Charbonneau, 
2009 : 468-469).  

 
Des décalages dans les arrangements 

institutionnels  

Si les coopératives et entreprises 
collectives n’occupent plus que des 
superficies réduites de la superficie agricole 
au Pérou, les Communautés contrôlaient 
directement plus de la moitié de celle-ci lors 
du recensement agricole de 1994 (Castillo, 
2004 ; Mesclier, 2009). Leur nombre a 
considérablement augmenté depuis la 
réforme agraire : il est dix fois plus 
important en 2002 qu’en 1961, dépassant les 
5500 pour le territoire national quelles que 
soit la source et les limites adoptées (Castillo, 
2004). L’augmentation est due à des 
phénomènes de scission mais également au 
fait que les anciens bénéficiaires, après avoir 
démantelé les coopératives, ont souvent 
choisi de devenir ou redevenir membres de 
Communautés. 

 
Des travaux montrent de même que la 

possibilité d’arrangements fonciers ne suffit 
pas à rendre aisé le maintien de l’accès à la 
terre en cas de départ, dans le cas de 

Communautés formées à partir de la 
restructuration d’ex-coopératives. Ainsi, à 
Sinto dans le centre-sud du pays, Claire 
Aubron observe que si certains migrants 
partis en ville réussissent à trouver des 
arrangements à part de fruit pour faire 
cultiver leurs parcelles, cela suppose une 
renégociation constante de l’accès à la terre 
avec les autres familles, renégociation 
nécessitant de toutes façons de fréquentes 
visites. Claire Aubron note par ailleurs les 
difficultés des migrants de retour n’ayant pas 
maintenu ce lien constant à retrouver un 
accès à la terre, ce qu’elle attribue à la faible 
superficie des terres irriguées (Aubron, 
2006 : 335).  

 
Les membres de nouvelles 

Communautés peuvent néanmoins s’être mis 
d’accord sur des arrangements 
institutionnels leur permettant de passer des 
périodes de temps longues hors de la 
localité, sans perdre leurs droits sur la terre, 
comme l’ont fait des membres des 
Communautés depuis longtemps 
indépendantes. Il y a néanmoins un certain 
décalage dans le temps. Ainsi, à Tambo Real, 
de nos jours à une heure de route de la ville 
de Cusco, Ernesto H. qui avait 38 ans en 
2002, avait demandé son inscription comme 
comunero dès ses 18 ans, au début des années 
1980. Son absence pour cause d’études - il 
partageait un logement en location avec une 
tante et un oncle à Cusco - le mettait alors 
« un peu à part » du reste de la 
Communauté, il se sentait « honteux » de ne 
pas pouvoir participer aux échanges de 
travail. Cependant, sur le long terme, non 
seulement il n’a pas été exclu de la 
Communauté, mais il a pu dans les années 
2000 prendre part à la répartition des biens 
de l’entreprise communale, héritage de la 
réforme agraire qui avait d’abord inclus 
Tambo Real dans une grande coopérative. 
Plus encore, le problème de l’accès à la terre 
des personnes vivant en dehors de la localité 
a depuis été clairement discuté en 
Assemblée. En effet, deux autres 
« universitaires » résident en 2002 à Cusco 
mais continuent d’avoir des terres à Tambo 
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Real : au début des années 2000, il a été 
accordé par la Communauté qu’ils en ont le 
droit, car ils ont d’abord été comuneros avant 
de terminer leurs études et de trouver un 
emploi en ville11

 

. M. H. a depuis repris ses 
études à l’Université publique de Cusco, en 
agronomie ; il a également travaillé un temps 
dans une ferme expérimentale de la vallée 
d’Urubamba, proche également de Cusco.  

Selon lui, malgré les facilités 
expressément accordées par la 
Communauté, les générations suivantes 
n’ont pas suivi leur exemple : les jeunes gens 
se contentent de terminer leurs études 
secondaires dans le chef-lieu de district tout 
proche et restent ensuite au village. 

 
Un désavantage qui entre en résonance 

avec d’autres facteurs sociaux et 
économiques 

L’histoire de l’accès à la terre des 
familles et leur capacité à sécuriser celui-ci en 
cas de déplacements temporaires entrent en 
résonance avec d’autres caractéristiques. 
L’une de celles-ci est certainement leur faible 
accès à l’éducation secondaire et supérieure. 
Les haciendas limitaient en général l’accès à 
l’éducation des enfants de ses travailleurs, au 
mieux les autorisant à suivre une ou deux 

                                                
11Entretien avec Ernesto H., 31 mai 2002. 

années d’école avant de les mettre au travail, 
au pire interdisant aux familles de faire venir 
un instituteur12

 

. Le retard par rapport au 
reste de la population péruvienne est 
perceptible encore aujourd’hui. Ainsi, à 
Udima, ex-coopérative dans la haute vallée 
du Zaña, Mme Reina de L., qui avait 42 ans 
en 2002 lors de l’entretien, fait partie d’une 
génération de femmes ayant eu un accès très 
limité à l’éducation : elle a terminé l’école 
primaire et est restée au village, car comme 
elle le dit : n’ayant que la primaire, où aurais-je pu 
aller ?. En retour, en l’absence de circulation 
entre la ville et la campagne, les niveaux 
d’éducation sur place restent faibles. En 
comparaison, les chiffres de Huayopampa, la 
localité étudiée par Erdmute Alber, 
confirment qu’à proximité de Lima et dans 
un contexte de paysanneries anciennement 
indépendantes, une personne ayant étudié à 
l’université peut choisir de revenir résider un 
temps sur son exploitation agricole : presque 
15 % des paysans recensés en 1994 avaient 
au moins commencé des études supérieures. 
Ces chiffres sont très inférieurs dans un 
bourg d’agriculteurs anciennement 
indépendants comme Niepos, mais 
deviennent pratiquement nuls pour les 
localités anciennement inclues dans des 
haciendas, comme Udima ou Monteseco, sur 
le versant opposé de la vallée (tableau 1).  

 

                                                
12D’après les témoignages recueillis dans les hameaux 
de Incahuasi en 2002, à Tumán en 2005, à Udima et à 
Monteseco en 2002. 



48 n°11     2013            
 

 
Tableau n°1 : Proportion de producteurs agricoles ayant fait des études supérieures dans des 
localités d’exyanaconas et travailleurs d’haciendas, 1994. 

Localité Nombre total de 
producteurs 

Producteurs ayant un 
niveau d’études 
supérieures non 

universitaire 
(Effectifs et 
proportion) 

Producteurs ayant un 
niveau d’études 

supérieures 
universitaire 
(Effectifs et 
proportion) 

Nord Pérou, hauteurs    
Catache (Udima et 

Monteseco) 
921 0,54 % 0,98 % 

La Florida* 521 0,96 % 0,38 % 
Niepos* 862 1,28 % 1,28 % 
Incahuasi 2064 0,24 % 0,14 % 

Nord Pérou, partie basse    
Zaña (Cayaltí) 848 1,65 % 2,24 % 

Motupe 967 1,24 % 2,79% 
Sud Pérou    

Zurite (Tambo Real) 281 1,42 % 2,85 % 
Lima, hauteurs    
Atavillos Bajo 

(Huayopampa)* 
221 3,17 % 10, 4 % 

Source : INEI, recensement agricole (INEI, 1994). 
 
*Localité sans hacienda ou sans hacienda importante avant la réforme agraire. 
Note : les chiffres correspondent aux chefs d’exploitation résidant effectivement sur leur 
exploitation. 

 
Dans les lieux anciennement 

dépendants des haciendas, les déplacements 
restent souvent liés à des activités de 
journaliers agricoles, sans nécessité de 
formation, dans des conditions souvent 
éprouvantes physiquement et pour des 
revenus modestes. Ces déplacements suivent 
souvent les traces de ceux autrefois imposés 
par les propriétaires terriens. Les habitants 
des hameaux de Incahuasi dans lesquels nos 
enquêtes ont été menées vont souvent semer 
et récolter le riz sur la côte, à Ferreñafe, où 
ils peuvent trouver le gîte auprès de 
quelqu’un de leur localité. Ceux qui partent 
pour la forêt amazonienne, vers les régions 
de San Martín ou Amazonas qui sont les 
plus proches, ne reviennent pas toujours13

                                                
13Entretien avec M. Florentino R., 25 mai 2003. 

. 
La forêt amazonienne a aussi été une 
destination des migrations de travail avant la 

réforme agraire pour certains de ceux qui 
n’étaient pas en situation de servage mais de 
travail volontaire. 

 
Les entrevues de terrain suggèrent 

également que la double résidence, 
permettant de combiner plus aisément 
activités en ville et à la campagne, semble 
être restée hors de la portée de beaucoup des 
paysans ayant reçu leurs terres de la réforme 
agraire. Ainsi, dans le district de Motupe, 
dans le nord côtier, sur le piémont, où 
cohabitent bénéficiaires de la réforme agraire 
et petits propriétaires, ces derniers ont 
souvent deux, trois, voire quatre résidences. 
Tel producteur, dont le père avait racheté les 
parts de ses frères pour reconstituer 
l’exploitation du grand-père, a une maison 
sur son domaine et une autre dans la petite 
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ville de Motupe14. Tel autre, originaire de 
Batán Grande, localité de la vallée de La 
Leche, mais dont le parrain avait un négoce 
près de Motupe, a acheté ses premières 
terres très jeune ; comme il n’y avait sur 
place qu’une école primaire avec seulement 
deux classes pour tous les élèves, il a acheté 
une maison à Chiclayo, la grande ville 
proche à un peu plus d’une heure de route, 
pour les études de ses enfants, dont l’un est 
aujourd’hui économiste et vit à 
Washington15. De la même façon, les 
agriculteurs de Niepos disposent pour 
certains d’entre eux, qui ont occupé des 
fonctions importantes comme maire ou 
Président de la Communauté, d’une 
résidence à Chiclayo, à quatre heures de 
route. En revanche, pour les bénéficiaires de 
la réforme agraire que nous avons 
rencontrés, la relation avec la ville n’est pas 
basée sur l’accès à la propriété à titre 
personnel. Ils fréquentent la ville, mais leurs 
déplacements reposent sur l’entraide 
familiale. La quasi totalité d’entre eux a des 
enfants, des frères ou des sœurs, des beaux-
frères ou belles-sœurs qui sont partis de 
façon définitive, le plus souvent d’abord 
pour faire leurs études, soit à Lima, soit à la 
grande ville régionale. Les migrations de 
travail pour quelques mois, les visites pour 
quelques jours ou quelques semaines, les 
déplacements pour une opération médicale, 
une gestion administrative, la recherche d’un 
service bancaire ou l’achat d’intrants, etc., en 
sont facilitées. Ainsi, pour sa fille de 16 ans 
qui est en train de terminer l’école 
secondaire sur place, Reina de L. compte 
bien solliciter l’accueil de la famille de son 
mari, dont les frères sont installés à Lima. 
Mais elle-même n’y est jamais allée, son 
mari, lui, connaît la capitale car il y a subi 
une opération médicale ; elle connaît 
Chiclayo, la grande ville régionale où elle est 
allée pour un accouchement, mais ne peut 
envisager de s’y installer16

 
.  

                                                
14Entretien avec Nicolás A., 28 mars 2003. 
15Entretien avec Marcial P., 28 mars 2003. 
16Entretien avec Reina de L., 12 juin 2002. 

Une hypothèse est que les mobilités 
commencées seulement dans les années 
postérieures à la réforme agraire n’ont pas 
suffi pour accumuler du patrimoine à ces 
anciens travailleurs et métayers.  

 
Conclusions 

Les mobilités des paysanneries 
péruviennes apparaissent comme en partie 
conditionnées par leur possibilité de 
maintenir leurs droits d’accès à la terre 
lorsqu’elles s’en éloignent. Les limites à ce 
maintien peuvent jouer un rôle direct jusqu’à 
aujourd’hui. Elles peuvent aussi jouer un 
rôle en tant que facteur ayant créé des 
héritages différents : les individus et les 
familles dont les mobilités étaient limitées 
avant la réforme agraire n’auraient, par 
hypothèse, pas pu accumuler un certain 
nombre de capitaux économiques et sociaux 
permettant de faciliter les circulations.  

 
Les formes spatiales des mobilités 

actuelles semblent également marquées par 
les histoires foncières et les limites actuelles 
du maintien de l’accès à la terre. Même les 
apparentes exceptions, comme celle de 
Huayopampa, correspondent finalement à 
un modèle dans lequel les lieux impliqués 
dans la circulation restent assez proches 
pour permettre des retours rapides, en 
quelques heures : il se trouve qu’en 
l’occurrence, la localisation de la 
Communauté permet des stratégies de 
circulation incluant une métropole.  

 
Ces configurations spécifiques 

pourraient contribuer à expliquer qu’il n’y ait 
pas eu un exode rural massif, ni une 
tendance à rechercher des revenus 
essentiellement hors de l’agriculture, 
contrairement à d’autres cas, comme par 
exemple celui du Mexique (Cavassa et 
Mesclier, 2009). Les lois foncières des 
années 1990 pourraient à terme entraîner des 
modifications dans ces configurations : 
sécurisation de titres individuels pour les 
bénéficiaires de la réforme agraire, 
éventuelles évolutions du statut de la terre 
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dans les Communautés paysannes, peuvent 
contribuer à des changements, dont le sens 
devra cependant être évalué. 

 
Enfin, le cas des paysanneries 

péruviennes, s’il peut paraître lié à des 
solidarités et des contraintes collectives 
d’une autre époque, rejoint sans doute bien 
d’autres cas dans lesquels les mobilités 
individuelles sont, de fait, ancrées dans des 
structures, à l’échelle des familles, des 
collectivités ou des nations. Au-delà, 
l’utilisation des ressources rares, comme la 
terre ou l’eau, n’est nulle part laissée à la 
seule appréciation des individus, et le sera de 
moins en moins. C’est en cela qu’il peut faire 
sens plus largement. 

 
 
 

Evelyne Mesclier  
DR IRD 

UMR PRODIG 
evelyne.mesclier@ird.fr 
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La figure de Pénélope ou l’immobilité dans le contexte  
des migrations circulaires 

 
Florence Boyer 

 
Photographie n°1 : Battage du mil par des femmes en l'absence de leurs époux. 

 
Source : Florence Boyer. 

 
obilité et immobilité 
peuvent s’envisager 

comme les deux 
facettes d’un même 

questionnement, à savoir le 
positionnement de l’individu dans 

l’espace et dans le temps. Un 
individu est qualifié de mobile en 
regard d’autres qui sont qualifiés 

d’immobiles, et inversement. 
Cependant, cette situation 

d’immobilité n’est que rarement 
interrogée en tant que telle – 

contrairement à celle de mobilité -, 
de même que les relations, les liens 
entre ces deux situations. Un autre 

paradoxe tient au fait que la 
mobilité est observée alors que les 

groupes, les individus sont en 
situation d’immobilité ou 

d’installation. 

Interroger ces deux facettes que sont 
la mobilité et l’immobilité amène à observer 
différentes échelles spatiales et temporelles. 
De même que la « mobilité généralisée », 
expression de plus en plus présente dans la 
littérature scientifique, n’a pas vraiment de 
réalité, « l’immobilité généralisée » est très 
difficilement observable. Ainsi, dans des 
contextes de migrations internationales, on 
qualifiera d’immobile celui qui ne pratique 
pas une telle mobilité ; dans des contextes de 
multirésidence, est immobile celui qui n’est 
attaché qu’à un seul logement. L’immobilité 
se définit ainsi en regard d’une forme 
particulière de mobilité ; les mobilités 
quotidiennes étant sans doute la forme la 
plus largement partagée.  

 
Si la mobilité des uns permet 

l’immobilité des autres, et inversement, ces 
pratiques spatiales constituent des enjeux en 
termes de choix individuel, de négociation 
au sein des groupes familiaux. Les 
hiérarchies, les statuts sociaux, les rapports 

M 
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de genre, de classes d’âge ou le capital des 
individus sont autant d’éléments qui entrent 
en compte dans les stratégies de choix et de 
négociation ; l’importance des uns et des 
autres pouvant varier en fonction du type de 
mobilité observé. Un autre élément qui peut 
intervenir dans cette réflexion sur les liens et 
les articulations entre mobilité et immobilité 
est la place de cette catégorie qu’est 
l’installation. Dans un sens commun, 
s’installer quelque part signifie avoir connu 
une mobilité, à laquelle il est a priori mis fin, 
par l’installation, et qui renvoie en même 
temps à un retour à une situation 
d’immobilité. Mobilité et immobilité sont à 
envisager comme des phases, des moments 
de la vie d’un individu, le terme de moment 
renvoyant autant à une échelle temporelle 
biographique que quotidienne, suivant le 
type de mobilité envisagé.  

 
Nous analyserons les liens entre 

mobilité et immobilité au travers d’un cas 
particulier et en partant d’une forme de 
mobilité spécifique. L’immobilité permise 
par les mobilités, et inversement, s’illustre 
ainsi au travers du cas des migrations 
circulaires de Nigériens de la région de 

Tahoua (centre du Niger) ; en effet, le départ 
des jeunes hommes en migration 
internationale et leur retour systématique 
après un temps d’absence variable, 
autorisent le maintien de leurs familles – 
femmes, enfants, parents plus âgés – dans 
les villages de départ. Non seulement ils 
bénéficient des ressources de la migration, 
mais les circulations permettent d’éviter 
aussi une dispersion plus large et durable du 
groupe et par conséquent sa possible mise 
en péril. Pratiquées dans la plus grande 
partie du Sahel depuis quasiment un siècle, 
ces migrations circulaires ont connu des 
dynamiques, dépendantes autant des lieux de 
départ que des lieux d’arrivée. Que peut 
apporter une approche en termes de 
mobilité et d’immobilité à la compréhension 
des changements : changements des lieux et 
des rythmes de mobilité ? Comment 
interroger l’immobilité alors que les 
interrogations portent sur les migrations ? 
En quoi adopter le point de vue des 
immobiles permet de dépasser une analyse 
sur les seuls liens ou complémentarités entre 
migrations et immobilité ? 

 

 
Figure n°1 : Migrations circulaires et situation de résidence : éléments de définition. 

 
Source : Florence Boyer. 
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La migration des hommes face à 
l’immobilité des femmes 

Forme particulière de mobilité, les 
migrations circulaires se définissent d’une 
part par le caractère temporaire du 
mouvement et de l’absence, et d’autre part 
par la répétition de ce mouvement et de 
cette absence (Dureau, Florez, 2000). Alors 
que la migration temporaire n’implique 
qu’un déplacement, la migration circulaire 
repose sur la répétition du déplacement et 
par conséquent sur la pratique de divers 
lieux de résidence. La multi-résidence, sous-
jacente à cette notion de migration circulaire, 
suppose une continuité spatio-temporelle 
entre les lieux de résidence, ainsi qu’une 
certaine unité sociale. « Il y a une intégration 
fonctionnelle des différents lieux entre 
lesquels les individus circulent. L’intensité 
des déplacements circulaires peut ainsi 
modifier la structuration de l’espace, induire 
un continuum entre le centre urbain et son 
espace environnant, ou un chevauchement 

d’espaces par intégration fonctionnelle au-
delà du continuum physique du bâti » 
(Dupont, Dureau, 1994 : 807). Introduisant 
la plurirésidentialité, les migrations 
circulaires permettent de dépasser la 
dichotomie classique entre pays de départ et 
pays d’arrivée, ou entre migration définitive 
et migration temporaire.  

 
Un autre élément qui apparaît comme 

inhérent aux migrations circulaires est que 
l’ensemble du groupe ne pratique pas cette 
forme de mobilité. Contrairement au 
nomadisme, qui reprend la circularité ainsi 
que la répétition des déplacements et 
implique la mobilité de tous, les migrations 
circulaires supposent que seule une partie 
des individus se déplacent, les autres étant 
cantonnés dans l’un ou l’autre des lieux mis 
en relation. Ainsi, l’immobilité est partie 
prenante des migrations circulaires.  

 
 

 
Figure n°2 : Des migrations circulaires à la culture de la mobilité. 

 
Source : Florence Boyer. 

 
Dans le contexte sahélien, les 

migrations circulaires contemporaines 
s’inscrivent dans la continuité de formes de 
mobilité anciennes, reliant l’espace rural aux 
espaces urbains. En effet, la colonisation, la 
monétarisation de l’économie auraient 
conduit une partie de la population à se 
rendre temporairement en ville pour accéder 
à des ressources non disponibles dans 

l’espace rural (Chapman, Prothero, 1983). 
Classiquement, les migrants se déplaçaient 
vers les villes pendant la saison sèche, qui 
correspond à une période d’inactivité en 
milieu rural, avant de rentrer participer aux 
cultures pendant la saison des pluies. 
Longtemps présentées comme une stratégie 
d’adaptation aux conditions climatiques et 
environnementales, ces migrations sont 
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aujourd’hui devenues une habitude (terme 
employé de façon récurrente par les migrants 
eux-mêmes pour expliquer leur départ), au 
point que certains auteurs parlent de 
« culture de la mobilité » (de Bruijn, van 
Dijk, Foeken, 2001).  

 
Cependant, si les migrations circulaires 

sont inscrites dans les pratiques habituelles 
de nombre de populations sahéliennes, au 

point d’être devenues une norme, elles ne 
peuvent se réaliser qu’à la condition qu’une 
partie de cette population reste sur place, 
soit stable, autant au niveau spatial que 
temporel. À cette « culture de la mobilité » 
serait ainsi associée une « culture de 
l’immobilité ».  

 
 

 
Carte n°1 : Localisation des villages enquêtés, départements de Tahoua, Keita, Illéla et Bouza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Carte n°1 : Florence 
Boyer. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Florence Boyer. 
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Située au centre du Niger, dans le 
massif de l’Ader, la région de Tahoua est 
connue pour être une importante région de 
départ à l’échelle du pays ; les migrations 
circulaires s’appuient sur des filières 
migratoires anciennes, bénéficiant 
d’installations tout aussi anciennes de 
membres des groupes sociaux dans les 
principales villes ouest-africaines. Située 
également dans la partie nord du Sahel, elle 
est marquée par l’incertitude de la 
pluviométrie et partant des récoltes, pourtant 
fondamentales dans la mesure où l’on se 
trouve dans un contexte d’agriculture de 
subsistance ; la culture du mil, base de 
l’alimentation, est généralement associée à 

un petit élevage qui constitue plus un 
système d’épargne qu’une véritable 
ressource. Les villages des vallées peuvent 
bénéficier des cultures de contre-saison, la 
culture de l’oignon surtout, seule source de 
revenu possible de l’agriculture.  

 
Portant sur la partie centrée sur le 

massif de l’Ader de la région de Tahoua, 
l’enquête, réalisée en 2008, a concerné 18 
villages et hameaux, soit 1145 individus. 
Associant un volet quantitatif et un volet 
qualitatif, le protocole d’enquête (Mounkaila, 
Amadou, Boyer, 2009) avait pour objectif 
d’apporter une mesure de l’ensemble des 
mobilités, à différentes échelles spatiales et  

 
 

Figure n°3 : Système de production agricole et rythme des migrations circulaires. 
Typologie des fermes Destinations des migrations Rythme des migrations 

Culture de mil 
uniquement 

Niamey -7% de la population absente toute 
l’année 
-Saisonnalité des mouvements 

Culture de mil et élevage Afrique de l’Ouest -5% de la population absente toute 
l’année 
-Saisonnalité des mouvements 

Culture de mil et culture 
de contre-saison 

Afrique de l’Ouest  
Afrique du Nord 

-10% de la population absente toute 
l’année 
-Disparition de la saisonnalité des 
mouvements 

Source : enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008.  
 

temporelles1

 

, tout en interrogeant le projet 
migratoire des individus, ainsi que les liens 
entre migrants et non-migrants.  

Au cours des dernières décennies, le 
principal constat observé en termes de 
changement dans la pratique des migrations 
circulaires est l’évolution de leur rythme. 
Comme les hommes les plus âgés en font 
souvent la remarque au cours des entretiens, 
les migrants sont absents de plus en plus 
                                                             
1Ainsi les mobilités ont été mesurées à l’échelle de 
l’année précédant l’enquête, de la vie de l’individu 
(approche biographique) et du quotidien. 

longtemps ; dépassant la seule saison sèche, 
leur absence peut parfois durer plusieurs 
années. Une analyse des rythmes sur l’année 
va dans le même sens que ce constat ; en 
effet, une partie de la population, surtout 
masculine est absente toute l’année, son 
importance variant en fonction des systèmes 
de production locaux, de même que les 
destinations. Le tableau2

                                                             
2L’ensemble des traitements statistiques a été réalisé 
par Guillaume Le Roux (Doctorant, UMR 7301, 
Migrinter). 

 indique la part de la 
population absente depuis au moins une 
année au moment de l’enquête, en fonction 



58 n°11     2013            
 

 

 

du système de production des exploitations 
agricoles et des principales destinations des 
migrants.  

 
Un tel constat a plusieurs 

conséquences, notamment pour les 
immobiles, ceux qui ne pratiquent pas ou 
plus ces migrations. D’une part, 
l’atténuation, voire la disparition du caractère 
saisonnier de ces mouvements, amène au fait 
que les personnes mobiles ne peuvent plus 
participer aux activités villageoises, en 
particulier à l’agriculture. Ainsi, certaines 
catégories, qui n’étaient auparavant pas 
concernées par les travaux des champs, se 

trouvent aujourd’hui contraintes d’y 
participer ; il s’agit notamment des femmes 
ou des jeunes enfants. D’autre part, 
l’allongement des durées d’absence entraîne 
des spécialisations en fonction des 
individus ; alors que certains sont amenés à 
migrer et par conséquent à exercer une 
activité hors du village, d’autres restent dans 
ces mêmes villages ou ne partent que 
pendant la saison sèche. Cependant, tous 
participent au maintien de la population 
villageoise sur place, comme nous le verrons 
par la suite.  

 
 

 
Figure n°4 : Distribution des âges selon les principaux événements de la vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008.  
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Afin de mieux comprendre qui sont 
les individus appelés à migrer ou non, il est 
possible de se concentrer sur les principaux 
événements vitaux de chacun, en distinguant 
la population selon le genre. Ainsi, sont 
observés l’âge au mariage, l’âge à la naissance 
du premier enfant, l’âge de la décohabitation 
ainsi que celui de la première migration. Un 
décalage important entre les hommes et les 
femmes s’observe pour l’ensemble de ces 
événements vitaux. Alors que l’âge médian 
des femmes au mariage est de 15 ans, il est 
de 24 ans pour les hommes ; cependant, cet 
indicateur est à prendre avec précaution, 
dans la mesure où le mariage peut avoir lieu 
avant le paiement de la dot, ce qui signifie 
qu’il ne sera consommé qu’au versement de 
celle-ci, même si l’épouse emménage dans la 
cour de son mari. L’âge médian du premier 
enfant confirme ce fonctionnement, dans la 
mesure où il passe à 19 ans pour les femmes 
et 28 ans pour les hommes. Toujours pour 
ce qui est de la population féminine, on 
observe une concordance entre l’âge au 
mariage et la décohabitation, mais un 
décalage pour ce qui est de la migration. 
Dans la mesure où par migration, il est 
entendu changement de village, il apparaît 
que les femmes non seulement ne migrent 

pas, mais se marient à l’intérieur de leur 
village d’origine.  

 
Pour les hommes la situation est assez 

différente ; leur premier événement de la vie 
est la migration, qui survient relativement 
tôt, puisque l’âge médian de la première 
migration est de 20 ans et le quart de la 
population masculine a migré avant 15 ans. 
Les départs précoces (au moment de 
l’adolescence) des hommes en migration de 
travail sont confirmés autant par l’analyse 
des trajectoires biographiques que par les 
entretiens. L’observation de l’intensité de la 
migration tout au long de la vie de l’individu 
montre qu’entre 15 et 30 ans, quasiment 
tous les hommes ont migré au moins une 
fois ; une première diminution de l’intensité 
de migration a lieu autour de 35 ans, mais la 
baisse ne s’amorce vraiment qu’autour de 45 
ans. Ainsi, il apparaît que les migrations 
circulaires sont avant tout masculines ; ne 
restent dans les villages que les femmes, les 
hommes les plus âgés et les jeunes enfants. 
Parmi ces trois catégories, seules les femmes 
sont présentes aux âges actifs.  

 
De la dépendance des immobiles 

face aux migrants circulaires 
 

Figure n°5 : Projets migratoires : initiative individuelle et contrat migratoire. 

 
Source : Florence Boyer. 
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La pratique des migrations circulaires 
par les hommes d’âge actif, pourrait se 
résumer ainsi : ils partent, permettant à 
d’autres de rester ; ils reviennent, permettant 
à d’autres de partir. D’une certaine manière, 
alors que la migration se transmet chez les 
hommes au fil des générations, l’immobilité 
se transmet tout autant chez les femmes. Si 
l’habitude de migrer, comme les nécessités 
économiques s’envisagent comme autant de 
facteurs concourant aux départs, les 
mouvements sont également portés par deux 
autres éléments indissociables dans ce cas, le 
projet migratoire d’une part et le contrat 
migratoire d’autre part. Alors que le projet 
migratoire renvoie à une dimension 

individuelle (certes articulée à une dimension 
collective), le contrat migratoire fait plus 
directement référence à une dimension 
collective. Contrat tacite, non formulé, mais 
qui pèse sur les comportements des uns et 
des autres : les jeunes hommes pratiquent les 
migrations circulaires, les femmes sont 
cantonnées dans les villages sous la 
« surveillance » des hommes plus âgés. 
Cependant, les premiers se doivent de 
subvenir aux besoins des seconds et 
notamment de pallier les manques de 
nourriture, résultant de la déficience 
structurelle des récoltes.  

 
 

 
Photographie n°3 : Télécentre à Tahoua (mode d’envoi d’argent informel) : liste des numéros de 
téléphone de personnes résidant dans les villages à contacter lors de la réception d’un transfert 
d’argent.  

 
Source : photo d'Abdoul-Razak Garba.  

 
La situation « d’habitude de la 

mobilité » actuelle qui se conjugue avec une 
situation « d’habitude de l’immobilité » 
s’appuie certes sur un système de 
complémentarité, mais surtout sur un 
système d’aide, dont la manifestation 
principale est l’envoi de fonds des migrants, 
ou l’argent et les biens qu’ils ramènent à leur 
retour. Pourtant importante région de 
départ, Tahoua est aussi une région où la 

migration ne se voit pas ; hormis quelques 
mosquées ou villas, surtout construites par 
des grands commerçants installés à Niamey 
et originaires de la région, les villages ne 
présentent pas de signe visible 
d’investissements importants. Deux 
éléments peuvent expliquer cette situation : 
d’une part, les ressources des migrations 
circulaires restent modestes, d’autre part la 
question de la sécurité alimentaire est telle 
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que l’essentiel de ces ressources sert à 
nourrir les membres de la famille restés au 
village. Si une enquête auprès de deux 
banques (dont l’une reçoit les mandats de 
Western Union) et des lieux de réception 
informels des remises à Tahoua a montré 
que plusieurs millions de francs CFA 
arrivent quotidiennement dans cette ville en 
provenance des grandes capitales de 
l’Afrique de l’Ouest ou de la Libye, il s’avère 
que cette somme est dispersée entre une 
multitude de familles, comme en témoigne la 
longue liste de numéros de téléphone sur la 
photo. En effet, les migrants de retour 

affirment n’envoyer que quelques milliers de 
francs CFA chaque mois à leur famille – 
lorsqu’ils envoient quelque chose – et/ou ne 
rentrer qu’avec quelques milliers, voire 
centaines de milliers de francs CFA. 
Toutefois, si les revenus de la migration 
restent modestes, ils parviennent non 
seulement à subvenir aux besoins en 
nourriture, mais aussi aux besoins en biens 
de consommation courante. Un tel système 
aboutit à une situation de dépendance 
réciproque.  

 
 

 
Figure n°6 : Une relation de dépendance sous contrôle. 

 
Source : Florence Boyer. 

 
Le contrat migratoire dont la 

manifestation la plus concrète, et quasiment 
vitale, correspond aux remises de fonds des 
migrants, s’inscrit dans une relation de 
dépendance doublée d’une relation 
d’obligations. Alors que les immobiles 
dépendent en partie de la mobilité pour leur 
survie, les migrants sont dans l’obligation, 
certes de partir, mais surtout de revenir, 
n’ayant pas véritablement le choix de 
s’installer à l’extérieur et d’y faire venir leur 
famille. En effet, le contrat migratoire est 
aussi à inscrire dans le cadre des hiérarchies 
sociales et d’une organisation familiale 
contrôlée par les aînés, eux-mêmes anciens 
migrants. En transmettant la pratique des 
migrations circulaires à leurs cadets, ils 
transmettent également l’ensemble des 
obligations qui vont avec ; ils ont permis à 

leurs cadets de rester dans les campements, 
d’être immobiles pendant un temps. À leur 
tour ceux-ci autorisent l’immobilité en 
« partant chercher », pour reprendre une 
expression très usitée dans les campements. 
Le contrôle social exercé par les plus âgés, 
autant sur les jeunes hommes que sur les 
femmes est le garant de la pérennité d’un tel 
système.  

 
Le point de vue des immobiles ? 

La figure de Pénélope 

Jusqu’à présent nous avons décrit la 
complémentarité, les liens entre les mobiles 
et les immobiles, du point de vue des 
premiers, c’est-à-dire que nous avons décrit 
les migrations circulaires, leur 
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fonctionnement et leur rôle dans l’espace 
local. Il est possible d’inverser le regard pour 
adopter le point de vue des immobiles. Une 
telle perspective amène à recueillir la parole 
de ceux qui ne se déplacent pas, ici les 
personnes âgées et les femmes. Cependant, 
ce renversement, en ce qu’il est inhabituel, se 
heurte à des difficultés. La première, et la 
plus importante, est que l’objet de cette 
recherche était les migrations circulaires ; 
aussi cette parole a été laissée de côté pour 
privilégier celle des migrants. Rares sont les 
femmes avec lesquelles nous nous sommes 
entretenus dans la mesure où elles 
n’entraient pas dans notre questionnement. 
La seconde est qu’il est difficile de 
s’entretenir avec ces mêmes femmes, 
notamment parce que leur parole, leurs 
gestes sont contrôlés par les hommes, qu’ils 

soient maris, pères ou beaux-pères. Cloîtrées 
dans quelques villages, elles n’ont pu 
intervenir dans les discussions collectives ou 
les entretiens qui ont lieu. Si certaines ont 
répondu au questionnaire, celui-ci n’est 
qu’un pâle reflet de leur point de vue autant 
sur les mobilités que sur leur immobilité. Si 
des outils auraient pu être mis en place pour 
contourner le contrôle social, cela n’a pas eu 
lieu, une fois encore parce que l’objet de la 
recherche était les migrations. Aussi, le seul 
point de vue des immobiles recueilli est celui 
d’anciens migrants, à savoir les hommes les 
plus âgés, qui ont cessé leurs déplacements, 
remplacés par leurs fils ou leurs frères.  

 
 
 

 
Figure n°7 : Adopter le point de vue des immobiles, quels difficultés ?  

 
Source : Florence Boyer, 2007.  

 
Les hommes les plus âgés ont un 

discours paradoxal sur les mobilités. Eux-
mêmes anciens migrants, ils reconnaissent la 
nécessité de la pratique migratoire, dans la 
mesure où elle apporte une aide 
indispensable au quotidien dans les villages. 
Cependant, ce premier niveau de discours se 
double d’un second, plus critique. Sont 
pointés du doigt les migrants actuels, non 
parce qu’ils partent, mais parce qu’ils partent 
plus longtemps que leurs aînés. 
L’allongement des durées d’absence est mis 
en cause, interprété comme un non-respect 

du contrat migratoire. En effet, les durées 
d’absence grandissantes constituent un 
risque pour les immobiles, dans la mesure où 
elles peuvent déboucher sur une installation 
hors du village. Également, elles sont un 
risque pour les systèmes de production 
locaux ; dans certains villages, les plus âgés 
ont fait état d’une réduction des surfaces 
mises en culture en raison du manque de 
main d’œuvre, les femmes et les enfants 
n’ayant pas la capacité de remplacer les 
jeunes hommes. 

 

 Un protocole d’enquête construit pour interroger les mobilités 
spatiales 

 
 Une population féminine difficile à rencontrer et aborder 

 
Une population immobile particulière : les hommes âgés anciens 

migrants circulaires 
 

 
Point de vue ambivalent sur les migrations circulaires : 

 
 

Expression de la crainte d’une mise en péril de leur autorité 



 
n°11    2013 63 

 

 

 
Photographie n°5 : La figure de Pénélope : attente et solitude des femmes (lieu : Nagaro). 

 
Source : Florence Boyer, 2007.  

 
Bien que nous ne disposions que de 

peu d’informations directes quant au point 
de vue des femmes sur la mobilité et leur 
immobilité, il est possible de faire ressortir 
des éléments, permettant de qualifier leur 
position. Les femmes sont dans une double 
position d’attente ; d’une part, elles attendent 
le retour de leur mari (ou éventuellement de 
leurs frères ou père), d’autre part, elles sont 
maintenues dans cette position par les aînés 
qui exercent un contrôle social. Ainsi, malgré 
l’absence de leur époux, les femmes restent 
dans la famille de leurs beaux-parents, 
constituant ainsi une main d’œuvre à 
disposition pour les tâches ménagères et 
parfois pour les cultures ou l’entretien des 
troupeaux. Par les travaux qu’elles 
effectuent, elles ont alors à leur charge leurs 
beaux-parents, souvent trop âgés pour gérer 
le quotidien. Nous avons repris la figure de 
Pénélope qui non seulement attend le retour 
d’Ulysse, mais doit contourner l’autorité de 
ses aînés pour ne pas être mariée à l’un des 
prétendants, pour qualifier la situation de ces 
femmes.  

 
Empêchées de suivre leur conjoint en 

migration, sauf dans de très rares cas, par les 
plus âgés, l’immobilité contrainte des 
femmes fait qu’elles se retrouvent avec de 
fortes charges pendant plusieurs mois, voire 

plusieurs années, sachant que leur mari 
n’envoie pas forcément régulièrement de 
l’argent. L’attente place souvent les femmes 
dans une situation très précaire : certaines 
doivent cultiver le champ familial3

 

, 
demandant alors la participation de leurs 
enfants, y compris à des âges très jeunes, ce 
qui les empêche d’être scolarisés dans des 
conditions normales. La seule échappatoire 
pour ces femmes livrées à l’attente, et son 
corollaire ici la solitude, est que si elles 
restent deux ans sans nouvelle de leur mari, 
elles ont la possibilité de demander le 
divorce, celui-ci pouvant être prononcé sans 
l’accord de ce même mari.  

Ainsi, la contrainte de l’immobilité 
imposée aux femmes se double d’une autre 
contrainte, celle de l’obéissance aux logiques 
de la hiérarchie sociale.  
 

                                                             
3Effectués à la main, les travaux des champs sont 
particulièrement pénibles, notamment les sarclages. 
Dans la tradition, les femmes ne participent 
qu’éventuellement au semis, plaçant simplement les 
graines dans les poquets ;  elles récoltent également 
une partie du champ familial (ce qui correspond à leur 
part). Le fait que certaines soient contraintes 
d’effectuer l’ensemble des travaux de culture va donc 
à l’encontre des rôles et travaux dévolus 
habituellement aux femmes.  
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Masculinité du pouvoir et 
gérontocratie :  

les garants de la stabilité et de la 
reproduction du système. 

Les migrations circulaires constituent 
ainsi une forme de mobilité, qui plus que 
d’autres, implique l’immobilité d’une partie 
du groupe. Comme nous l’avons déjà signalé 
précédemment, certains partent pour que 
d’autres restent, tous rentrent pour que 
d’autres partent. Ainsi au fil des générations, 
le système de mobilité se reproduit, de 
même que celui de l’immobilité, les plus âgés 
se présentant à la fois comme les garants du 
système et de sa reproduction. Cependant, la 
transmission des pratiques spatiales de 
génération en génération ne s’effectue que 
parce que la hiérarchie sociale est transmise. 
Anciens migrants, les plus âgés conservent 
l’autorité qu’ils transmettront ensuite aux 
migrants actuels. Masculinité et gérontocratie 
se conjuguent pour assurer la pérennité du 
système et des pratiques spatiales afférentes. 
Ainsi, les seules migrations circulaires ne 
pourraient maintenir la stabilité de la 
population des villages ; le contrôle social, de 
même que sa reproduction, est le garant de 
cet équilibre, certes fragile, entre mobiles et 
immobiles.  

 
 
 

Florence Boyer  
CR IRD 

UMR 205 Migrations et Société (URMIS) 
florence.boyer@ird.fr 
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Circulation et ancrage local des bouffons maliens : 
morphogenèse d’un groupe social* 

 
Laure Carbonnel 

 
a bouffonnerie se caractérise par 

des danses et des 
comportements burlesques qui 

se manifestent en particulier au cours 
de cérémonies rituelles. Les études 

qui lui sont consacrées1 sont peu 
coutumières des problématiques de la 

circulation car elles se focalisent 
avant tout sur la signification et les 

incidences sociales de ces 
comportements comiques et 

transgressifs tels qu’ils apparaissent 
de manière sporadique dans un 

contexte social donné. Mes 
recherches2

                                                             
*Je remercie les organisateurs et les participants des 
journées « Et l'immobilité dans la circulation ? » , ainsi 
que Sylvie Beaud, Azita Bathaie et Mickaële Lantin 
Mallet pour leurs commentaires. 

 interrogent moins le sens 
que les conditions de réalisation de la 
bouffonnerie malienne (Koroduga  en 

bambara) ; non seulement en tant que 
pratique, mais également en tant 
qu’activité exercée par un groupe 

social particulier composé d’hommes 
et de femmes. Partant des individus 
et de leurs réseaux de relations, j’ai 
suivi le déroulement dans le temps 

des prestations bouffonnes et observé 
les modalités de leurs organisations 

sociales.  

1Parmi lesquels : Pâques (1954) Zahan (1960), 
Dieterlen & Cissé (1972), Luneau (1974), Colleyn 
(1996, 2009) pour le Mali, ainsi que Handelman 
(1981), De Sales (1995), Tarabout (1998) pour 
l'Amérique du Sud, la Mongolie et l'Inde. La question 
de la circulation est présente dans l'étude d’Eric Jolly 
(1994) mais elle porte moins sur les individus que sur 
les autels pour la formation de nouvelles sociétés 
initiatiques. 
2Les matériaux et les analyses mobilisés dans cet 
article sont issus d'un travail de recherche doctorale 
en cours de réalisation. 

Appelés à intervenir au sein de 
cérémonies rituelles (mariages, circoncisions, 
etc.) ou séculières (inaugurations, fêtes 
nationales, festivals, etc.), les bouffons se 
rassemblent pour se rendre d’un village à 
l’autre ou d’un quartier à l’autre. La 
circulation comprise ici comme un 
déplacement pour l’exercice d’une activité se 
trouve donc au fondement de la pratique de 
la bouffonnerie. Dans le même temps, les 
bouffons s’appuient sur un ancrage local 
défini ici comme l’inscription d’un individu 
ou d’une pratique au sein d’une 
communauté villageoise ou urbaine donnée3

 

. 
Qu’est-ce qui est mis en œuvre dans ces 
deux dimensions et comment s’articulent-
elles ?  

Dans un premier temps, je montrerai 
de quelle manière l’articulation entre ancrage 
local et circulation participe à la 
reproduction et à l’organisation sociale de ce 
groupe. Tout d’abord en analysant 
l’implication de l’activité de bouffonnerie 
qui, par sa mobilité, assure la visibilité de la 
catégorie sociale koroduga ; puis en partant 
des regroupements bouffons dans l’espace 
villageois, dont l’organisation s’inscrit dans la 
circulation. Dans un second temps, 
j’interrogerai plus précisément les 

                                                             
3Au Mali, les Bambaras, où qu'ils vivent, font 
référence au village de leur père ou de leur grand-père 
pour désigner leurs localités d'origine. La résidence 
n'est donc pas l'unique critère pour définir la localité 
d'appartenance d'un individu. D'une manière 
générale, un étranger venu s'installer dans un village 
donné pourra, selon la position qu'il y acquiert, avoir 
des difficultés à participer à la vie sociale et 
économique du village (avec un accès limité aux 
champs, par exemple) et tendre à être exclu des 
décisions politiques. Plusieurs facteurs viennent 
complexifier cette notion d'ancrage local. Dans cette 
communication, les cas étudiés restent au niveau le 
plus simple, celui d'anciennes familles villageoises 
résidant dans leur localité d'origine. 

L 



66 n°11     2013            
 

 
mécanismes mis en œuvre dans une pratique 
de bouffonnerie qui confronte des membres 
mobiles et des membres immobiles. 
J’analyserai tour à tour les effets de 
l’immobilité sur la circulation et de la 
circulation sur l’immobilité en dégageant les 
configurations relationnelles particulières 
ainsi générées.  

 
L’articulation entre ancrage local 
et circulation dans l’organisation 

sociale des bouffons 

La reproduction sociale du groupe 
s’appuie sur une activité impliquant une 

mobilité intervillageoise 

Koroduga est une catégorie qui, à 
l’image des groupes statutaires (griots, 
forgerons), rattache une activité à un groupe. 
Elle ne désigne pas seulement une pratique 
(la bouffonnerie) ; elle désigne avant tout 
une identité sociale qui se transmet soit par 
la filiation agnatique (par le père), soit par 
l’adoption. Le groupe de pairs forgé par 
cette appartenance commune comprend 
ainsi à la fois des individus pratiquant la 
bouffonnerie (les actifs) et des non 
pratiquants (les inactifs). Bien qu’elle ne 
conditionne pas l’appartenance à la catégorie 
sociale, l’activité joue tout de même un rôle 
central dans la reproduction du groupe 
social.  

 
Tout d’abord, contrairement aux 

identités sociales ethniques ou de statut qui 
constituent au Mali les deux principaux 
systèmes de catégorisation des individus, 
l’identité de bouffon reste invisible tant 
qu’elle n’est pas manifestée explicitement. Il 
n’existe pas de patronymes qui lui soient 
associés et elle n’apparaît pas dans le système 
des relations à plaisanterie qui, au Mali, 
permet de rappeler quotidiennement, dans 
les interactions ordinaires, certaines des 
catégories d’appartenances des individus4

                                                             
4Les bouffons participent aux relations à plaisanterie 
mais par l'intermédiaire de leurs identifications 
ethniques ou de caste. 

. 

Au-delà du réseau d’interconnaissance (dans 
un village les familles korodugaw sont 
connues), l’activité constitue donc son 
principal mode de visibilité. Selon mes 
interlocuteurs, la perte de visibilité de leur 
groupe met en péril son existence puisqu’ils 
affirment qu’ils étaient sur le point de 
disparaître : Il faut que les gens nous connaissent, 
ce qui passe en particulier par l’exercice de 
leur activité. 

 
Les raisons évoquées pour expliquer 

l’abandon de ces pratiques, voire le 
reniement de cette identité, sont 
l’islamisation et la modernité qui 
s’opposeraient à la korodugaya présentée 
comme une coutume ancienne et associée 
aux pratiques animistes. Elles ne s’opposent 
pas d’un point de vue idéologique strict 
puisque l’islamisation n’est pas récente5

                                                             
5L'islamisation a été portée par des représentants 
politiques dès le XIVe siècle, en particulier l’empereur 
Mansa Moussa et s'est imposée avec Samori Toure 
qui a instauré une théocratie au XIXe siècle. 

 et 
coexiste depuis des siècles avec l’animisme 
(Kassibo, 1992) et, de surcroît, les korodugaw 
rencontrés sont pour une grande majorité de 
confession musulmane. Le recul de la 
bouffonnerie semble avant tout lié aux 
modifications des espaces de pratiques 
cultuelles. L’islam s’est peu à peu imposé de 
manière exclusive dans l’espace public 
villageois et urbain face à des pratiques 
cérémonielles animistes accomplies 
notamment par les sociétés initiatiques dans 
lesquelles les korodugaw prenaient une part 
importante. De grandes cérémonies 
villageoises ont toujours lieu (circoncisions, 
intronisation de chefs de village, cultes 
effectués pour conjurer une mauvaise saison 
des pluies, etc.), mais elles apparaissent plus 
conjoncturelles que routinières et semblent 
moins centrales dans l’organisation sociale 
locale. Avec l’abandon de ces manifestations 
publiques et collectives dans la région de 
Ségou, les korodugaw se voient retirer un 
espace d’intervention et une légitimité à 
l’échelle villageoise. Les cadres sociaux étant 
moins favorables à la pratique de la 
bouffonnerie, le nombre de bouffons actifs a 
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diminué6 : des villages autrefois réputés pour 
les connaissances et l’activité des korodugaw 
ne comptent plus aucun membre actif. 
Néanmoins, ces dernières années, la 
tendance semble s’inverser grâce notamment 
au développement des associations et des 
manifestations bouffonnes intervillageoises 
comme le suggèrent les propos d’un de mes 
interlocuteurs, le chef bouffon d’un village : 
Maintenant que nous sommes une vraie association 
et que nous nous promenons beaucoup, les jeunes 
nous voient et se présentent d’eux-mêmes. 
L’association qu’il évoque est une 
association de loi 1901 basée dans la ville de 
Ségou qui regroupe des bouffons provenant 
de villages s’étendant sur un rayon d’une 
cinquantaine de kilomètres7

 
.  

Les modalités de regroupements et les 
participations cérémonielles observées entre 
2006 et 2010 au Mali témoignent de 
l’importance de la mobilité intervillageoise8

                                                             
6La tendance est à l'exclusivité religieuse. L'islam, 
religion des dominants, constitue un vecteur de 
promotion sociale pour les nouveaux convertis et se 
présente comme l'avenir opposé aux pratiques 
cultuelles passéistes. Pour autant, l'islam continue 
encore aujourd'hui à coexister avec les pratiques 
animistes qui, loin de s'opposer à la modernité, 
l'accompagnent : méprisés en public, les détenteurs de 
ces connaissances sont particulièrement sollicités dans 
leur village.  

 : 
Un koroduga seul ne peut faire une festivité 
bouffonne affirment-ils. Or, bien souvent, un 
village ne compte pas suffisamment de 
bouffons actifs pour participer à une 
cérémonie donnée ; c’est pourquoi les 
membres ou les groupements de différentes 
localités doivent se rassembler. Cette 
mobilité intervillageoise concerne également 
les occasions cérémonielles elles-mêmes, en 
particulier celles organisées par les 
« hommes de pouvoir » (faamaw) avec qui les 
bouffons entretiennent des relations de 
réciprocité. Elles tendent à se multiplier 

7L'un des regroupements intervillageois associé est 
plus ancien, il date du début des années 1990 mais 
l'association ségouvienne semble avoir accéléré ce 
processus. 
8Cela apparaît clairement dans leurs processions qui 
prennent une forme différente en milieu citadin et en 
milieu villageois. 

depuis la décentralisation de 1996 qui a 
conduit à la création de communes rurales 
regroupant plusieurs villages. Suivant les 
évolutions de l’espace politique, les bouffons 
participent aux cérémonies organisées par les 
maires de ces communes rurales, trouvant 
ainsi de nouvelles opportunités 
d’intervention. Enfin, les bouffons eux-
mêmes mettent en œuvre de nouvelles 
pratiques cérémonielles telles les baptêmes 
des enfants qui leur sont « donnés ». 
L’adoption n’est pas un fait nouveau 
puisqu’une femme dont les enfants décèdent 
en bas âge peut tenter de rompre ce cycle en 
offrant à son nouveau-né une nouvelle 
identité sociale, comme celle de koroduga. 
L’enfant reste dans sa famille, mais sa mère 
et lui reçoivent leurs médecines et leurs 
protections face aux sorciers considérés 
comme étant à l’origine des décès. Le 
processus d’adoption se poursuit par 
l’organisation d’une festivité bouffonne qui 
se déroule fréquemment le jour de la 
circoncision de l’enfant. Avec le 
développement d’associations intervil-
lageoises de korodugaw, des cérémonies de 
baptêmes sont organisées indépendamment 
des rites de passage de l’enfant. Les 
korodugaw ne se contentent plus de répondre 
à une invitation, ils choisissent de réaliser ces 
baptêmes de manière autonome grâce aux 
réseaux de relations bouffons qu’ils 
consolident dans le même temps. 

 
En résumé, cette catégorie sociale qui 

regroupe aussi bien des membres pratiquant 
la bouffonnerie que des non pratiquants doit 
s’appuyer sur une activité et des pratiques 
sans cesse réactivées pour que l’identité 
sociale koroduga se maintienne de manière 
visible dans l’espace public. La diminution 
du nombre d’actifs et d’occasions 
cérémonielles renforce le caractère 
intervillageois des cérémonies bouffonnes 
inscrivant leur activité dans la mobilité. Les 
déplacements des bouffons s’appuient 
néanmoins dans le même temps sur un 
ancrage local ; une articulation qui apparaît 
clairement dans leurs modalités 
d’organisation. 



68 n°11     2013            
 

 
Des groupements villageois aux réseaux 

Par naissance ou par adoption, des 
individus sont identifiés comme 
appartenant à la catégorie sociale koroduga. Il 
s’agit d’une identité sociale portée par des 
hommes et des femmes, qu’ils pratiquent ou 
non la bouffonnerie. Elle s’exprime dans 
l’organisation villageoise par l’intermédiaire 
d’un chef local qui se trouve ainsi à la tête 
d’un groupe social koroduga villageois. 
Fondé sur le seul partage d’une identité 
commune, ce groupement est composé de 
l’ensemble des familles koroduga d’une 
même localité. Certains de ces membres 
actifs se distinguent néanmoins en se 
regroupant pour participer à des cérémonies 
bouffonnes dans d’autres localités. Ils 
forment alors un second type d’unité 
sociale, le groupement d’activité. Fondé 
cette fois sur l’activité de bouffonnerie et les 
déplacements en dehors du village d’origine, 
il rassemble majoritairement des hommes. 
En effet, les déplacements cérémoniels des 
femmes actives en dehors du village sont le 
plus souvent conditionnés par des relations 
de parenté préalables qui les lient avec 
certains habitants de la localité visitée, ce 
qui limite leur mobilité intervillageoise pour 
la pratique de la bouffonnerie. Ce n’est pas 
le cas pour les hommes, mais leur mobilité 
est tout de même restreinte par d’autres 
contraintes : Tout le monde ne peut pas se 
déplacer, il faut bien que certains restent au village 
pour s’occuper de la maison, des champs, du bétail9

 

. 
Ainsi, parmi les familles favorables à cette 
pratique, un seul homme par fratrie intègre 
usuellement un groupement d’activité. 
Lorsqu’un seul homme dans le village 
s’adonne à ces déplacements cérémoniels 
bouffons, il rejoint alors un groupement 
d’activité d’un autre village.  

Les deux types de groupements 
bouffons - villageois et d’activités - sont 
ancrés localement, dans le sens où leurs 
représentants sont attachés à un village 

                                                             
9Les migrations des villageois partant dans les centres 
urbains pour travailler suivent également une division 
des rôles et de la mobilité au sein d'une fratrie.  

particulier, suivant en cela un principe 
d’affiliation spatial commun au Mali10

 

. C’est 
la différence de mobilité entre ces membres 
qui introduit ensuite une distinction entre 
les groupements mais aussi une 
hiérarchisation entre les individus : Elle, c’est 
une vraie koroduga, elle se promène beaucoup ! 
Comme le suggère ce propos émanant d’un 
chef koroduga, la mobilité intervillageoise des 
bouffons pour l’exercice de leur activité est 
fortement valorisée, par leurs pairs 
notamment, car elle participe à la 
propagation de ce qu’ils considèrent comme 
leur coutume. Ils distinguent alors 
clairement les immobiles restant dans 
l’enceinte villageoise des mobiles qui en 
sortent.  

Lorsque ces derniers se rendent dans 
une autre localité, ils se séparent des 
korodugaw qui restent chez eux, mais 
rejoignent ceux qui résident dans le village 
visité. C’est pourquoi, au final, tous les 
bouffons sur le passage des mobiles sont 
concernés par leur circulation. En effet, les 
bouffons se rendent principalement dans 
les villages où se trouve un chef koroduga 
local11

                                                             
10Malgré la mobilité résidentielle des individus et des 
familles, les Bambaras présentent habituellement leur 
village d'origine qui est celui de leur père ou de leur 
grand-père.  

. En tant que représentant villageois 
des korodugaw, le chef local est informé et 
sollicité par les autorités afin de mobiliser 
les membres de son groupe au cours d’une 
manifestation pour laquelle il peut 
également appeler des bouffons étrangers 
au village. Pour ces derniers, il est le 
représentant local, l’hôte et le référent 
incontournable pour participer ou initier 
une cérémonie dans sa localité. Il participe 
ainsi activement à la circulation de ses pairs. 
Plus encore, parmi les bouffons 
« immobiles » à l’échelle intervillageoise, se 
trouvent des hommes et majoritairement 
des femmes qui circulent dans leur localité  

11Tous les villages ne comportent pas de membres de 
cette catégorie sociale, et encore moins de chef 
koroduga local dont la présence implique une 
reconnaissance et une acceptation par les autorités 
locales (le chef du village). 
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Figure n°1 : les organisations bouffonnes villageoises mobilisées dans les déplacements 
cérémoniels. 

Source : Laure Carbonel. 
 

pour pratiquer la bouffonnerie. Ces deux 
positions sont donc relatives : d’une part, 
car les immobiles participent à la 
circulation ; d’autre part, car elles dépendent 
de l’échelle spatio-temporelle considérée, 
intervillageoise, ou villageoise (figure 1). 

 
Non seulement la circulation 

concerne ces deux types de regroupements 
et de mobilités, mais plus encore, elle les 
englobe en forgeant un réseau de relations.  

 
Un koroduga actif est appelé à 

participer à une cérémonie grâce à son 
réseau de connaissances (dans ou hors du 
champ de la bouffonnerie). Il rassemble 
alors autour de lui les membres de son 
groupe d’activité ou au-delà si l’ampleur de 
la manifestation le permet, pour se rendre 
dans la localité où se déroulent les festivités. 
Avant d’entrer dans le village, ces étrangers 
préviennent le chef koroduga local et 
rejoignent les membres du groupement 
koroduga villageois pour participer ensemble 
à la cérémonie et pour rendre visite aux 
habitants et aux bouffons inactifs. 
L’ensemble des bouffons - actifs, inactifs, 
mobiles, immobiles, locaux, étrangers - est 
mis en relation dans la circulation qui 

actualise leur identité sociale commune au-
delà des différences de pratiques et de 
localité qui les distingue. Chacun mettant en 
relation les différents membres qu’il connaît 
selon le lieu où il se trouve, ce réseau n’a pas 
de limites, il se fonde sur des liens qui 
évoluent au fil du temps. Autrement dit, ce 
réseau se forge dans une dynamique de 
circulation qui s’appuie sur l’ancrage local de 
ces membres. 

 
S’ancrer localement pour circuler 

La mobilité intervillageoise : des 
étrangers dans une localité 

L’activité de bouffonnerie conduisant 
les korodugaw à se rendre d’une localité à 
l’autre, le couple mobile/immobile s’exprime 
dans une relation entre étrangers au village et 
locaux. Toute personne qui n’est pas 
originaire de la localité dans laquelle elle se 
trouve est considérée comme étrangère, 
qu’elle y réside ou non. Cette extériorité est 
accentuée par le fait que la majorité des 
bouffons de passage n’ont pas de liens 
spécifiques avec des habitants du village, ils 
ne sont pas connus personnellement (leurs 
noms de famille, leurs autres identités 

Village C 

 Cérémonie 

Village B 
Groupement  koroduga villageois et 

son chef 

Groupement d'activité constitué 
des membres actifs et mobiles 
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Circulation inter-villageoise 
Circulation intra-villageoise 
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sociales, etc.). Leurs déplacements en 
groupes et leurs parures permettant aisément 
d’identifier leur identité sociale de koroduga, 
elle pourrait suffire à légitimer leur présence, 
puisque chacun sait que les bouffons 
participent à des cérémonies, qu’ils se 
rendent d’un village à l’autre, qu’ils ont des 
comportements transgressifs et qu’ils 
sollicitent des dons. Cependant, 
contrairement aux membres d’autres 
catégories sociales12

 

 se déplaçant de village 
en village, les bouffons fournissent aux 
habitants des informations supplémentaires 
permettant de les situer. Avant que les 
festivités bouffonnes ne commencent, l’un 
des chefs koroduga en visite s’adresse aux 
spectateurs rassemblés pour présenter les 
localités d’origine des membres présents : les 
gens de tels villages ou de telles régions sont venus 
chez vous. Aussi, ce même porte-parole 
annonce-t-il dans la foulée la raison de leur 
présence : participer à une cérémonie ou 
initier des festivités bouffonnes (pour rendre 
hommage à un membre défunt ou rendre 
visite aux enfants donnés).  

Leurs déplacements sont donc 
toujours orientés vers une finalité clairement 
énoncée, respectant ainsi une règle de 
bienséance malienne qui s’applique 
particulièrement aux étrangers13

                                                             
12En particulier les gaoulow, présentés par mes 
interlocuteurs korodugaw et dans la littérature (Luneau, 
1974) comme des mendiants qui se déplacent et 
s'installent chez des villageois quels qu'ils soient, dans 
le seul but de recevoir des dons et sans expliciter leur 
origine.  

. Ces 
bouffons en déplacement ont également un 
référent dans le village visité en la personne 
du chef de groupe koroduga local qui les 
reçoit, leur trouve un hébergement et 
organise leurs repas. Enfin, ils se mettent 
sous l’autorité du chef du village auquel ils 
rendent visite à leur arrivée afin qu’il les 
autorise à poursuivre la procession dans les 

13Lorsqu'un étranger arrive dans une localité et se 
rend chez un habitant, la première question qui lui est 
posée, après son nom porte sur sa localité d'origine, 
puis il doit annoncer son intention, la raison de sa 
venue. Ensuite, son logeur doit l'accompagner auprès 
des autorités locales (chef de village, préfet), pour le 
présenter. 

ruelles et les maisons. Leurs déplacements 
font donc l’objet d’un triple cadrage : d’où ils 
viennent (leur localité d’origine), pour quelles 
raisons ils sont venus (leur intention), qui est 
le villageois référent (leur point d’ancrage 
dans le village visité). 

 
Les bouffons étrangers sont ancrés 

localement, mais dans le même temps leur 
pratique prend forme et sens dans la 
circulation. En route vers la localité où ils 
sont attendus, certains en moto, d’autres en 
vélo, ils effectuent de multiples arrêts dans 
les villages intermédiaires pour attendre le 
reste du groupe, pour boire, demander leur 
chemin, rendre visite à un proche, solliciter 
des dons, etc. Ces moments sont l’occasion 
d’interagir avec les passants, de se présenter 
à eux en tant que koroduga, de pratiquer la 
bouffonnerie par des jeux ou des pas de 
danse esquissés au son des percussions. De 
même, à leur arrivée dans la localité où se 
déroulent les festivités auxquelles ils 
entendent participer, leur intervention 
débute par une procession qui part de 
l’entrée du village ou de la concession 
d’accueil des étrangers, pour se rendre 
jusqu’à l’espace cérémoniel où ils effectuent 
leurs prestations dansées. Cette circulation 
en procession se distingue alors de 
déplacements qui auraient pour seule 
fonction utilitaire de se rendre d’un point à 
un autre. En effet, lors de certaines 
cérémonies, urbaines en particulier, les 
bouffons de différentes maisons et quartiers 
se rassemblent pour se rendre sur le lieu des 
festivités, mais ce n’est qu’une fois sur place 
qu’ils revêtent leurs parures de bouffon et 
qu’ils entament les chants, les musiques et 
les jeux bouffons. Dans ce cas, les 
déplacements n’ont d’autre finalité que celle 
d’arriver sur le lieu des festivités.  

 
Lorsque, en revanche, ils se rendent 

dans une autre localité, qu’ils y passent la 
journée et bien souvent la nuit, et que leur 
participation cérémonielle n’est pas 
rémunérée par les organisateurs, les 
déplacements prennent la forme d’une 
procession qui précède mais également suit 
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leur intervention cérémonielle. Au cours de 
ces processions (intra ou inter villageoises), 
ils prennent la peine de revêtir leurs parures, 
de faire résonner leurs percussions, 
d’entonner les chants bouffons de manière à 
ce qu’ils soient entendus et compris par les 
habitants. Ils donnent à voir publiquement 
leur identité sociale de koroduga, non pas 
seulement en participant à une cérémonie où 
ils sont attendus, mais en venant à la 
rencontre de l’ensemble des villageois. Ceux 
qu’ils croisent dans les ruelles, près des 
échoppes et devant lesquels ils s’arrêtent 
pour entamer une danse en cercle, ceux chez 
qui ils se rendent, ceux qui les regardent à 
l’entrée de la cour de leur maison ou par-
dessus le muret d’enceinte. Ces processions 
sont également l’occasion de susciter des 
dons auprès des habitants.   

 
Ancrage local et circulation s’articulent 

alors à chaque étape de leur parcours. 
Lorsque les bouffons sont dans le village 
visité, ils s’inscrivent dans un espace en se 
mettant sous l’autorité du chef de village à 
qui ils demandent l’autorisation de circuler, 
puis ils entament leur procession. À 
l’inverse, sur le chemin qui les mène à cette 
localité, ils sont en cours de déplacement, 
tout en affirmant leurs différents ancrages 
locaux de départ et d’arrivée, lorsqu’ils 
explicitent d’où ils viennent et où ils vont. 
De cette articulation entre circulation et 
localisation naît une nouvelle dimension : 
l’appropriation de l’espace parcouru. Par leur 
manifestation publique, sonore et visuelle, ils 
exposent leur identité sociale : par leur 
intrusion dans les maisons et dans les ruelles, 
barrant momentanément le passage de ceux 
qui passent, interrompant les discussions et 
les activités ils s’imposent aux habitants. Ils 
impriment des normes vestimentaires et 
comportementales qui sont usuellement 
réprimées dans les interactions ordinaires 
entre adultes étrangers : parler publiquement 
de l’intimité (sexualité, scatologie), entrer 
dans les cuisines, se servir à manger, courir 
après les poulets, etc. L’absence de honte, au 
sens social de l’évitement et de la déférence, 
est de règle lorsqu’ils sont en représentation. 

Cette appropriation de l’espace par la 
circulation s’effectue toujours en cherchant 
l’adhésion des habitants, par l’autorisation de 
circuler donnée par le chef du village, et par 
les dons des habitants qui attestent de la 
reconnaissance de leur statut. Cette 
inscription dans l’espace social villageois, qui 
se manifeste dans le chant Le village est au chef 
de village, les ruelles sont à nous, s’appuie 
également sur la participation des bouffons 
résidents. 

 
Les bouffons locaux et leurs rôles dans la 

circulation 

Les bouffons résidents vont faciliter la 
circulation de ces étrangers, tout d’abord en 
leur donnant l’accès à la localité, ce qui est 
avant tout le rôle des chefs korodugaw locaux. 
Ce n’est pas seulement le respect de l’ordre 
de préséance qui les place comme premiers 
interlocuteurs des étrangers. Dans la ville de 
Ségou, lors de l’inauguration d’une nouvelle 
mosquée, le chef koroduga souhaitant 
accueillir par ces chants et ces danses 
l’arrivée du président malien avait pris place 
à l’intérieur du cordon de sécurité formé par 
des gendarmes et des policiers. À l’extérieur, 
parmi la population rassemblée figuraient 
d’autres bouffons. Voyant leur représentant 
à l’entrée de la mosquée, ils tentent de le 
rejoindre mais ils sont empêchés par les 
policiers : bien que résidents de la ville, ils 
sont inconnus des forces de l’ordre. Le chef 
local intervient alors, affirmant qu’il s’agit 
bien de membres de son groupe et il permet 
à ses pairs de le rejoindre en transférant sur 
eux la légitimité de sa présence en tant que 
bouffon. Autrement dit, les bouffons 
étrangers et inconnus s’appuient sur la 
légitimité et la visibilité des chefs locaux 
pour accéder à un espace social et 
cérémoniel, qu’il soit rituel ou séculier.  

 
Ces chefs agissent également en 

qualité d’intermédiaires et de coordinateurs 
des festivités. Qu’ils soient les initiateurs 
d’une cérémonie ou qu’ils relayent 
l’information, ils doivent s’assurer que les 
deux parties, organisateurs et korodugaw 
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invités, sont satisfaites de l’intervention. 
D’un côté, les participants étrangers doivent 
trouver au cours de leur séjour suffisamment 
de nourriture et de ressources pour 
compenser les pertes liées à leurs 
déplacements (frais de transport, arrêt du 
travail). De l’autre, il importe que le nombre 
de bouffons actifs participants soit à la 
mesure des festivités, sans que les hôtes et 
organisateurs se trouvent en défaut dans leur 
devoir d’accueil, ou qu’ils soient dépassés 
par une charge financière et logistique trop 
lourde (préparation des repas, logements, 
etc.). Avec ce rôle des chefs locaux, le couple 
résidents (immobiles)/étrangers (mobiles) 
donne naissance à une relation entre les 
invités et leurs hôtes (qu’ils soient korodugaw 
ou non). Pour les bouffons, cette relation 
s’étend à l’ensemble du village puisqu’ils ne 
prennent pas seulement en compte les 
capacités d’accueil des organisateurs mais 
également les opportunités offertes au sein 
du village dans son ensemble, en particulier 
la tenue d’une foire hebdomadaire qui 
constitue, pour les bouffons en déplacement, 
une source de dons. 

 
Enfin, l’ensemble des bouffons 

résidents est mobilisé au cours des 
processions bouffonnes qui se déroulent 
dans la localité. Contrairement aux étrangers 
qui apparaissent aux villageois sous leur 
seule identité sociale de koroduga, les 
bouffons résidents sont avant tout des 
habitants connus dans leurs multiples 
identités sociales : membre de telle famille, 
allié, chef de village, imam, boutiquier, 
enseignant, celle de bouffon n’étant que 
secondaire puisqu’elle ne s’exprime que 
rarement. Connus et respectés par ailleurs, 
les résidents vont favoriser le consentement 
des villageois. En effet, pratiquer la 
bouffonnerie n’est pas aisé car cela se fonde 
sur un dépassement des limites 
(gloutonnerie, absence de honte, simulacres 
de vols) qui doit dans le même temps rester 
acceptable pour leurs interlocuteurs. Afin 
d’éviter que la bouffonnerie ne tombe dans 
le registre de la transgression réelle, la 
communication avec la cible de leurs jeux 

doit être maintenue. Dans ce sens, les 
korodugaw locaux agissent principalement 
comme guides. Ceux qui accompagnent la 
procession indiquent les concessions des 
villageois  favorables à la visite des bouffons, 
évitant ainsi les tensions et les éventuels 
conflits. Ces guides sont les membres actifs 
du groupement villageois, en particulier des 
femmes qui voyagent beaucoup moins que 
les hommes mais qui néanmoins circulent 
dans l’enceinte de la localité en venant 
gonfler le rang des processions de leurs pairs 
étrangers en visite. Les bouffons inactifs qui 
ne se déplacent pas (hors ou dans le village) 
orientent eux aussi le parcours de la 
procession car ils seront visités en priorité. 
Ils constituent autant de relais dans le village 
assurant un minimum de lieux de passage 
pour les bouffons actifs qui dans ces 
déplacements orientés en profiteront pour se 
rendre chez d’autres habitants.   

 
Par cette double qualité de koroduga et 

résident et parce qu’ils sont connus dans 
leurs multiples identités sociales, les 
bouffons locaux permettent aux mobiles de 
s’inscrire dans l’espace social de la localité 
visitée. À l’inverse, les mobiles, par leur 
qualité d’étranger, apparaissent dans leur 
seule identité de koroduga (même si elle est 
construite à partir d’autres identités sociales) 
et permettent à ces locaux de réaffirmer 
cette même identité. 

 
Circuler pour renforcer l’ancrage 

local des bouffons 

L’influence de la mobilité spatiale sur la 
mobilité sociale des bouffons actifs 

Tous les chefs korodugaw n’ont pas la 
même influence, certaines caractéristiques les 
distinguant les uns des autres. Leur âge, leurs 
connaissances ésotériques (médecines, 
invocations, géomancie, etc.), leurs relations, 
l’histoire de leur village sont autant de 
facteurs qui participent à forger une 
notoriété. Elle se fonde aussi sur les 
déplacements cérémoniels. Comme pour 
tout Malien, se rendre aux festivités de 
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mariage ou de circoncision de ses proches et 
de ses clients est une marque et une source 
de respect qui permet non seulement de 
renforcer son réseau de relations, mais aussi 
de s’en créer de nouveaux (Vuarin, 1994). 
Les bouffons participent en plus à des 
cérémonies organisées par des personnes 
avec lesquelles ils n’entretiennent aucune 
obligation cérémonielle ou relationnelle. 
Dans ce cas, leur présence vise avant tout à 
faire valoir leur nom par l’intermédiaire du 
réseau de korodugaw. Mais ces participations 
cérémonielles sont fortement contingentes. 
Soit parce qu’elles sont planifiées par les 
bouffons à la fin d’une manifestation, 
lorsqu’avant de repartir chez eux, ils fixent la 
date de leur prochain rassemblement, soit 
parce qu’elles sont le fait d’une invitation qui 
intervient au cours d’un déplacement. Sortir 
de cette dynamique circulatoire signifie alors 
sortir de l’accès à l’information et, au fur et à 
mesure, perdre sa place au sein d’un réseau 
d’activité de bouffons. Une femme qui avait 
une position de chef se plaignait ainsi que, 
ne pouvant plus pratiquer la bouffonnerie 
pour des raisons de santé, les membres de 
son groupe d’activité ne venaient même plus 
la prévenir des manifestations à venir : elle se 
trouvait ainsi exclue non seulement de sa 
participation, mais aussi de la prise des 
décisions.  

 
En renforçant les relations entre les 

bouffons pratiquants, cette position active 
dans les déplacements offre également la 
possibilité d’inviter leurs pairs pour effectuer 
des festivités dans leurs villages. Être en 
position de recevoir des étrangers permet 
tout d’abord au chef de groupe d’activités de 
choisir la partie de son réseau qu’il veut 
renforcer. Ainsi, un chef âgé encore actif 
s’est vu confier des enfants afin qu’ils soient 
intégrés au korodugaya. Après leur avoir 
fourni des médecines, il décide d’organiser 
des baptêmes bouffons. Plusieurs choix 
s’offraient à lui, comme réunir les femmes 
korodugaw de son village ou faire appel à ses 
pairs actifs d’un village voisin avec qui il 
entretient de nombreuses relations. Mais il a 
décidé d’inviter des korodugaw résidant dans 

la ville de Ségou (située non loin de là mais 
de l’autre côté du fleuve) où vient de se 
fonder une nouvelle association de bouffons 
dans laquelle il est déjà engagé. D’un côté, 
cette invitation lui permet de réaffirmer sa 
position au sein du réseau nouvellement 
créé. Tout d’abord en se montrant comme 
un pourvoyeur de médecines réputé dans 
son village et dans les environs : tous les 
bouffons actifs n’ayant pas de connaissances 
dans ces domaines, ceux qui les maîtrisent se 
placent en effet au sommet de la hiérarchie 
koroduga, car ils sont à la fois consultés par 
de nombreux clients, mais aussi par leurs 
pairs qui souhaitent acquérir certaines 
médecines pour les redistribuer ensuite. Les 
bouffons qui se voient confier plusieurs 
enfants acquièrent une position d’autant plus 
élevée que la survie des enfants atteste de 
l’efficacité de leurs pouvoirs dans ce 
domaine. D’un autre côté, ce chef koroduga 
participe également à accroître la notoriété 
des membres de son réseau qu’il a choisi 
d’inviter. En effet, ceux qui participent aux 
baptêmes bouffons attribuent chacun leur 
prénom à l’un des enfants adoptés qui 
devient alors leur homonyme. Au Mali, la 
position d’éponyme est d’une manière 
générale honorifique. Elle l’est de manière 
différente pour les bouffons, l’énonciation 
du nombre et du lieu de résidence des 
homonymes étant aussi une manière 
d’afficher leur sphère d’influence, leur 
réputation à partir d’un réseau bouffon. 
Autrement dit, en invitant certains de ses 
pairs pour les baptêmes, ce chef koroduga 
s’assure de leurs reconnaissances à la fois 
pour ses propres capacités et pour avoir 
contribué à accroître leurs notoriétés. 

 
Enfin, la circulation renforce 

également la position du chef local dans son 
propre village. Les parcours des bouffons 
sont orientés par la visite des homonymes 
auxquels ils sont tenus de rendre visite 
régulièrement. Par conséquent, attribuer le 
prénom des membres de son réseau 
d’activité aux enfants qui lui ont été confiés 
inscrit durablement son village dans les 
parcours de circulation des bouffons. En 
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accueillant ces étrangers, il affirme sa 
position de koroduga dans l’espace villageois 
montant qu’il est reconnu dans un réseau 
plus large et offrant également aux résidents 
la possibilité d’assister à des festivités et de 
rencontrer des figures réputées à même de 
leur fournir des médecines et de répondre à 
leurs différents besoins. Autrement dit, un 
koroduga invitant se positionne comme un 
nœud de réseau entre les villageois et les 
korodugaw dont le statut d’étranger donne 
une plus-value aux pouvoirs qui leur sont 
accordés. La circulation permet aux mobiles 
étrangers d’élargir leur sphère d’influence, et 
aux immobiles (temporaires) les recevant de 
maintenir une position dans le réseau par 
l’intermédiaire de sa localité. De l’alternance 
entre ces deux positions émergent certaines 
figures réputées de la bouffonnerie. 

 
L’intégration des immobiles inactifs 

dans la bouffonnerie 

Les chefs korodugaw n’ont pas le 
monopole de l’organisation des cérémonies. 
Quiconque peut inviter des bouffons, car 
leur prestation est à la fois festive et 
propitiatoire. L’invitation s’adresse alors 
moins à des proches que plus largement aux 
membres d’une catégorie sociale, celle de 
koroduga, sans qu’une relation préalable les 
unisse nécessairement. Ce caractère 
impersonnel est renforcé par les prestations 
des bouffons participants qui, contrairement 
aux animateurs rémunérés et aux invités, 
n’assistent pas à l’ensemble des festivités : ils 
arrivent en cours pour effectuer leurs 
prestations et partent lorsqu’ils le souhaitent. 
Parmi les organisateurs potentiels figurent 
des familles korodugaw qui n’ont pas 
l’habitude de pratiquer la bouffonnerie. Là 
aussi l’invitation s’adresse à des individus sur 
la base de leur identité de bouffon, mais elle 
prend dans ce cas une autre qualité pour les 
organisateurs, celle de rappeler une catégorie 
d’appartenance qu’ils n’ont pas souvent 
l’occasion de mettre en avant. La mobilité 
des bouffons actifs joue à ce moment-là un 
rôle important. La pratique de la 
bouffonnerie étant caractérisée par des 

danses et des attitudes burlesques, 
extraverties et qualifiées par l’absence de 
honte, peu de korodugaw se permettent 
d’exercer cette activité. En revanche, 
recevoir chez soi des membres actifs de sa 
catégorie implique une participation par des 
danses et des dons, en signe de respect de sa 
filiation. Qu’ils soient invités ou simplement 
reçus par des membres inactifs, la circulation 
des bouffons leur offre l’occasion de 
manifester cette identité sociale sans qu’ils 
aient à se déplacer ni même à émettre 
l’intention de pratiquer la bouffonnerie, 
c’est-à-dire en gardant la réserve propre à 
leur position sociale (de femme mariée, de 
noble, etc.). Autrement dit, la circulation 
permet de rassembler actifs et inactifs et de 
réinscrire la pratique de la bouffonnerie dans 
un espace social où l’attitude de réserve est 
normalement attendue. 

 
La mobilité des uns permet ainsi 

d’activer l’identité sociale des autres, non 
seulement pour les familles korodugaw 
passives qui invitent des actifs, mais aussi 
pour tout koroduga se trouvant sur leur 
passage. Lorsqu’ils marchent en parure et 
aux sons des instruments de musique dans 
les rues des villes et des villages, mais aussi 
lorsqu’ils se reposent dans la concession qui 
leur est allouée, un certain nombre de 
personnes réagissent spontanément à leur 
présence. Certains les saluent, d’autres 
marquent leur commune appartenance par 
des dons, d’autres encore donnent à voir des 
signes caractéristiques de leur identité sociale 
koroduga : un collier sorti d’une malle de la 
maison, un comportement qui serait perçu 
comme déplacé en dehors du cadre de la 
bouffonnerie. Au cours des processions 
dans les marchés, sollicitant des dons d’une 
échoppe à une autre, les commerçants 
korodugaw se distinguent des autres en 
interrompant un instant leur commerce pour 
participer aux danses bouffonnes, parfois à 
la surprise de leurs voisins car pour certains 
cette identité n’est pas connue jusqu’à ce 
qu’ils la manifestent ainsi. Cette activation de 
l’identité sociale auprès d’individus peu 
enclins de par leur position ou leur caractère 
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à pratiquer la bouffonnerie se donne à voir 
de manière plus prégnante encore avec des 
enfants donnés. En effet, la dernière étape 
du processus d’adoption consiste à se rendre 
vers l’enfant et à marquer son intégration au 
groupe corporellement par une participation 
aux danses. Il n’est pas nécessaire de 
pratiquer activement la bouffonnerie avec 
l’intention de se rendre à des cérémonies, 
mais il n’est pas non plus suffisant de 
seulement dire, ou savoir, que l’on est 
koroduga. Il importe de montrer l’acceptation 
de cette identité en dansant lorsque des 
bouffons actifs sont de passage dans son 
village et l’y invitent. La qualité d’étranger de 
ces mobiles et la dimension impersonnelle 
du groupe facilitent cette participation 
dansée et le dépassement de la honte. Au 
final, la circulation, en mettant en relation 
actifs et inactifs, mobiles et immobiles, 
permet l’expression de l’identité sociale 
koroduga et sa pérennisation.  

 
Conclusion 

L’étude de l’immobilité dans la 
circulation, thème des journées qui nous ont 
réunis à Poitiers, s’applique ici aux membres 
d’une catégorie sociale acquise par la filiation 
ou l’adoption. Cette appartenance 
catégorielle commune est insuffisante pour 
assurer la visibilité et la pérennité du groupe 
dans l’espace social, elle doit s’actualiser par 
l’activité qui le caractérise : la bouffonnerie. 
Son exercice impliquant une mobilité tend à 
distinguer différents types de bouffons : les 
actifs et les inactifs, les mobiles 
intervillageois ou intravillageois et les 
immobiles. Mais cette différenciation, loin de 
diviser le groupe social, participe à sa 
morphogenèse et à son unité.  

 
Pour analyser ce processus, un 

troisième terme a été mobilisé, celui 
d’ancrage local. Souvent associé à 
l’immobilité (Fol, 2010), ces deux notions ne 
se confondent pas strictement puisque l’une 
a pour référence des déplacements tandis 
que l’autre a pour référence un espace social. 
Cette distinction est importante dans le cas 

qui nous préoccupe. D’une part l’ancrage 
local s’applique aussi bien aux individus qui 
se déplacent qu’à ceux qui ne se déplacent 
pas. D’autre part, l’ancrage local a une portée 
plus large que l’immobilité car il ne concerne 
pas seulement les individus, il s’applique 
également aux groupements sociaux et à 
l’activité de bouffonnerie. De la même 
manière, la circulation ne se confond pas 
avec la mobilité des bouffons, en particulier 
parce qu’elle forge un réseau qui met en 
relation les différents types de bouffons et 
de regroupements, mobiles et immobiles. 
L’articulation entre ancrage local et 
circulation constitue donc un cadre 
englobant pour l’analyse qui permet de 
considérer ensemble ce qui donne forme à la 
bouffonnerie : les déplacements ainsi que les 
lieux investis par les korodugaw.  

 
La distinction entre mobiles et 

immobiles s’avère en revanche utile pour 
saisir les mécanismes et les effets de cette 
dynamique globale. Ces deux positions sont 
relatives, non seulement car elles alternent 
pour chaque individu, plus encore car elles 
dépendent de l’échelle spatio-temporelle 
considérée (intervillageoise ou 
intravillageoise). Cependant, elles sont bien 
effectives car la rencontre entre des 
individus qui se déplacent avec ceux qui ne 
se déplacent a pour effet de forger des 
relations complémentaires. Lorsque les 
bouffons entrent dans un village, la relation 
se construit autour du couple 
résidents/étrangers. La particularité des 
mobiles étrangers est qu’ils se présentent 
avant tout par leur identité sociale de 
bouffons alors que ceux qu’ils retrouvent 
(les « immobiles ») sont des villageois connus 
dans leurs multiples identités sociales où 
celle de bouffon n’est que secondaire. 
Comme on peut s’y attendre, ces derniers 
favorisent l’insertion des premiers dans leur 
localité ainsi que l’exercice de la pratique de 
la bouffonnerie car, du fait de leur double 
position, ils agissent comme médiateurs dans 
l’espace villageois. Mais les étrangers 
favorisent également l’inscription sociale des 
seconds en tant que koroduga sur leur lieu de 
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vie car ils permettent de mettre en avant 
cette identité sociale par la pratique de la 
bouffonnerie. Une autre configuration 
relationnelle apparaît ensuite à l’échelle d’une 
activité qui se déploie dans l’enceinte 
villageoise. Ici, le couple mobile/immobile 
prend la forme d’une relation entre visiteurs 
et visités, où étrangers et locaux actifs se 
fondent dans un même groupe 
processionnel face aux habitants qui les 
accueillent. Ces processions et ces visites, 
par les relations de dons et les activités 
propitiatoires des bouffons qu’elles mettent 
en œuvre, permettent à la pratique de la 
bouffonnerie de s’inscrire dans l’espace 
social villageois. 

 
De ces multiples relations 

complémentaires se forge une unité du 
groupe social qui ne dépend plus seulement 
d’une catégorie d’appartenance commune, 
en fournissant au groupe social à la fois les 
conditions de sa cohésion et une position 
dans l’espace social. La relation 
visiteur/visité fait le lien entre les bouffons 
actifs et inactifs et, associée à la qualité 
d’étranger, elle permet de dépasser les 
inhibitions qui empêchent les inactifs de 
manifester leur identité sociale koroduga. De 
plus, l’association de ces deux relations 
complémentaires offre aux étrangers 
l’opportunité d’imposer l’identité sociale 
koroduga dans l’espace villageois le temps des 
processions, et de susciter l’adhésion et la 
participation de l’ensemble des habitants. 
Ainsi le groupe social ne se définit pas 
seulement par rapport aux autres. Il se 
constitue dans un entre-soi fondé sur une 
identité sociale commune partagée entre 
mobiles et immobiles et se construit dans la 
circulation qui met en relation des korodugaw 
actifs avec des korodugaw inactifs. Ces 
prestations circulantes valorisent en retour 

l’identité sociale dans la localité sans que cela 
passe par l’installation durable de ces 
membres. Circulation et structure ou 
organisation stable, loin de s’opposer (Urry, 
2000 in Gallez, 2009 : 8), sont ici 
indissociables. 
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3ème partie :  
Circulations et immobilités négociées  

dans les familles 
 

Entre circulations individuelles et immobilité familiale : 
les élites napolitaines face au déclin 

 
Thomas Pfirsch 

 
es travaux sur les nouvelles 

mobilités des classes 
supérieures dans le contexte 
de la mondialisation se sont 

multipliés ces dernières années. 
Étudiant les circulations des 

cadres des firmes multinationales, 
certains ont formulé l’idée d'une 

distension des liens entre 
bourgeoisie et territoire national 

(Duclos, 2002), voire d’une 
émergence d’une nouvelle « élite 

transnationale » (Beaverstock, 
2001). D’autres ont au contraire 

souligné les décalages entre 
discours et pratiques dans ce 

milieu des élites de la 
mondialisation, entre un 

« imaginaire globalitaire » relevant 
largement de la posture et des 

pratiques sociales et patrimoniales 
encore fortement enracinées 

localement (Wagner, 1998, 2003 ; 
Pierre, 2005).  

 

Élites mondialisées et bourgeoisies 
nationales apparaissent en réalité comme 
deux milieux étroitement liés, et se 
caractériseraient moins par leur 
« déterritorialisation » que par leur capacité à 
concilier une intense mobilité internationale 
avec un très fort ancrage local, voire une 
quasi immobilité résidentielle dans certains 
beaux quartiers traditionnels (Pinçon et 
Pinçon-Charlot, 1989). Les classes 
supérieures constituent donc un milieu 
particulièrement intéressant pour les études 
sur les mobilités qui, depuis une vingtaine 
d’années, tentent de dépasser les oppositions 
dualistes entre mobilité locale et 
internationale, migration et sédentarité, 
circulation et immobilité.  

 
À travers le cas de Naples, cet article 

étudie les mécanismes par lesquels les classes 
supérieures parviennent à concilier 
circulation et ancrage résidentiel local. Il 
montre en particulier le rôle du patrimoine 
familial dans cette association. En effet, à 
Naples et en Italie plus qu’ailleurs, les 
mobilités individuelles ne peuvent être 
comprises sans être resituées dans des 
parcours familiaux et intergénérationnels, la 
péninsule se caractérisant par des taux très 
élevés de proximité résidentielle entre 
membres de la même famille et un rôle 
décisif de la famille dans l'accès au logement. 
Cela est encore plus vrai pour les élites de la 
péninsule, où la localisation du patrimoine 
immobilier et des entreprises familiales 
continue à exercer une très forte influence 
sur les choix résidentiels, contribuant à 

L 
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territorialiser durablement des groupes 
familiaux dans les mêmes quartiers sur 
plusieurs générations. Les mobilités des 
individus peuvent être intenses, mais ne 
prennent sens qu’à l’intérieur de « systèmes 
résidentiels familiaux » (Lebris et al., 1987 ; 
Dureau, 2002)1 qui, eux, restent très stables 
voire immobiles d’une génération à l’autre. 
Pour saisir ces rapports entre circulations 
individuelles et patrimoine familial, notre 
étude s'appuie donc sur la collecte d'histoires 
résidentielles familiales auprès de la vieille 
bourgeoisie des beaux quartiers du centre de 
Naples. Des entretiens réalisés en 2005 et 
2006 ont permis de reconstituer le parcours 
résidentiel de cinquante témoins principaux 
nés dans les années 1940-502

                                                             
1Au sens d’« ensembles articulés de lieux de résidence 
des membres d'une famille étendue ou élargie » (Le 
Bris et al., 1987, p. 258). 

, mais aussi 
ceux de leurs parents et de leurs oncles et 
tantes, de leurs frères et sœurs, et de leurs 
enfants adultes, retraçant le parcours 
géographique de leur parentèle sur trois 
générations depuis le début du 20e siècle 
jusqu'à nos jours. Le présent article sera 
cependant limité à l’étude des fratries des 
cinquante témoins principaux, soit cent 
soixante deux individus. L’importance des 
liens de fratrie dans les phénomènes 
migratoires a déjà été soulignée (Rosental, 
1999), et l’échelle de la fratrie permet 
d’analyser l’impact d’un même patrimoine 
familial sur la diversité des mobilités 
individuelles de frères et de sœurs partageant 
la même histoire. Qui part ? Qui reste ? Qui 

2Le choix des cinquante individus-témoins s'est fait 
selon trois critères : l'ancienneté de la fortune 
familiale (au moins trois générations), la réputation 
d'appartenir aux « grandes familles » de la ville, et la 
résidence dans les quartiers aisés du centre. La 
profession n'a en revanche pas constitué un critère 
déterminant puisque la position sociale des personnes 
interrogées repose avant tout sur le patrimoine hérité, 
et également parce que la polyvalence professionnelle 
est forte dans les élites italiennes. Mais les individus 
étudiés appartiennent à trois milieux professionnels 
principaux : les professions libérales, les 
entrepreneurs (avec une surreprésentation des 
constructeurs), et les universitaires. Les cadres 
d'entreprises sont en revanche nettement sous-
représentés. 

revient ? Les circulations des uns favorisent-
elles l’immobilité des autres, et inversement ?  

 
Ces questions sont essentielles car 

dans les élites napolitaines, la rétention 
patrimoniale se double d’une injonction à la 
mobilité, du fait d’un double mouvement de 
déclin. Déclin de la ville d’abord, car Naples 
est passée en cent cinquante ans du statut de 
grande capitale européenne attractive sur le 
plan international, à celui de métropole 
régionale périphérique connaissant une forte 
émigration de ses élites. Au déclin de la ville 
s’ajoute celui du milieu particulier des vieilles 
familles possédantes. Ancienne capitale du 
Royaume de Naples, la ville avait attiré tout 
au long du XIXe siècle les élites terriennes et 
rentières du Mezzogiorno et elle compte 
encore aujourd’hui un noyau important de 
vieilles familles possédantes, nobles ou 
bourgeoises, au patrimoine considérable. Les 
fortunes se sont cependant fortement 
amenuisées depuis 1945 et les vieilles 
familles ont perdu le contrôle politique et 
économique de la ville, dont les élites se sont 
fortement renouvelées (Allum, 1994 ; 
Brancaccio, Zaccaria, 2003). L’émigration 
des classes supérieures napolitaines n’est 
donc pas seulement le fruit des difficultés du 
marché du travail, elle doit aussi se 
comprendre - et c’est le cas de beaucoup de 
migrations d’élites - comme une stratégie de 
restauration du prestige au sein d’une élite 
locale en déclin (Hoffmann-Nowotny, 1970 ; 
Martellini, 1997).  

 
L’étude des parcours résidentiels des 

cinquante fratries de notre échantillon 
permet de mieux comprendre ce jeu 
d’influences réciproques entre rétention 
patrimoniale et émigration professionnelle, 
entre circulations individuelles et 
immobilités familiales. Tout d’abord, elle 
montre la force d’un modèle résidentiel local 
et patrimonial dans les vieilles familles 
napolitaines. La majorité des parcours 
résidentiels prend la forme d’un maintien à 
Naples, qui peut s’accompagner d’une 
mobilité assez intense mais spatialement 
circonscrite au sein d’un espace patrimonial 
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stable (I). Cette rétention patrimoniale est 
cependant compatible avec une circulation 
nationale et internationale, les individus étant 
ramenés à Naples par les entreprises 
familiales, les mises à disposition de 
logements prestigieux ou les maisons de 
villégiature (II). Rétention patrimoniale et 
émigration professionnelle sont en effet 
interdépendantes chez les élites de la ville 
pour lesquelles elles font véritablement 
système (III).  

 
Dans les élites napolitaines :  

la force d’un modèle résidentiel 
local et patrimonial 

Une très forte proximité familiale, 
typique des pays d’Europe du sud 

Les cinquante  familles de notre 
échantillon se rattachent au modèle 
résidentiel sud-européen de proximité 
familiale (Höllinger, Haller, 1990 ; Allen et 
al., 2004 ; Pfirsch, 2011). Les parentèles y 
apparaissent soudées et très concentrées 
dans l'espace : parents et enfants adultes, 
frères et sœurs, oncles et neveux résidant 
bien souvent dans le même quartier, la 
même rue ou dans des appartements 
indépendants du même immeuble. Ainsi, au 
moment de l'entretien, trente-quatre des 
cinquante témoins principaux résidaient dans 
le même quartier qu'un membre de leur 
parentèle, et dix-neuf d'entre eux (38 %) 
habitaient dans un immeuble où vivaient 
également des parents proches, à d'autres 
étages ou sur le même palier.  

 
Cette très forte proximité familiale, 

dans un milieu aisé qui pourrait a priori se 
passer du soutien de la parentèle dans la vie 
quotidienne ne doit pas étonner3

                                                             
3Dans les familles étudiées, l'aide domestique 
quotidienne est assurée par du personnel salarié et 
non par des proches.  

. Si en 
Europe du nord la proximité résidentielle 
familiale est plus élevée dans les classes 
populaires, où elle sert à gérer le quotidien 
(Bonvalet, Maison, 1999 : 35), en Italie et 

dans les autres pays d'Europe du sud (Grèce, 
Espagne, Portugal) elle renvoie plutôt à des 
facteurs culturels et est donc répandue dans 
tous les milieux sociaux. Dans ces pays, la 
proximité familiale est moins liée à la 
nécessité de l'entraide familiale qu'à un 
attachement plus général à un « style de vie 
fondé sur les interactions constantes entre 
membres de la parentèle » (Barbagli et al., 
2003 : 203), caractéristique des systèmes 
familiaux à liens forts (Höllinger, Haller, 
1990). Elle est aussi la conséquence d'un 
modèle de formation de la famille fondé sur 
l'installation des enfants par les parents au 
moment du mariage dans un logement en 
propriété (Barbagli et al., 2003). Dans ces 
pays de propriétaires que sont devenus 
l'Italie, la Grèce ou l'Espagne - et où le 
mariage demeure essentiel dans la formation 
de la famille - les jeunes adultes sont en 
quelque sorte « installés » par leurs parents 
qui leur mettent à disposition un logement 
au moment de leur mariage, et le font en 
général à proximité de chez eux. La force de 
ces modèles culturels se retrouve clairement 
dans les familles étudiées. Les deux tiers des 
personnes interrogées voyaient ainsi un 
membre de leur parentèle proche tous les 
jours4

 

. Pour la majorité d'entre eux, la 
proximité familiale est clairement valorisée 
dans les discours. Enfin et surtout, la grande 
majorité des cinquante individus témoins a 
été retenue à proximité de chez leurs parents 
par des mises à disposition de logements de 
famille à l'occasion de leur installation en 
couple.  

Un modèle résidentiel patrimonial : la 
reprise des logements de famille par les 

enfants mariés 

En effet, la spécificité de notre 
échantillon réside dans le fait qu’ici, la mise 
en œuvre des modèles culturels sud-
européens a été facilitée par une forte 
emprise patrimoniale sur l'immobilier de la 
ville. L'installation des enfants par les 
parents se fonde autant sur des achats de 
                                                             
4Il s'agit bien sûr de membres de leur parentèle ne 
résidant pas avec les enquêtés. 
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logements que sur la transmission de 
logements de famille. Ainsi, sur les cinquante 
personnes interrogées, plus de la moitié 
(vingt-huit) ont obtenu leur logement actuel 
par donation, héritage ou mise à disposition 
gratuite par un de leurs ascendants, 
principalement leurs parents, et en général à 
l'occasion de leur mariage. C'est ce système 
de reprise des logements de famille par les 
enfants qui explique les taux extrêmement 
élevés de proximité familiale dans les 
familles étudiées - et en particulier le poids 
des regroupements familiaux dans les mêmes 
immeubles. Il y a dans la bourgeoisie 
napolitaine un véritable modèle résidentiel 
patrimonial fondé sur la reprise des 
logements de famille par les enfants qui 
contribue à maintenir des familles entières 
dans les mêmes rues et les mêmes 
immeubles sur plusieurs générations. 

 
L’ampleur des patrimoines 

immobiliers dans les familles étudiées 
s’explique par le rôle déterminant de la 
spéculation immobilière dans les classes 
supérieures de l'Italie méridionale. Avec la 
crise de la rente foncière dans les années 
1876-1900, la bourgeoisie napolitaine s'est 
largement reconvertie dans la rente urbaine 
qui a continué à jouer un rôle essentiel pour 
les élites locales tout au long de la période de 
forte croissance de la ville jusqu'à la fin des 
années 1970, devenant l'une des bases 
principales de l'économie locale et l'un des 
piliers du système politique de la ville 
(Allum, 1994). Entrepreneurs, médecins, 
avocats se sont alors constitués de vastes 
patrimoines immobiliers dans les beaux 
quartiers de l'ouest de Naples (Chiaia, 
Posillipo, Vomero), composés d'immeubles 
de rapport, mais aussi d'immeubles familiaux 
destinés à loger les membres de leur 
parentèle. Les immeubles de famille sont 
ainsi encore fréquents dans les beaux 
quartiers. Aujourd'hui très divisés, vendus 
par étages ou par vastes unités de surface, ils 
continuent souvent à abriter des descendants 
du propriétaire initial et ont été largement 
utilisés pour mettre à disposition des 
logements prestigieux aux enfants mariés.  

Une rétention familiale source 
d’immobilité résidentielle ? 

Ce modèle patrimonial exerce donc 
une forte rétention sur les parcours 
résidentiels. Le type de parcours majoritaire 
dans notre échantillon est celui du maintien 
à Naples : sur les cent soixante-deux 
membres des cinquante fratries étudiées, 
soixante-cinq individus n'ont jamais quitté la 
ville au cours de leur itinéraire résidentiel et 
un peu plus de la moitié d'entre eux n'ont 
même jamais quitté les beaux quartiers…  

 
Ces individus retenus à Naples 

présentent deux grandes caractéristiques 
communes. Sur le plan professionnel, il s'agit 
essentiellement d'indépendants (chefs 
d'entreprise - en particulier dans le secteur 
de la construction - et membres de 
professions libérales), et dans une moindre 
mesure de salariés du public (professeurs 
d’université notamment), alors que les cadres 
du privé sont sous-représentés. Le maintien 
à Naples a donc ici clairement été facilité par 
la présence d'entreprises ou de clientèles 
familiales, dans des milieux marqués 
traditionnellement par une forte 
reproduction professionnelle. Sur le plan 
familial, il s'agit souvent d'individus 
occupant les derniers rangs des fratries : 
pour eux, la réinstallation à Naples a été 
facilitée car elle coïncidait à quelques années 
près avec la succession des grands-parents, 
ce qui a permis une mise à disposition plus 
rapide de logements de famille prestigieux. 
Ces parcours de maintien à Naples 
s'inscrivent donc dans la plupart des cas 
dans un processus de rétention familiale. À 
la rétention des liens familiaux s'est ajoutée 
ici une très forte rétention patrimoniale, par 
le biais des entreprises familiales comme par 
celui des logements de famille.  

 
Mais cette rétention familiale est-elle 

pour autant source d’immobilité 
résidentielle ? Pas toujours. Le système de 
mise à disposition des logements de famille 
peut donner lieu à une assez forte mobilité, 
mais à très petite distance, qui prend la 
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forme d'une circulation familiale : la majorité 
des logements occupés par un individu au 
cours de sa vie sont en fait des logements de 
famille, si bien que ce dernier circule à 
l'intérieur d'un espace connu et circonscrit, 
limité aux beaux quartiers de la ville. Le cas 
de Federico, un architecte né en 1947 et issu 
d'une vieille famille noble en fournit un bon 
exemple. Ce dernier a passé toute son 
enfance dans la villa de sa famille maternelle, 
une riche famille d'industriels, aux côtés de 
son grand-père, d'un oncle et d'une tante, 
qui habitaient chacun dans des appartements 
indépendants dans la villa. Mais à la mort de 
son grand-père maternel, en 1971, Federico 
a déménagé dans une autre maison de 
famille, paternelle cette fois : un grand palais 
nobiliaire où vivaient également des oncles 
et des cousins. Il y a vécu un an avec sa mère 
au deuxième étage avant d'emménager tout 
seul à l'étage supérieur. Puis, en 1979 il a 
quitté le palais familial pour aller habiter plus 
loin dans la même rue. Sept ans plus tard, 
Federico est cependant revenu dans le palais 
paternel, dans un appartement beaucoup 
plus grand situé au 3e étage et acheté avec 
l'argent de la revente du précédent. Enfin, en 
2005, Federico a de nouveau déménagé dans 
le palais familial en passant du 3e au 5e étage, 
finissant par s'installer dans l'appartement où 
son père avait passé son enfance. Au total, il 
aura donc changé six fois de logement au 
cours de sa vie, mais cinq de ces six 
logements sont en fait des logements de 
famille et quatre d'entre eux se situent 
d'ailleurs dans le même palais familial. Voici 
donc une personne qui a passé quasiment 
toute sa vie dans des logements de famille, 
mettant largement à profit pour se loger le 
vaste patrimoine immobilier de ses deux 
familles d'origine, si bien que malgré des 
déménagements nombreux, sa trajectoire 
géographique est en fait extrêmement 
simplifiée, se réduisant pour l'essentiel à un 
passage de la villa maternelle au palais 
paternel, dans un rayon de moins de cinq 
kilomètres au sein des quartiers aisés de 
Naples (figure 1). On voit ici que la rétention 

patrimoniale ne provoque pas forcément 
une immobilité résidentielle, mais plutôt une 
« micro-mobilité », pour reprendre 
l’expression des démographes historiques, à 
savoir des changements de logements 
nombreux mais très circonscrits 
spatialement et « parfaitement compatibles 
avec le modèle de sédentarité » (Poussou, 
1988 : 20).  

 
En revanche, à l’échelle 

intergénérationnelle, la rétention familiale est 
clairement source d’immobilité, au sens où 
elle stabilise durablement une famille dans 
un immeuble, une rue ou un quartier. En 
effet, ces trajectoires de circulation familiale 
locale sont souvent répétitives. Le rôle des 
logements de famille dans la structuration 
des trajectoires résidentielles aboutit à 
l'existence de parcours types dans certaines 
familles, la même trajectoire résidentielle 
pouvant se retrouver chez des frères et des 
sœurs, ou chez des parents et leurs enfants à 
une génération d'écart. La famille paternelle 
de Giuseppe, un psychanalyste né en 1947, 
en fournit un bon exemple. Son arrière-
grand-père avait en effet acheté à la fin du 
XIXe  siècle deux grands immeubles 
familiaux : un vieux palais du centre 
historique où il a vécu avec sa famille, et un 
grand immeuble bourgeois des beaux 
quartiers où se sont réinstallés 
progressivement sept de ses neuf enfants 
après sa mort en 1920. Ces deux immeubles 
familiaux ont alors structuré la plupart des 
trajectoires des descendants de cet arrière-
grand-père pendant près de trois 
générations, le passage de l'immeuble du 
centre historique à celui des beaux quartiers 
constituant un véritable paradigme familial 
que l'on retrouve chez cinq individus de la 
lignée paternelle de Giuseppe : son grand-
père paternel, une grande-tante paternelle, 
son père, et deux tantes paternelles. Ainsi, à 
Naples, le grand-père paternel et le père de 
Giuseppe ont habité les mêmes 
appartements, dans le même ordre, au cours 
de leur vie. La famille de Giuseppe est 
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encore aujourd’hui majoritaire dans la 
copropriété de l’immeuble. On est donc ici 
dans un système résidentiel familial au sens 
plein du terme, car pour qu’il y ait système il 
faut « que la mobilité interne existe », la 

« mobilité apparente du logement » 
s'opposant à la « stabilité du système 
résidentiel » (Lebris et al., 1987 : 258).   

 
 

 
Figure n°1 : le parcours de Federico : une circulation familiale locale. 

 
Source : Thomas Pfirsch. 

 

Un modèle résidentiel de plus en plus 
difficile à reproduire : le déclin des 

grandes familles 

Depuis les années 1970, période à 
partir de laquelle les cinquante individus 
témoins ont commencé à quitter le logement 
de leurs parents, ce modèle résidentiel 
familial et patrimonial est de plus en plus 
difficile à satisfaire, du fait d’un double 
déclin. Au morcellement des patrimoines, 
prononcé dans les familles dont la fortune 
remonte à plus de trois générations, s'est 
ajouté le déclin économique de la ville, très 
fort depuis la fin de la politique 
d'intervention de l'État italien en faveur du 
Mezzogiorno au cours des années 1980. La 

trajectoire des entreprises familiales de notre 
échantillon confirme la fragilité des élites 
économiques napolitaines, très dépendantes 
de la commande publique et constamment 
renouvelées en fonction du système politico-
clientéliste local (Brancaccio, Zaccaria, 
2003). Beaucoup d'entreprises, en particulier 
dans le secteur de la construction, n'ont pas 
résisté aux crises politiques de la Libération, 
puis à celles du début des années 1990 
(scandale tangentopoli), contraignant une part 
importante des individus étudiés à se tourner 
vers le salariat - encore rare à la génération 
de leurs parents -, ce qui les rend beaucoup 
plus sensibles aux difficultés du marché du 
travail local et à l'attractivité des métropoles 
européennes.  
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Migrer face au déclin : 
l’importance des circulations 

nationales et internationales dans 
les élites napolitaines 

Une noria migratoire entre Naples et les 
métropoles européennes 

La rétention patrimoniale 
s’accompagne en effet d’une intense 
circulation nationale et internationale dans 
les familles étudiées. Ainsi, sur les cent 
soixante-deux membres des fratries étudiées, 
quatre-vingt-huit individus (donc plus de la 
moitié) ont quitté Naples définitivement ou 
temporairement au cours de leur parcours 
résidentiel adulte pour s’installer ailleurs, en 
Italie ou à l’étranger. Cette émigration des 
élites napolitaines, interne ou internationale, 
ne cadre que partiellement avec les 
caractéristiques des grandes migrations de 
travail italiennes d’origine populaire. Sur le 
plan des destinations, l’émigration des élites 
napolitaines associe une migration interne 
sud-nord - largement majoritaire puisque 
seuls vingt-sept enquêtés sont passés par 
l’étranger - et une migration internationale, 
comme c’est le cas pour les migrations 
ouvrières des années 1945-1975. Mais à une 
échelle plus locale, des différences nettes 
apparaissent (figure 2). En ce qui concerne 
l’étranger,  le nouveau monde est peu 
représenté et l’Europe domine nettement, en 
particulier les capitales d’Europe du nord-
ouest (Londres, Paris, Bruxelles). En Italie, 
les destinations sont encore plus 
déséquilibrées avec une très nette 
domination des deux capitales de la 
péninsule, Milan et surtout Rome (villes par 
lesquelles sont passés vingt des enquêtés au 
cours de leur parcours résidentiel). Au total, 
ces destinations métropolitaines reflètent 
bien la nature d'une émigration qualifiée, 
composée de cadres d'entreprise et de hauts 
fonctionnaires, et orientée vers les centres de 
commandement italiens ou européens plus 
que vers les villes industrielles et les 

destinations traditionnelles de l'émigration 
italienne de masse. Le poids de Rome 
s'explique par sa proximité avec Naples et 
par des logiques gravitaires, mais il renvoie 
également au profil professionnel des élites 
napolitaines, où dominent les professions 
intellectuelles salariées, les hauts 
fonctionnaires et les cadres de grandes 
entreprises publiques ayant leur siège à 
Rome. La romanisation croissante des 
familles de la bourgeoisie napolitaine est le 
reflet de la dépendance de l'économie de la 
ville vis-à-vis des centres de décision de la 
capitale.  

 
Mais qu’elle soit interne ou 

internationale, cette émigration des élites 
napolitaines est majoritairement restée 
provisoire. Les parcours résidentiels 
montrent l’importance des retours, qui ont 
concerné cinquante-six individus, soit près 
des deux tiers des quatre-vingt huit émigrés 
enquêtés, et 35% du total de la population 
étudiée. Au moment de l’entretien, douze 
personnes avaient même choisi de s'installer 
dans un système de bi-résidence entre 
Naples et Rome ou Naples et Milan. Ainsi, 
plus que l'émigration proprement dite, c'est 
l'importance des circulations entre Naples et 
les grandes métropoles italiennes et 
européennes qui caractérise notre 
échantillon, en particulier entre Naples et 
Rome. Une noria professionnelle s'est mise 
en place au sein des élites napolitaines au 
cours de l'entre-deux guerres, le passage par 
une entreprise milanaise ou une 
administration romaine devenant de plus en 
plus fréquent dans les parcours résidentiels. 
Comment comprendre cette importance des 
départs, puis celle des retours à Naples ? 
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Figure n°2 : Les destinations de l’émigration des élites napolitaines. 

 
Source : Thomas Pfirsch. 
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Cadres salariés, fratries nombreuses, 

aînés déchus : ceux qui partent 

Les enquêtés qui ont quitté Naples 
pour Rome, l’Italie du Nord ou l’étranger 
ont trois caractéristiques communes. Tout 
d'abord, il s'agit principalement de personnes 
ayant quitté Naples alors qu'ils étaient jeunes 
adultes : hommes en début de carrière ou 
femmes suivant leur mari. En revanche, la 
quasi-totalité d'entre eux a fait ses études à 
Naples, ville qui peine à retenir ses élites 
mais qui continue à bien les former, forte 
d'une université ancienne et prestigieuse. 
D'autre part, sur le plan socio-professionnel, 
la grande majorité de ces émigrés sont des 
salariés - cadres d'entreprise ou 
fonctionnaires - alors que ces derniers sont 
nettement sous-représentés dans notre 
échantillon où dominent les professions 
libérales et les entrepreneurs. Il s’agit donc 
des membres des familles étudiées qui n’ont 
pas forcément pu s’appuyer sur une 
entreprise familiale et ont été confrontés aux 
difficultés du marché du travail napolitain.  

 
Enfin, sur le plan familial, les émigrés 

de notre échantillon appartiennent à des 
fratries nombreuses (3,4 personnes en 
moyenne) et se situent souvent dans les 
premiers rangs des fratries. Ici, le modèle de 
la réinstallation des enfants adultes dans des 
logements de famille a en effet été 
compliqué par le nombre des enfants, en 
imposant un morcellement fort du 
patrimoine et l’émigration définitive ou 
provisoire de certains membres de la fratrie, 
en particulier les premiers nés, dont la 
décohabitation a souvent eu lieu avant la 
mort et la succession des grands-parents, et 
pour lesquels les mises à disposition de 
logements de famille interviennent donc plus 
tard dans le cycle de vie. Outre ce retard de 
la transmission patrimoniale, les aînés sont 
aussi les premiers porteurs du prestige 
familial, ce qui fait peser sur eux une 
pression sociale plus forte et peut les inciter 
à partir. Les familles étudiées fournissent en 
effet de nombreux exemples d’aînés élevés 
dans la richesse et supportant mal un déclin 

économique ne correspondant plus à un 
prestige familial dont ils s’estiment porteurs. 
C’est le cas de Francesco A. né en 1940 et 
aîné d’une fratrie de trois. Alors que sa sœur 
et son frère cadets se réinstalleront dans des 
appartements du palais familial napolitain et 
ne quitteront jamais la ville, lui essaye sans 
succès de relancer l’usine paternelle de 
Salerne et part ensuite dans les années 1960 
essayer de refaire fortune au Vénézuéla. 
C’est également le cas de Pasquale P., né en 
1943 et lui aussi aîné d’une fratrie de trois, 
descendant d’une grande famille noble 
napolitaine par son père et par sa mère d’une 
riche famille d’industriels italiens ayant fait 
fortune au Brésil. Alors que son frère, 
architecte, et sa sœur, musicienne, restent à 
Naples, lui part pendant sept ans au Brésil, 
dans les années 1970, tenter de travailler 
dans la société familiale désormais contrôlée 
par une autre branche de la lignée, avant de 
revenir s’installer dans la maison de famille 
des environs de la ville où il vit des locations 
de ses appartements napolitains.  

 
Ainsi l’émigration élitaire napolitaine 

ne renvoie pas seulement à la crise du 
marché du travail local. Elle est aussi liée à 
des dynamiques sociales de décalage entre 
prestige et pouvoir et peut s'interpréter dans 
le cadre des théories insistant sur le rôle des 
groupes de référence dans la formation des 
projets migratoires (Hoffmann-Nowotny, 
1970 ; Rosental, 1999). Les individus qui 
quittent Naples ont tendance à le faire 
lorsque leur pouvoir social réel devient 
nettement inférieur à leur prestige au sein du 
groupe de référence que constituent les 
vieilles familles de la bourgeoisie des beaux 
quartiers de la ville, qui forment un réseau 
dense où réseaux de parenté et réseaux 
amicaux s'entrecroisent (Pfirsch, 2008). 
Rester à Naples impliquerait de se 
confronter à « un univers social perdu », 
tandis que « le départ constitue l'une des 
manières possibles de réagir à une 
comparaison devenue écrasante » avec les 
autres grandes familles (Rosental, 1999 : 
192). Mais comment, dès lors, comprendre 
l’importance des retours, alors même que la 
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situation du marché de l'emploi de la ville 
s'est fortement dégradée depuis la fin des 
années 1970 ? Et comment comprendre la 
différence de choix entre ceux qui sont 
partis définitivement et ceux qui ont décidé 
de rentrer à Naples ? 

 
Retours et « rappels familiaux » 

Au sein des cinquante fratries étudiées, 
le profil des émigrés définitifs et des émigrés 
provisoires est très proche sur le plan 
professionnel. En revanche, leurs situations 
familiales sont différentes. Le rôle du 
conjoint apparaît déterminant dans les choix 
de retour. La grande majorité des émigrés 
rentrés à Naples avait un fiancé ou un 
conjoint napolitain avant de partir à Rome 
ou à l'étranger (83%), alors que ceux qui ne 
sont pas rentrés ont majoritairement épousé 
des conjoints non napolitains. Les entretiens 
offrent de nombreux exemples de personnes 
ramenées à Naples par leur conjoint, en 
particulier par leur femme (dont le rôle dans 
l'animation de la sociabilité familiale est très 
fort, ici comme ailleurs en Italie), et au 
contraire de personnes peu à peu attirées 
dans le réseau social de leur conjoint 
originaire du nord de la péninsule. C'est 
donc souvent par un processus de « rappel 
familial » (Bertaux-Wiame, 1991) que les 
émigrés sont rentrés à Naples. Ce rappel 
peut s’exercer par le biais du conjoint, mais il 
est aussi lié à la concentration résidentielle 
de ces familles fortes napolitaines. En effet, 
la présence d’un immeuble de famille où 
vivent plusieurs ménages apparentés crée ce 
que les anthropologues ont appelé un kin 
nodule (Firth et al., 1969), un lieu de 
concentration des contacts où l’information 
et la mémoire familiales s’entretiennent, ce 
qui contribue à polariser les mobilités de 
toute la parentèle et à maintenir sa cohésion. 

 
Mais, dans notre échantillon, le rappel 

relationnel dû à la force des liens familiaux 
se double souvent d'un rappel patrimonial, le 
retour à Naples coïncidant avec une 
donation, une succession ou la mise à 
disposition gratuite d'un logement de famille 

aux émigrés. La période passée en dehors de 
Naples a en effet laissé le temps aux familles 
d'origine de préparer le retour, en 
réorganisant le parc de logements de famille 
pour pouvoir reloger le ménage émigré dans 
un appartement prestigieux des beaux 
quartiers de la ville. Ce processus donne lieu 
à des parcours résidentiels en forme de 
boucles : les individus, après une période 
passée à Rome ou à l'étranger, rentrent 
s'installer dans les quartiers, les rues, voire 
les immeubles où ils ont passé leur enfance, 
dans un logement ayant appartenu à leurs 
parents ou leurs grands-parents. Sur les cent 
soixante-deux membres des fratries étudiées, 
quarante-six individus ont connu une telle 
trajectoire de boucle familiale. C’est le cas de 
Giuseppe psychanalyste né à Naples en 
1947, issu de familles de riches 
entrepreneurs. Ses deux familles d'origine, 
maternelle et paternelle, possédaient chacune 
un grand immeuble de famille sur une 
avenue prestigieuse des beaux quartiers de 
Naples. Pourtant, lors de son départ du 
foyer parental en 1975, Giuseppe n'a pas 
reçu de logement dans les immeubles 
familiaux comme cela avait été le cas pour 
son père ou son grand-père. La fortune de la 
famille s'était en effet considérablement 
amoindrie depuis la Deuxième Guerre 
mondiale. De plus, Giuseppe n'a pas suivi les 
modèles résidentiels traditionnels de sa 
famille et de son milieu. Le départ de chez 
ses parents a été préparé par de longues 
études universitaires entre Pise, Urbino et 
Naples. Puis, lorsqu'il est revenu dans la ville 
après deux ans passés à Milan et Londres (en 
suivant les traces de son frère aîné et de son 
père, passés également par Milan une 
génération auparavant), Giuseppe s'est 
installé quelques années dans un quartier 
populaire du centre de Naples. Pourtant, en 
1984, à la faveur de la succession de son 
grand-père, il est retourné dans la « città 
bene » (les beaux quartiers) et a emménagé 
dans l'immeuble de sa famille maternelle en 
même temps que sa mère et sa sœur. Après 
une trajectoire complexe et une mobilité 
élevée qui l'a porté à Milan, Pise ou Londres, 
Giuseppe est donc revenu s'installer dans la 



88 n°11     2013            
 

 
rue où il a passé son enfance, dans 
l'appartement où a vécu son grand-père 
maternel et dans un immeuble où vivaient 
également sa sœur, des oncles et des cousins. 

 
Enfin, même lorsque l’émigration est 

définitive, le rappel familial peut s’exercer 
par le biais des maisons de famille des 
environs de Naples, la circulation 
résidentielle s’accompagnant souvent d’une 
grande stabilité des pratiques de villégiature. 
La famille d’Alessandra T., une architecte 
née à Naples en 1938, en fournit un bon 
exemple. Cette fratrie nombreuse est issue 
d'une famille d'armateurs reconvertie dans le 
salariat et les professions libérales. Sur les 
huit membres de la fratrie, trois ont quitté 
Naples définitivement dans les années 1960 
et 1970 : un frère aîné et une sœur cadette 
d'Alessandra sont partis à Rome, où ils ont 
fait carrière dans deux grandes entreprises 
publiques, tandis qu'un de ses frères a 
travaillé comme haut fonctionnaire à 
Bruxelles, avant de s'établir à Berlin. Ceux 
qui sont restés ne travaillent pas dans le 
monde de l'entreprise et sont soit 
universitaires, soit membres de professions 
libérales. Malgré cette forte mobilité 
internationale, la famille a maintenu des liens 
forts avec Naples. Ceux-ci reposent d'abord 
sur la conservation d'un kin nodule dans les 
beaux quartiers de Naples. Dispersée à 
l'échelle nationale et européenne, la famille 
d'Alessandra est en effet concentrée dans 
l'espace de la ville (figure 3) : Alessandra et 
son frère aîné vivent dans la maison de 

famille construite par leur grand-père 
paternel qui a été divisée en deux 
appartements, tandis que la mère 
d'Alessandra habite avec une de ses filles 
dans une rue voisine du même quartier. Ce 
« noyau de parenté » réunissant une mère et 
trois de ses enfants adultes dans un rayon de 
moins d'un kilomètre multiplie donc les 
occasions de contacts et de retours pour les 
membres de la famille ayant quitté la ville. 
Mais c'est surtout grâce à la conservation de 
la grande maison de famille de 
Castellammare di Stabia, dans le golfe de 
Naples, lieu de l'enfance du grand-père 
paternel et berceau de la famille que cette 
parentèle dispersée maintient des liens forts 
avec Naples. Alessandra et trois de ses frères 
et sœurs possèdent encore des appartements 
dans cette immense villa où toute la famille 
se retrouve tous les mois d'août, ceux de 
Naples comme ceux de Rome, autour d'un 
tournoi de football familial dans le jardin ou 
d'un concert de l'orchestre de famille.  

 
On le voit, dans les familles étudiées 

l’émigration ne remet pas nécessairement en 
cause l’ancrage local à Naples. Le passage 
par Milan, Londres ou Rome apparaît même 
nécessaire à la reproduction du modèle 
résidentiel patrimonial, la noria migratoire 
libérant temporairement la pression sur le 
parc de logements de la famille et permettant 
au final à la majorité des membres d'une 
fratrie de se réinstaller dans les rues les plus 
sélectes de la ville.  
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Figure n°3 : Une famille entre dispersion nationale et concentration locale. 

 
Source : Thomas Pfirsch. 

 
Quand les circulations permettent 

l’immobilité : le fonctionnement 
des systèmes résidentiels familiaux 

Dans ces vieilles familles en déclin, 
circulation professionnelle et rétention 
patrimoniale ne s’opposent pas, elles font au 
contraire système. Le modèle de 
réinstallation des enfants mariés dans un 
logement de famille n’est en effet pas 
toujours aisé à réaliser et demande du temps, 
celui des détails de succession, des 
négociations familiales, des travaux de 
division des appartements. Pour 
fonctionner, le système a besoin d’une 
circulation des membres de la famille pour 
permettre d’ajuster régulièrement le parc de 
logements aux besoins de la parentèle. Il a 
besoin d’expulser pour pouvoir retenir, et les 
entretiens permettent de décrire les stratégies 
mises en place par les familles napolitaines 

pour organiser à la fois la circulation des uns 
et la réinstallation des autres.  

 
Retard des mises à disposition de 

logements et boucles familiales 

Les entretiens montrent que la reprise 
des logements de famille intervient 
relativement tardivement, en général 
plusieurs années après le mariage. La 
division de l'appartement parental en 
logements indépendants implique de lourds 
travaux, tandis que la reprise d'un 
appartement à la suite d'une succession 
intervient nécessairement assez tard dans le 
cycle de vie, après la mort des grands-
parents, et doit de toute façon attendre que 
les démarches juridiques de la succession 
soient terminées. C'est donc souvent de cinq 
à dix ans, et parfois plus, qu'il faut attendre 
avant de pouvoir s'installer véritablement 
dans un logement en propriété à proximité 
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de chez les parents. Même lorsqu’ils restent 
à Naples, les enfants qui reprennent des 
logements de famille après leur mariage le 
font donc en général au terme d'une 
trajectoire en boucle. Ils quittent quelques 
années les beaux quartiers de la ville pour 
aller louer un appartement dans un quartier 
voisin, souvent avec l’aide de leur famille, en 
attendant que le logement de famille et qui 
leur est destiné soit disponible. Le cas de 
Patrizzia, une enseignante et fille de médecin 
née en 1949 le montre bien. Son père lui 
avait acheté un appartement à l'étage d'en 
dessous de chez lui, dans le même 
immeuble, en pensant à son mariage mais 
lorsque Patrizzia s'est mariée en 1975, 
l'appartement était occupé par des locataires. 
Le temps de libérer l'appartement et de le 
refaire à neuf, Patrizzia et son mari ont donc 
dû passer deux ans dans une résidence 
moderne de la proche banlieue avant de 
pouvoir revenir s'installer dans l'immeuble 
où Patrizzia avait passé son enfance.  

 
L’indivision prolongée du patrimoine, 

moteur des circulations 

Ce retard de l'installation dans les 
logements de famille se double d'un autre 
retard : celui du transfert de la propriété 
véritable des logements de famille aux 
enfants. En général, lorsque les parents 
« donnent » un logement de famille à l'un de 
leurs enfants, ils ne font que le mettre 
gratuitement à sa disposition, ou lui en 
donnent l'usufruit, mais ils en conservent 
généralement la propriété. Cette dernière 
reste concentrée dans les mains d'un des 
deux parents, puis entre celles du conjoint 
survivant à la mort de ce dernier, si bien que 
la propriété reste longtemps indivise et que 
c'est généralement quelques années avant la 
mort des parents qu'elle est finalement 
répartie entre leurs enfants, en venant 
confirmer – ou non – la répartition de la 
résidence déjà effectuée à l'occasion de leur 
mariage. Ce système de décalage 
chronologique entre répartition de la 
résidence et répartition de la propriété a 
l'avantage d'être très souple et de permettre 

d'adapter constamment le stock de 
logements de famille aux évolutions de la 
parentèle.  

 
Le cas de la famille de Fabiana G. en 

fournit un bon exemple. Cette dernière est 
née à Naples en 1950 et descend en ligne 
paternelle comme en ligne maternelle de 
deux des plus vieilles familles nobles du 
royaume de Naples. Elle habite aujourd'hui 
dans le palais historique de sa famille 
maternelle, dans le quartier de Montedidio, 
dont le tiers est encore de propriété 
familiale, appartenant entièrement à la mère 
de Fabiana. Au moment du mariage de ses 
enfants, la mère de Fabiana leur a mis des 
logements à disposition dans le palais 
familial, mais en a conservé la propriété. Le 
frère aîné de Fabiana n'en a pas profité 
puisqu'il a émigré assez jeune à Milan et s'est 
établi dans le Nord. En revanche, Fabiana 
s'est mariée en 1974 après cinq ans passés 
dans un appartement en location situé à 
proximité dans le quartier. En attendant que 
l'appartement qui lui était destiné dans le 
palais familial se libère, elle est revenue 
s'installer dans le palais de Montedidio en 
1979, d'abord dans l'appartement d'en face 
sur le même palier, puis dans son logement 
actuel. Dans les années 80, elle a en effet 
laissé son appartement à sa sœur qui, après 
quelques années passées à Padoue au 
lendemain de son mariage, est elle aussi 
revenue s'installer dans le palais familial lors 
de son retour à Naples. Sur incitation de sa 
mère, Fabiana lui a donc cédé l'appartement 
qu'elle occupait pour déménager sur le 
même palier. Ces échanges d'appartements 
entre frères et sœurs, ou les phénomènes de 
circulation d'un des enfants entre plusieurs 
logements de famille situés dans le même 
immeuble ou le même quartier sont assez 
fréquents et apparaissent comme le résultat 
d'un système de gestion familiale des 
logements fondé sur le maintien prolongé de 
l'indivision du patrimoine.  
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Mères et filles : arbitrages familiaux et 

circulations 

Ce système d’indivision prolongée du 
patrimoine place également les parents, et 
surtout les mères, en véritables chefs 
d’orchestre des mobilités familiales, ces 
dernières concentrant souvent l’essentiel de 
la propriété des logements de famille. Les 
inégalités de genre ont en effet continué à 
influencer fortement les pratiques 
successorales napolitaines jusqu’au moins à 
la mort des parents des personnes 
interrogées. Ainsi, dans les familles étudiées, 
les entreprises familiales et les maisons de 
famille rurales, symboles du prestige des 
lignées, étaient systématiquement transmises 
aux garçons et de préférence aux aînés, 
tandis que les logements napolitains étaient 
divisés de manière plus égalitaire, mais en 
privilégiant la proximité des filles. 
L’appartement parental, en particulier, était 
souvent divisé entre les filles, tandis que les 
garçons recevaient d’autres logements dans 
le même immeuble ou le même quartier. De 
même, lorsqu’un couple achetait un 
appartement, ce dernier était souvent mis au 
nom de la conjointe, le régime juridique de la 
séparation des biens étant largement 
dominant en Italie. Les entretiens offrent 
ainsi de nombreux exemples de femmes 
concentrant la propriété des logements 
familiaux et organisant les circulations à 
l’intérieur du système résidentiel (à l’image 
de la mère de Fabiana, citée ci-dessus). Les 
arbitrages qu’elles ont opérés entre leurs 
enfants ont reproduit largement les schémas 
traditionnels en privilégiant systéma-
tiquement la proximité des filles, ramenées 
prioritairement dans les immeubles 
familiaux, souvent sur le même palier ou à 
des étages voisins de ceux des parents, tandis 
que les garçons recevaient des logements de 
famille plus tardivement, ou se voyaient 
acheter des appartements en dehors de 
l’immeuble de famille. Cette importance de 
la proximité mère-fille se comprend du fait 
du rôle que les femmes jouent dans le soin 
des parents âgés en Italie, et en particulier à 
Naples, marquée par un très faible 

développement des services publics à la 
famille. Tout comme les puînés, qui ont 
souvent pu profiter d’une succession 
rapidement après leur décohabitation, les 
filles sont donc privilégiées par le système 
résidentiel patrimonial et leurs circulations 
sont moins intenses et plus circonscrites que 
celles des autres.  

 
Conclusion 

Cette étude permet de nuancer l'idée 
d'une déterritorialisation de la bourgeoisie 
contemporaine et montre la nécessité de 
dépasser, au sein de ce milieu social encore 
plus qu’ailleurs, l’opposition entre circulation 
et immobilité, sédentarité et mobilité, 
ancrage local et migrations internationales. 
L'émigration professionnelle et les 
circulations des élites napolitaines ont en 
effet largement contribué à maintenir leur 
ancrage local dans la ville, en permettant de 
libérer la pression sur le patrimoine familial 
et de faciliter le maintien des membres de la 
parentèle restés à Naples dans les quartiers 
les plus prestigieux de la ville. Dans ce 
milieu, circulation individuelle et immobilité 
familiale font système et se renforcent l’une 
l’autre, le départ des uns se révélant le plus 
souvent temporaire et permettant la 
réinstallation locale des autres et la 
reproduction de leur statut social.  

 
Cette situation s’explique par le rôle 

clé du patrimoine familial, en particulier du 
patrimoine immobilier, dans la structuration 
des mobilités des élites italiennes. Mais elle 
est également liée au déclin de la bourgeoisie 
traditionnelle napolitaine, désormais prise 
dans une contradiction entre une injonction 
à la mobilité professionnelle d’une part, du 
fait de la crise économique profonde de la 
ville, et un prestige social encore largement 
fondé sur un patrimoine hérité et ancré 
localement, d’autre part. Dans un contexte 
d’amenuisement des fortunes, le « système 
résidentiel patrimonial » typique des élites 
napolitaines et italiennes, et fondé sur la 
réinstallation des enfants mariés dans des 
logements de famille prestigieux, a alors 
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besoin de faire circuler les membres de la 
famille pour pouvoir fonctionner. 
L’association entre repli patrimonial local et 
noria migratoire apparaît comme une 
manière de gérer le déclin pour les vieilles 
familles de la bourgeoisie locale, qui 
s’installent durablement dans des territoires 
circulatoires entre Naples et les grandes 
métropoles européennes. On peut faire 
l’hypothèse qu’il s’agit là d’une attitude 
typique des élites patrimoniales de villes 
autrefois puissantes et devenues 
périphériques. D’autres travaux viendront 
approfondir ce rôle du déclin et du repli 
patrimonial dans les circulations de classes 
supérieures contemporaines, pour l’heure 
surtout étudiées dans des métropoles 
globales ou des centres majeurs de la 
mondialisation.  
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Qui bouge, qui reste dans le couple ?  
Les sens de l’immobilité 

 
Nathalie Ortar 

 
ue la raison de la mobilité 
géographique dans notre 

étude soit liée à des 
logiques de carrière, des choix de 
vie et/ou des choix résidentiels et 

familiaux, la surreprésentation 
masculine ouvre de nombreuses 

hypothèses explicatives sur les 
attentes que continuent d’avoir les 
entreprises sur l’un et l’autre sexe, 

le poids de l’assignation sociale  
à des rôles sexués notamment en 

ce qui concerne la maternité  
et la paternité, l’arrivée des 

enfants, les différences de carrière 
homme/femme, mais aussi sur les 

différentes conceptions  
que semblent avoir les hommes et 

les femmes de leur projet de vie.  
 

Nous aborderons tour à tour le cas où 
la conjointe conserve le même lieu de 
résidence, celui des mobilités successives, 
des femmes travailleurs mobiles, pour 
terminer par un questionnement sur le poids 
de l’assignation à être mobile pesant sur les 
hommes. 

 
Le présent papier est issu d’une 

recherche menée auprès de couples bi-actifs 
avec enfant(s) dont au moins un des 
conjoints, pour des raisons professionnelles, 
fréquente plusieurs lieux de vie et passe 
habituellement des nuits à l’extérieur du 
domicile familial. Le but était de faire 
émerger les paradoxes de la mobilité 
exacerbés par la présence d’enfants au foyer, 
afin de favoriser l’analyse des tensions et le 
continuum entre ancrage et différents types de 
mobilité observés dans la durée des 
trajectoires résidentielles familiales ; cette 
analyse s’inscrit dans le prolongement de 
précédents travaux sur le périurbain (Ortar, 
2005). En effet, les couples sont enjoints à 
plusieurs types de mobilité : résidentielle, 
géographique, professionnelle, voire sociale. 
Notre hypothèse est que les réponses 
apportées varient selon le genre, la situation 
et position professionnelle de chacun des 
conjoints, le type d’emploi occupé, l’âge des 
enfants, l’existence d’ancrages familiaux 
et/ou résidentiels et la façon dont ces 
ancrages sont gérés au sein du couple et 
donc selon les identités spatiales autant que 
sociales et professionnelles des individus et 
leur possible redéfinition.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Q 
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Méthodologie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nous avons rencontré des travailleurs 

mobiles au sein d’un large spectre de 
professions (cadres, employés du public ou 
du privé, artisans ou ouvriers), tout en tenant 
compte de la variété de leurs trajectoires 
résidentielles et migratoires. C’est dans cette 
dernière optique que nous avons aussi 
consacré tout un pan de notre étude à des 
familles de travailleurs mobiles anglophones 
récemment installées en France. Notre 

corpus est constitué de quarante-deux 
entretiens semi-directifs menés auprès de 
travailleurs mobiles identifiés par relation, 
via la méthode boule de neige, ou grâce à des 
forums de discussion sur Internet. Vingt-six 
couples dont onze anglophones ont ainsi été 
rencontrés, de même que quatre parents 
divorcés. 
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Rappels bibliographiques 

 
 
 

En 2000, les femmes constituent 49 % 
des migrants dans le monde (Zlotnik, 2003). 
C’est par l’étude de la place des femmes là 
où on ne les attendait pas, c’est-à-dire dans 
la sphère du travail, que leur importance 
numérique dans les cas de migration a pu 
être révélée (Catarino, Morokvasic, 2005). 
Ces travaux présentent un prisme tronqué 
dans la mesure où ils se sont surtout 
intéressés aux professions peu qualifiées 
entourant les soins à la personne et peu aux 
immigrés qualifiés ; ils témoignent 
néanmoins de l’importance des femmes dans 
les circulations, un résultat loin de 
correspondre à ceux de notre enquête.  

 
Par rapport à notre objet d’étude, la 

mobilité de couples bi-actifs, l’étude menée 
par Norbert Schneider et Beate Collet en 
Europe révèle qu’un couple sur cinq est 
affecté par la mobilité (25 %) contre 17 % 
lorsqu’un seul des conjoints travaille, la bi-
activité accroît la probabilité que l’un des 
conjoints soit un travailleur mobile. Dans 
seulement 3 % des cas, les deux conjoints 
sont des travailleurs mobiles. Toujours dans 
la même étude, Bernard Collet et Andrea 
Dauber (2010) relèvent la différence de 

profil socio-démographique entre les 
hommes et les femmes : le groupe des 
femmes est un peu plus jeune et éduqué que 
celui des hommes et majoritairement sans 
enfants, même si de fortes différences 
nationales existent, laissant présumer que les 
rôles familiaux et genrés ont toujours des 
contenus différents en Europe. Ainsi, entre 
la France et la Grande-Bretagne on peut 
relever la plus grande discontinuité des 
carrières féminines britanniques 
(Kempeneers, Lelièvre, 1991). La mobilité 
géographique professionnelle est donc, 
contrairement au fait migratoire et malgré 
l’attestation de « savoir-circuler » féminins, 
essentiellement masculine. Les entreprises 
continuent d’exercer un frein à la mobilité 
géographique des femmes en anticipant 
négativement la maternité, en particulier 
pour les cadres supérieurs des entreprises 
(Schweitzer, 2009), tandis que les pères de 
famille continuent de recevoir un appui 
affirmé de ces mêmes entreprises (Gadéa, 
Marry, 2000).  

 
Dans le paysage français de la mobilité 

professionnelle interne et externe, la mobilité 
des deux conjoints se réduit après la 
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naissance du premier enfant, avec un 
différentiel en défaveur des femmes (14 % 
pour les couples sans enfant, 12,1 % contre 
10 % à l’arrivée du premier enfant, 10,1 % 
contre 8,8 % à la naissance du deuxième) 
(Amossé, 2003). Dans sa recherche sur la 

délocalisation après fermeture d’une usine, 
Cécile Vignal (2005) note que, confrontés au 
changement, les hommes acceptent plus de 
bouger, tandis que les femmes restent pour 
conserver leur emploi, mais aussi et surtout 
pour maintenir les liens familiaux.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Ce cas est celui où l’homme est le 
pourvoyeur principal de revenus, la femme 
est celle qui assure le maintien du réseau de 
parentèle mais aussi dans la survie 
économique des maisonnées (Schwartz, 
1990 ; Weber, 2002). Cette organisation 

classique de la famille n’est pas propre au 
milieu ouvrier même si les modalités de 
négociation fluctuent en fonction du 
diplôme des femmes et de leur capacité à le 
rentabiliser. 
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Mobilités successives 

 
 
 

L’éloignement progressif du monde du 
travail produit par l’enchaînement des 
congés parentaux a autant joué que la 
séparation stricte des rôles au sein du foyer 

qui s’observe dans la grande majorité des 
couples (Pailhé, Solaz, 2009) accentuée ici 
par l’absence répétée de l’un des conjoints. 
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Cette trajectoire est révélatrice des 

tensions entourant l’emploi des femmes et 
du rendement différentiel des diplômes 
selon le sexe et le statut matrimonial dont les 
femmes ressortent pénalisées (Singly, 2002).  

 
Pour les femmes confrontées à deux 

types de mobilité, professionnelle et 
résidentielle, de façon concomitante ou 
alternée, la mobilité résidentielle est plus 
lourde à gérer sur le long terme que la 
mobilité géographique de leur conjoint. Si 
l’une fait peser un poids accru sur le 

quotidien, l’autre déstructure leur ancrage 
professionnel.  

 
Le statut et le diplôme ne changent 

fondamentalement rien à la répartition des 
rôles (Marry, 2004). Si ces femmes disent 
bénéficier du support et de l’appui de leur 
conjoint pour leur carrière, elles restent les 
organisatrices du quotidien.  

 
 
 
 

Femmes travailleurs mobiles 

 
 
 

Le fait que la mobilité ait été souhaitée 
transitoire lorsqu’elle débute n’est en rien 
spécifique. Ce qui l’est plus est la façon de la 
gérer, en reprenant totalement son rôle de 

mère et de gestionnaire lors de chacun de ses 
temps de présence, quitte à ce que cela soit 
source de frictions avec son conjoint.  

 



100 n°11     2013            
 

 

 

 
 
 

Cette mobilité de femmes plus âgées, 
qu’elle soit motivée par des raisons de 
carrière ou d’intérêt professionnel, s’articule 

autour de charges familiales, notamment le 
maintien d’un lien auprès de jeunes adultes.  

 
Une mobilité masculine choisie ou imposée ? 
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Le déménagement des femmes pour 

cause professionnelle ne s’accompagne pas 
d’une remise en question des rôles familiaux, 
aussi la mobilité géographique de l’homme 
peut-elle être induite par celle 
professionnelle de la femme.  

 
La question du salaire interroge 

jusqu’à quel point les femmes ne se servent 
pas aussi d’une domination et d’une 
discrimination pour en naturaliser une autre : 
l’éloignement de l’homme du foyer, la 
poursuite de ses rôles « naturels » de 
pourvoyeur ? Il n’est pas dit que dans ce jeu 
de rôles où chacun profite de sa position 
pour renvoyer l’autre dans la reproduction 
de ses fonctions, l’homme gagne à devoir 
être mobile.  

 
Conclusion 

Que ce soit en relation avec une 
mutation, pour des choix professionnels ou 
de vie, les femmes sont aussi celles qui 
imposent une mobilité à leur conjoint 
lorsqu’elles-mêmes migrent avec les enfants 
ou refusent de migrer.  

 
Si, dans les cas où ce sont elles qui ont 

obtenu une mutation, elles sont nettement 
plus diplômées que la moyenne, le diplôme 
ne semble pas avoir de rôle lorsqu’elles 
décident de ne pas suivre leur conjoint. La 
part d’assignation des rôles sociaux apparaît 
très forte ici, autant pour l’homme que pour 
la femme, de même que, paradoxalement, se 
remarque la plus grande liberté de l’épouse 
de pouvoir choisir de partir avec ses enfants 
et laisser son conjoint effectuer la navette.  

 
Que les femmes soient les 

organisatrices du quotidien familial leurs 
laissent ainsi la possibilité d’assumer des 
choix et de rester avec leurs enfants, même 
si ces choix sont perçus comme des 
comportements hors norme, témoins de « la 
force persistante des rapports sociaux de 
genre qui se cristallisent dans la sphère 
privée autour de l’enfant » (Singly, 2002 : 

204), mais aussi de la fragilité de la place des 
hommes dans les nouveaux contours 
familiaux qui se dessinent. 

 
 
 
 

Nathalie Ortar 
CR ENTPE 

LET (Laboratoire d’Économie des 
Transports) 

nathalie.ortar@entpe.fr 
 

 

Bibliographie 

Catarino, Christine ; Morokvasic, Mirjana 
(2005) Femmes, genre, migration et 
mobilités, Revue européenne des migrations 
internationales, vol. 21, n°1, pp. 7-27. 
Gadéa, Charles ; Marry, Catherine (2000) 
Les pères qui gagnent : descendance et 
réussite professionnelle chez les ingénieurs, 
Travail, genre et sociétés, n°3, pp. 109-136. 
Gojard, Séverine (2010) Le métier de mère, 
Paris, La Dispute, 222 p.  
Kempeneers, Marianne ; Lelièvre, Eva 
(1991) Emploi et famille dans l’Europe des Douze, 
Commission des communautés 
européennes, Bruxelles, 187 p. 
Marry, Catherine (2004) Les femmes ingénieurs. 
Une révolution respectueuse, Paris, Belin, 288 p. 
Pailhé, Arianne ; Solaz, Anne (2009) Les 
ajustements professionnels des couples 
autour des naissances : une affaire de 
femmes ?, in Pailhé, A. ; Solaz, A. (eds) Entre 
famille et travail. Des arrangements de couples aux 
pratiques des employeurs, Paris, La Découverte, 
pp. 167-186. 
Schneider, Norbert ; Collet, Beate (eds) 
(2010) Mobile Living Across Europe I et II. 
Causes and consequences of job-related spatial 
mobility in cross-national comparison, Opladen 
and Farmington Hills, Barbara Budrich 
Publishers, 356 p. 

mailto:nathalie.ortar@entpe.fr�


102 n°11     2013            
 

 

 

Schwartz, Olivier (1990) Le monde privé des 
ouvriers. Hommes et femmes du Nord, Paris, PUF, 
531 p. 
Schweitzer, Sylvie (2009) Du vent dans un 
ciel de plomb ? L’accès des femmes aux 
professions supérieures, XIXe-XXe siècles, 
Sociologie du travail, n°183, pp. 183-198. 
Singly, François de (2002) Fortune et infortune 
de la femme mariée, Paris, PUF, 246 p. 
Vignal, Cécile (2005) Injonctions à la 
mobilité, arbitrages résidentiels et 
délocalisation de l’emploi, Cahiers 
internationaux de sociologie, vol. 118, pp. 101-
117. 
Weber, Florence (2002) Pour penser la 
parenté contemporaine, in Debordeaux, D. ; 
Strobel, P. (eds.) Les solidarités familiales en 
questions. Entraide et transmission, Paris, LGDJ, 
pp. 73-106 (Droit et société, 34). 
Zlotnik, Hania (2003) The global dimension 
of female migration, Migration Information 
source [en ligne, réf. du 4 mai 2012] URL : 
<http://www.migrationinformation.org/fea
ture/display.cfm?ID=109>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=109�
http://www.migrationinformation.org/feature/display.cfm?ID=109�


 
n°11    2013 103 

 

Mobilité des enfants et des jeunes sous conditions 
d’immobilité ?  

Ce que circuler signifie 
 

Sandrine Depeau 
 

L'ensemble des photographies et des documents ont été réalisés par l'auteur. 
 

a question de la mobilité des 
enfants est discutée ici sous 

l’angle de la dialectique 
« mobilité – immobilité » posée par 

ces journées d’étude. Un tel point 
de vue invite à considérer 

autrement la place, le rôle, les 
fonctions et les valeurs de la 

mobilité dans la société 
d’aujourd’hui. En effet, interroger 

les déplacements au regard de 
l’immobilité oblige à poser 

d’emblée la diversité des 
acceptions terminologiques et le 

sens des mobilités. Dans quel 
registre nous situons-nous ? Celui 
du spatial, celui du social, celui de 

l’activité, celui des valeurs, celui 
des désirs ou des représentations, 

etc. ? Que peut révéler l’entrée par 
l’immobilité sur le processus de 

mobilité des enfants ?  

Une première partie de mise en 
perspective empirique et théorique permettra 
de dégager le sens de chacun de ces registres 
en mettant en relief mobilité et immobilité. 
De là, en prenant appui sur quelques 
résultats de deux enquêtes réalisées sur les 
bus pédestres (pedibus) auprès de familles 
(parents et enfants d’âge primaire habitant 
l’agglomération rennaise), nous montrerons 
à partir de quatre grandes lignes de mise en 
tension des notions, comment la question de 
la mobilité des enfants est imbriquée dans un 
ensemble d’enjeux dissonants et qui pour 
autant permettent de saisir les dimensions et 
fonctions fondamentales de la mobilité au 
cours de l’enfance. Les entrées de discussion 
seront centrées sur : 1) le dispositif de bus 
pédestre dans ses dimensions sociales, 
spatiales et son potentiel éducatif ; 2) le rôle 
des parents (hypothèse de dissonance entre 
ancrage et mobilité) ; 3) le rôle des parents 
dans le rapport à la mobilité et enfin, 4) les 
valeurs normatives et sécuritaires de 
l’immobilité comme conditions de la 
mobilité des enfants. 

 
 

 

L 
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De la mesure, aux situations  
et dispositifs 

Perspectives empiriques et théoriques  
à l’appui 

Depuis plus d’une vingtaine d’années, 
la libre circulation des enfants dans l’espace 
urbain n’est plus une observation 
indépendante des déplacements des adultes. 
Subissant le développement de la ville 
automobile, les déplacements autonomes des 
enfants ont en effet connu une nette 
régression. Depuis peu, sous l’avènement de 
la ville pédestre, la mobilité des enfants 
évolue toutefois sous conditions 
d’immobilité, ou dit autrement s’apparente à 
des formes de mobilité canalisée.  

Les enfants face à la mobilité : un constat de 
régression 

 
L’étude qui fait référence dans le 

domaine est celle de Hillman et al. (1990) sur 
l’indépendance de déplacements des enfants 
en milieu urbain en Angleterre. Elle montre 
qu’en l’espace de dix ans, les modes de 
déplacements ont sensiblement évolué : 

− les trajets faits seul ont diminué de 
15%, pour les enfants de 7-9 ans, et 
beaucoup plus faiblement, pour les 
enfants de 11 ans ; 

− aller à l’école à pied diminue de 20% 
environ, tandis que l’accom-
pagnement en voiture augmente 
d’autant ; 

− le fait d’être non accompagné pour 
aller à l’école a diminué de près de 
40%, chez les enfants âgés de 11 
ans ; 

− l’autorisation de traversée de route a 
en revanche peu diminué, chez les 
enfants de 11 ans. 

  
D’autres études plus récentes 

confirment cette diminution de la mobilité 
des enfants (O’Brien et al., 2000 ; Kyttä, 
1997 ; Mc Millan et al., 2006). Mais bien 
avant toutes ces études, il paraît pertinent de 
rappeler celle de Gaster en 1991, qui montre 

à partir de cinq indicateurs mesurant l’usage 
de la ville par les enfants, que sur trois 
générations (de 1915 à 1976) les accès à la 
ville avaient diminué et que les activités des 
enfants étaient devenues de plus en plus 
casanières. Et ce bien avant que les jeux 
informatiques et vidéo envahissent l’espace 
domestique. Cette étude révèle alors que les 
premières permissions pour sortir se font 
plus tardivement et qu’au cours des trois 
générations, les lieux fréquentés par l’enfant 
sont de moins en moins divers. Enfin, elle 
interroge aussi la présence de l’adulte qui 
devient de plus en plus importante dans les 
activités de l’enfant en dehors du domicile, 
en particulier du fait de leur incessante 
institutionnalisation rendant la pratique 
urbaine de moins en moins informelle.  

 
Cette étude rarement citée est d’autant 

plus marquante qu’elle renvoie, à partir de 
son exploration du concept de home-range 
(étendue du chez-soi) à tout un ensemble de 
mesures qui invite à interroger, sous un 
angle différent, certains indices relatifs aux 
enquêtes déplacements. En effet, la mobilité 
des enfants a aussi été, pendant longtemps, 
l’oubliée ou la négligée de ces grandes 
enquêtes déplacements, dont la direction 
première consistait à relever sur une période 
donnée les grands mouvements et les 
déplacements d’une longueur significative.  
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Dans ce contexte, Hubert et al (2008) 
dans leur étude comparative relative aux 
enquêtes déplacements montrent comment 
les notions d’immobilité et de mobilité 
peuvent être entendues différemment selon 
qu’on se situe dans un cadre d’enquête de 
type déclaration de déplacements, ou bien 
dans un cadre de type budget-temps. La 
prise en compte d’un déplacement est liée à 
un temps minimum requis pour 
comptabiliser le trajet comme activité, soit 
dix minutes. Ce temps pris en compte 
n’aurait d’impact, non pas tant sur les 
codages de l’enquêteur, que sur la prise en 
compte de l’activité de déplacement court 
par les répondants eux-mêmes. La différence 
proviendrait de la manière de répondre à 
l’enquête déplacement, notamment l’effet de 
« réponse molle ».  

Quand la norme des mesures néglige des 
mobilités singulières 

 
Les déplacements piétons, qui plus est 

de courte distance, peuvent être négligés au 
point d’assimiler la mobilité à un 
mouvement borné par un seuil minimal 
d’étendue de déplacement (et donc de 

vitesse), excluant dans cette logique les 
enfants. Cette moindre importance des 
déplacements lents a été pour une grande 
part liée à l’objectif de cerner les grands 
mouvements motorisés pour façonner et 
corriger les territoires jusqu’à ce que le mode 
pédestre revienne en vogue. Dans ce 
contexte, les manières de mesurer la mobilité 
dans les enquêtes nationales ont infléchi en 
quelque sorte la définition de la mobilité. 
Dans certains cas, un déplacement inférieur 
à dix minutes n’est pas considéré comme 
une mobilité mais bascule du côté de 
l’immobilité. Elle serait de ce fait réduite à 
une forme impensée des enquêtes. 

 
En même temps, on peut affirmer que 

cette quasi-immobilité déduite des enquêtes 
puis observée dans les études spécialisées sur 
l’enfance entretient, dans un contexte 
d’aménagement de fluidité urbaine, la 
circulation des autres. C’est du moins ce que 
l’on peut déduire des facteurs exposés de 
manière récurrente et dans les études sur 
l’enfance, qui se réduisent souvent à la 
densité d’un trafic automobile allant 
croissant. 
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Enfin, négligée parce que trop 
insignifiante du fait des distances parcourues 
mais aussi souvent confondue avec la 
mobilité des femmes, tout du moins souvent 
prise en compte comme facteur explicatif de 
la plus grande automobilité des femmes 
(Dupuy, 2000), la manière de considérer la 
mobilité des enfants dans les grandes 
enquêtes nationales a réduit pendant 
longtemps ces derniers au statut 
d’immobilisés, parce qu’escortés et donc 
invisibles dans l’activité de déplacement. Les 
normes de la mesure du déplacement, pour 
une grande part assimilées à celle du mode 
(et d’une certaine manière à la vitesse), 
donnent un premier registre de définition de 
la mobilité, entendue comme une activité, en 
même temps qu’une distance suffisante 
qu’on parcourt. À ce titre, il n’est pas risqué 
d’interpréter la mobilité des enfants comme 
une quasi-forme d’immobilité. De là, la part 
active du déplacement n’en est que 
davantage renforcée.  

 

À ces mesures fondamentales, vient 
s’ajouter celle de la prise en compte de 
l’épaisseur du déplacement dans les espaces 
traversés et les activités réalisées au cours du 

déplacement. Cette épaisseur, considérée en 
tant que telle seulement depuis peu sous 
l’exigence des besoins de requalification 
urbaine des espaces de la marche entre 
autres, de compréhension et définition des 
espaces transactionnels (Moncomble, 2009) 
et de réorientation de la ville dense vers des 
stratégies de démotorisation, élargit les 
acceptions de la mobilité.  

De la reconnaissance d’une mobilité 
régressive… 

 
En redonnant une valeur à l’activité 

même du déplacement, à son caractère actif 
ou non, la définition de la mobilité pour une 
population telle que celle des enfants gagne 
un sens plus élargi, qui retient le mode 
d’accompagnement mais surtout la notion 
d’indépendance et/ou de libre choix. Ainsi, 
dans le champ d’étude de l’enfance, être 
mobile revêt un sens différent de la 
définition donnée par les enquêtes 
classiques. Là où les dimensions de vitesse 
(temps d’accès) et donc de modes suffiraient 
à circonscrire la définition de la mobilité, ici 
ce sont plutôt les dimensions d’activité et 
d’indépendance (dans l’accompagnement) 
qui justifient la définition, et plus largement, 
engagent les recherches sur les effets sociaux 
et cognitifs d’une régression de l’autonomie 
de déplacements des enfants (Depeau, 
Ramadier, 2005).  
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Davantage encore, c’est l’expérience 
du corps dans l’espace, dans ses limites, ses 
contraintes et libertés qui donnent sens à la 
notion de mobilité. Et ce, dans une 
définition qui se rapprocherait finalement de 
celle profilée dans le registre de « l’homme-
masse » (Mocomble, 2009) utilisé pour 
décrire l’urbanité impensée de nos sociétés 
des hauts lieux. Autrement dit, un ensemble 
de déplacements pris dans une mixité sociale 
expansive caractéristique des lieux de transit 
qui impose dans la logique des flux « un 
corps-à-corps qui se constitue en médium 
des conduites et des valeurs soumises aux 
prescriptions des réseaux et des flux » 
(Moncomble, 2009  : 382). Ce rapport à la 
mobilité s’inscrit dans des milieux plutôt 
denses et caractéristiques des lieux de 
l’intermodalité. Pour autant, il paraît 
intéressant pour comprendre les logiques 
sous-jacentes à la mobilité des enfants. 
D’une part parce qu’il permet de mettre en 
tension sous une forme particulière les 
domaines de la sédentarité et du 
mouvement, et tout ce que cela suggère dans 
les rapports au temps, aux espaces et aux 
autres. Et d’autre part, parce qu’une fois 
posée cette dialectique, il permet d’inscrire le 
déplacement des enfants d’une 
problématique familiale œuvrant dans une 
dualité mobilité vs immobilité, désir de 
mouvements vs désir d’ancrage, etc. 

 

Depuis une dizaine d’années, sous 
l’injonction du développement durable et le 
renouveau des villes pédestres, la mobilité 
des enfants évolue, régie entre autres par la 
mobilité scolaire. Laquelle, en tant que 
composante des indicateurs d’autonomie de 
déplacement des enfants, tend à être de plus 
en plus formatée en offrant de nouveaux 
cadres normatifs. Les bus pédestres (ou 
pedibus) composent ceux-ci. Ils se 
définissent comme une caravane d’enfants 
accompagnés d’adultes pour le trajet scolaire 
et sont des vecteurs importants de 
promotion des mobilités alternatives à 

l’automobilité. Ce type de mobilité inscrite 
dans des formes de récurrence spatiale et 
temporelle devient dès lors fondamental. En 
effet, parallèlement aux questions de bien-
être et de sécurité propres aux valeurs 
d’ancrage, celle des déplacements scolaires 
constitue un des curseurs de la gestion du 
trafic intra-communal (notamment la 
congestion automobile aux abords des 
écoles) et plus encore, de la valorisation et 
de la gestion durable des mobilités 
« douces » quotidiennes dans la politique 
urbaine. En tant que déplacements 
spatialement, socialement et temporellement 
contrôlés, les bus pédestres constituent des 
dispositifs de circulation qui questionnent la 
mobilité des enfants de façon plus générale. 
Ils ouvrent la voie à de nouvelles 
interrogations sur les rapports à l’espace et 
surtout sur le rapport mobilité-immobilité au 
sein du système familial.  

… à la constitution d’une mobilité canalisée 

 
Quelques données d’enquêtes 

Un ensemble de données tirées de 
deux enquêtes réalisées dans l’agglomération 
rennaise, auprès d’enfants et de leurs parents 
interrogés individuellement constitue le 
matériau de base pour étayer la discussion 
autour de quatre lignes directrices. Ces deux 
enquêtes visaient à comprendre les fonctions 
sociales, cognitives, éducatives et identitaires 
des bus pédestres.   

 
Une première enquête par entretiens 

semi-directifs et passation de Jeu de 
reconstruction spatiale (Ramadier, Broner, 
2006) a été réalisée à Cleunay, quartier au 
Sud-Ouest de la ville de Rennes qui fait 
partie d’un des cinq quartiers 
d’expérimentation de pédibus de la ville. 
Dans le quartier de Cleunay, deux lignes de 
pedibus (« ligne rouge » et « ligne verte ») 
étaient rattachées à l’époque de l’enquête à 
un même groupe scolaire à partir duquel a 
été sélectionnée la population interrogée.  
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Deux groupes de familles (enfants et 

parents) selon qu’ils sont impliqués ou non 
dans un pedibus ont été rencontrés et 
interrogés lors d’une enquête par entretiens 
semi-directifs individuels : 1) un échantillon 
total de 30 enfants, 15 impliqués dans le 
pédibus vs 15 non impliqués (moyenne 
d’âge : 8,8 ans pour les enfants impliqués ; 
moyenne d’âge : 9,6 ans pour les enfants non 
impliqués) ; 2) un second échantillon, 
constitué de parents répartis selon la même 
condition que pour les enfants (n=26) a été 
interrogé au domicile principalement.  

 
La seconde enquête a été réalisée sous 

la forme d’une campagne d'entretiens plus 
approfondis menés avec tous les acteurs des 
bus pédestres, parents, enfants et 
accompagnateurs non parents. La campagne 
d’enquêtes s’est concentrée sur quatre 
communes choisies sur des critères précis 
extraits du rapport de bilan des pedibus de 
2009 réalisé par le Comité Local à 
l’Environnement (CLE) de l’agglomération 
rennaise. Deux échantillons de parents 
(n=52) et d’enfants (n=40) ont été 
interrogés au domicile individuellement à 
partir d’entretiens semi-directifs. Par ailleurs, 

six lignes de bus pédestres dans les quatre 
communes sélectionnées ont été suivies et 
observées in situ par deux enquêteurs.   
 

Le dispositif de bus pédestre : une mobilité 
canalisée  

Les données d’enquêtes mobilisées 
reposent sur : les observations réalisées in 
situ lors de suivis de bus pédestres ; les 
raisons de s’impliquer dans le dispositif ; 
l’évaluation du dispositif par les enfants ; les 
données liant autonomie scolaire et 
déplacement extrascolaires. 

 
Inscrit dans une trame spatiale et 

temporelle récurrente, le bus pédestre 
engage les enfants dans une mobilité 
fortement canalisée. D’un point de vue 
spatial, ils suivent des trajets soigneusement 
étudiés, souvent immergés dans les coulées 
vertes des lotissements et éloignés, quand 
l’itinéraire le permet, des points importants 
de circulation permettant d’assurer la 
sécurité des déplacements. Pour autant, ce 
balisage interroge les occasions de 
déplacements buissonniers, de détours, de 
raccourcis qui constituent par ailleurs des 



 
n°11    2013 109 

 
expériences importantes d’apprentissage du 
déplacement. D’un point de vue temporel, 
les trajets sont calés sur des horaires précis et 
sur un rythme de marche souvent imposé 
par les plus jeunes enfants (la limite d’âge 
inférieure est de 4 ans). Enfin, d’un point de 
vue social l’encadrement et l’interven-
tionnisme des adultes en font un trajet sous 
contrôle constant. C’est par ailleurs, un 
dispositif à forte homogénéité sociale : les 
parents impliqués sont issus de catégories 
sociales supérieures ou intermédiaires, 
disposant d’une certaine flexibilité 
temporelle. Ce sont également des familles 
très impliquées dans l’éducation ainsi que 
dans d’autres formes associatives.  

 

Par ailleurs, les formes de 
cheminements programmés minimisent, en 
dehors du groupe lui-même, les occasions 
d’interactions sociales, la rencontre de l’autre 
et la complexité urbaine. Laquelle suppose 
que s’entrelacent l’individuel et le collectif, le 
routinier et l’inattendu, le surprenant et le 
rassurant. Partant, on pourrait même dire 
qu’il s’apparente, au vu des comportements 
des enfants, à une forme de trajet 
« embullé » (Depeau, 2008). En effet, le bus 
pédestre dans l’apprentissage de l’espace 
urbain pourrait être associé à une bulle 
mobile non seulement dans les faits, mais 
également dans les effets en termes de 
développement cognitif et de 
développement de l’autonomie.  
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Les résultats de la deuxième enquête 
montrent que le dispositif n’est que rarement 
le tremplin d’une autonomie extra-scolaire. 
On remarque en effet que les traces du 
dispositif sont très peu utilisées comme une 
situation d’amorce à l’autonomie. Quelques 
enfants font le retour de l’école seuls ou avec 
des pairs ; un tiers rentre encore en voiture 
de l’école ; certains sont autorisés à un trajet 
autonome pour quelques courses, d’autres 
utilisent le tracé ou parcours du pedibus 
pour aller à des activités, cependant ces 
expériences ne concernent qu’une très faible 
proportion d’enfants. On observe d’ailleurs à 
l’âge d’entrée en autonomie, une lassitude 
des enfants, un besoin de sortir des traces du 
groupe, de trouver son propre rythme, de 
découvrir d’autres chemins et de suivre 
d’autres groupes (les amis, par exemple). 

 
Lors de la première enquête, les 

résultats reflétaient déjà la même tendance. 
La comparaison des scores moyens entre 

parents des deux groupes met en évidence 
une évaluation de l’autonomie légèrement 
plus élevée dans les familles non impliquées 
dans le pédibus que dans celles impliquées, 
autant dans les réponses des parents que 
dans celle des enfants.  

 
Lors de la deuxième série d’enquêtes, 

un indice d’autonomie a été calculé pour 
chaque enfant, afin de résumer l’ensemble 
des pratiques autonomes dans ses différentes 
modalités, en termes de déplacement et 
d’accompagnement. Un poids à valeur 
croissante est donné à chaque configuration 
de déplacement. Ainsi, plus l’enfant utilise 
un mode actif de manière indépendante 
(sans la présence d’un adulte, ou d’un pair), 
plus l’indice pondéral est élevé et plus le 
score final (rapport des configurations sur 
l’ensemble des activités) est important 
également. Pour l’ensemble des enfants 
interrogés, l’autonomie de déplacement ne 
semble que peu ancrée dans les pratiques. 
En moyenne, le score d’autonomie est 
inférieur à 3. Ce qui représente un niveau 
d’indépendance et de déplacement actif 
assez faible (la valeur maximale potentielle 
oscillant autour de 8 – 9). Mais l’observation 
des moyennes selon la commune de 
résidence des enfants révèle quelques 
nuances. 
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La mobilité des enfants comme fonction 
révélatrice des rapports dissonants entre 
ancrage et mobilité des familles 

Les données d’enquête mobilisées 
concernent ici : les choix résidentiels, 
l’évaluation du quartier de résidence, les 
raisons d’une implication dans les 
alternatives de mobilité « douce », les choix 
de lieux pour l’enfant. La question des 
déplacements des enfants, et en particulier 
de l’apprentissage de l’autonomie, marque 
un stade du développement de l’enfant en 
même temps qu’un événement fondamental 
dans le cycle de vie familiale qui vient 
remettre en question l’ensemble des rapports 
à l’espace de la famille, et qui génère de 
nombreux remaniements sociaux et spatiaux 
des parents. C’est donc tout l’équilibre entre 
des attentes liées à l’éducation des enfants et 

d’autres relatives aux qualités de l’espace 
résidentiel qui est remis en question au point 
d’engendrer certaines dissonances 
cognitives.  
 

Pour certains auteurs, l’attachement au 
lieu, associé à la notion de mobilité, est 
prédictif d’un assignement au lieu pour les 
classes les plus défavorisées ayant de faibles 
capacités de déplacement (Bauman, 1998). 
Dans certaines situations néanmoins, dans 
certaines phases de transition (voire 
certaines phases critiques) du cycle de vie 
d’un individu ou d’un groupe, l’attachement 
au lieu peut avoir une fonction 
compensatrice (Hay, 1998) en lien avec la 
mobilité qui permet d’assurer la continuité 
des liens, l’équilibre, tout en renforçant ou 
recomposant des façons de se singulariser.  
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Dans d’autres cas, la mobilité 

provoque le besoin de renforcer des liens 
avec l’environnement immédiat (Case, 1996), 
le lieu-centre où s’inscrit la sédentarité. 
L’attachement au lieu ne serait pas 
seulement la conséquence d’une assignation 
géographique forte liée à une faible mobilité, 
et donc à des groupes à faible capital culturel 
et économique, mais la conséquence de 
nombreux déplacements réalisés hors 
quartier de résidence. Ces liens peuvent être 
activés de différentes manières. Très souvent 
associés aux liens sociaux et à différentes 
formes de sociabilité dans le quartier, ils 
peuvent également inspirer toute forme 
d’engagement dans des actes civiques, 
bénévoles concourant à la préservation de 
l’environnement résidentiel (Lewicka, 2005). 
Identité et actes civiques ne seraient pas 
seulement le fait de groupes peu mobiles, 
mais aussi de groupes cherchant à ressouder 
les liens distendus par leurs différents 
déplacements qui mettent à mal l’identité 
résidentielle.  

 
Dans le cadre des enquêtes réalisées, 

on a donc posé l’hypothèse que 
l’investissement dans le bus pédestre agirait 
comme une forme de réaffirmation de soi, 
un mode de rationalisation de ses 
comportements journaliers, une résipiscence 
face aux comportements du quotidien. 
Autrement dit, s’impliquer dans un tel 
dispositif signifierait implicitement s’affirmer 
dans le jeu des positions d’habitants en 
même temps que dans celui des positions 
libérales et environnementales. Par ailleurs, 
la pratique du pedibus pourrait avoir un rôle 
de distinction d’autant plus fort que leur 
publicisation et leur médiatisation participent 
à ces formes de normalisation de 
comportements dits « soutenables » et donc 
« désirables », comme pour contrecarrer une 
image négative de la périphérie urbaine, trop 
souvent assignée à une « mobilité débridée ». 

 

Stratégie éducative qui permet non 
seulement de contrôler le contexte spatial et 
social des déplacements des enfants, mais 
également de renforcer certains 
attachements au quartier 

La mobilité des enfants s’inscrit dans 
des questions plus générales relatives aux 
stratégies résidentielles et aux stratégies 
éducatives. Elle peut dès lors constituer une 
des modalités du processus d’identité 
spatiale des parents. Dans cet objectif, les 
questions de quartier idéal pour la famille et 
pour l’enfant, d’attachement au milieu 
résidentiel, de sentiment d’appartenance à la 
commune de résidence ou encore à une 
communauté scolaire particulière, 
permettent de repérer quelques enjeux 
identitaires liés à l’implication dans le 
dispositif de mobilité.  

 
Les résultats des deux enquêtes 

montrent que la notion de quartier idéal 
renvoie pour les parents à un contexte qui 
permet de préserver un cadre de stabilité (et 
donc de sédentarité) pour l’enfant. 
L’accessibilité des espaces repose, pour plus 
d’un parent sur deux, sur la proximité de 
l’école et des autres espaces de loisirs, et 
pour plus des deux-tiers, sur la sécurité des 
déplacements (69%). La proximité du réseau 
social des enfants minimisant les 
déplacements est une autre dimension 
associée au quartier idéal. Le besoin de créer 
un cadre proche des formes du village et les 
relations interpersonnelles qui le 
caractérisent sont fréquemment mis en 
avant. Près des deux-tiers des parents se 
disent attachés au quartier au point 
d’imaginer l’idée de déménagement comme 
un déracinement, notamment pour les 
enfants dont ils cherchent à préserver un 
niveau de sociabilité.  

 
Par ailleurs, dans un contexte perçu 

comme agréable, près d’un quart des parents 
se disent gênés par les contraintes de 
circulation automobile. Le pedibus apparaît 
alors comme un moyen « d’éviter les 
déplacements voiture, un gain de temps, une 
façon de désencombrer le parking de l'école, 
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une manière d’être à l’heure pour l’enfant 
(…) mais aussi une bonne réponse à 
l'immobilisme de l'enfant qui permet de le 
responsabiliser ». Mais en guise de 
valorisation, le discours de certains parents 
révèle parfois à quel point le mode motorisé 
est ancré dans des routines. Pour quelques 
parents, le pedibus c’est en effet « aller à pied 
à l’ancienne ». 

 
Le dispositif pourrait être assimilé à un 

espace interstitiel œuvrant comme une 
parenthèse de respiration pour la famille et 
chacun de ses membres. Il permettrait aux 
parents de s’affranchir des contraintes 
sociales et temporelles, pour aider l’enfant à 
franchir les frontières fonctionnelles et 
spatiales.  

 
Le désir d’ancrage et de confort pour les 
enfants dans l’espace résidentiel qui dans le 
système familial s’apparente à un désir 
d’immobilité de l’enfant. 

La mise en parallèle des données de 
mobilités scolaires et extrascolaires permet 
d’expliquer une faible autonomie des enfants 
en dehors des trajets scolaires. Cette dernière 
révèle aussi un taux de navettes important 
des mères de famille. Les trois-quarts des 
enfants interrogés (enquête 2) sont 
accompagnés par la mère de famille aux 
activités extra-scolaires. Les navettes 
d’accompagnement des enfants pour ces 
activités seraient entendues comme des 
moyens de maintenir, outre le confort de 
l’enfant, l’ordre sédentaire des modes de vie 
dans l’espace résidentiel à travers 
notamment la maîtrise des distances à 
l’autre.  

 
L’exigence d’une stabilité des cadres 

d’activités pour l’enfant de même que la 
recherche d’une homogénéité sociale de ces 
cadres entraîne une plus grande mobilité des 
parents et plus spécifiquement des mères de 
famille. Ces mères qui circulent en limitant le 
potentiel d’autonomie des enfants ont aussi 
la maîtrise des lieux fréquentés par ces 
derniers. Dans le cadre de remaniements 
identitaires liés aux transformations 

familiales, la mobilité joue parfois un rôle 
fondamental au point de générer des styles 
de vie autrement appelés « cultures » par 
certains auteurs comme Dowling (2000). 
Robyn Dowling montre comment, de 
l’utilisation de la voiture pour 
l’accompagnement des enfants, aux choix de 
lieux pour leurs activités extra-scolaires, 
certaines femmes parviennent à renforcer 
leur identité de « bonne mère » à travers le 
jeu de rôles activé au cours de routines 
éducatives quotidiennes. Dans cette 
perspective, la mobilité des mères permet 
non seulement de renforcer l’identité et les 
rôles qui lui sont assignés, mais également de 
stabiliser le cadre et les repères de l’enfant 
pour maintenir des formes de continuité des 
cadres sociaux. 

 
En dehors des temps scolaires, les 

lieux autorisés aux enfants en âge de se 
déplacer seuls sont très circonscrits 
spatialement et sont également ceux qui 
assurent un cadrage social et temporel (i.e. le 
réseau amical de l’enfant et de la famille). La 
mobilité des enfants dans la représentation 
des mères de famille a valeur de distance au 
lieu connu. Les négociations en termes 
d’autorisation s’inscrivent d’ailleurs dans ces 
questions de distances spatiales mais aussi 
sociales.  

 
Les valeurs normatives et sécuritaires de 

l’immobilité comme conditions de la 
mobilité des enfants 

Si les négociations en termes 
d’autorisation s’inscrivent dans la question 
de la distance au lieu connu, elles renvoient 
aussi à des formes plus normatives d’usage 
des espaces extérieurs. Être en mouvement, 
éviter les arrêts sont quelques leitmotivs 
repérés dans les recommandations 
parentales. Par ailleurs, si le déplacement de 
l’enfant se résume toujours plus à une 
circulation sans arrêts, notons également que 
les lieux autorisés à l’enfant dans le cadre de 
déplacements autonomes sont très 
fréquemment, voire exclusivement, des lieux 
liés au réseau social et familial, comme le 
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domicile des amis, le domicile d’un membre 
de la famille, voire encore un lieu d’activités 
où le parent est assuré d’un contact 
potentiel. 

 
Le besoin de connaissance et 

d’assurance de point fixes pour l’accueil des 
enfants (repérés dans le discours des 
parents) conditionne la mobilité des enfants. 
La présence de lieux de type refuge à forte 
familiarité sociale augmente la réassurance 
des parents. En outre, cette mobilité 
autonome est conditionnée par le besoin 
d’une garantie de la fluidité du trajet de 
l’enfant, dit autrement par le fait que l’enfant 
respecte un temps de déplacement, qu’il ne 
« traîne pas », voire ne stationne pas trop 
longtemps. Il y aurait des lieux plus propices 
à l’arrêt que d’autres, régis par une double 
injonction consistant à interdire le 
stationnement dans les espaces publics et à 
limiter les circulations. Cette double 
injonction participe d’ailleurs de la norme 
sociale et individuelle qui tend à marginaliser 
par la même occasion ceux qui continuent à 
séjourner dans les espaces publics 
(Valentine, 1996). Cette marginalisation 
trouve quelques origines dans les normes qui 
façonnent l’ordre public en termes d’usage 
des espaces qu’il s’agisse du stationnement 
ou de la circulation.  

 
Dans cette perspective, une étude 

ethnographique des opérations de contrôle 
de services de surveillance par vidéo des 
espaces publics (Neyland, 2006) montre 
comment l’attente de mobilité, par les agents 
chargés de la surveillance vidéo d’espaces 
publics, façonne l’interprétation d’une série 
d’images vidéo d’enfants stationnant sans 
rien faire dans l’espace public. L’objectif de 
ces surveillances construit sur une série 
d’inférences évaluatives des comportements 
d’enfants et de jeunes vise à repérer ceux dits 
« à risques » (de délinquance) en vue de 
déclencher les opérations de contrôle en 
actes des enfants visionnés en amont. 
L’étude montre en somme comment les 
normes qui façonnent l’ordre public sont 
ancrées dans un système de réseaux 

d’acteurs qui œuvrent selon des opérations 
d’évaluation simplificatrices ancrées dans 
une dialectique mobilité-immobilité. Cette 
base d’inférences agirait dans un « circuit 
fermé », où les évaluations et attentes liées au 
stationnement (et donc à l’immobilité) sont 
très fortement dépendantes des lieux de 
stationnement et des formes de mobilités 
attendues par rapport à ce lieu. Par exemple, 
le stationnement à un arrêt de bus n’a pas le 
même potentiel d’inférence qu’un point non 
connecté à la mobilité, de même qu’une 
immobilité devant un restaurant. 

 
Finalement, cette double injonction 

consistant à interdire le stationnement dans 
les espaces publics et à limiter les 
circulations, s’installe comme une norme 
sociale et individuelle qui, sans être propre 
aux enfants, n’en est que plus exacerbée.  
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4ème partie :  
Circulations et périodes d'immobilité forcée 

 
Mobilité et immobilité dans le cadre du placement des 

adolescents, des usages de l’espace en tension 
 

Fleur Guy 
 

hébergement et la prise en 
charge d’un enfant ou d’un 

adolescent hors de son 
domicile familial, dans le cadre 

d’une mesure de placement, 
implique avant tout un 

déplacement dans l’espace. 
L’étude des modalités et effets de 
ce déplacement (à moyen et long 
termes) a donné lieu à plusieurs 

travaux sur les parcours de 
placement et les itinéraires des 

individus au sein du dispositif de 
prise en charge. Les « parcours de 

placement » analysés par Émilie 
Potin montrent ainsi la diversité 
des configurations possibles. La 

distinction entre « enfants placés », 
« enfants déplacés » et « enfants 

replacés », témoigne de parcours 
résidentiels où la prise en charge 
en famille d’accueil peut alterner 

avec des retours au domicile 
familial (Potin, 2009). 

 

Un parcours pouvant être décrit par 
les acteurs sociaux comme chaotique où les 
effets stigmatisants du passage dans certains 
établissements (Jamet, 2010) invitent en 
outre à interroger les conditions et 
possibilités d’atteindre l’objectif d’insertion 
sociale du placement. Les trajectoires 
résidentielles et familiales de femmes placées 
à l’adolescence montrent par exemple que la 
période qui fait directement suite à la fin du 
placement est souvent difficile, en lien avec 
l’absence ou la faiblesse de solidarités 
familiales à un moment où elles sont 
particulièrement sollicitées par ailleurs 
(Frechon, 2003). Dans une perspective 
proche de celle étudiant la mobilité 
résidentielle et ses impacts sociaux, les 
parcours de vie d’adolescents placés sont 
donc mobilisés afin de mettre en évidence 
les liens entre mobilité (spatiale mais aussi 
institutionnelle) et insertion sociale. Le terme 
« parcours » renvoie également aux 
déplacements effectués plus fréquemment, 
au quotidien. La mobilité est en effet un 
concept polysémique au sein duquel on peut 
distinguer, dans son acception spatiale, la 
mobilité quotidienne, la mobilité 
résidentielle, le voyage et la migration, en 
fonction de la temporalité et de la distance 
du déplacement (Kaufmann, 2006). Si les 
parcours de personnes anciennement placées 
peuvent être analysés a posteriori, la mobilité 
quotidienne révèle quant à elle les rapports 
complexes que les adolescents peuvent 
entretenir avec une prise en charge elle-
même multiple. Le placement en 
établissement, décidé dans le cadre d’une 
mesure administrative ou judiciaire, est lié à 
différents contextes institutionnels. Plusieurs 

L’ 
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nuances renvoient, d’une part, au statut du 
placement (administratif, judiciaire civil ou 
judiciaire pénal) et d’autre part, à celui de 
l’adolescent placé. C’est ainsi que le 
placement concerne les « mineurs isolés 
étrangers », expression qualifiant de manière 
juridique « un étranger se disant mineur et 
qui se trouve sans représentant légal sur le 
territoire français » (Masson, 2010 : 115). Le 
placement peut donc être analysé comme 
une étape du parcours des adolescents, dans 
le cadre d’une mobilité résidentielle ou 
migratoire. 

 
L’analyse du placement à une échelle 

temporelle plus réduite permet également de 
questionner le rôle de cette prise en charge 
dans la mobilité, quotidienne cette fois, des 
adolescents. Contrairement à d’autres 
structures de placement ou d’incarcération 
des adolescents, les foyers sont à la frontière 
entre l’ouvert et le fermé, la distance et la 
proximité. La mobilité quotidienne est 
fortement contrôlée tout en étant dans 
certains cas encouragée, aboutissant parfois 
à des injonctions paradoxales et à une 
tension forte entre mobilité et immobilité. 
Cette tension révèle la manière dont l’espace 
est mobilisé par les individus qui « font avec 
la distance, les cadres matériels et les 
contextes sociaux, au double sens du terme : 
ils ne peuvent pas ne pas y être confrontés, 
et ils en usent ou cherchent à le faire, mais 
dans la mesure de leurs moyens » (Ripoll, 
2006). Le recours à la mise en mouvement 
ou à l’immobilisation, à différentes échelles 
temporelles, est considéré ici comme une 
double modalité de ce « faire avec l’espace » 
(Lussault, Stock, 2010). L’usage parfois 
simultané de ces deux modalités interroge 
dans un premier temps les objectifs auxquels 
elles répondent. En quoi les objectifs du 
placement permettent-ils de comprendre un 
usage de l’espace qui peut sembler 
contradictoire ? Comment, face à ces 
injonctions contradictoires, se construisent 
les représentations spatiales des 
adolescents ?  

 

Pour répondre à ce double 
questionnement, une enquête a été menée 
dans trois Maisons d’Enfants à Caractère 
Social (MECS), habilitées à la fois par la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) et 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ces 
établissements, plus couramment appelés 
« foyers », sont localisés dans des communes 
rurales, périurbaines et urbaines du 
département du Rhône. Trente entretiens 
semi-directifs ont été réalisés avec les 
équipes éducatives et de direction des trois 
établissements, ainsi qu’avec les acteurs 
institutionnels du département. Le rapport à 
l’espace des adolescents a été abordé par 
l’intermédiaire du Jeu de Représentation 
Spatiale (JRS) qui, en reconstruisant cet 
espace leur a permis de répondre à la 
question « Quels sont les endroits où tu vas 
souvent ? ». 

 
Le JRS présente différents atouts dans 

le cadre de cette recherche. À la différence 
de la carte mentale, qui nécessite l’acquisition 
de certaines compétences, notamment 
graphiques, par les enquêtés, le JRS 
« n’introduit pas de difficulté spécifique à un 
groupe d’âge pour communiquer à 
l’enquêteur une représentation de l’espace » 
(Ramadier, Depeau, 2010) et permet 
d’envisager les représentations spatiales d’un 
échantillon incluant des individus ayant un 
large écart d’âge. Ce premier intérêt du JRS, 
lié à la dispersion de l’âge de l’échantillon de 
notre enquête, se double d’un atout lié aux 
caractéristiques plus sociales des enquêtés. 
En effet, une forte proportion d’entre eux ne 
sont pas scolarisés, ou suivent des cursus 
particuliers, qui témoignent d’un rapport 
difficile à la scolarité. Dans ce contexte, 
l’aspect ludique du JRS, par rapport 
notamment à la cartographie mentale 
classique, facilite certainement l’accord des 
adolescents pour l’entretien, présenté par 
l’intermédiaire du jeu. Par ailleurs, la 
simplicité des consignes du JRS garantit 
également une forte participation de 
l’enquêté dans le déroulement de l’entretien 
qui commence par le JRS, puis se poursuit 
avec des questions sur la perception de la 
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prise en charge, notamment concernant les 
règles de sorties. La récolte des données 
étant encore en cours, l’échantillon de seize 
individus présenté ici vise à être complété. 
Cependant, l’analyse des pratiques spatiales 
des adolescents au regard des variables du 
genre et du statut administratif (mineur isolé 
étranger ou non) est permise par la 
répartition équilibrée des enquêtés entre les 
quatre modalités possibles.  

 
Une prise en charge en tension 

entre mobilité et immobilité 

Le placement, réponse à un risque 
d’immobilité socio-spatiale 

Dans une perspective historique, le 
développement des établissements destinés à 
accueillir des mineurs montre, dès le XIXe 
siècle, la dimension spatiale des difficultés 
identifiées chez les enfants ou adolescents 
« inadaptés ». Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le 
courant aliéniste théorise la transmission 
héréditaire des vices mais aussi la 
transmission de dégénérescences produites 
par le milieu. Le milieu mis en cause est 
social, mais il possède aussi une composante 
spatiale forte : il s’agit du milieu urbain en 
pleine expansion suite à la révolution 
industrielle (Pédron, 2005). Si les causes des 
difficultés repérées chez les adolescents sont 
spatiales, les solutions mises en place pour y 
remédier le sont aussi. Les thèses soutenues 
par le courant aliéniste justifient un 
déracinement de l’individu de son milieu 
d’origine : si un milieu est responsable de 
l’inadaptation sociale des enfants et des 
adolescents, leur déplacement dans un autre 
milieu permettra leur réhabilitation dans la 
société. L’idée d’une nécessaire rupture avec 
le milieu d’origine, et donc d’une mise à 
distance, est alors affirmée (Jablonka, 2010).  

 
Aujourd’hui, malgré les récentes 

évolutions législatives et la nécessaire prise 
en compte de la proximité aux familles, la 
« mise à distance » est toujours utilisée par 
les travailleurs sociaux. Mentionnée par 
l’ensemble de ceux que nous avons 

rencontrés, cette notion est cependant 
polysémique : la distance peut être 
psychologique et ne recouvre pas toujours 
une dimension géographique. Le recours par 
certains acteurs à la catégorie « jeunes de 
quartiers » s’accompagne d’une prise en 
compte socio-spatiale du concept de « mise à 
distance ». L’usage de cette catégorie 
territorialisée (Tissot, 2007) révèle une 
perception négative par les équipes 
éducatives d’un rapport à l’espace marqué 
par l’ancrage. Le « quartier » est ainsi 
présenté par les acteurs institutionnels et les 
éducateurs comme un espace à risque , ainsi 
qu’en témoigne un professionnel de la PJJ : 
Les raisons du placement sont nombreuses, soit que 
le milieu…le risque de récidive est trop important 
sur le quartier, le magistrat prononce le placement 
pour prévenir la récidive (Professionnel PJJ, 
entretien du 21 novembre 2010) ou une 
éducatrice d’un des établissements 
d’enquête : […] mais après le fait que eux, 
quasiment tous vivent en quartier…c’est compliqué 
pour eux, c’est compliqué parce que la tentation est 
trop, trop, forte. Ils ont accès à tout ce qui peut être 
mauvais au bas de leur immeuble, en bas de chez 
eux. C’est vraiment un mode de vie différent 
(Éducatrice, Foyer 2, entretien du 5 mai 
2012). 

 
Ce risque est accentué par le rapport 

spécifique que les adolescents entretiennent 
avec le quartier, rapport marqué par le 
sentiment d’appartenance. L’appartenance 
territoriale des adolescents est souvent 
associée au terme « quartier ». L’ancrage 
renvoie alors à l’attachement de l’adolescent 
à un territoire mais aussi à une appartenance 
plus globale, qui passe par exemple par la 
maîtrise des « codes » du quartier, et à une 
« culture urbaine », évoquée à plusieurs 
reprises lors de mes observations. Ce fort 
ancrage territorial est alors mis en relation 
avec une pratique de la ville spécifique, 
marquée par l’immobilité et le rôle central de 
la « rue » comme espace géographique et 
social. Les éducateurs mentionnent ainsi 
« les codes de la rue » ou « la culture du 
ghetto » en parlant de certains adolescents : 
Ça devient la rue ici, c’est la rue ! Y a des crachats, 
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des inscriptions, ça y est, c’est le ghetto du [Nom du 
foyer] ! » Puis, Lui [K.] il ramène la loi du 
quartier au foyer. C’est la loi du plus fort, les filles 
sont soumises… (carnet de terrain, Foyer 2, 15 
février 2012). Lors d’une discussion sur les 
raisons de l’échec du placement de H. au 
Foyer 3, S., éducatrice, explique le fait que 
H. n’ait pas pu rester au Foyer 3 par son 
attachement à la « cité » : il n’avait pas les 
mêmes codes, lui c’était les règles de la rue qu’il 
connaissait, il était pas prêt pour ce qu’on lui 
proposait, y avait toujours l’appel de la cité (Carnet 
de terrain, Foyer 3, 10 avril 2012). 
L’utilisation du terme « ghetto » et 
l’évocation du quartier comme un espace 
ayant ses propres lois font écho aux 
représentations médiatiques et politiques des 
« banlieues françaises » qui ont contribué à 
forger le « mythe des cités-ghettos » dans les 
années quatre-vingt dix (Wacquant, 1992). 
Ce discours s’inscrit plus globalement dans 
une « spatialisation des problèmes sociaux » 
et dans un contexte où la ville est « le lieu 
par excellence où il faudrait lire, décrire et 
soigner les problèmes sociaux » (Poupeau, 
Tissot, 2005). 

 
C’est dans ce contexte que le 

placement propose un nouvel ancrage 
territorial aux adolescents. L’attachement et 
l’appartenance évoqués dans ces extraits 
d’entretiens introduisent aussi l’idée d’un 
territoire porteur d’identité pour les 
adolescents. Cette identité perçue comme 
négative, et risquant le cas échéant de mettre 
en échec le placement, peut alors être un 
enjeu fort de la prise en charge. L’institution 
propose dans certains cas un nouveau 
référentiel d’identification aux adolescents, 
qu’elle justifie par les bénéfices associés au 
mouvement, à la mobilité, mis en regard 
avec les risques associés à une immobilité 
toujours urbaine : Ça permet de marquer une 
coupure avec… en plus tout le bénéfice d’être à la 
campagne où y a…non seulement y'a énormément de 
supports mais, en plus c’est des supports différents de 
la ville. C’est souvent des gamins qui ont connu que 
la ville donc quelque part ça revient à pouvoir leur 
faire découvrir un ailleurs et pouvoir se construire 
dans un ailleurs, en miroir de quelque chose de 

différent que ce qu’ils ont connu jusque-là 
(Éducateur, Foyer 3, entretien 25 avril 2012).  

 
Le déplacement a donc un double 

objectif : rompre avec un lieu dont 
l’attachement est perçu comme négatif et 
permettre à l’adolescent de construire un lien 
avec un nouvel espace. La mesure de 
placement induit une mobilité résidentielle, 
avec une installation dans un établissement 
qui engendre un grand nombre de 
changements. La découverte d’un nouvel 
espace peut en effet s’accompagner d’un 
changement d’établissement scolaire et de la 
création d’un nouveau réseau de 
connaissances pour les adolescents. Le 
placement et les changements qui y sont 
associés ne recueillent cependant pas 
toujours l’accord des intéressés, et la mise en 
place des objectifs du placement passe alors 
par l’organisation et la gestion de la mobilité 
quotidienne. 

 
Une gestion contradictoire des 

déplacements quotidiens 

La rupture socio-spatiale induite par le 
placement justifie, entre autre, le cadre plus 
ou moins contraignant dans lequel se 
déploient les déplacements quotidiens des 
adolescents. Les règles concernant les sorties 
à l’extérieur de l’établissement ont ainsi pour 
objectif de limiter le retour d’un adolescent 
dans les lieux dont il a été éloigné par le 
placement. Les adolescents sont soumis à un 
règlement concernant les horaires de leur 
sorties. Certains foyers sont équipés de 
dispositifs spatiaux marquant la clôture avec 
l’extérieur comme des portails, barbelés ou 
palissades et des agencements visant à 
contrôler les sorties. L’ensemble de ces 
dispositifs montre la volonté, à court et long 
terme, de maintenir les adolescents dans 
l’enceinte de l’établissement. À court terme, 
il s’agit de garantir leur protection en 
s’assurant qu’ils ne sortent pas après dix-
neuf heures par exemple. À plus long terme, 
la présence des adolescents au foyer ou à 
l’extérieur avec les éducateurs favorise leur 
ancrage dans le territoire de l’établissement. 
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La volonté pour les éducateurs que les 
adolescents soient présents au foyer 
s’accompagne parfois d’une mise en 
mouvement face au risque que peut 
représenter l’immobilité.  

 
En effet, dans plusieurs situations, la 

présence des adolescents au foyer est 
envisagée en termes de risques par les 
éducateurs : lors de conflits entre 
adolescents, de moments d’agitation du 
groupe, ou lorsque les équipes éducatives 
sont en sous-effectif. L’équilibre entre les 
adolescents, ou entre les adolescents et les 
éducateurs est alors remis en cause et la mise 
en mouvement peut être utilisée par les 
éducateurs pour rétablir cet équilibre. 
Interrogée sur sa journée de travail pendant 
laquelle elle a accompagné plusieurs 
adolescents à leur domicile parental, une 
éducatrice explique qu’elle préfère être dans 
la voiture : Ben en même temps, tu gangrènes pas 
au foyer et eux… ils gangrènent pas non plus…et 
vu comme c’était vendredi… Quand je lui 
demande si les accompagnements étaient 
prévus, elle me répond : Non, c’était pas prévu, 
c’était pour vider le foyer, pour apaiser tout le monde 
(carnet de terrain, Foyer 2, 24 janvier 2012). 
Les adolescents sont bien conscients de ce 
fonctionnement. À propos d’une sortie en 
voiture pour aller acheter des bonbons, un 
garçon constate ainsi : moi je sais pourquoi elle 
vous a emmenées, c’était pour que les filles restent 
pas à la maison, elles allaient tout péter ! (carnet 
de terrain, Foyer 2, 27 avril 2012). 

 
Cette mise en mouvement qui se situe 

dans l’immédiateté peut aussi intervenir sur 
des temps plus longs. Les exemples de 
séjours de rupture, de mise au vert ou séjour 
d’apaisement, montrent bien ce lien entre 
mise en circulation d’un adolescent et 
maintien du groupe du foyer. Les 
interrogations des éducateurs du Foyer 1 
face aux « mises au vert » répétées d’une 
adolescente révèlent cette fonction du séjour 
de rupture. Une éducatrice m’explique ainsi 
que l’équipe essaie de trouver plusieurs 
endroits pour accueillir la jeune fille, parce que 
quand elle est au foyer, elle a une capacité à faire des 

histoires (carnet de terrain, Foyer 1, 11 janvier 
2012). Toujours à propos de cette 
adolescente, un autre éducateur, en réunion, 
regrette le manque de sens de cette mesure : 
À part pour sauver le foyer, ça perd son sens 
(Carnet de terrain, Foyer 1, 31 janvier 2012). 
La contrainte d’immobilité à l’intérieur de 
l’établissement peut donc se doubler d’une 
contrainte de sortie, lorsque la présence d’un 
adolescent est perçue comme menaçante : on 
le raccompagne pour éviter d’avoir à le gérer ici […]. 
Vu qu’il peut être hyper violent, on prend le parti de 
le raccompagner pour être sûr qu’il se tire (Carnet 
de terrain, Foyer 2, 13 mars 2012). 

 
Dans un cas comme dans l’autre, les 

expressions « sauver le foyer » ou « être sûr 
qu’il se tire » montrent bien la nécessité de 
ces mesures pour le maintien même de 
l’institution. La circulation peut ainsi être 
utilisée par les éducateurs afin de gérer des 
tensions au sein de l’établissement. La mise 
en mouvement contrainte, par 
l’intermédiaire du séjour de rupture 
notamment, peut aussi prendre une forme 
plus souple. L’organisation d’une sortie 
collective ou le fait de laisser sortir un 
adolescent en dehors des règles de 
fonctionnement sont par exemple des 
moyens d’éviter des situations difficiles, liées 
notamment au nombre trop important 
d’adolescents dans le foyer ou à l’agitation 
du groupe. On voit alors comment la 
mobilité est négociée entre adultes et 
adolescents, et comment la circulation des 
uns et des autres peut être garante d’un 
équilibre qui permet le maintien de 
l’établissement. 

 
Le placement est envisagé dans un 

double objectif : il s’agit à la fois de proposer 
un cadre stable et un nouvel ancrage aux 
adolescents placés, ainsi que de maintenir 
l’équilibre au sein de l’institution. Or, dans 
certains cas, la présence des adolescents dans 
l’établissement (objectif recherché à long 
terme) est perçue comme un risque pour la 
stabilité de l’établissement (objectif à court 
terme). La mise en mouvement, par le biais 
de la mobilité quotidienne et occasionnelle, 
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peut dans ce cas être utilisée pour garantir le 
maintien de l’institution. La mise en regard 
des deux échelles temporelles d’usage de 
l’espace révèle la contradiction possible entre 

la mise en mouvement comme moyen de 
réaliser un objectif à court terme, et l’ancrage 
ou la stabilité recherchés à plus long terme 
(Figure 1). 

 
Figure n°1 : Un usage de l’espace contradictoire. 

 
Source : Fleur Guy, 2012. 

 
Face à ces injonctions contradictoires 

à court et plus long termes, comment se 
déclinent les pratiques et représentations des 
adolescents ? Si les éducateurs font référence 
à la rue quand ils parlent des adolescents et 
de leur ancrage territorial, leurs pratiques et 
représentations spatiales apparaissent 
différenciées, notamment pour ce qui 
concerne l’usage des lieux de circulation. 
Cette différenciation est appréhendée à 
travers les caractéristiques sociales des 
enquêtés (genre) et leur trajectoire 
résidentielle et/ou migratoire (statut 
administratif).  

 

Représentation et pratique 
spatiales : des usages différenciés 

des lieux de circulation  

Les représentations spatiales issues du 
JRS peuvent être analysées de différentes 
manières. Alors que la structure de la 
représentation donne des indications sur la 
pratique de l’espace par l’adolescent, les 
éléments cités permettent d’appréhender les 
référents spatiaux des enquêtés. Les 
éléments cités ont ainsi été regroupés en huit 
catégories, selon une classification 
fonctionnelle : quartiers, espaces urbains 
(place, parking…), voies de communication, 
cours d’eau, espaces commerciaux (magasin, 
centre commercial, restaurant…), services et 
équipements (école, gymnase, mairie, poste 
de police…), espaces verts (parc, aire de 
jeu…) et bâtiments communs.  



122 n°11     2013            
 

 

 

L’objectif de la consigne qui demande 
à l’adolescent de « montrer les endroits où il 
va souvent » est de laisser une place 
importante à l’interprétation de l’enquêté, 
afin que les diverses situations liées au 
placement puissent être représentées. La 
représentation obtenue peut ainsi varier 
fortement d’un entretien à l’autre, en termes 
d’échelle ou de nombre d’éléments 
représentés. Par exemple, les filles 
représentent en moyenne moins d’éléments 
que les garçons. Les calculs réalisés à partir 
des JRS prennent en compte cette variabilité 
puisque les types d’éléments mentionnés ont 
été ensuite calculés en pourcentage du total 
d’éléments cités pour chaque catégorie. Ils 
permettent de dégager certaines spécificités 
des représentations spatiales des enquêtés. 

 
L’analyse des représentations spatiales 

obtenues à l’aide du JRS permet d’identifier 
des représentations communes ou au 
contraire propres à certains adolescents. Elle 
met en avant l’importance de certaines 
variables dans la compréhension du rapport 
à l’espace des enquêtés. L’analyse de l’écart 
de représentation des différentes catégories 
de lieux en fonction du genre et du statut 
administratif des adolescents montre dans 
un premier temps que la majorité des 
catégories de lieux est représentée 
uniformément dans les entretiens. Il s’agit 
des quartiers, des espaces commerciaux, des 
services et équipements ainsi que des 
espaces verts. On peut noter un léger écart, 
en fonction du genre, pour les espaces 
commerciaux, les services et équipements, et 
les espaces verts, qui représentent 
respectivement 15, 15 et 10 % des éléments 
cités par les filles et 11, 10 et 7 % par les 
garçons. En revanche, la répartition est plus 
équilibrée lorsque l’on prend pour variable le 
statut administratif de l’adolescent, avec 11, 
13 et 9 % pour les mineur(e)s isolé(e)s et 14, 
11 et 8 % pour les non mineur(e)s isolé(e)s. 
Les adolescents ont ainsi globalement accès 

aux mêmes lieux, notamment aux 
équipements et services pouvant être des 
ressources importantes dans leur parcours 
d’insertion.  

 
En contrepoint de cette relative 

homogénéité, deux différences majeures 
apparaissent dans les éléments cités par les 
adolescents, concernant les voies de 
communication et les espaces urbains. Les 
voies de communication sont tout d’abord 
surreprésentées dans les JRS réalisés par des 
mineur(e)s isolé(e)s d’une part et par des 
garçons d’autre part. Identifié comme un 
facteur influençant la structure des 
représentations dans la littérature (Matthews, 
1987), le genre n’est pas ici le principal 
facteur différenciant les adolescents. Les 
voies de communication représentent ainsi 
21 % des éléments cités par les garçons, 
contre 17 % par les filles. Cet écart qui 
corrobore les tendances, identifiées chez des 
individus plus jeunes (Ramadier, Depeau, 
2010), selon lesquelles les garçons seraient 
plus centrés sur les réseaux et les filles sur 
des points de repère, reste faible par rapport 
à l’écart entre mineur(e)s isolé(e)s et non-
isolé(e)s. Les voies de communication 
représentent ainsi 31 % des éléments cités 
par les mineur(e)s isolé(e)s contre 10 % pour 
les adolescents n’entrant pas dans cette 
catégorie. Par ailleurs, les représentations 
sont très différentes au sein d’une même 
catégorie de genre. L’analyse de la forme des 
JRS montre bien ces différences : dans 
certains cas, les différents éléments 
connectés entre eux, forment des réseaux 
(Figure 2 : JRS, M, 17 ans, mineure isolée). 
Pour d’autres, l’absence de voies de 
communication conduit à la représentation 
d’éléments isolés (Figure 3 : JRS, S, 14 ans, 
non mineure isolée). Plutôt que le genre, 
c’est bien le statut administratif et 
l’appartenance de l’adolescent à la catégorie 
« mineur isolé » qui semble influencer la 
représentation de voies de communication. 
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Figure n°2 : JRS de M, 17 ans, 
mineure isolée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Fleur Guy, 2012 
 

 
Figure n°3 : JRS de S, 14 ans, non mineure isolée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Fleur Guy, 2012. 
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Ces résultats peuvent être mis en 
relation avec la représentation des espaces 
urbains dans les JRS. Les éléments utilisés 
pour représenter des places ou des parkings 
constituent 16 % des éléments pour les non 
mineur(e)s isolé(e)s et seulement 7 % dans 
les JRS réalisés par des mineur(e)s isolé(e)s. 
Alors que le statut administratif des 
adolescents ne semble pas influencer l’accès 
à certains lieux (centres commerciaux, 
équipements et services, parcs), cette 
variable révèle une différenciation forte 
concernant leur mobilité.  

 
Ce constat permet dans un premier 

temps de relativiser l’influence du genre sur 
la structuration des représentations spatiales. 
Il peut, dans un deuxième temps, donner 
lieu à de multiples interprétations, renvoyant 
par exemple à la mobilité antérieure connue 
par les mineur(e)s isolé(e)s et à ses 
éventuelles conséquences sur la manière de 
se représenter l’espace, de se déplacer, ou 
encore à la phase d’apprentissage et de prise 
de connaissance avec un espace nouveau 
dans lequel la plupart se trouvent. À ce stade 
de notre recherche, ces premières 

interprétations ne peuvent être confirmées. 
Un échantillon plus important nous 
permettra en effet de croiser les données 
présentées ici avec d’autres variables, et 
notamment celle de la durée du placement 
au moment de l’entretien ainsi que celle de 
l’établissement dans lequel l’enquêté est 
placé.  

 
Si les JRS mettent en avant un écart 

entre la représentation des lieux de la 
mobilité et ceux de l’immobilité entre les 
adolescents, l’analyse des discours permet 
aussi de compléter ce résultat. Le discours 
qui accompagne la représentation révèle en 
effet des pratiques statiques des espaces de 
circulation. Évoquant le premier élément à 
gauche de la représentation (Figure 4 : JRS, 
E, 16 ans, non mineure isolée), E. explique : 
c’est la rue, quand on attend quelqu’un avec mes 
potes !. On retrouve cette pratique immobile 
des lieux de circulation dans le cas des arrêts 
de transports en commun, souvent décrits 
par les adolescents comme des lieux de 
rencontre et de rendez-vous et n’étant pas 
intégrés à un réseau dans leur représentation.  

 
 

Figure n°4 : : JRS de  E, 16 ans, non mineure isolée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Source : Fleur Guy, 2012 
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L’usage de l’espace est au fondement de la 
prise en charge des adolescents placés. Les 
différents acteurs du placement mobilisent 
tour à tour la mobilité et l’immobilité, 
aboutissant à des injonctions contradictoires 
selon l’échelle temporelle prise en compte. Si 
l’ancrage et la stabilité, associés au lieu de 
placement, sont recherchés à long terme, la 
circulation et la mise en mouvement sont 
utilisées pour permettre le maintien de 
l’institution. Du côté des adolescents, on 
observe une différence marquée des 
représentations des lieux de la circulation, en 
lien avec le statut administratif, révélateur 
d’un parcours de vie spécifique dans le cas 
des mineurs isolés étrangers, plus qu’avec le 
genre. Ces observations nécessitent d’être 
complétées en prenant en compte le 
discours des adolescents afin d’analyser les 
pratiques associées aux différents lieux. Les 
pratiques immobiles de lieux dédiés à la 
mobilité laissent entrevoir un usage 
contradictoire de l’espace par les 
adolescents. Comme du côté des acteurs 
sociaux, leurs usages de l’espace révèlent des 
tensions fortes entre mobilité et immobilité.  
 
 
 
 

Fleur Guy 
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Université de Lyon (Lumière Lyon 2) 
UMR 5600 Environnement Ville Société 

fleur.guy@univ-lyon2.fr 
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Enfermement et mobilités :  
les détenus et leurs proches à l’épreuve de l’incarcération 

 
Lucie Bony 

 
e constat selon lequel « les 
lieux d’enfermement sont 

étroitement liés à des circuits et 
des flux de mobilité [et] n’en 

seraient pas l’antithèse, mais le 
complément indissociable » 

(Michalon, 2008, p. 12), s’applique 
aux établissements pénitentiaires 
sous deux angles, selon que l’on 

prend en considération 
l’expérience des détenus ou celle 

de leur entourage, le point de vue 
de leur mobilité quotidienne ou 

celui de leur mobilité résidentielle.  
 

L’enfermement lié aux mobilités : 
qui est « mobile » ?  

Qui est « immobile » ? 

Si l’on observe la mobilité 
quotidienne, l’incarcération représente une 
expérience d’immobilisation pour les 
personnes détenues, impliquant une 
privation d’aller et venir et l’expérience d’un 
espace de vie organisé selon un principe de 
clôtures emboîtées (Milhaud, 2009). À 
l’inverse, l’incarcération représente une 
« épreuve de mobilité » pour leur entourage 
non-incarcéré (Touraut, 2009).  
 
 Détenus Entourage 
Mobilité 
quotidienne 

immobile mobile 

Mobilité 
résidentielle 

mobile immobile 

 
En revanche, en observant les 

trajectoires résidentielles, l’incarcération 
représente pour les détenus un changement 
de résidence, voire une « transplantation de 
l’espace de vie » (Courgeau, 1988), car elle 
implique non seulement un changement 
résidentiel mais aussi un transfert - voire la 
disparition - des espaces de travail, de 
consommation, des relations sociales, etc. Si 
les détenus sont pénalement contraints à une 
mobilité résidentielle, on peut considérer que 
leur entourage reste généralement 
« immobile » du point de vue résidentiel 
(même s’il arrive que les dommages 
collatéraux de l’incarcération les obligent à 
déménager, en raison d’une diminution de 
leurs revenus, de la nécessité de s’installer 
plus près de la prison, de formes de rejet de 
la part du voisinage, etc.).  

 
C’est donc l’articulation, tant 

synchronique que diachronique, de ces 

L 
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formes de mobilité et d’immobilité que nous 
souhaitons interroger. Cette analyse s’appuie 
sur une recherche doctorale1

 

 qui aborde la 
prison comme un lieu de passage vers lequel 
convergent des parcours individuels divers. 
Dans cette perspective, nous cherchons à 
analyser le séjour en prison en lien avec les 
histoires résidentielles des personnes 
détenues afin d’observer les différentes 
manières d’habiter et de cohabiter dans 
l’espace carcéral (rapport pratique et 
symbolique à la cellule, aux espaces de 
circulation, à la cour de promenade, aux 
espaces d’activité, etc.) et le rapport à 
l’extérieur pendant le séjour en prison. Nous 
cherchons par ailleurs à mettre au jour les 
continuités, les interférences et les tensions 
qui s’instaurent entre le rapport à l’espace 
carcéral et les rapports résidentiels des 
personnes aux lieux antérieurement habités. 
Cette étude repose sur une enquête 
ethnographique menée en 2011 dans une 
Maison d’arrêt de banlieue parisienne où ont 
été réalisés des entretiens avec une 
quarantaine de personnes détenues dans 
l’établissement. Nous nous sommes par 
ailleurs entretenus avec des proches de 
détenus, rencontrés devant l’établissement, 
par internet ou dans d’autres contextes. 

Précisons que ce travail porte sur une 
maison d’arrêt, c'est-à-dire un établissement 
pénitentiaire accueillant les prévenus 
(justiciables détenus en attente de leur 
jugement), les condamnés dont la durée de 
peine restant à purger est inférieure à un an, 
et les personnes condamnées à une peine 
plus longue qui sont en attente d’affectation 
dans un établissement pour peine (un centre 
de détention ou une maison centrale où est 
appliqué le principe du numerus clausus). 
L’établissement étudié se caractérise par la 
relative courte durée des peines purgées 
(30 % de la population détenue purge une 
peine de moins de six mois et 50 % une 
peine de moins d’un an), la jeunesse de sa 
population (40 % de la population détenue a 
moins de vingt-cinq ans) et la proximité de 
                                                             
1Projet soutenu par l’attribution d’une Allocation 
Doctorale Région Île-de-France. 

son « recrutement » (50 % des détenus sont 
originaires du département, 93 % sont 
originaires de la région Île-de-France). 

 
Pour analyser l’articulation entre 

mobilité et immobilité, nous adopterons 
dans un premier temps le point de vue des 
proches afin de montrer que, dans certains 
cas, l’immobilisation du détenu articulée à la 
mobilité quotidienne de son entourage 
produit un « système résidentiel » (Dureau, 
2002) par-delà l’enceinte carcérale. Nous 
chercherons ensuite à mettre en perspective 
ces observations avec l’analyse des histoires 
résidentielles des personnes détenues afin de 
voir l’influence de l’entourage sur la manière 
dont elles vivent leur séjour en prison. Il 
s’agira finalement de montrer que 
l’incarcération met à l’épreuve la cohésion 
tant sociale que spatiale des groupes sociaux 
auxquels les personnes détenues 
appartiennent et la cohérence de leurs 
propres histoires résidentielles.  

 
Murs étanches, murs poreux :  
la prison au cœur de systèmes 

résidentiels ? 

La notion de « système résidentiel » 
nous permet de montrer que l’articulation 
entre l’immobilisation des détenus et la 
mobilité de leur entourage produit, dans 
certains cas, un continuum entre la prison et 
leur environnement résidentiel pré-carcéral. 
Avant d’interroger la pertinence de 
l’application de ce concept au phénomène 
étudié, nous nous proposons de décrire deux 
types de « systèmes résidentiels » à partir de 
deux cas exemplaires. 

 
Système résidentiel « familial » :  

la famille Mansouri 

Aïcha, vingt-quatre ans appartient à 
une « grande famille », dans laquelle la fratrie 
se compose de trois filles et trois garçons. Le 
benjamin est actuellement incarcéré pour la 
seconde fois, le cadet a fait un séjour de 
quelques mois il y a quatre ans, l’aîné a 
connu trois incarcérations. Elle évoque par 
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ailleurs dans l’entretien la situation d’un de 
ses cousins, qui a été incarcéré à deux 
reprises. Depuis sept ans, Aïcha a donc 
quasiment eu en permanence un membre de 
sa famille en prison. Dès lors, la famille a 
intégré cette donne dans son organisation 
quotidienne. 

 
Pendant le séjour en prison de chacun 

de ses frères, les rapports familiaux sont 
maintenus par l’intermédiaire des visites au 
parloir. La mère d’Aïcha s’y rend tous les 
quinze jours, alors qu’elle alterne avec ses 
sœurs « plus ou moins équitablement ». Il est 
arrivé à Aïcha et à sa mère d’effectuer les 
trajets pour se rendre au parloir en 
compagnie de sa tante, alors que son frère 
était incarcéré en même temps et dans le 
même établissement que son cousin. Leurs 
visites au parloir ont socialisé Aïcha, ses 
deux sœurs et sa mère aux normes qui 
régissent le fonctionnement des 
établissements pénitentiaires. Elles en 
maîtrisent les procédures : nécessité d’arriver 
en avance pour ne pas manquer l’ouverture 
de la porte, préparation des sacs de linge 
selon la règlementation stricte de chaque 
établissement, tenue vestimentaire facilitant 
le passage des contrôles de sécurité (ne pas 
oublier sa pièce d’identité, ne pas porter de 
bijoux ou de chaussures contenant des 
parties métalliques, laisser son téléphone 
portable dans les casiers). C’est la circulation 
du linge qui est au cœur de ces visites 
ritualisées (sortie du linge sale, entrée du 
linge propre, entrée/sortie de vêtements 
neufs ou adaptés à la saison, etc.).  

 
Dans la famille Mansouri, les visites au 

parloir sont essentiellement une affaire de 
femmes : le père d’Aïcha « ne s’occupe pas 
des affaires de prison », son frère cadet se 
rend occasionnellement au parloir et son 
frère aîné n’a pas de permis de visite (Aïcha 
ne sait pas s’il n’en a pas fait la demande ou 
s’il n’a pas obtenu de permis de visite). À 
l’inverse, l’envoi des mandats2

                                                             
2Toute personne ayant un permis de visite est 
autorisée à envoyer de l’argent par mandat cash. Cet 
argent permet aux détenus de « cantiner », c'est-à-dire 

 est géré par 

les deux frères d’Aïcha. Cette dernière ne 
connaît pas le montant exact de la somme 
envoyée mais sait que sa mère y participe 
partiellement. Enfin, les appels 
téléphoniques entre les membres de sa 
famille et son frère incarcéré sont rares car la 
fréquence des visites au parloir semble 
suffire à la communication. 

 
Système résidentiel « de voisinage » :  

la bande à Abdel 

Abdel, vingt-quatre ans, a connu deux 
incarcérations, les deux amis qui 
l’accompagnent le jour de notre rencontre 
ont eux aussi connu la prison : ils s’y sont 
parfois retrouvés en même temps. Ils ont 
actuellement un ami incarcéré (Redha). 
Élargi à tout le quartier, leur réseau 
d’interconnaissance a toujours un ou 
plusieurs membres incarcérés.  

 
Abdel et ses amis ne se rendent pas 

visite au parloir lorsque l’un d’eux est 
incarcéré. En effet, les permis de visite sont 
rarement accordés aux amis (surtout s’ils ont 
un casier judiciaire). C’est le téléphone 
portable (interdit en prison) qui leur permet 
de garder contact avec leurs amis détenus. 
Ainsi au moment de notre rencontre, ils ont 
des nouvelles presque quotidiennes de la 
prison, mais donnent aussi à Redha des 
nouvelles du quartier. S’ils disent ne pas 
avoir pratiqué personnellement l’envoi de 
colis par-dessus l’enceinte carcérale, ils 
décrivent cela comme une pratique très 
courante dans leur entourage. C’est de cette 
manière que l’une de leurs connaissances 
s’est spécialisée dans la logistique d’envoi des 
téléphones portables. 

 
L’envoi de mandat n’est pas 

systématique et varie selon les périodes et les 
capacités financières de chacun, il est 
néanmoins considéré comme allant de soi. 
L’alternance des rôles d’« assisté » (la 

                                                                                         
de procéder à des achats tels que des denrées 
alimentaires, le nécessaire pour correspondre (stylos, 
papier à lettres, enveloppes, timbres), des produits 
d’hygiènes, des journaux et magazines, du tabac, etc. 
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personne détenue qui reçoit de l’argent) et 
d’« assistant » (la personne libre qui envoie 
de l’argent) est en effet présenté comme un 
« juste retour des choses » s’inscrivant dans 
un système de don et de contre don (Mauss, 
1968). 

 
Il semble finalement que tout 

évènement notable se déroulant en prison 
est immédiatement su dans le quartier. Abdel 
relate par exemple l’anecdote d’un détenu 
ayant provoqué un blocage de 
l’établissement pendant une demi-journée 
après avoir mis le feu dans sa cellule. 
Apprenant cette nouvelle par téléphone, il 
prévient aussitôt une connaissance résidant 
dans son quartier qui comptait rendre une 
visite au parloir dans l’après-midi. Abdel et 
ses amis sont par ailleurs en mesure de dire 
que telle personne partage sa cellule avec 
telle autre personne, que le chef de tel 
bâtiment vient de changer de fonction au 
sein de l’établissement ou encore que le prix 
de certains produits vient d’être augmenté. 

 
Du « système de mobilité » au « système 

résidentiel » 

En faisant appel à la notion de 
« système » pour décrire ces arrangements 
relationnels, on cherche à souligner 
l’organisation induite par l’incarcération du 
membre de la famille ou du réseau 
d’interconnaissance. Ce système repose sur 
la circulation (physique ou « virtuelle », via 
les moyens de télécommunication) de 
l’entourage. Il est matérialisé par les 
échanges d’objets. Enfin, la circulation des 
informations sur la vie quotidienne dedans et 
dehors donne à voir le degré de transparence 
qui régit la relation de ces contextes 
résidentiels urbains et carcéraux. 

Au-delà du « système de mobilités », 
on peut parler de « système résidentiel » 
lorsque le détenu, malgré son absence, reste 
omniprésent dans le quotidien de ses 
proches et lorsque ce système de mobilité 
s’inscrit dans la durée et n’est plus de l’ordre 
de l’événement. L’incarcération est alors 

totalement intégrée au mode de vie familial 
ou à celui du groupe d’amis du quartier.  

 
Les systèmes résidentiels familiaux 

intégrant la prison s’observent dans les 
familles dans lesquelles un des membres voit 
ses séjours en prison se multiplier et a fini 
par imposer durablement ce mode de vie 
dans l’organisation familiale. C’est aussi le 
cas des familles dans lesquelles plusieurs 
membres se sont retrouvés successivement 
ou concomitamment en prison. Ce type de 
système résidentiel se caractérise par un 
clivage de genre (les femmes dehors-
mobiles, les hommes dedans-immobiles) et 
une interchangeabilité des rôles de détenus 
et de proche de détenus lorsque les membres 
d’une même famille se relaient en prison.  

 
Le système résidentiel de voisinage 

repose sur les incarcérations successives ou 
simultanées de personnes appartenant au 
même réseau relationnel de voisinage. Il se 
caractérise par une mobilité résidentielle 
interne qui implique que les statuts de 
détenu et de proche de détenu sont 
interchangeables dans le groupe de pairs. On 
constate une démultiplication des sources de 
contact entre l’intérieur et l’extérieur par la 
présence, en détention, d’autres personnes 
originaires des mêmes contextes résidentiels 
pré-carcéraux et, parallèlement, la présence 
dans le voisinage d’autres personnes ayant 
un proche incarcéré. C’est une forme de 
transparence qui régit la relation de ces 
contextes résidentiels urbains et carcéraux : 
ce qui se passe en prison peut avoir des 
conséquences à l’extérieur et inversement.  

 
Dans le contexte d’incarcération, la 

production d’un système résidentiel relève 
donc d’une forme de résistance collective à 
la séparation imposée par la peine de prison, 
résistance plus « tactique » que 
« stratégique »3

                                                             
3Pour Michel De Certeau (1990), la stratégie est un 
« geste cartésien, si l’on veut : circonscrire un propre 
dans un monde ensorcelé par les pouvoirs invisibles 
de l’Autre » (p. 59). Le stratège dispose d’un contre-
pouvoir et s’attache à distinguer un lieu du pouvoir et 

. Ce détournement de la 
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fonction d’enfermement et d’isolement de 
l’enceinte carcérale via la constitution d’un 
système résidentiel par-delà les murs est 
finalement une manière de s’approprier 
collectivement (de la part des détenus et de 
leurs proches) la discontinuité spatiale qui 
leur est imposée et ainsi d’assurer la 
cohésion du groupe social. De fait, nombre 
de détenus connaissent une situation 
intermédiaire qui articule un système 
résidentiel familial et un système résidentiel 
de voisinage associé à la prison. Les frères 
des détenus jouent alors un rôle de pivot 
entre la sphère familiale et la sphère 
relationnelle de voisinage. 

 
L’incarcération dans les histoires 

résidentielles 

Nous souhaitons maintenant mettre 
en perspective ces observations sur le rôle de 
l’entourage avec les récits de vie résidentielle 
recueillis en détention et ainsi passer de 
l’expérience des proches à celle des détenus. 

 
Pour ce faire, nous nous appuyons sur 

les notions de « primarité » et de 
« secondarité » développées par Jean Rémy à 
partir de l’expérience touristique. Elles 
renvoient à l’opposition entre « mode 
majeur » et « mode mineur » de la scène 
sociale (Piette, 1998) ou encore entre 
« scène » et « coulisse » (Goffman, 1973) et 
permettent notamment d’analyser deux 
espaces résidentiels dans leur relation, leur 
similitude, leur opposition ou leur 
complémentarité. L’espace de primarité est 
« le lieu du sérieux, des affaires importantes, 
de la visibilité, du contrôle public. L'autre 
[l’espace de secondarité] est un espace non 
transparent au premier dans lequel on prend 
distance, on explore les possibles, on élabore 
des alternatives par rapport à ce qui est 
admis » (Rémy, 1993). Appliquées à 

                                                                                         
du vouloir propre. « Par rapport aux stratégies, 
j’appelle tactique l’action calculée que détermine 
l’absence d’un propre. La tactique n’a pour lieu que 
celui de l’autre […] Il lui faut utiliser, vigilante, les 
failles que les conjonctures particulières ouvrent dans 
la surveillance du pouvoir propriétaire » (p. 60‑61). 

l’expérience de l’incarcération, ces notions 
nous permettent d’analyser la signification 
subjective que revêt la prison en lien avec 
l’extérieur. 

 
Trois types d’expériences de secondarité 

en l’absence de système résidentiel 

Pour une partie des personnes 
détenues, la prison ne s’inscrit pas dans un 
système résidentiel : leur incarcération est de 
l’ordre de l’événement biographique (même 
s’il peut être amené à se répéter), leurs 
contacts avec leurs proches restés à 
l’extérieur sont limités pendant leur séjour en 
prison. Dans cette perspective, la prison est 
vécue comme un espace non-transparent par 
rapport à l’espace résidentiel habituel 
(l’espace de primarité), impliquant 
l’endossement de rôles sociaux plus ou 
moins inédits dont les modalités sont réglées 
dans le cadre strict de l’institution. Leur 
rapport à la prison renvoie donc à une forme 
de secondarité qui introduit une rupture 
entre la façon dont est vécu l’espace-temps 
du quotidien et l’espace-temps carcéral. Ce 
dernier contraint l’individu à s’affranchir 
momentanément des cadres matériels mais 
aussi symboliques de cette vie sociale et le 
pousse à prendre de la distance vis-à-vis des 
rôles sociaux habituels. 

 
Si pour chaque personne détenue 

l’expérience de la prison représente un 
épisode spécifique de la biographie, celui-ci 
n’a pas le même sens selon le parcours de vie 
antérieur, le positionnement de 
l’incarcération dans la trajectoire sociale, 
l’âge et le statut social de chacun. Pour 
dégager les significations du séjour en prison 
tel qu’il est mis en récit dans les histoires 
résidentielles des personnes détenues, ont 
été prises en compte les formes narratives et 
les figures analogiques convoquées pour 
rendre compte de l’incarcération comme 
« transplantation de l’espace de vie ». Celles-
ci ont ensuite été mises en perspective avec 
les éléments factuels de la trajectoire 
résidentielle pré-carcérale. 
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L’exil : « c’est vraiment un pays différent que 
je visite » 

Ces personnes adoptent le registre du 
déracinement et du dépaysement pour 
décrire leur expérience carcérale. Elles 
décrivent ainsi une forme d’altération 
identitaire : c’est vraiment un pays différent que je 
visite, que je connaissais pas. C’est pas grave, c’est 
juste différent. J’ai pas dit que c’était mieux ou pas 
bien. Mais c’est différent. Oui. C’est exotique. […] 
Une directrice à Bois d’Arcy avait dit "je comprends 
pas, vous êtes assez intelligent, vous devriez pouvoir 
vous adapter". Je me suis adapté dans ma carrière 
aux Antilles ou en Asie, mais ici j’arrive pas à 
m’adapter comme j’ai réussi autre part. 

 
Ces personnes vivent leur séjour en 

prison comme une période d’exil, en rupture 
par rapport au reste de leur histoire 
résidentielle. Il s’agit essentiellement de 
personnes qui connaissaient, avant leur 
incarcération, une trajectoire résidentielle 
« classique » (c'est-à-dire que ces personnes 
ont occupé divers logements, en tant que 
locataires ou en tant que propriétaires). En 
prison, elles ont un rapport fonctionnel et 
normé à l’espace carcéral qu’elles décrivent 
comme inhabitable.  

 
Le « break » : « une fois c’est ta punition, 
deux fois c’est ta correction, trois fois c’est 
ta maison » 

Ce deuxième type de récits fait appel 
au registre de la retraite (break) et de 
l’ancrage pour décrire leur expérience 
carcérale qui renvoie alors à une forme 
d’incorporation du contexte carcéral : Je l’ai 
toujours dit : une fois c’est ta punition, deux fois 
c’est ta correction, trois fois c’est ta maison. Mais 
après la question, c’est la sortie… c’est la sortie qui 
chamboule tout […] [La dernière fois que je suis 
sorti], je savais pas quoi faire. J’allais voir mes amis, 
mais j’étais perdu, j’étais plus dans mon monde. 
Mon monde pour moi, c’est la prison.  

Ces personnes connaissent des 
trajectoires accidentées, marquées par un ou 
plusieurs séjours dans des institutions autres 
que la prison (Centre d’hébergement et de 
réinsertion sociale (CHRS), foyer de jeune 

travailleur, hôpital psychiatrique) et par des 
séquences résidentielles très précaires (rue, 
voiture, hôtel à la journée, hébergement 
temporaire par des proches). Elles 
connaissent une carcéralisation de leurs 
modes de socialisation résidentielle. Ayant 
connu plusieurs expériences carcérales, elles 
ont en effet développé, par des allers-retours 
routiniers et/ou un ancrage plus durable, un 
rapport familier à l’espace carcéral. 

 
Le passage : « La prison… c’est pas la 
prison, c’est plus comme une colonie de 
vacances » 

Ces personnes insistent sur le 
caractère transitoire de leur séjour en prison 
qu’elles décrivent comme une parenthèse. 
Elles convoquent le registre du détachement 
pour décrire leur expérience carcérale : Ici 
c’est chacun son mode de vie, c’est comme dehors ! 
On supporte, ça va… Bon, on n’a pas le choix en 
même temps ! Mais ça va, c’est pas pour la vie, on 
sait que ça va pas durer. On s’organise comme on 
peut : le sport, les parloirs, les promenades… Ça va, 
on bouge, le temps passe tranquille… […] J’ai 
changé beaucoup de cellules quand même [depuis que 
je suis incarcéré]. C’est bien, ça fait du bien parce 
que… ça change, ça bouge ! 

 
Ces personnes, en « contexte de 

passage à l’âge adulte » (Galland, 1996), 
vivent le passage en prison comme une 
expérience plus ou moins inéluctable, décrite 
comme une situation intermédiaire pouvant 
aussi bien entériner un mode de vie passé 
qu’amorcer un nouveau mode de vie à venir. 
Elles ont connu une ou deux expériences 
carcérales, généralement pour des peines 
n’excédant pas une année. Si la plupart 
d’entre elles cohabitent habituellement avec 
leur famille d’orientation, quelques-unes ont 
pu être amenées à occuper un logement 
autonome. Ces tentatives de décohabitation 
apparaissent toutefois fragiles et ont souvent 
été mises à mal par une précédente 
incarcération, une rupture conjugale, des 
difficultés financières. Elles ont globalement 
un rapport détourné à l’espace carcéral.  
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L’inscription de la prison dans un 

système résidentiel : un rééquilibrage de 
la balance primarité/secondarité 

Chez les personnes pour qui la prison 
ne s’inscrit pas dans un système en lien avec 
l’extérieur, c’est avant tout la dimension 
biographique de l’expérience qui détermine 
le sens de leur séjour en prison. Concernant 
les personnes pour lesquelles il existe un 
continuum entre la prison et leur 
environnement résidentiel pré-carcéral, on 
opère un élargissement de focale : à celle du 
« temps biographique » se combine la focale 
« vie quotidienne » car l’extérieur reste 
signifiant dans la manière dont est vécue 
l’expérience à l’intérieur même de la prison. 

 
La relative transparence de l’enceinte 

carcérale renforce le caractère « primaire » de 
l’espace carcéral en atténuant la rupture vis-
à-vis des rôles sociaux quotidiens. Si les rôles 
sociaux familiaux ne sont pas importables en 
détention, ils sont entretenus par-delà 
l’enceinte carcérale et continuent malgré tout 
à déterminer les pratiques et la 
représentation de soi des personnes 
détenues. L’endossement des rôles sociaux 
de voisinage en prison est à l’inverse rendu 
possible par la présence en détention 
d’autres personnes originaires des mêmes 
quartiers et la circulation des informations 
(notamment des réputations) de part et 
d’autre des murs. 

 
On souhaite alors montrer en quoi 

l’entourage, au travers d’un système de 
mobilité ou d’un système résidentiel par-delà 
l’enceinte carcérale, infléchit la façon dont 
les détenus vivent leur séjour en prison. 

 
Un sentiment d’ubiquité résidentielle 

Le soutien de l’entourage, concrétisé 
par l’existence d’un système de mobilité par-
delà les murs, a diverses conséquences sur la 
vie quotidienne des détenus. Il apporte tout 
d’abord un certain nombre d’avantages 
matériels en leur assurant un confort relatif 
(mandats pour cantiner, objets pour 
personnaliser sa cellule, vêtements 

permettant de « rester soi-même »). Il 
confère aussi des avantages statutaires, par le 
respect et l’estime des autres détenus (être 
« assisté » par ses proches c’est « être 
quelqu'un »). La régularité des visites reçues 
au parloir signifie par ailleurs la force du 
soutien de l’entourage et procure des repères 
temporels pour rythmer le temps vide du 
quotidien en prison. Partager sa peine avec 
son entourage apporte ainsi un certain 
soulagement, même si cela peut aussi être 
source de culpabilité. Le quotidien des 
personnes ainsi soutenues par leurs proches 
tend à être orienté vers l’extérieur. Pour les 
personnes qui en possèdent un, le téléphone 
portable devient central dans l’organisation 
de leurs journées et dans leur façon de 
passer le temps. Plus globalement, les liens 
maintenus avec l’extérieur permettent 
d’avoir la sensation d’y être toujours actif. 
C’est par exemple le cas de Kevin qui, très 
proche de ses « petits cousins et petites 
cousines » quand il était à l’extérieur, est 
resté en contact quasi-quotidien avec eux par 
téléphone. Il s’investit dans leur éducation et 
continue de tenir ce rôle dans la famille 
malgré son absence. Ainsi, sa mère lui 
demande (au parloir) de sermonner (par 
téléphone) sa cousine qui « parle mal », a de 
mauvaises notes et rencontre des difficultés 
avec son instituteur à l’école.  

 
Les déplacements des proches induits 

par l’incarcération peuvent aussi être un 
moyen pour le détenu de s’extraire « par 
procuration » du contexte carcéral. Par 
exemple, Medhi a « envoyé » son frère au 
mariage d’un ami et lui en demande un récit 
détaillé, ou encore Alexandre, qui emmenait 
ses cousins à leur entraînement de foot et 
qui a été remplacé par sa mère : il suit malgré 
tout leurs progrès de très près, via les 
comptes rendus qu’elle lui en fait au parloir. 

 
Ces récits laissent finalement 

transparaître un sentiment d’« ubiquité 
résidentielle », de « présence à distance » qui 
se traduit par les expressions du type 
« garder un pied, un œil, ou encore la tête 
dehors ». 
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L’exil limité 

Dans les récits de type « exil » décrits 
précédemment, la prison est vécue et décrite 
comme un « autre monde », un « univers à 
part », qu’il est inconcevable de rapprocher 
d’une autre expérience ou d’un autre 
contexte. On est dans l’ordre de 
l’exceptionnalité. Aucune de ces personnes 
ne connaît une expérience carcérale 
s’inscrivant dans un « système résidentiel », 
qu’il soit familial ou de voisinage : il existe 
une réelle opacité entre la prison et 
l’extérieur. À l’inverse, les personnes pour 
lesquelles la prison s’inscrit dans un continuum 
avec l’extérieur ne décrivent pas ce 
sentiment de dépaysement : elles relatent une 
arrivée moins choquante en prison et 
paraissent déjà familiarisées à cet univers, 
soit par leur propre expérience, soit par celle 
de certains membres de leur entourage. 
Retrouvant en détention des personnes 
qu’elles connaissaient déjà, elles sont 
entourées et soutenues dans leur insertion 
dans le milieu carcéral. De même, leur récit 
ne décrit pas de sentiment de déracinement : 
les liens maintenus avec l’extérieur semblent 
freiner les effets de la « déculturation », cette 
perte des habitudes courantes liée à la vie en 
institution (Goffman, 1972, p. 55). 

 
Du « break » à la bipolarisation de l’histoire 
résidentielle 

Ce type de récit concerne les 
personnes qui ont connu de nombreux (et 
parfois longs) séjours en prison et ont pu 
construire et conserver une situation 
résidentielle relativement stable à l’extérieur 
(logement personnel occupé par la conjointe 
ou les parents pendant les séjours en prison, 
liens maintenus avec les réseaux de 
sociabilité associés au quartier malgré les 
absences répétées). On observe ainsi une 
bipolarisation de l’histoire résidentielle : les 
trajectoires, carcérale et résidentielle, 
évoluent parallèlement tout en étant 
intrinsèquement liées. Leurs récits mettent 
alors quasiment sur le même plan les 
séquences résidentielles passées en prison et 
à l’extérieur : les premières ne représentent 

plus une rupture par rapport aux autres 
expériences mais en sont le complément 
indissociable.  

 
Par le passé, Manuel a connu de 

nombreux établissements pénitentiaires 
partout en France : sa femme déménageait à 
chacun de ses transferts. À l’heure actuelle, 
la vie familiale de Manuel a été organisée de 
telle sorte que ses séjours en prisons ne la 
perturbent pas outre mesure. Il vit dans un 
appartement quand ses enfants sont chez 
leurs mères dont il est séparé, mais s’installe 
dans un pavillon qu’il a acheté à sa mère 
quand il reçoit ses enfants le week-end et 
pendant les vacances. Quand il est en prison, 
sa mère continue de recevoir ses enfants au 
même rythme. Il explique ainsi : Que je sois ici 
ou dehors, ça change rien. Je me suis fait à l’idée, 
totalement. To-ta-le-ment. (La prison c’est un 
monde dans lequel il est possible de vivre 
alors… ?) Complètement, ouais. Pour moi et pour 
mes enfants. [Pour eux] je pense que ça va, dehors 
ils ont ce qu’il faut. 

 
Du passage à la circulation 

Ce type de récit concerne les 
personnes dont d’autres membres de la 
famille ou du voisinage ont déjà fait 
l’expérience de la prison avant ou en même 
temps qu’eux. Signe d’une moindre distance 
ressentie, voire d’un télescopage entre 
l’univers carcéral et leur univers résidentiel 
habituel, ces personnes apparentent leur 
passage en prison à une expérience 
étrangement familière : On se retrouve comme au 
quartier mais avec d’autres têtes en plus ! En fait, 
on a tellement de proches qui y sont allés avant nous, 
qu’après, il y a plus de surprise quand on arrive en 
prison. C’est ce qu’on attend… on a ce qu’on 
attend. Dans cette perspective, un détenu 
compare cette expérience avec l’entrée au 
collège : même passage obligatoire (Moi ça me 
fait penser au collège, quand mes frères me parlaient 
du collège et que moi, j’étais en primaire), mêmes 
rapports avec les détenus ou les surveillants 
ayant déjà vu passer ses frères (Et puis [en 
prison] les surveillants, ils les [ses frères] 
connaissaient déjà. Et puis y avait aussi des copains 
à eux [qui étaient détenus], donc j’étais pas perdu, 
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non, non. Comme quand t’arrives au collège j’te 
dis !).  

 
Ces récits soulignent la continuité des 

rapports sociaux dedans/dehors : rapports 
entre détenus (rapports de domination 
faisant plus ou moins écho au « code de la 
rue » (Mauger, 2006)), rapports aux forces de 
l’ordre (policiers dehors, surveillants dedans) 
mais aussi rapports résidentiels (cohabitation 
avec des connaissances de son milieu 
résidentiel d’origine). L’intérieur et l’extérieur 
sont perçus comme deux contextes 
résidentiels régis par le principe des vases 
communicants : le passage ne renvoie plus à 
l’idée de transition mais à celle de circuit 
fermé. Ces personnes ne convoquent plus 
seulement le registre du détachement pour 
décrire leur expérience carcérale mais celui 
de la désingularisation, soit un sentiment 
d’appartenance à une communauté de 
destin, qui annihile le caractère individuel de 
l’expérience vécue. 

 
Conclusion 

Il s’agissait donc ici de prendre en 
compte différentes échelles de mobilités 
(résidentielle et quotidienne), de différentes 
personnes (les détenus et leur entourage) 
dans une perspective biographique. 
Considérant l’incarcération comme une 
épreuve d’immobilité forcée pour les 
détenus et une épreuve de mobilité pour 
leurs proches, nous avons fait appel aux 
notions de « système de mobilité » et de 
« système résidentiel » pour décrire 
l’articulation de ces deux types 
d’expériences. En nous intéressant plus 
particulièrement aux situations où 
l’entourage est présent et actif auprès de la 
personne détenue, nous cherchions à 
souligner l’importance de leur rôle dans la 
façon dont les détenus vivent leur séjour en 
prison. Ce rôle renvoie globalement au 
processus de socialisation résidentielle. Dans 
une perspective diachronique, l’entourage 
joue un rôle dans la familiarisation à 
l’univers carcéral, avant même le premier 
séjour en prison (exemple : fratrie, amis dans 

le voisinage) et la production d’un « effet de 
chaîne », les membres d’un même groupe 
social se relayant ou se retrouvant en prison. 
Cela a pour conséquence de limiter le 
caractère dépaysant de l’expérience carcérale. 
Dans une perspective synchronique, on 
constate que l’entourage resté à l’extérieur 
influence au quotidien la façon dont les 
détenus vivent leur séjour en prison, ce qui 
limite notamment l’effet déracinant de 
l’expérience carcérale sur ces derniers. 
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Enfermer pour faire circuler, faire circuler pour enfermer. 
Les centres de rétention pour étrangers en Roumanie* 

 
Bénédicte Michalon 

 
a rétention administrative est 

une « mesure de restriction 
temporaire de la liberté de 

mouvement sur le territoire de 
l’État roumain »1

 

 prise par un 
magistrat à l’encontre d’étrangers 

en attente d’éloignement du 
territoire de la Roumanie. Elle 

constitue un type particulier 
d’immobilité, en ce que celle-ci est 
imposée par les pouvoirs publics à 

des personnes qui ne la veulent 
pas.  

                                                             
*La présente contribution s’appuie pour partie sur des 
éléments déjà publiés dans Michalon (2012) et repris 
ici dans une version plus synthétique, avec l’aimable 
autorisation de la rédaction de la revue Géographie et 
cultures. 
1Ordonnance d’urgence du Gouvernement roumain 
n°194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie. 

Cette immobilisation (car on est plutôt 
face à un processus d’immobilisation) 
s’inscrit dans des espaces spécifiques, qui lui 
sont dédiés et sont caractérisés en premier 
lieu par leur clôture physique. Cette 
immobilisation sous contrainte a pour 
troisième spécificité d’être très étroitement 
liée à de la mobilité. En effet, la rétention 
trouve sa raison d’être, ou au moins sa 
justification politique, dans une forme 
spécifique de mobilité, à savoir l’éloignement 
du territoire sur lequel l’étranger a été 
intercepté et enfermé. La rétention 
représente donc un type particulièrement 
marqué d’imbrication de la mobilité à une 
immobilisation contrainte. 

 
Les chercheurs en Sciences sociales 

s’intéressent depuis une vingtaine d’années 
aux centres de rétention, en réponse aux 
changements importants survenus dans les 
politiques d’immigration et d’asile des pays 
de l’Union européenne. Une partie 
importante des travaux réalisés est consacrée 
à la clôture caractéristique des lieux de 
privation de liberté. La construction de celle-
ci, sa réactivation permanente et ses effets 
sur la vie qui se déroule à l’intérieur ont été 
saisis à travers la manière dont le pouvoir de 
contrôle de l’État s’y met en œuvre et y est 
vécu, dans les centres de rétention (Darley, 
2008 ; Fischer, 2007a), mais aussi dans les 
zones de transit aux frontières2

                                                             
2Les zones de transit aux frontières roumaines sont 
sous la tutelle de la Police roumaine des frontières 
(Politia de Frontiera Romana). 

 (Makaremi, 
2010), les cellules de garde à vue (Le 
Courant, 2010), ou encore les prisons (Boe, 
2009 ; Bouagga, 2010). La clôture est avant 
tout traitée dans ses fonctions sociales, 
politiques et administratives. Elle provoque 
un affaiblissement des liens entre l’intérieur 
et l’extérieur, voire une coupure des réseaux 

L 
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d’interconnaissance (Le Courant, 2010) et 
d’information avec l’extérieur (Fischer, 
2005). Pourtant, les murs de la rétention, 
comme ceux de la prison, sont poreux 
(Darley 2008) et on retrouve là l’idée, 
énoncée dès les années 1960 (Grosser, 
1960 ; Ohlin, 1960), d’envisager les lieux de 
privation de liberté dans leurs relations à 
l’extérieur (Chantraine, 2004 ; Combessie, 
1996 ; Renouard, 2007 ; Wacquant, 2002). 

 
La Roumanie compte deux centres de 

rétention pour étrangers en attente 
d’expulsion. Connue pour l’émigration de 
ses ressortissants, elle reçoit à son tour une 
immigration diversifiée, en provenance tant 
de pays voisins que d’autres continents 
(Michalon, Nedelcu, 2010). L’ouverture des 
frontières fin 1989, l’accession à l’Union 
européenne en 2007 et les préparatifs pour 
l’entrée dans l’espace Schengen jalonnent 
l’insertion du pays sur la scène migratoire 
européenne et mondiale. La problé-
matisation du contrôle des migrations 
semble coïncider avec le lancement des 
négociations pour l’intégration européenne 
en 1997. Le premier centre de rétention 
(ouvert en 1999, agrandi et rénové en 2005) 
est situé dans la banlieue nord de Bucarest, 
dans la commune d’Otopeni, à un kilomètre 
du principal aéroport du pays. L’autre, 
ouvert en 2001, est localisé à Horia, 
bourgade proche de la ville d’Arad et de la 
frontière avec la Hongrie (voir Figure 1). 
Avant la mise en service de ces centres, les 
étrangers arrêtés à la frontière ou en 
situation irrégulière étaient confinés au sein 
de l’aéroport d’Otopeni (CPT, 1998, 2003) 
et cela en dehors de toute réglementation. 
Ces « centres de prise en charge publique » 
(centre de custodie publica) sont gérés par 
l’Office Roumain pour l’Immigration (Oficiul 
Român pentru Imigrari, ORI), rattaché au 
ministère de l’Intérieur. Ils sont destinés à 
trois catégories d’étrangers : les 
« éloignables », sous le coup d’une mesure 
d’éloignement du territoire car ils n’ont pas 
ou plus de droit au séjour en Roumanie ; les 
« expulsables », sous le coup d’une mesure 
judiciaire d’expulsion car ils ont été 

condamnés dans le cadre d’une procédure 
pénale ; les étrangers « indésirables », 
considérés comme représentant une 
« menace » pour la sécurité nationale et 
l’ordre public et en attente d’expulsion3. Le 
dispositif repose donc sur deux 
fondements : la privation de liberté de 
mouvement et la (re)mise (forcée) en 
mouvement. La durée de rétention, limitée à 
6 mois, peut être étendue à 18 mois dans 
certaines circonstances4

 
.  

L’enquête menée sur la rétention en 
Roumanie5 a révélé l’importance des 
déplacements entre la constellation de lieux 
institutionnels qui forment l’« univers 
rétentionnaire » tant en Roumanie qu’au 
niveau européen (centres de rétention, zones 
de transit aux frontières, postes de police, 
bureaux des organismes en charge des 
migrations, consulats, etc.). Les discours des 
retenus6

                                                             
3La loi roumaine distingue l’« éloignement » 
(indepartare) du territoire, qui désigne une mesure 
administrative, de l’« expulsion » (expulzare), qui est 
une mesure pénale. 

 et anciens retenus sont imprégnés 
de la tension que ces déplacements semblent 
avoir générée en eux. De même, les 

4Ibidem. 
5Cette recherche est menée dans le cadre du 
programme TerrFerme Les dispositifs de l’enfermement. 
Approche territoriale du contrôle politique et social 
contemporain, financé par l’ANR et le Conseil Régional 
d’Aquitaine : http://terrferme.hypotheses.org/. Le 
matériau empirique a été recueilli en Roumanie 
pendant sept mois en 2009 et 2010 en collaboration 
avec une ONG spécialisée dans l’assistance aux 
étrangers en rétention. Ce matériau consiste en une 
soixantaine d’entretiens avec des retenus et des 
personnes sorties de rétention, des observations in situ 
dans les deux centres de rétention, et une douzaine 
d’entretiens avec le personnel de police. L’auteure 
remercie les membres de l’ONG dans laquelle elle a 
travaillé comme bénévole et l’équipe TerrFerme pour 
le travail collectif qui lui a permis de développer les 
idées présentées. 
6Le substantif « retenu » s’est diffusé chez les 
militants et les scientifiques francophones spécialistes 
de la rétention. Il provoque d’emblée un 
rapprochement avec celui de « détenu », alors même 
que les liens entre la rétention et la détention restent à 
creuser. Il traduit l’institutionnalisation de la rétention 
administrative dans la politique migratoire française 
au cours des trente dernières années (Fischer, 2007b). 

http://terrferme.hypotheses.org/�
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observations réalisées dans les centres de 
rétention et les entretiens ont mis en lumière 
les enjeux noués autour des déplacements 
internes aux lieux de confinement et de leur 
contrôle. 

 
Cet article s’inscrit donc dans la lignée 

de travaux récents qui travaillent l’idée selon 
laquelle le déplacement, la mobilité fait partie 
intégrante des dispositifs de confinement 
(voir Gill, 2009a et 2009b ; Pallot, 2005 ; 
Philo, 2001) et qui, plus largement, 
définissent l’enfermement par son rapport à 
la mobilité : « we restrict our definitions of 
‘imprisonment’ and ‘detention’ to intentional 
practices that (i) restrict individuals ability to move 
from one place to another and (ii) impose orders of 
space and time so that individual mobility is highly 
constrained, if not eliminated » (Martin L., 
Mitchelson M., 2009 : 460) ; « detention and 
prisons may serve as a ‘spatial fix’ for surplus 
capital and labor (…), but this fixing relies on 
global transportation networks and global financial 
flows » (Ibidem : 472).  

 
D. Moran, L. Piacentini et J. Pallot ont 

souligné que les travaux sur la mobilité se 
concentrent sur les déplacements volontaires 
et omettent bien souvent la mobilité forcée, 
caractérisée par « the limited autonomy of those 
who are moved » (Moran, Piacentini, Pallot, 
2011 : 3). De fait, ce sont la décision, 
l’intentionnalité de l’acteur mobile et le 
projet du migrant qui sous-tendent bien des 
analyses relevant du « mobility turn » (voir par 
exemple des références particulièrement 
significatives sur le sujet : Adey, 2006 ; 
Cresswell, 2010 ; Cresswell, Merriman, 
2011 ; Sheller, Urry, 2006 ; Urry, 2007). Le 
croisement des travaux sur la mobilité et de 

ceux sur l’enfermement permet selon elles 
de déplacer le regard et de mettre en lumière 
des facettes de la mobilité peu éclairées 
jusqu’à présent. 

 
Le présent article se place dans la 

continuité de ces propos et cherche à creuser 
les imbrications de l’immobilité et de la 
mobilité qui caractérisent des lieux de 
privation de liberté  tels que les centres de 
rétention. Dans quelle mesure la mobilité 
est-elle une technique destinée au 
gouvernement des populations ? Nous 
cherchons, à partir de la situation roumaine, 
à montrer que mobilité et immobilité (ou 
plutôt l’immobilisation) constituent les 
rapports de pouvoir, par nature 
dissymétriques, qui sont établis entre 
l’institution enfermante et les étrangers 
enfermés. Leur imbrication est au cœur 
même de la contrainte, du rapport de force. 
Le pouvoir est ici conçu comme le produit 
d’une multitude de mécanismes sociaux 
spatialisés destinés à discipliner les individus 
sans que ceux-ci ne s’en aperçoivent 
nécessairement, selon une approche 
foucaldienne (Foucault, 1975) et non 
seulement comme un système d’institutions.  

 
L’exercice du pouvoir de l’État sur 

l’étranger passe par un premier niveau 
d’imbrication entre mobilité et immobilité, 
qui se traduit par l’enfermement des 
étrangers en attente de leur éloignement du 
territoire roumain. Il se matérialise 
également à un second niveau, qui donne 
lieu à des déplacements contraints de ces 
étrangers retenus par les autorités en charge 
du contrôle des migrations. 
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Figure n°1 : Localisation des centres de rétention pour étrangers en Roumanie. 

 
Sources : Police roumaine des frontières et Ministère roumain de l'intérieur er de la réforme administrative. 

 Réalisation : Michalon B., Clochard O., Pissoat O., 2011. 
 

Enfermer pour faire circuler. La 
rétention, un dispositif 

d’immobilisation contrainte 

La « restriction temporaire de la liberté 
de mouvement » fixée par la réglementation 
roumaine est concrétisée par un placement 
en centres fermés. Il s’agit là d’un choix 
spécifique, qui s’est généralisé au sein de 
l’UE et à ses marges depuis une vingtaine 
d’années. Il existe pourtant d’autres moyens 
de contrôler les étrangers en attente 
d’expulsion, comme l’assignation à résidence 
(en Australie par exemple) ou la surveillance 
électronique (Etats-Unis) (FTDA, 2010). Le 
choix de l’immobilisation par la rétention est 
donc loin d’être anodin : il concourt à 
objectiver l’asymétrie entre les autorités 
roumaines et les étrangers à travers trois 
usages de l’espace : la contrainte, la division, 
et le contrôle strict des déplacements 
internes aux centres. 

 

La contrainte spatiale de la mise en 
rétention 

Le placement en rétention est une 
décision de justice prise par la Cour d’appel 
de Bucarest, à laquelle l’étranger ne peut se 
soustraire que si les possibilités d’appel 
auxquelles il a droit aboutissent à sa 
libération. La contrainte se décline à 
plusieurs échelles. La première est celle du 
choix du lieu de rétention à l’échelle 
nationale, qui incombe au procureur de 
Bucarest et prévaut en théorie pour la 
totalité de la période de rétention. Une 
logique territoriale préside à la répartition 
des étrangers, le lieu de leur interpellation 
conditionnant le lieu de leur placement en 
rétention. Les transferts de retenus d’un 
centre à l’autre existent toutefois et 
procèdent de logiques bien différentes. 

 
Or, être enfermé dans un 

établissement ou dans l’autre n’est pas 
équivalent. Les centres de rétention font 
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certes tous deux l’objet d’une mise à 
distance. À Bucarest, il s’agit d’une mise en 
périphérie à l’échelle de la capitale ; le centre 
est localisé à une quinzaine de kilomètres du 
cœur de l’agglomération. La localité de Horia 
est complètement excentrée à l’échelle 
nationale, ce qui a de nombreuses 
répercussions sur le fonctionnement du 
centre. Les retenus sont éloignés des 
communautés étrangères, majoritairement 
regroupées dans la capitale. L’éloignement 
est aussi celui du personnel, qui peut se 
sentir délaissé par son administration 
centrale. La répartition nationale entraîne 
donc des déséquilibres entre les deux 
centres, tant en termes de prise en charge 
par l’ORI et de mise en œuvre de la 
procédure d’éloignement, d’assistance 
caritative que de possibilité de recevoir du 
soutien de co-nationaux ou de proches. 

 
La contrainte spatiale se décline aussi à 

une échelle micro. La répartition des 
étrangers dans les cellules est une 
prérogative de la direction des centres. Elle 
obéit au croisement de plusieurs variables, 
qui sont, soit officielles (le statut juridique de 
l’étranger : « éloignable », « expulsable » ou 
« indésirable » ; le sexe et le statut 
matrimonial), soit officieuses (lectures 
culturalistes et racialistes7

 

 ; réseaux 
relationnels antérieurs à l’enfermement, âge, 
etc.). Les relations entretenues avec les 
surveillants et la direction jouent également 
un rôle important : un retenu qui entretient 
de bonnes relations avec le personnel pourra 
demander son transfert dans une autre 
cellule, moins occupée.  

Un espace divisé et limité 

L’architecture des centres de rétention 
roumains se rapproche d’une architecture 
carcérale par les multiples séparations et 
seuils qui la jalonnent (sur la prison, voir 
Milhaud, 2009 ; Dirsuweit, 1999). L’espace 
est agencé différemment dans l’un et l’autre 
                                                             
7Les policiers séparent ceux qu’ils catégorisent 
comme « Arabes » des « Noirs », les « Musulmans » 
des « non-Musulmans », etc.  

centre, ce qui entraîne des rapports 
différents entre retenus et agents de 
l’institution. 

 
À l’échelle des centres, des 

phénomènes de partition de l’espace et de 
confinement des étrangers dans certaines 
zones existent. Chaque unité possède des 
espaces destinés aux services de police 
(bureau des directeurs de centre et des 
directeurs adjoints, secrétariat, bagagerie, 
poste de contrôle…), d’hôtellerie 
restauration (cuisine, réfectoire, lingerie, etc.) 
et de soins médicaux (infirmerie, bureau du 
psychologue). Ils sont strictement séparés 
des zones de vie des retenus. Les étrangers 
n’occupent donc qu’une portion limitée des 
centres, divisés entre le « monde » des 
personnels et celui des retenus.  

 
La zone des étrangers à Bucarest 

évoque une structure d’hébergement 
collectif classique. La porte d’accès ouvre sur 
un couloir central, étroit, sur lequel donnent 
les cellules d’un côté, les pièces collectives de 
l’autre (un parloir pour les visiteurs 
extérieurs, une laverie, un bureau de visite 
pour les ONG, une salle dite « de sport », et 
une salle « de loisirs »). Seul élément qui 
rompt cette monotonie spatiale : au milieu 
du couloir se trouvent un poste de contrôle 
pour le personnel de police et un petit 
« salon » équipé de quelques fauteuils et 
d’une télévision. Le couloir ouvre sur une 
grande terrasse grillagée. Ce centre a une 
capacité totale de cent soixante-quatre 
places. Les cellules, de douze mètres carrés 
environ, sont généralement destinées à être 
occupées par quatre personnes et 
comportent des sanitaires. Le mobilier de 
base est composé de deux lits superposés, 
d’une armoire et d’une table. Il y a une 
fenêtre, avec des barreaux. Les portes sont 
blindées et équipées d’un œilleton. Chaque 
cellule est reliée au poste de contrôle par une 
sonnette d’alarme. Au bout du couloir, il y a 
deux cellules d’isolement.  

 
L’espace interne est organisé 

différemment à Horia, prévu pour une 
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soixantaine de personnes. L’architecture y 
est d’inspiration panoptique. Les cellules 
(avec sanitaires) sont réparties face au poste 
de surveillance, dont elles sont séparées par 
deux grilles. La coursive desservant les 
cellules est également clôturée et a vue sur la 
seule pièce collective, au rez-de-chaussée. Ce 
local est équipé d’un téléviseur, d’une table 
de ping-pong et d’une machine à café. Les 
cellules présentent grosso modo les mêmes 
caractéristiques qu’à Bucarest. 

 
On retrouve dans les deux centres des 

caractéristiques d’une architecture carcérale : 
organisation en cellules, absence d’espaces 
privatifs, manque d’espaces de circulation et 
multiples dispositifs de contrôle (portes 
blindées fermées depuis l’extérieur, 
œilletons, clés, grilles et barreaux, 
vidéosurveillance, sonnettes d’alarme, etc.). 
En revanche, les centres diffèrent par le 
positionnement spatial des surveillants, donc 
des représentants du pouvoir, par rapport 
aux retenus. Cela a des effets notables sur les 
modalités de surveillance et les relations 
entre policiers et retenus dans l’un et l’autre 
centre.  

 
Une gestion rationnelle des 

déplacements internes 

Les centres de rétention ne sont pas 
que des espaces imposés, marqués par de 
nombreux seuils ; ce sont aussi des espaces 
de déplacement. Les modalités de circulation 
internes aux centres et leur régulation 
constituent une préoccupation majeure de 
l’institution.  

 
La première échelle de mobilité des 

étrangers en rétention est celle de la cellule. 
Dans ces douze mètres carrés prévus pour 
quatre personnes, les déplacements se 
limitent à aller de son lit, sur lequel on passe 
l’essentiel de son temps, aux sanitaires - 
intégrés à la cellule - ou à la fenêtre, à partir 
de laquelle les retenus communiquent d’une 
cellule à l’autre, s’échangent de menus 
objets. Mais dès qu’ils sortent de la cellule, 
leurs déplacements font l’objet d’un contrôle 

strict par le personnel de police ; cela se fait 
par la gestion du temps et la gestion des 
statuts des étrangers. 

 
Comme dans les établissements 

carcéraux (Kantrowitz, 1996), la gestion 
rationnelle des déplacements passe par des 
rythmes, des temporalités spécifiques, qui 
scandent la vie quotidienne et soumettent 
tous ceux qui se déplacent. Le planning 
journalier fait clairement partie des 
instruments de contrôle des déplacements 
des étrangers enfermés. Il réglemente le 
nombre d’heures de sortie des cellules et de 
circulation dans les espaces collectifs, de 
sortie à l’air libre, et de temps passé dans les 
réfectoires, situés dans d’autres corps de 
bâtiments tant à Bucarest qu’à Horia. En 
dehors de cela, les retenus ne sortent de la 
zone de vie qu’à titre exceptionnel et en 
étant escortés.  

 
Le droit à la sortie des cellules, donc à 

une forme de circulation, varie en second 
lieu selon les statuts des retenus, qui s’ajoute 
à leur répartition différenciée dans l’espace 
du centre de rétention et de la zone de vie 
des retenus. En matière de contrôle des 
mobilités, le premier impératif à respecter 
pour l’institution est d’éviter les croisements 
hommes/femmes et familles. De ce fait, les 
femmes et familles sont confinées dans des 
espaces distincts de ceux des hommes. Ainsi, 
il n’y a pas de risque de rencontre lors des 
déplacements dans la zone de vie des 
retenus, ni même hors de celle-ci : les 
déplacements vers le réfectoire, les locaux 
administratifs ou les zones de promenade 
peuvent se faire en évitant toute interaction 
entre les deux groupes. Les directions se 
doivent également de limiter les possibilités 
de rencontre entre étrangers arrêtés en 
situation irrégulière (« éloignables ») et 
anciens détenus (« expulsables »). Les 
horaires de sortie des cellules sont donc 
théoriquement aménagés selon ce 
paramètre : les uns peuvent sortir pendant la 
matinée, les autres pendant l’après-midi. 

Enfin, le contrôle concerne aussi les 
déplacements des retenus vers les zones 
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dévolues aux services généraux, strictement 
encadrés par la police. Lorsqu’un retenu veut 
s’adresser à la direction ou à un autre 
membre du personnel (médecin, 
psychologue, etc.), il lui faut pour cela attirer 
l’attention du personnel de garde et obtenir 
que celui-ci accepte de transmettre la 
requête. Cela ne fait pas toujours sans peine. 
Les parcours hors de la zone de vie des 
retenus sont donc conditionnés au 
franchissement de seuils, que seules des 
négociations avec les représentants de 
l’autorité peuvent autoriser ; ils suivent des 
parcours balisés. Cela incite à poser 
l’hypothèse que la gestion rationnelle des 
déplacements constitue bel et bien un des 
principaux outils de contrôle des étrangers 
dans les centres de rétention roumains, ce 
que N. Fischer a déjà démontré à propos de 
la France (Fischer, 2007a). 

 
Cette description du dispositif 

d’enfermement montre que l’espace joue un 
rôle important dans l’immobilisation des 
étrangers retenus. Cet espace est 
contraignant, divisé, soumis à une rationalité 
gestionnaire forte. Comme la prison, la 
rétention est également caractérisée par des 
relations paradoxales entre fixité et 
déplacements sous surveillance au sein 
même des établissements. Ce premier niveau 
d’articulation entre immobilisation, mobilité 
et exercice du pouvoir se complète d’un 
second, qui se joue à l’extérieur des centres. 

 
Faire circuler pour enfermer : les 

mobilités gouvernementales 

Le fonctionnement même du système 
de rétention nécessite des déplacements, 
organisés par les institutions en charge du 
contrôle des migrations. Il y a, certes, 
l’éloignement du territoire qui est censé 
justifier le placement en rétention. L’enquête 
menée en Roumanie a toutefois permis 
d’identifier deux autres types de mobilité liés 
à la rétention : des déplacements qui relèvent 
de la procédure d’une part, des déplacements 
liés à des objectifs punitifs d’autre part. 
Nous sommes ici face à une mobilité qui est 

à la fois un instrument du pouvoir, et une 
expression de celui-ci. La notion de mobilité 
« gouvernementale » a été formalisée par 
Nicholas Gill pour désigner ces formes de 
mobilité pensées et mises en œuvre par les 
forces publiques dans leur politique de 
contrôle des migrations et des étrangers, « a 
governmental technique that acts upon this ostensibly 
powerful population [asylum seekers in the UK] » 
(Gill, 2009a : 187), et qui ne relèvent pas des 
stratégies et pratiques des migrants. Leur 
analyse met en lumière la manière dont 
l’institution de contrôle des étrangers 
mobilise la mobilité dans son rapport 
dissymétrique à ceux-ci.  

 
Des déplacements liés à la procédure de 

rétention et d’expulsion 

L’enfermement d’un étranger ne 
signifie pas son immobilisation totale et 
définitive. La prise en charge par les forces 
de l’ordre est en effet suivie par des 
déplacements encadrés par les institutions ad 
hoc, tant au niveau national qu’à l’échelle 
européenne.  

 
Au niveau national, l’application de la 

décision d’éloignement nécessite des 
déplacements vers le(s) consulat(s) 
susceptibles d’accorder le laissez-passer 
requis. Lorsque le retenu fait appel de sa 
mise en rétention (ce qui est généralement le 
cas), il est transféré à la cour pour assister 
aux audiences. Bien que faisant partie de la 
routine de la rétention, ces déplacements 
posent des difficultés d’organisation. Ils 
mobilisent le personnel d’escorte, pas 
toujours en nombre suffisant pour remplir 
toutes les tâches qu’il a à accomplir. Les 
déplacements à travers tout le pays sont 
extrêmement éprouvants pour les étrangers, 
en fourgon de police, parfois menottes aux 
poignets.  

 
Aux déplacements nationaux 

s’ajoutent fréquemment des déplacements 
internationaux. L’Union européenne illustre 
cela par deux outils des politiques 
migratoires contemporaines : les accords dits 
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« de réadmission » d’une part8 et le 
règlement Dublin II, entré en vigueur en 
septembre 2003 d’autre part9. Accords de 
réadmission et règlement Dublin II ont pour 
objectif le déplacement contraint d’étrangers, 
dans le cadre d’une « répartition des tâches » 
entre États membres ; leur mise en œuvre 
repose sur le règlement Eurodac10

 
.  

La réalisation d’une mesure de 
transfert implique que les personnes 
concernées soient toujours sur place et que 
les autorités compétentes puissent accéder à 
elles, ce qui se traduit en général par un 
placement dans des espaces de privation de 
liberté. En Roumanie, les centres de 
rétention sont destinés à cette surveillance 
des étrangers en attente d’éloignement, tout 
comme les zones de transit11

 

 aux frontières 
terrestres et aéroportuaires. Le confinement 
entraîne lui-même des déplacements, les 
étrangers ne pouvant pas forcément être 
enfermés à proximité de leur domicile ou sur 
le lieu de leur interpellation, qui se déroulent 
dans des conditions coercitives.  

                                                             
8Conventions passées entre deux États afin de leur 
faire accepter sur leur territoire des étrangers expulsés 
par l’autre pour cause d’entrée ou de séjour irrégulier, 
qu’il s’agisse de leurs propres ressortissants ou de 
ressortissants de pays dits « tiers » (à l’exclusion des 
demandeurs d’asile). Ces accords peuvent être signés 
d’État à État (ce sont les accords bilatéraux) ou par 
l’UE et un pays tiers (ce sont les accords 
communautaires). 
9Destiné à empêcher le dépôt de demandes d’asile par 
une même personne dans plusieurs États membres, et 
à identifier l’État responsable de l’examen du dossier 
dans le cas où le demandeur aurait traversé plusieurs 
pays de l’UE. 
10Cette base de données permet aux États d’identifier 
les pays par lesquels un étranger a transité ou déposé 
une demande d’asile et d’appliquer la procédure, à 
savoir le transfert des personnes concernées vers 
l’État qui accepte de les recevoir dans l’un ou l’autre 
système. 
11Les zones de transit sont destinées à héberger pour 
une durée maximale de vingt jours les étrangers qui 
déposent une demande d’asile aux frontières. 

Déplacer et punir 

Les déplacements et transferts entre 
centres n’ont pas qu’une vocation 
procédurale, ils peuvent avoir des objectifs 
punitifs. Cela peut se produire lorsque les 
comportements de certains retenus semblent 
problématique au personnel de police, lors 
de mouvements de protestation par 
exemple, ou lorsque l’administration 
soupçonne des individus d’entretenir des 
contacts avec des passeurs. L’arbitraire qui 
semble présider à ces décisions et les 
conditions des déplacements punitifs en font 
un sujet sensible et une expérience 
éprouvante pour les personnes déplacées. 

 
De fait, les transferts d’un centre à 

l’autre ne sont pas qu’un simple déplacement 
dans l’espace ; ils ont plusieurs autres buts. 
Ils visent d’abord à transformer l’individu, ils 
sont censés provoquer un changement de 
comportement et rendre la personne 
transférée conforme à ce qui est attendu 
d’elle, comme cela a été démontré à propos 
des transfèrements de prisonniers (Svensson, 
Svensson, 2006). Ces transferts sont aussi 
l’occasion, pour l’institution, de réaffirmer 
son pouvoir ; la sociabilité interne au centre 
est perturbée par le départ ou l’arrivée d’un 
nouvel étranger, les liens entre retenus, voire 
entre retenus et surveillants, doivent être 
remodelés. La personne transférée se trouve 
dans un nouvel environnement social, qu’elle 
doit apprendre à maîtriser, ce qui l’isole, et 
pour un temps au moins, l’affaiblit (pour une 
analyse en centre de demandeurs d’asile voir 
Gill, 2009a et 2009b). Enfin, le temps du 
transfert est en lui-même un moment de 
réaffirmation de l’asymétrie entre 
l’institution et l’étranger. Le retenu n’a en 
général aucune connaissance des 
motivations, dates et conditions de son 
transfert. Le voyage à travers la Roumanie 
est long et pénible. À l’évidence, ce type de 
mobilité fait partie intégrante du dispositif 
de contrôle des étrangers placés en 
rétention. On retrouve là un trait 
caractéristique des déplacements 
pénitentiaires, que Gilles Chantraine qualifie 
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d’impossibilité institutionnalisée. Les trans-
ferts punitifs organisés par l’administration 
pénitentiaire visent « à briser toute tentative 
de reconstruction de liens et d’ébauche de 
plan pouvant aboutir à une nouvelle 
tentative [d’évasion], entraînant un ensemble 
de solitude, de souffrances et de privations 
spécifiques » (Chantraine, 2004 : 125).  

 
Répercussion des dispositifs 

d’immobilisation sur les trajectoires 
migratoires 

La rétention, faite à la fois 
d’immobilisation et de mobilités 
gouvernementales, a des effets nets sur les 
trajectoires migratoires. L’itinéraire de A. 
(Figure 2), jeune Asiatique passé par la 
rétention en Roumanie, est à cet égard 
révélateur.  

 
A. est arrivé en Roumanie en 2008. Il a 

été arrêté en Hongrie après avoir passé la 
frontière et a passé une nuit dans un poste 
frontière avant d’être ramené en Roumanie.  

 
Figure n°2 : Trajectoire d’un migrant asiatique passé par la rétention en Roumanie (2008-2010).  

 
Source : enquête de terrain Michalon B., 2010. Réalisation : Michalon B., Pissoat O., 2011. 
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Il a alors passé deux jours dans un local 
fermé de la police des frontières puis a 
déposé une demande d’asile en Roumanie et 
a été hébergé pendant huit mois en centre de 
demandeurs d’asile. Pendant l’instruction de 
son dossier, il a quitté le pays et a rejoint 
l’Allemagne, où il a été interpellé par la 
police des frontières et a passé vingt-quatre 
heures dans un poste de police. Il a ensuite 
été placé dans la prison de Munich, où il a 
passé deux mois. Il a été amené à l’aéroport 
pour sa reconduite en Roumanie et s’est 
coupé les veines pour tenter d’y échapper ; il 
a néanmoins été transféré le lendemain. À 
son arrivée en Roumanie, il a passé vingt-
quatre heures dans la zone de transit de 
l’aéroport sans pouvoir sortir du local dans 
lequel il était enfermé. Il a été ensuite été 
placé au centre de rétention de Bucarest, où 
il a passé dix jours avant d’être transféré à 
Horia, et d’être par la suite ramené à 
Bucarest. À la sortie, il a passé cinq mois à 
Timisoara dans un logement privé, puis est 
parti pour la Belgique, où il a vécu et travaillé 
pendant cinq mois avant d’être arrêté à 
nouveau. Il a alors passé vingt-cinq jours en 
rétention, pendant lesquels il a fait une grève 
de la faim pour tenter d’échapper à une 
nouvelle reconduite en Roumanie. Les 
policiers belges l’ont finalement 
« saucissonné » pour l’amener à l’aéroport, 
où il a passé une journée dans un local de 
rétention avant d’être embarqué dans l’avion. 
À son arrivée en Roumanie, il a une nouvelle 
fois passé une journée dans la zone de 
transit de l’aéroport de Bucarest, puis a été 
transféré au centre de rétention. Il a été 
transféré à Horia au bout de deux semaines ; 
il y a passé les cinq mois et demi restant. 
Suite à sa libération, il a entamé une nouvelle 
procédure d’asile. 

 
Cet itinéraire n’est en rien 

exceptionnel, il est même assez 
caractéristique des trajectoires des étrangers 
retenus ou passés par la rétention en 
Roumanie. Il met en lumière les 
répercussions qu’ont, à différents niveaux, 
les dispositifs de contrôle des migrations et 

de police des étrangers sur les trajectoires 
migratoires : une multiplication et une 
accélération des passages dans des lieux 
d’enfermement successifs ; une grande 
diversité des types de lieux concernés 
(centres de rétention, zones de transit aux 
frontières terrestres et aéroportuaires, locaux 
de police, etc., mais aussi des lieux 
d’enfermement informels, tels que les caches 
de passeurs). En quelques jours, l’étranger 
passe par un nombre élevé de locaux, aux 
conditions très disparates, dans plusieurs 
pays, pour finir bien souvent à nouveau 
enfermé en Roumanie. Il vit alors ce que l’on 
pourrait appeler une « itinérance 
rétentionnaire ». Cette « itinérance 
rétentionnaire » est faite d’une alternance de 
phases de mobilité « libres » et de 
déplacements contraints, imposés par les 
autorités en charge de la police des 
migrations. Ainsi, il apparaît clairement que 
le fait de se déplacer témoigne certes parfois 
de l’expression de l’autonomie et du 
pouvoir-faire du migrant, comme cela a déjà 
été démontré dans de nombreux travaux sur 
la mobilité, mais pas toujours. Enfin, les 
trajectoires prennent des formes circulaires 
que lui imposent les renvois entre lieux 
d’enfermement. De façon plus générale, ces 
trajectoires ne dessinent pas seulement une 
géographie de la mobilité, elles dessinent 
aussi une géographie de la rétention et, plus 
largement, de l’enfermement.  

 
Conclusion 

L’analyse des mobilités 
gouvernementales nous semble une piste 
féconde pour creuser les imbrications entre 
mobilité et immobilité (ou processus 
d’immobilisation). Elle permet tout d’abord 
d’approfondir la connaissance des 
déplacements contraints, abordés de façon 
souvent distincte des mobilités qui semblent 
volontaires. Étudier les mobilités 
gouvernementales a également des 
répercussions sur le regard que l’on peut 
porter sur l’enfermement. Jusqu’à présent, 
les lectures spatiales sont concentrées sur le 
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contrôle des lieux de confinement ; sur ce 
qui se passe à l’intérieur, notamment en 
termes de processus de territorialisation, 
d’insertion de ces lieux dans un 
environnement social et économique, voire 
de leur utilisation dans le cadre de politiques 
territoriales. La prise en considération des 
mobilités liées à l’enfermement montre ainsi 
qu’il est possible de sortir d’une vision 
statique de l’enfermement et de le penser 
comme un dispositif mouvant, qui se localise 
aussi dans les espaces de la mobilité (espaces 
des moyens de transport, espaces des 
trajectoires, etc.). 

 
Dans cette perspective, il paraît 

nécessaire de sortir de ces lieux pour saisir 
l’intégralité du système. À cet égard, les 
travaux d’Olivier Razac autour de la 
surveillance électronique mobile par bracelet 
ouvrent une piste stimulante (Razac, 2009, 
2010a, 2010b). Présentée par l’administration 
pénitentiaire française comme une 
alternative à la détention en établissement 
carcéral et destinée à surveiller les 
déplacements des condamnés hors 
détention, cette technique provoque selon 
lui une transformation profonde de la 
dimension spatiale de l’enfermement. 
Souvent interprétée comme une 
virtualisation de celui-ci, la surveillance 
électronique à l’inverse « s’ajoute à l’espace 
carcéral classique et ne le remplace pas » ; 
elle « institue de nouvelles délimitations sur 
l’espace ouvert » ou « durcit des contraintes 
spatiales existantes » (Razac, 2010a : 215). 
En ce sens, elle « relance et étend la gestion 
carcérale de l’espace » (ibid. : 209). La pensée 
sur le contrôle de l’espace clos évolue ainsi 
vers une pensée sur le contrôle des pratiques 
spatiales.  

 
Pour finir, l’idée développée par 

Jeremy Packer d’une mobilité « disciplinée » 
(disciplined mobility) s’avère fort stimulante 
(Packer, 2003). Partant du postulat que 
gouverner une société « mobile » requiert de 
discipliner autrement les citoyens, et la 
mobilité relevant pour lui de l’intégration de 
normes disciplinaires individuelles et 

collectives, il incite à lire les « corps dociles 
mobiles » (ibid. : 141), et pas seulement les 
« corps dociles ». Il y a là un renversement 
de proposition par rapport à la mobilité fort 
stimulant : celle-ci ne serait plus la 
traduction, l’expression de la capacité de 
faire et de penser de l’individu, mais la 
traduction de la discipline.  
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5ème partie :  
Caractérisation des situations d'immobilité : 

réflexions méthodologiques 
 

Éléments pour une typologie des pratiques 
plurirésidentielles et d’un habiter multilocal* 

 
Cédric Duchêne-Lacroix 

 
a multilocalité résidentielle, 
les systèmes résidentiels1, la 

multirésidentialité ou encore 
la plurirésidentialité2

 

 forment un 
domaine de recherche émergeant 

alors que certaines manifestations 
sont relativement anciennes et 

répandues dans le monde (Ember, 
1972 ; Dureau, 2002 ; Thieme, 

2008 ; Weichhart, 2009 ; Schmidt-
Kallert, 2009 ; Hilti, 2012 ; 

Duchêne-Lacroix, Mäder, 2013). 

                                                             
*Je remercie les organisateurs et les participants pour 
m’avoir permis de tester les approches typologiques 
que nous développons au sein du projet de recherche 
« L’habiter multilocal en Suisse : Pratique 
mouvementée entre conditions physico-matérielles, 
sociales et biographiques » financé par le Fonds 
National Suisse et dirigé par Margrit Hugentobler à 
l’École Polytechnique de Zürich avec Nicola Hilti et 
Helmut Schad. Certains passages de ce texte sont 
repris ou inspirés de la communication écrite « Entre 
pendularité et migration, aperçu de l’habiter 
multilocal en Suisse » proposée lors de la chaire 
Quételet 2011 « Urbanisation, migrations internes et 
comportements démographiques », Louvain-la-
Neuve, 16-18 novembre 2011. 
1« Un mode d'habitat articulant plusieurs aires de 
résidence séparées dans l'espace et occupées 
différentiellement dans le temps » (Pinson, 1988 ; cité 
notamment par Denise Arbonville et Catherine 
Bonvalet, 1996). Dans les cas de figure envisagés par 
Daniel Pinson, il n’est question que de combinaisons 
patrimoniales et non de l’ensemble des logements 
utilisés. 
2Si l'on veut insister sur l’asymétrie entre les lieux de 
résidence, comme le suggère Christophe Imbert. 

Depuis longtemps, certains métiers 
amènent des ménages ou une partie de ceux-
ci à séjourner de façon intermittente dans 
plus d’un logement habituel : par exemple, la 
migration circulaire saisonnière des bergers 
des alpages ou des travailleurs 
transnationaux ou transrégionaux dans le 
domaine agricole. Aujourd’hui comme hier, 
pour les familles fortunées romaines, 
posséder une villégiature bien située fait 
toujours partie des signes distinctifs de la 
haute bourgeoisie (Pinçon, Pinçon-Charlot, 
1989), mais la pratique s’est aussi popularisée 
(Boyer, 2007). 

 
La multilocalité résidentielle est un 

phénomène largement méconnu dans sa 
globalité et dans certaines de ses 
manifestations (Bonnin, Villanova, 1999 ; 
McIntyre, Williams, McHugh, 2006 ; 
Weichhart, 2009). Or, il s’agit de pratiques 
spatiales qui bouleversent nos paradigmes 
sur la mobilité, la sédentarité et la matérialité 
des déplacements, et qui interrogent les 
aménageurs en matière de transport, de 
logement, d’énergie, de services. Ces 
pratiques de vie spatialement éclatées 
questionnent aussi nos modes d’intégration, 
nos modes d’être ensemble en famille, de 
faire famille (Schier, Jurczyk, 2007 ; 
Duchêne-Lacroix, 2010a) sur les lieux 
d’habitation, ainsi que nos ressources 
d’action spatialisées (Duchêne-Lacroix, 
Schad, 2013). 

 
Le champ de recherche, qu’on peut 

appeler « residential multilocality studies » (Hilti, 

L 
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2012), a encore besoin d’appareils 
conceptuels. La recherche sur les 
multilocalités résidentielles retourne le 
questionnement de la mobilité en un 
questionnement sur l’inscription territoriale 
de l’activité humaine dans sa dispersion 
géographique. Derrière la constitution de ce 
champ de recherche, il y a aussi la question 
pressante de l’unité ou, à défaut, de la 
parenté des manifestations observées. Il 
existe plusieurs façons d’être résident 
multilocal. Pour autant existe-t-il un habiter 
multilocal, c'est-à-dire une pratique et une 
représentation particulières qui diffèrent de 
ce qu’est le fait d’habiter en général et qui 
unissent la diversité des multirésidentialités ?  

 
Pour apporter des éléments de 

réponse à cette question, la contribution 
commencera par revenir sur le concept 
d’habiter, puis dégagera les critères 
objectivés de construction et de distinction 
des phénomènes de multilocalité 
résidentielle. Enfin, elle présentera et 
commentera les propositions existantes de 
typologies des « multirésidentiaux ». Elle 
conclura sur la pertinence - ou non - du 
concept d’habiter multilocal. 

 
Multilocalité résidentielle et 

habiter multilocal 

La multilocalité résidentielle, ou 
multirésidentialité, est le fait pour un 
individu ou un groupe d’individus de 
séjourner (avant tout, de dormir) dans plus 
d’un lieu d’habitation habituel. L’analyse de 
la multilocalité résidentielle centre son 
approche sur les lieux d’habitation comme 
plateforme centrale de l’activité quotidienne, 
en relation avec d’autres lieux, comme, par 
exemple, un lieu d’activité éloigné de 
l’habitation. Elle retourne ou complète ainsi 
les questionnements sur les mobilités 
résidentielles circulaires (partial displacement 
selon Roseman, 1971), moments obligatoires 
pour les acteurs, du fait même de 
l’éloignement entre les lieux d’habitation. À 
ce titre, on peut parler de sédentarité ou 
d'« immobilité résidentielle intermittente ». 

Pour insister plus particulièrement sur les 
circulations des biens, des personnes et des 
informations entre lieux de résidence, on 
peut mobiliser, avec quelques restrictions, le 
concept de « translocalité résidentielle » 
(Petzold, 2010 ; Steinbrink, 2009 ; 
Weichhart, 2010). 

 
Par rapport à la multilocalité 

résidentielle, réfléchir au fait d’habiter 
multilocalement permet de penser et 
d’insister sur l’appropriation, la familiarité 
territoriale, les pratiques et la continuité dans 
les espaces de la multilocalité résidentielle. 
Pour Mathis Stock et dans une perspective 
très large, habiter signifie « faire avec de 
l’espace » (doing with space selon Stock, 2004). 
En plus d’une simple pragmatique où les 
individus activeraient des compétences, 
produiraient des manières de faire pour 
résoudre des problèmes spatialisés, il y aurait 
une inscription des individus dans une 
certaine durée, mais peut-être encore 
davantage dans une certaine appropriation 
cognitive, sociale et/ou légale des lieux et 
des manières de faire dans le lieu. On 
retrouve aussi cet aspect du concept dans la 
parenté étymologique entre « habiter », 
« habitation » et « habitude » (wohnen, 
Wohnung, Gewohnheit ; habitat, habitation, habit) 
et qui construit aussi le concept de chez-soi 
ou de Heimat.  

 
Les concepts de multilocalité 

résidentielle, de multirésidence, de système 
résidentiel comme celui de l’habiter 
multilocal, dépassent la question de la 
hiérarchisation entre lieux pratiqués ; ce qui 
permet notamment de dépasser le paradigme 
ex ante de résidence principale versus 
secondaire. 

 
Contrairement à la résidentialité, le 

concept d’habiter inscrit la pratique dans une 
territorialité avant tout cognitive et affective, 
ne serait-ce qu’un Dasein heideggérien, ce 
qu’on retrouve, par exemple, dans la 
définition qu’en donne Perla Serfaty, 
« l’habiter organise le monde à partir d’un 
centre » (Serfaty-Garzon, 2003). La question 
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est de savoir ce que l’on entend par 
centralité. Est-ce une centralité ou une 
proximité correspondant à un intérieur par 
rapport à un extérieur périphérique, quelle 
que soit la forme de cet intérieur ? Jusqu’à 
quel point faut-il qu’un lieu soit durablement 
investi pour créer de l’habiter ? Quelle 
proxémie se joue dans l’action d’habiter ? 
Avec Mathis Stock, nous pouvons mettre en 
doute le caractère monolocal et proxémique 
de l’habiter qui est affirmé par Heidegger et 
explorer la question moderne de l’habiter 
multilocal. C’est-à-dire un rapport habituel 
au monde qui soit géographiquement éclaté. 
On peut en effet inverser les termes de la 
thèse de Yi-Fu Tuan cité par Mathis Stock : 
« Modern man is so mobile that he has not the time 
to etablish roots ; his experience and appreciation of 
place is superficial » (Stock, 2009 : 109), et la 
formuler ainsi : si l’homme moderne est 
tellement mobile, c’est parce qu’il s’emploie 
à atteindre des lieux fonctionnellement 
ou/et identitairement importants et à établir 
et consolider des ancrages 
géographiquement éclatés ; son expérience et 
son appréciation des lieux sont nourris par 
sa multilocalité. 

 
Partant de Yi-Fu Tuan, il faut ainsi à 

tout le moins préciser et compléter l’analyse 
de l’être au monde contemporain sous le 
seul angle du déficit, par rapport à une 
situation antérieure qui aurait été l’âge d’or 
de l’enracinement. En quoi consiste un 
enracinement spatial : la projection en un 
lieu de souvenirs, la fixation d’habitudes 
quotidiennes, la connaissance et l’usage de 
services localisés, la sociabilité locale ? Tous 
ces aspects sont possibles dans la 
multilocalité. Ce n’est pas la mobilité en 
général qui produit du non-enracinement, 
mais certaines formes d’agitation ou 
d’errance. Inversement, on constate la 
massification du déploiement spatial des 
expériences qui rend aussi les individus plus 
spatialement compétents, d’autant plus 
qu’un certain nombre de dispositions 
localisées voire de Standortofferte sont 
similaires à d’autres lieux (mêmes produits 
en magasin, mêmes enseignes, continuité 

géographique du service public, des rythmes 
sociaux, de l’information, etc.). L’acquisition 
de compétences techniques de 
communication permet de maintenir 
virtuellement du lien avec les lieux, mais 
aussi avec l’entourage de façon presque 
atopique. 

 
Et puis, l’habiter ne se limite pas aux 

lieux de stationnalité, les lieux de la mobilité 
sont aussi appropriés par les usagers, qu’ils 
soient privés ou publics. De plus, loin d’être 
des non-lieux de transit, les transports en 
commun sont des lieux d’habitude et de 
socialisation entre navetteurs quotidiens 
comme l’ont montré certains chercheurs 
(Kaufmann, Jemelin, Joye, 2000 ; Lanéelle, 
2006). Ils sont aussi des lieux de continuité 
des actions commencées ou à poursuivre 
dans des lieux fixes. La frontière des 
pratiques des usagers entre lieux de transit et 
lieux de station s’estompe pour un certain 
nombre de publics et d’activités ne 
nécessitant pas une localisation précise. 

 
La typologie pionnière de Hesse et 

Scheiner 

Les multirésidents forment un groupe 
non socialement constitué. Ils n’apparaissent 
pas non plus en tant que tels dans les 
statistiques officielles. Il existe encore peu de 
travaux sur cet ensemble tel qu’il a été défini. 
Il est nécessaire de discuter les contours de 
cette population et de définir la cohérence 
interne de cet ensemble selon des critères de 
validité typologiques (Coenen-Huther, 
2007).  

 
Markus Hesse et Joachim Scheiner 

(2007) proposent une typologie pionnière 
des pratiques multirésidentielles à partir de 
l’agrégation de sous-catégories spécifiques de 
pratiques spatiales ou d’habitation (Tableau 
1). Leur typologie agrège six familles de 
situations, caractérisées par six variables :  

1) les navetteurs hebdomadaires, 
appelés aussi Shuttles par l’équipe de Norbert 
Schneider (Schneider, Meil, 2009 ; Reuschke, 
2010), sont des actifs occupés qui se 
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déplacent au moins une fois par semaine 
entre (au moins) un lieu de travail avec 
habitation et un lieu de famille différent du 
premier lieu ;  

2) les migrants pour le travail, sur 
lesquels existe une littérature abondante 
(Tarrius, 1992 ; Pries, 1997, 2001 ; Bryceson, 
Vuorela, 2002 ; Le Gall, 2005; Zoll, 2007 ; 
Arsenault, 2009) ;  

3) les couples non-cohabitants (LATs 
‘living apart together’) dont chaque partenaire 
conserve son logement et se retrouve 
régulièrement chez l’un ou l’autre ou dans 
un lieu tiers habituel, au gré des 
consentements et des contraintes de chacun 
(Schlemmer, 1995 ; Villeneuve-Gokalp, 
1997 ; Levin, 2004 ; Haskey, 2005 ; Duncan, 
Phillips, 2010 ; Toulemon, Pennec, 2010) ;  

4) les résidences secondaires, c'est-à-
dire les habitations qui s’ajoutent à un 
logement plus fréquemment habité, ou/et 
officiellement le centre des activités, ou le 
lieu le plus fréquemment habité par le reste 
du ménage, dont l’étude en France a été 
marquée par l’ouvrage collectif D’une maison 
l’autre (Bonnin, Villanova, 1999 ; Pierre, 
2006) ;  

5) les déménageants fréquents, appelés 
aussi par Hesse et Scheiner « nomades 
modernes », qui seraient en quelque sorte 
des multilocaux successifs ;  

6) les mineurs navettant entre les 
domiciles des parents (Clément, Bonvalet, 
2005 ; Schier et al., 2009).  

 
Cette typologie rend visible la 

« normalité » méconnue de la situation 
multirésidentielle dans nos sociétés 
européennes : elle prospecte la surface 
sociale de survenue de ce phénomène mais, 
ce faisant, elle montre aussi la grande 
diversité des situations rassemblées.  

 
La typologie rassemble six catégories 

typiques qui n’ont en commun ni la même 
unité, ni la même temporalité, ni 
l’exhaustivité des cas, ni l’exclusivité des 
types. Ainsi trouve-t-on deux unités 
différentes : d’une part, le logement 
(catégorie 4) et, d’autre part, les personnes 

selon leurs pratiques spatiales (les autres 
catégories) tout en questionnant 
l’organisation du ménage (troisième unité). 
On pourrait aussi contester l’extension 
temporelle et la non-simultanéité des 
résidences potentielles dans le cas des 
déménageants fréquents. Les déménageants 
fréquents sont-ils des multirésidents ? Des 
multirésidents successifs ? La typologie de 
Hesse et Scheiner, non exhaustive, compile 
les formes les plus couramment étudiées 
dans la littérature. 

 
Au sein des six familles de 

multilocaux, les réalités peuvent être très 
variées, d’où le dédoublement de certaines 
catégories qui posent question par rapport 
au principe de classification supposé 
rassembler en interne des cas plus proches 
les uns des autres qu’ils ne le sont avec 
d’autres catégories externes. 

 
Par ailleurs, le choix des modalités par 

catégorie peut s’avérer trop tranché. Les 
auteurs définissent par exemple les situations 
de « LATs proches » comme étant formées 
de « plein gré » (non contraintes). La 
situation dépasse les bornes de la typologie 
lorsque les LATs se créent par « scission » de 
ménage (Gotman, Léger, 1999 : 184), à mi-
chemin entre séparation et vie commune, où 
l’un prend un second domicile du ménage 
pour résidence principale. Sous la modalité 
« mode de vie » de la variable « motif », les 
auteurs incluent aussi les rapports familiaux 
qu’on peut difficilement résumer à des 
modes de vie. Inversement, le motif des 
habitants multilocaux est très souvent 
double voire plus. Ainsi, un « navetteur 
hebdomadaire » ne l’est pas seulement pour 
le travail, comme Hesse et Scheiner le 
proposent, mais aussi à cause d’un autre 
motif, souvent être en famille. 

 
Les modalités « contraint » et « de 

plein gré » de la variable « condition de 
formation » posent question. Contrairement 
à ce qui est proposé par Marckus Hesse et 
Joachim Scheiner, la birésidentialité post-
activité peut aussi être une contrainte. Par 
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exemple, une fois la période d’activité 
accomplie, les transmigrants pour cause 
professionnelle peuvent être contraints de 
résider dans le pays où ils ont travaillé pour 
pouvoir continuer de toucher des 
prestations. Ils sont donc dans la catégorie 
4A, par le fait qu’ils sont retraités en 
situation de multilocalité résidentielle, mais 
ils ne continuent pas le va-et-vient « de plein 
gré ». C’est le cas typique des Chibanis, ces 
vieux immigrés du Maghreb qui doivent 
passer légalement six mois de l’année en 
France pour continuer à toucher le 
minimum vieillesse et d’autres prestations 
territorialisées. Ils sont souvent doublement 
désocialisés entre un ici et là-bas (Sayad, 
1999). 

En résumé, cette typologie est très 
utile pour son caractère exploratoire. Elle est 
produite par la compilation de certaines 
pratiques déjà connues et analysées, mais 
revisitées sous l’angle de l’habiter multilocal. 
Les six variables aux modalités standards ne 
servent pas à la construction des catégories 
mais à leur comparaison et distinction ex 
post. Enfin, cette typologie, idéal-typique, 
montre les difficultés à systématiser et 
généraliser les modalités selon les types listés 
mais permet de préciser les facteurs 
discriminants. La partie suivante approfondit 
la question de ces facteurs en vue d’une 
typologie située. 

 
Trois dimensions fondamentales 

de la multirésidentialité 

Qui est multilocal ? 

Comme la typologie de Hesse et 
Scheiner le propose en partie pour les 
résidences secondaires, on peut aborder la 
multirésidentialité par les logements, ce qui 
peut être utile, par exemple, pour 
l’aménagement du territoire. En sociologie 
ou en géographie sociale, on entrera dans la 
thématique plus vraisemblablement par les 
habitants et les pratiques de la 
multirésidentialité. Si l'on s’intéresse aux 
résidents multilocaux, la population 
concernée sera définie et discriminée selon 

les critères de temporalité de pratique et de 
rapport aux habitats que nous abordons par 
la suite. 

 
Tout se complique avec la taille des 

ménages concernés et la pratique 
multirésidentielle des membres de ces 
ménages. Pour une approche sur le 
fonctionnement du ménage ou de la famille 
ménage, il est utile de s’intéresser aux 
membres effectivement multirésidents mais 
aussi aux non-multirésidents effectifs qui 
sont concernés par la multirésidentialité des 
autres. Songeons, par exemple, au rôle de 
pivot dans la logistique et l’entretien des 
liens sociaux des mères monorésidentes de 
familles dont le mari est un navetteur 
hebdomadaire (Schier, 2009 ; Reuschke, 
2010 ; Duchêne-Lacroix, 2010b). 

 
La pertinence du concept de ménage 

défini comme l’ensemble des personnes 
résidant habituellement dans un même 
logement, peut être mise en doute pour 
comprendre ce qui se joue entre les 
différents logements. 

 
Quelles temporalités ? 

La construction géographique de la 
multirésidentialité telle que nous la 
définissons, fait penser à un archipel avec ses 
îlots et ses routes d’accès (Viard, 1994 ; 
Veltz, 1996 ; Duchêne-Lacroix, 2006, 2011). 
Comme dans la construction des archipels, 
bien qu’il existe « théoriquement » des 
limites spatio-temporelles à la construction 
de la multirésidentialité, aucune définition ne 
précise à ce jour ses limites. 

 
Les temporalités sont une dimension 

discriminante majeure de la 
multirésidentialité. On peut les réduire à 
quatre dimensions : distances, rythmes de la 
multirésidence, mais aussi phases de vie et 
époques sociales. À ces quatre dimensions, 
s’ajoutent les polychronies et leur corollaire : 
le travail des acteurs pour synchroniser les 
temporalités. 
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Tableau n°1 : Typologie de l’habiter multilocal. 

 Type Condition de 
formation Motif 

Organisation 
du ménage 

(séparation) 

Périodicité des 
pendularités Distance Hiérarchie des 

résidences 

1 

Navetteurs 
(hebdomadaires) 
avec une résidence 
principale 
(« Shuttles ») 

 Travail Oui Fréquent Grande Oui 

2 
Migrants pour le 
travail, 
transmigrants 

(Contraint) Travail Oui Rare Très 
grande Oui 

3A 

LATs distants 
(« navetteurs »/ 
transmigrants sans 
résidence 
principale) 

 
Travail, 
mode de 

vie 
Oui Fréquent ( ?) (Très) 

grande Non 

3B LATs proches De plein gré Mode de 
vie Oui Fréquent Faible Non 

4A 
Résidence 
secondaire pour la 
retraite ou les loisirs 

De plein gré Temps 
libre Non Rare (Très) 

grande 
Oui, 

éventuellement 

4B 
Résidence de loisir 
proche de la 
résidence principale 

De plein gré Temps 
libre Non Fréquent Faible Oui 

4C 
Résidence 
secondaire 
commune comme 
logement de travail 

De plein gré Travail Non Selon la distance 
( ?) Variable Oui 

5 
Déménageants 
fréquents 
(« nomades 
modernes ») 

 Travail En partie 
Rare (comparé 
aux navetteurs 

hebdomadaires) 
Grande Sans objet 

6 
Enfants et 
adolescents 
navettant 

Contraint Mode de 
vie oui Fréquent variable Eventuellement 

Source : Hesse, Scheiner 2007 ; traduction de l'auteur. 
 

Distances entre lieux de résidence 

Les distances entre logements ne font 
pas partie de la définition de base de la 
multilocalité résidentielle. Or, derrière la 
distance, la question des raisons de la 
multirésidentialité surgit : en effet, la 
contrainte de l’éloignement entre un 
domicile principal et un lieu de travail 
produit de la multirésidentialité. La question 
des distances entre lieux de résidence n’est 
pas un critère d’inclusion ou d’exclusion des 
cas dans l’ensemble multirésidentialité, mais 
constitue un critère important de 

différenciation entre les cas de 
multirésidentialité. 

 
Rythmes et durées. Le multirésident : un 

hypermobile ? 

Un critère de définition de la 
multirésidentialité est la récurrence des 
séjours ou nuitées dans les lieux de résidence 
habituels selon une échelle particulière. Sauf 
pour l’équipe de Jobmob (Schneider, Meil, 
2008), qui définit les nuiteurs3

                                                             
3Les nuiteurs sont les personnes qui passent au moins 
soixante nuits par an hors de la résidence principale 

 (overnighters) 
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selon le nombre de nuits passées hors du 
domicile principal, aucune définition ne fixe 
de seuils temporels établis en deçà ou au-
delà duquel un individu ou un groupe 
d’individus serait ou non multilocal. 
Cependant, dans les discussions pour sa 
traduction empirique, on raisonne souvent 
sur la base de la survenue au moins annuelle 
d’un séjour dans au moins un logement 
supplémentaire habituel. C’est un critère très 
large pour intégrer deux cas de figure : les 
liens affectifs avec un lieu de résidence peu 
pratiqué et les durées de séjour longues avec 
des allers-retours peu fréquents. En effet, les 
différents débats sur le sujet ont montré qu’il 
y a ici une dimension complémentaire aux 
rythmes et liée en grande partie à la 
temporalité. Nous y reviendrons plus loin. 

 
Le rythme joue comme critère de 

définition de la multilocalité résidentielle (au 
moins une fois par an), tandis que l’intensité 
de ce rythme sert à différencier les cas de 
multilocalité résidentielle. Examinons ce que 
sont les hypermobiles à travers une typologie 
proposée par le programme de recherche 
européen dirigé par Norbert Schneider 
JobMob et organisé en Suisse par Gil Viry, 
Vincent Kaufmann et Eric Widmer. Ils 
proposent une typologie des hypermobiles 
selon trois catégories de pratiques :  

1) les pendulaires longue distance 
(minimum deux heures de trajet quotidien, 
trois fois par semaine ou plus) ;  

2) les overnighters que nous appelons 
nuiteurs ;  

3) les personnes ayant déménagé 
récemment (depuis 2003) de plus de 
cinquante kilomètres pour raisons 
professionnelles ;  

4) les multi-mobiles, qui 
correspondent à la combinaison des trois 
types précédents.  

 
Les multirésidents se retrouvent en 

partie dans la catégorie des nuiteurs. 
Effectivement, les habitants multilocaux 
                                                                                         
pour raison professionnelle et parmi lesquels il y a des 
multirésidents lorsque les lieux sont habituels, 
récurrents. 

sont mobiles pour pouvoir accéder à chacun 
de leur lieu d’habitation. Mais ils peuvent 
être par ailleurs beaucoup moins mobiles au 
quotidien et beaucoup moins que les autres 
habitants. En comparaison, au centre du 
concept d’habiter multilocal, il y a d’abord 
les lieux d’habitation en système qui, 
secondairement mais nécessairement, 
produisent de la mobilité. Les multirésidents 
ne sont pas nécessairement des 
hypermobiles. Les rythmes des navettes 
entre résidences sont, avec les distances, un 
critère de différenciation important entre les 
multirésidents. 

 
Enfin, les rythmes et durées de séjours 

dans les différents lieux de résidence 
produisent une « chorégraphie de 
coexistences » (Pred, 1977 ; May, Thrift, 
2003 ; Weichhart, 2009) avec l’entourage et 
des absences intermittentes (Duchêne-
Lacroix, 2010b) qu’il serait intéressant 
d’analyser plus profondément par une 
approche qualitative voire ethnographique 
(observations, analyse photographique, etc.). 
C’est pourquoi nous avons décidé d’une 
méthode mixte dans notre recherche en 
cours sur l’habiter multilocal en Suisse. 

 
Phases de vie et configuration des 

ménages 

Les motifs de dispersion géographique 
des lieux de vie et d’habitation sont 
nombreux et peuvent se cumuler 
simultanément et successivement pour une 
même personne ou un même ménage et à 
tous les âges de la vie. En 1990, André 
Odermatt, un pionnier de l’analyse des 
résidences secondaires en espace urbain, 
distinguait les combinaisons résidentielles 
selon le cycle de vie (tableau 2). 
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Tableau n°2 : Combinaisons résidentielles idéaltypiques selon le cycle de vie.  
Phase de vie Espace urbain Agglomération et espace 

rural 
Espace de loisir 

Formation Logement secondaire (du 
lieu de formation) 

Logement principal  

Activité professionnelle    
Jeunes célibataires et jeunes 
couples 

Logement principal Logement principal  

Couples avec enfants Logement secondaire 
(Lieu de travail) 

Logement principal Logement secondaire 
(Lieu de loisir) 

Couples sans enfant Logement principal Logement principal  
Retraite    

Couples Logement secondaire  Logement principal 
Personnes seules Logement principal Logement principal  

Source : Odermatt, 1990, p. 20 ; traduction de l'auteur. 
 

Le modèle d’Odermatt réfléchit aux 
formes de multirésidentialité selon les âges 
de la vie. Il faudrait y ajouter les situations 
temporaires, transitionnelles qui produisent 
aussi de la multilocalité résidentielle (un 
nouveau travail loin du domicile, le moment 
des études ou celui de la mise en couple, 
etc.) comme l’a fait récemment Thomas 
Sigaud (2013).  
 

En rassemblant tous les risques de 
multirésidentialité selon les âges de la vie, 
c'est-à-dire de façon longitudinale, on en 
déduit que la fréquence de l’expérience de 
l’habiter multilocal dans la biographie des 
personnes doit être très importante et bien 
plus importante que le simple cumul par âge 
à un moment donné de tous les cas effectifs 
de multirésidentialité pour une population. 

 
Polychronie et phases de transition 

On peut aussi penser la multilocalité 
non pas dans sa survenance mais dans sa 
cumulabilité. Le modèle d’Odermatt pose 
des bases par phase de vie. Des cas plus 
complexes peuvent accumuler les formes 
d’habiter multilocal. Prenons le cas d’un 
ménage familial recomposé, dont les 
membres séjournent souvent auprès des 
grands-parents, dont un des enfants est 
présent une semaine sur deux au domicile en 
alternance avec son autre famille, dont le 
père ou la mère doit s’absenter du domicile 
familial en semaine et habiter près de son 

lieu de travail et dont le père ou la mère 
séjourne aussi régulièrement dans une 
maison de campagne héritée de leurs 
parents4

 
.  

On peut s’interroger sur la récurrence 
de ces phases de transition lorsque la 
biographie se morcelle spatialement et 
temporellement : plusieurs vies en couple, 
plusieurs mutations ou changement 
professionnels peuvent se succéder. À 
l’échelle d’une parentèle, la dispersion 
géographique en est démultipliée. Les phases 
de transition se multiplient et, pour finir, 
peuvent durer. Les phases de transition 
produisent de la multirésidentialité par le fait 
des décalages entre temporalités 
professionnelles (mutations, recherche 
d’emploi, CDD, etc.), familiales (rythmes 
scolaires, socialité scolaire ou de la parentèle 
etc.), territoriales (achat, vente, location d’un 
logement). Ces phases de transition peuvent 
durer en raison du différentiel entre un 
ancrage local (par exemple, une maison 
achetée ou un capital d’autochtonie 
important) et l’incertitude de la location de 
l’activité ou d’une relation sociale. Les 
décisions de déménagement faisant suite à 
un changement géographique professionnel 
sont moins évidentes (Vignal, 2005). À quoi 

                                                             
4En d’autres termes, c’est un phénomène de scission 
« par lequel la maison secondaire devient 
préférentiellement celle de l’un des conjoints ou d’un 
enfant adulte. » (Gotman, Léger, Decup-Pannier, 
1999). 
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bon déménager l’ensemble d’un ménage, 
revendre sa maison, faire démissionner le 
conjoint, couper les liens sociaux et 
territoriaux de tous les membres du ménage 
pour un autre lieu dont il faudra déménager 
peu d’années ensuite ? 

 
Rapports aux lieux de résidence : 

plurirésidentialité et habiter multilocal 

Le rapport aux lieux d´habitation est 
un aspect important de la définition de base 
de la multilocalité résidentielle. Il s’agit de la 
façon dont les individus pratiquent les lieux 
mais aussi comment ils se les approprient. 
Nous prenons ici le lieu dans un sens large et 
subjectif proche de celui de Bernard 
Debarbieux (1995) et du terme « place » en 
anglais en incluant aussi les rapports sociaux 
locaux. 

 
Système et asymétries 

La recherche sur la multilocalité 
résidentielle envisage des systèmes 
résidentiels au-delà des distinctions a priori 
entre résidences principale et secondaire. Si 
l'on prolonge l’idée d’un ensemble de 
résidences et d’espaces transitionnels qui 
font plus ou moins système vers la question 
des pratiques et des représentations de ce 
système résidentiel par les multirésidents 
eux-mêmes, on peut poser la thèse d’un 
habiter multilocal. C’est-à-dire d’une 
appropriation de la situation 
multirésidentielle comme mode de vie, non 
pas vécu comme transitionnel, passager, 
anormal, mais comme une façon d’habiter 
l’espace, un espace vécu discontinu, 
« contaminé » par les pratiques rhizomiques, 
approprié par la transposition et l’activation 
de ressources et la permanence d’un 
ensemble embarqué d’instruments du 
quotidien. 

 
Pour autant, il peut y avoir de fait des 

différences, des complémentarités, voire une 
certaine asymétrie entre les lieux pratiqués 
(fréquence et durée de séjour, intensité des 
relations, hiérarchie préférentielle ou 

juridique entre les logements, distinction 
entre un logement pour le travail et un autre 
pour la famille, entre un domicile 
économique et un domicile civil5, 
localisation à la campagne ou sur des régions 
touristiques mais aussi en ville des 
résidences6

 

, etc.). C’est en raison de ces 
différences entre lieux et entre 
investissements en ces lieux (au sens de 
Michel de Certeau) qu’il conviendrait plutôt 
de parler de résidentialité plurilocale ou de 
plurirésidentialité. C’est en examinant et 
comparant les différences et les similarités de 
traitement des lieux de résidence et de 
pratiques de ces lieux par les multirésidents 
que Nicola Hilti (2012) a construit sa 
typologie qui distingue quatre configurations 
multirésidentielles idéaltypiques : monde 
parallèle (résidence principale sans travail 
versus résidence minimale pour le travail 
exclusivement), monde contraire (lieux de 
résidence complémentaires et recherchés 
pour cela), monde double (les résidences 
sont semblables, il y a continuité 
d’investissement des lieux), monde d’entre-
deux (les acteurs pratiquent la 
multirésidentialité comme un tout en 
mouvement où les espaces transitionnels en 
mouvement sont des espaces appropriés, par 
exemple pour le travail). 

On retrouve ces asymétries entre les 
membres d’un ménage d’un point de vue 
formel mais aussi dans les représentations 
des lieux pratiqués. Christine Weiske et son 
équipe ont dégagé de leurs travaux 
empiriques sur les ménages multirésidents en 
                                                             
5« Une même personne pouvant disposer de plusieurs 
domiciles, le recensement fédéral de la population en 
Suisse de 2000 établit comme en 1990 une distinction 
entre le domicile économique et le domicile civil : 1) 
le domicile économique d'une personne se situe dans 
la commune où elle réside la majeure partie de la 
semaine, dont elle utilise l'infrastructure et d'où elle 
part pour se rendre à son lieu de travail ou de 
formation ; 2) le domicile civil des personnes de 
nationalité suisse se situe dans la commune où est 
déposé leur acte d'origine et où elles paient leurs 
impôts. Pour les ressortissants étrangers, il s'agit de la 
commune qui leur a délivré leur permis. » (OFS, 
2004) 
6Voir la typologie d’André Odermatt (1990). 
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Allemagne sept profils types d’arrangements 
multilocaux des ménages selon les positions 
mobiles ou sédentaires multilocales des 
membres du ménage (de fait du couple) en 
distinguant multilocalité/monolocalité 
physique pratiquée et focalisation sur un lieu 
ou plusieurs lieux 
(multilocalité/monolocalité vécue) (Weiske et 
al., 2009). 

 
Relation informelle 

L’inscription des multirésidents en un 
lieu, pour autant qu’elle soit intense, peut 
être tout à fait transparente vis-à-vis des 
administrations territoriales et des services 
locaux (pas de nom sur la porte, pas 
d’inscription sur les registres de la 
population en mairie (obligatoire en Suisse et 
en Allemagne notamment), pas de contrat de 
location, pas de titre de propriété, pas de 
facture à l’adresse et au nom du 
multirésident, pas de courrier. C’est ce que 
nous appelons faute de mieux 
multirésidentialité « informelle » (au sens de 
sans formalité administrative, non 
documentée). Ces formes de 
multirésidentialité sont de fait peu 
apparentes dans les statistiques officielles et 
probablement aussi peu pensées comme des 
situations de multirésidentialité par les 
pratiquants eux-mêmes. 

 
Qu’y faire ? 

Nous l’abordions en début de cet 
article, habiter une résidence peut recouvrir 
de nombreuses pratiques, mais l’une d’entre 
elles, dormir, est la plus emblématique : il 
s’agit du critère de base pour compter les 
durées de séjour. La nuitée ne dit cependant 
rien de l’activité des personnes en journée. 
Comme le montre clairement Christophe 
Terrier (2010), les personnes vivent souvent 
bien plus ailleurs que dans leur logement 
pendant la journée. Par ailleurs, le simple fait 
de dormir quelque part, même de façon 
récurrente, peut être considéré comme un 
bon indicateur mais en aucun cas le critère 
définitif de la multirésidentialité. À la limite, 

il est possible d’utiliser un logement non loin 
du lieu de travail pour se restaurer et se 
reposer la journée et repartir dans son autre 
logement pour passer les nuits au quotidien. 
Une des difficultés incontournables de la 
définition de la multilocalité résidentielle est 
de traduire par des indicateurs concrets 
l’appropriation, l’habitude des lieux et du fait 
d’habiter en ce lieu. Pour le même nombre 
de nuits passées, une chambre d’hôtel sera 
moins appropriée qu’une chambre louée et 
habitée. Inversement, un logement loué, ou 
en propriété, mais non utilisé ne devrait pas 
faire partie de la multilocalité résidentielle. 

 
Outre le fait de dormir, l’usage d’au 

moins un logement supplémentaire peut 
correspondre à une fonction présente ou 
passée de ce logement (pour le travail, pour 
se reposer, pour être en famille, pour être 
avec son partenaire, pour le quotidien, pour 
les fins de semaine, etc.). 

 
Bilan : saisir les plurirésidentialités 

et l’habiter multilocal 

Les multilocalités ou plurilocalités 
résidentielles ne sont pas nouvelles dans la 
société. Mais leur étude dans les sciences 
sociales et certaines formes évoquées dans 
les débats de société émergent aujourd’hui, 
comme par exemple la question de la 
transnationalité et le renouvellement de la 
problématique des mobilités circulaires. Ces 
phénomènes sociaux et géographiques 
encore mal connus (Bonnin, 1999) ont un 
impact sur la société. 

 
Une définition précise et une typologie 

incontestée des situations de multilocalité 
résidentielle n’existent pas. Premièrement, il 
n’existe pas encore de bornes précises et 
définitives d’inclusion et d’exclusion des cas 
dans l’ensemble de la multilocalité 
résidentielle. Nous avons dégagé trois 
facteurs de base de détermination de la 
multilocalité résidentielle : les rythmes, les 
durées et l’appropriation des lieux. Ces 
facteurs se complètent et font système (par  
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Figure n°1 : Triangle de position des situations de multilocalité résidentielle selon trois facteurs 
(Rythme, durée des séjours et appropriation d’au moins un second lieu de résidence).  

 
Source : Duchêne-Lacroix. 

 
exemple, c’est par la durée de séjour que se 
développe l’appropriation du lieu et c’est 
aussi souvent en raison d’un ancrage 
identitaire au lieu que celui-ci perdure dans le 
système d’habitation).  

 
Ces trois facteurs doivent être 

mobilisés en même temps pour définir si un 
cas de nuitée dans plus d’un logement sur 
l’année est un cas de multilocalité 
résidentielle. Ainsi, quelqu’un peut avoir 
accès à un logement secondaire, où il ne va 
qu’une fois par an pour juste une semaine. 
Mais, bien que peu pratiqué, ce logement 
sera pour lui un lieu important, par exemple 
un lieu chargé de souvenirs familiaux et où il 
a gardé contacts et habitudes. Ce sera, au 
sens large, un cas de multilocalité 
résidentielle, voire de pluralité résidentielle, 
si on veut insister sur l’asymétrie de 
fréquentation des lieux de résidence. 

 
On voit cependant bien que la 

diversité des cas, montrée par la typologie de 
Hesse et Scheiner, impose de restreindre la 
définition et les catégories selon les 
intentions d’analyse : s’intéresse-t-on au 
« faire famille », à la mobilité des membres 

du ménage, aux calendriers d’utilisation des 
transports publics, etc. ?  

Saisir la multilocalité résidentielle par 
la mobilité des pratiquants est, par exemple, 
utile dans une recherche sur les transports. 
On s’intéressera cependant principalement 
aux comportements des navetteurs 
hebdomadaires pour, par exemple, aménager 
les horaires de transports publics ou 
comprendre leur appropriation des moyens 
de transport. Mais tous les multirésidents ne 
sont pas nécessairement des hypermobiles : 
au contraire, comme nous l’avons souligné, 
une personne peut séjourner une seule fois 
chaque année dans un logement secondaire, 
voire utiliser un second logement pour éviter 
de faire la navette quotidiennement entre 
deux lieux. Ces personnes sont peut-être 
moins intéressantes pour une problématique 
de mobilité. En revanche, dans le cas de 
personnes n’habitant qu’une seule fois l’an 
un logement secondaire à la campagne, la 
problématique locale, communale, des « lits 
froids » (Kissling, 2010), pourra être 
davantage activée, c'est-à-dire des logements 
non occupés qui pèsent sur l’entretien des 
infrastructures, la qualité de 
l’environnement, l’animation d’un milieu 
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rural se désertifiant voire la cohésion sociale 
locale. Si l’on s’intéresse à la vie et aux 
représentations des enfants en garde alternée 
chez leurs parents séparés, on aura une 
norme centrale d’alternance récurrente entre 
les lieux de résidence, les pratiques effectives 
dont des cas de contraste éloignés de la 
norme. 

 
Bien entendu, d’autres facteurs, qui ne 

sont pas au centre de la définition de base ou 
qui contribuent indirectement aux critères de 
base jouent pour comprendre les 
configurations multirésidentielles : la 
distance entre les lieux, l’époque de 
l’observation, les activités locales, l’aménité 
des lieux, de différents statuts de résidence, 
la configuration familiale au sens où l’emploi 
Eric Widmer (2010), la présence ou non 
d’une frontière nationale, les relations 
sociales locales (problématique d’intégration 
des personnes transnationalement mobiles, 
cf. Cattacin et al., 2012), etc. 

 
L’analyse de la première typologie des 

multilocalités résidentielles de Hesse et 
Scheiner a montré les difficultés à organiser 
une catégorisation exhaustive, avec des 
catégories exclusives les unes aux autres et 
des caractéristiques incontestables. 

 

En guise de bilan d’étape de ces 
réflexions sur le concept d’habiter multilocal 
ou de pratiques multirésidentielles, on 
proposera un tableau figurant 
schématiquement en entrée, non pas les 
catégories de multirésidentialité déjà utilisées 
qui ne donnent pas une vision assez ouverte 
des formes possibles ni les lieux de résidence 
concrets, mais les pôles d’attraction 
simplifiés qui structurent les risques - ou 
chances - de se multirésidentialiser et de le 
rester, ou non (tableau 3). Ces pôles, au 
nombre de quatre, sont : l’activité, la 
sociabilité, les loisirs et les attractivités du 
local (ou l'attachement au local). On y ajoute 
une différenciation sommaire entre trois 
phases de vie qui met en relief le lien entre 
résidentialité et les positions et/ou charges 
sociales dans la famille et la société. Des 
éléments sont laissés ouverts, comme 
l’échelle des unités sociales (personne, 
famille) et des lieux de résidence, point 
soulevé par Mathis Stock (2009) dans son 
questionnement sur l’habiter polytopique. 
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Tableau n°3 : Quatre pôles d’attraction à des lieux de résidence selon trois âges de la vie 
pouvant se combiner pour former des configurations multirésidentielles.  

Phases 
Pôles 

Mineurs Des jeunes adultes célibataires aux actifs avec ménage 
familial 

Retraités 

Pôles activité 
 
Logement sur 
le lieu 
d’activité 

En pension 
dans un 
établissement 
scolaire, en 
apprentissage, 
en séjour 
linguistique 

* Logement localisé intégré à l’activité (résidence 
universitaire, logement de fonction) 
* Logement selon un itinéraire circulatoire changeant 
(musicien professionnel, machiniste, comédien, sportif 
professionnel, forain) 
* Logement du personnel naviguant au sens large 
(chauffeur poids-lourd, pilote d’avion, marin) selon un 
itinéraire circulatoire établi (avion, train, bateau, camion, 
bus transeuropéen) 
* Logement utilisé en fonction des rythmes de travail : 
parlementaire national, européen, transhumance en 
montagne, travailleur saisonnier 
* Logement pour une mission limitée dans le temps (cadre 
de firme internationale, employé de firme nationale 
soumis à une clause de mobilité fréquente) ; employé 
diplomatique ou consulaire ; militaire de carrière ; 
douanier, etc. 

Maison de 
retraite 
(« anti-
activité », 
mais aussi lieu 
de 
socialisation 
correspondant 
aussi au pôle 
social) 

Pôles sociaux 
(famille, 
entourage 
internat, etc.) 

Mineurs 
pendulaires 
de couples 
séparés ; 
séjour chez un 
membre de la 
parentèle ; 
internat 

* Logement du ménage (lieu de l’entre-soi, de sociabilité privée, du 
quotidien familial ou individuel) 
* Logement du conjoint (ménage « siamois », couple non-cohabitant/LAT, 
comme relation première ou suite à scission avec deux ménages distincts ; 
moindre coprésence attendue que le ménage)  
* Logements de la parenté (ascendance, descendance ; visite et aide 
intergénérationnelle « transnational nannies » ; fratrie, etc.) 

Pôles loisirs et 
rapport à soi 

Camp scout * Logement sur le lieu de loisir (maison, appartement, tente, mobilhome, 
caravane, yacht) 
* Localisation permanente ou saisonnière (campeurs durables ; jardiniers du 
dimanche ; sports d’hiver ; entretien des habitations, etc.) 
* Logement pour un retour sur soi, une mise à distance du monde 

Pôles 
d’attachement 
et d’amenité 
locaux 

Attachement : 
* En raison de la biographie émotionnelle territorialisée (vécu local, maison au pays, chez 
soi/Heimat, maison ancestrale, lieu de naissance/enfance, héritage, chargé 
émotionnellement, lieu support d’imaginaire culturel),  
* En raison d’une impossibilité économique ou juridique de partir (maison en propriété),  
Aménité :  
* En raison des offres locales de services, de qualité de vie, de manifestations culturelles, etc. 

Source : Duchêne-Lacroix. 
 

Un individu ou un ménage peut être 
incité - pour plusieurs motifs de chaque pôle 
évoqué - à établir localement un ou plusieurs 
lieux de résidence (par exemple, un couple à 
double carrière). Ces quatre pôles ne sont 
pas exclusifs entre eux et peuvent aussi se 
cumuler, soit pour un même lieu de 
résidence et ainsi en renforcer l’ancrage, soit 
pour des lieux de résidence différents. Ces 
pôles peuvent aussi renforcer la 

monorésidentialité d’une personne du 
ménage et renforcer la multirésidentialité 
d’une autre, ou bien multiplier les 
résidentialités différenciées au sein du 
ménage. L’attraction en différents lieux et 
l’intensité d’absence multirésidentielle 
peuvent contribuer à l’éclatement du ménage 
et de la famille, non seulement 
théoriquement (peut-on encore parler de 
ménage ou s’agit-il de plusieurs ménages 
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imbriqués), mais aussi concrètement (risque 
de séparation ou autre manière de vivre le 
couple ou la famille). Enfin, avec les 
changements d’activité ou de relations 
sociales, les individus sont soumis à des 
changements de pôle 
(dépolarisation/repolarisation), qui 
produisent des périodes transitoires 
multirésidentielles ou installent cette 
multirésidentialité pour plus longtemps, 
selon les équilibres des liens aux différents 
lieux de vie et des liens sociaux. 
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Réflexions sur quelques méthodes quantitatives de collecte 
et d’analyse de la circulation et de l’immobilité. 

De l’individu au groupe social 
 

Guillaume Le Roux 
 

et article présente quelques 
réflexions sur la collecte et 
l’analyse de circulations et 

d’immobilités d’individus et de 
groupes sociaux. Comme le 

montrent les différents articles de 
ce numéro d’e-migrinter mais 
aussi d’autres travaux sur les 

mobilités spatiales (voir 
l’introduction de Françoise Dureau 

dans ce numéro), la circulation 
d’individus entre plusieurs lieux 

peut relever de logiques 
individuelles comme de logiques 

de groupes. La circulation est 
entendue de manière large, comme 

la pratique répétée de deux ou 
plusieurs lieux, quelle que soit 
l’échelle spatiale et temporelle, 

c’est-à-dire de la circulation 
internationale aux déplacements 

quotidiens (Zelinsky, 1971). Le lieu 
n’est pas considéré purement du 

point de vue de la localisation 
géographique mais comme une 

fonction. Par exemple, la pratique 
répétée d’un déplacement entre la 
ville de résidence principale d’un 

individu et d’autres villes, qui 
répondent toutes à une même 

fonction pour l’individu (par 
exemple une recherche de 

ressources complémentaires à son 
activité principale), peut être 

considérée comme une circulation 
entre deux lieux. 

La circulation met en jeu les rapports 
entre mobilité et immobilité sous deux 
aspects : en tant que succession de mobilités 
et d’immobilités pour un même individu ; et 
en faisant intervenir des individus mobiles et 
immobiles à l’échelle d’un groupe. La 
diversité du phénomène de circulation est 
telle qu’il est difficile de supposer a priori qui 
circule. Pour cette raison, elle fait peu l’objet 
d’enquêtes spécifiques en population 
générale, et constitue un phénomène 
complexe tant du point de vue des méthodes 
de collecte que de celui des méthodes 
d’analyse. 

Les objectifs de cette présentation 
sont : d’une part de cerner les difficultés que 
pose la collecte de pratiques de circulation à 
la fois au niveau des individus mais aussi des 
groupes sociaux ; et d’autre part de proposer 
quelques pistes qui permettent de passer 
d’une analyse de pratiques de circulation au 
niveau des individus à la description et à 
l’analyse de pratiques de groupes sociaux. 

 
Ces réflexions s’appuient sur quatre 

expériences de recherche auxquelles j’ai 
participé et qui ont donné lieu à des 
opérations de collecte de données sur les 
mobilités spatiales :  

− 2006-2009: Projet ANR MOBOUA 
Mobilités Ouest-africaines (IRD) ; 
− 2008-2009: Projet FSP Migrations 
internationales, recompositions territoriales et 
développement dans les pays du Sud (IRD - 
Université de Niamey) ; 
− 2010: Projet ANR MEREV Mobilités 
circulaires entre les métropoles Européennes et 
Reconfigurations des Espaces de Vie (UMR 
Géographie-cités - UMR Migrinter) ; 
− 2010-2013: Projet ANR METAL  
Métropoles d'Amérique latine dans la 
mondialisation : reconfigurations territoriales, 

C 
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mobilité spatiale, action publique (UMR 
Migrinter – UMR ESO - UMR DS et 
LPED de l’IRD - CIDS). 

 
En sciences sociales, il existe souvent 

un grand nombre de groupes sociaux 
pertinents pour l’analyse, qui dépendent du 
phénomène étudié. Mais aussi, pour un 
même phénomène, plusieurs groupes 
sociaux peuvent être pertinents, 
hiérarchiquement emboités ou non 
(Courgeau, 2004). Citons à titre d’exemples 
quelques groupes pertinents dans l’analyse 
des mobilités spatiales : 

− le couple (dans ses arrangements 
résidentiels et quotidiens face à la bi-
activité et à la mobilité professionnelle 
choisie ou imposée, cf. l’article de 
Nathalie Ortar dans ce numéro); 
− le ménage constitué de l’ensemble 
des individus vivant habituellement dans 
le même logement (souvent utilisé par 
les démographes et les économistes, c’est 
l’unité associée par exemple au choix du 
logement) ; 
− la famille restreinte ou élargie, 
rendant compte notamment des liens 
intergénérationnels en ce qui concerne 
l’accès au logement (Bonvalet, 1997) ; 
− le réseau social, dont les définitions 
sont multiples, unité d’analyse qui peut 
par exemple être constituée de 
l’ensemble des relations sociales qui 
aident un individu lors de sa migration 
(Hily et al, 2004) ; 
− l’ « entourage », notion introduite 
dans le cadre d’approches biographiques, 
qui correspond aux différents membres 
du ménage auxquels l’individu a 
appartenu tout au long de sa vie, aux 
amis et membres importants de la 
famille, formant un ensemble de 
personnes pouvant donc influer sur le 
parcours d’un individu (Lelièvre et al, 
1997) ; 
− la communauté, à l’image des 
communautés paysannes présentées par 
Evelyne Mesclier ;  

− le village, évoqué dans le texte de 
Florence Boyer, au sein duquel la 
répartition des rôles entre circulations et 
immobilité peut constituer la condition 
de la reproduction sociale et de la 
« survie » du village. 

 
Dans l’analyse et l’interprétation des 

phénomènes de mobilité spatiale, le groupe 
social est considéré de différentes manières : 
comme un ensemble de personnes au niveau 
duquel les décisions en termes de mobilité 
sont prises, c’est-à-dire comme une unité 
d’organisation de la mobilité ; comme un 
élément de contexte influençant les parcours 
individuels ; comme un capital permettant de 
faciliter la mobilité. Nous nous centrerons 
davantage sur la première manière de 
considérer le groupe. 

 
La présentation se divise en deux 

grandes parties. La première partie présente 
des réflexions sur les manières de collecter 
quantitativement l’information sur les 
circulations et l’immobilité. La deuxième 
partie explore quelques manières d’analyser 
l’information collectée. Chacune des parties 
se décompose en deux sections : l’une 
correspond au niveau individuel, l’autre au 
niveau du groupe social.  

 
Collecter circulations et  

immobilité … 

Cette partie s’appuie sur des réflexions 
menées dans le cadre de collectes 
quantitatives sur les mobilités spatiales 
mentionnées en introduction1

                                                             
1Ces expériences de collecte ne sont pas isolées et 
s’insèrent dans un dialogue avec d’autres expériences 
de collectes biographiques, notamment au sein du 
Groupe de Réflexion sur l’Approche Biographique 
(GRAB).  

. Les méthodes 
mises en place reposaient sur deux 
approches : une approche globale des 
mobilités, qui considère les mobilités 
quelques soient l’échelle spatiale (de 
l’international à l’intra-urbain) et temporelle 
(de l’échelle de la vie de l’individu à l’échelle 
du quotidien), et permet ainsi d’appréhender 
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les circulations entre les lieux de vie des 
individus selon différentes temporalités ; une 
approche biographique, qui considère 
l’ensemble du parcours des individus depuis 
leur naissance et qui permet de restituer les 
périodes de mobilité et d’immobilité au 
cours du cycle de vie. Cependant, ces 
positionnements théoriques se heurtent aux 
limites inhérentes à toute collecte 
quantitative.  

 
… au niveau des individus 

Saisir les circulations dans une 
approche globale des mobilités nécessite de 
diversifier les échelles temporelles de saisie. 
De plus, pour comprendre les périodes 
d’immobilité et de mobilité, la saisie des 
lieux pratiqués tout au long de la vie des 
individus doit être assez précise pour 
permettre l’observation des contextes dans 
lesquels ils évoluent.  

 
Le temps : mobilités continues et 

mesures discrètes, création de 
l’immobilité par la mesure 

Les approches globales et 
biographiques sont essentielles pour 
comprendre les phénomènes d’immobilité et 
de mobilité tout au long de la vie des 
individus, pour comprendre l’imbrication 
des diverses échelles de mobilité et le 
passage d’une forme de mobilité à une autre. 
Une migration antérieure dans un lieu peut 
en effet conduire un individu à faire des 
séjours courts en visite dans ce lieu ou à se 
trouver dans des situations de bi-
résidentialité. Le déménagement au sein 
d’une même aire urbaine peut entrainer une 
modification partielle des pratiques 
quotidiennes, l’individu conservant une 
partie de ses anciens lieux de sociabilité.  

 

Pour collecter rétrospectivement 
l’information de manière plus complète, il 
faut donc diversifier les échelles temporelles 
de saisie : la vie de l’individu, l’année, le 
mois, la semaine et la journée. Pour chaque 
échelle temporelle, il est nécessaire de définir 
une fenêtre et une granularité temporelles 
dépendant du type de mobilité envisagé et 
des limites introduites par la mémoire des 
enquêtés. Par exemple, il est impossible de 
se souvenir de tous les déplacements 
quotidiens effectués sur un mois entier, au 
même titre qu’il est difficile de se remémorer 
tous les logements habités pendant plus d’un 
mois depuis la naissance. En comparant les 
données de l’enquête Triple biographie à des 
registres de population en Belgique, 
Duchêne montre que les individus se 
souviennent, pour la plupart, des dates, des 
évènements familiaux et des migrations à 
plus ou moins un an près, mais beaucoup 
moins de l’année exacte (cité dans Courgeau 
et Lelièvre, 1989). Les enseignements tirés 
de différentes expériences de collecte ont 
montré que le recueil des différents 
logements dans lesquels un individu a 
séjourné de manière temporaire doit se 
rapporter à une période relativement courte 
et récente (Antoine et al, 1999). À titre 
d’exemple, les enquêtes METAL saisissent : 
les migrations et mobilités résidentielles sur 
l’ensemble de la vie des individus avec une 
granularité d’un an ; les séjours temporaires 
dans d’autres logements où l’individu a 
séjourné au moins 30 jours, sur l’année 
écoulée ; les déplacements quotidiens, sur la 
semaine passée avant l’enquête (Figure 1). 
D’autres échelles peuvent être introduites : 
les enquêtes à Ouagadougou collectent les 
différents déplacements à chaque heure sur 
la journée écoulée. 
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Figure n°1 : Diversification des échelles temporelles de saisies et limites de la granularité 
temporelle. 

 
Source : Guillaume Le Roux, d'après les données de l'enquête METAL, Bogota, 2009. 

 
Cette granularité introduit des limites 

dans l’information collectée surtout lorsque 
l’on cherche à saisir des circulations dont les 
durées peuvent être très courtes. Prenons 
l’exemple d’un individu qui a connu un 
parcours de circulation entre deux lieux2, 
avec des séjours de six mois. La granularité 
d’un an ne permet pas de saisir ces 
migrations (la migration étant comptabilisée 
à partir de un an de résidence) et la personne 
ayant stoppé cette circulation, elles 
n’apparaissent pas non plus dans les 
pratiques résidentielles sur l’année écoulée. 
Ainsi, cet individu, d’un profil par exemple 
typique de certaines régions rurales du 
Niger, n’aura aucune migration enregistrée. 
Il est donc nécessaire de bien connaître les 
pratiques spatiales à travers des enquêtes-
tests ou des enquêtes qualitatives pour 
adapter les choix de collecte à la réalité des 
pratiques. On peut adapter la collecte en 
modifiant la granularité ou encore en 
définissant les étapes comme pouvant être 
des états complexes3

 
. 

Lorsque l’on cherche à saisir les 
pratiques spatiales d’une population, il 
convient de réfléchir sur l’effet de l’âge : les 
pratiques spatiales diffèrent en fonction de 

                                                             
2En bleu et rouge sur la Figure 1. 
3Un exemple illustratif de saisie des états complexes : 
le module « système résidentiel » des enquêtes 
METAL. Un état peut alors être défini sur une 
certaine durée comme des séjours répétés entre 
plusieurs lieux avec une certaine fréquence. 

l’âge des individus et l’expérience vécue 
augmente avec l’âge. Ainsi, l’approche 
biographique, qui permet de se détacher 
assez simplement des catégorisations 
« migrants »/« immobiles » envisage 
l’individu à un instant donné (tant qu’il n’est 
pas décédé) comme toujours susceptible de 
migrer. Une personne jeune peut n’avoir 
vécu aucun évènement biographique, bien 
qu’elle puisse en connaître beaucoup par la 
suite, tandis qu’un individu plus âgé est 
susceptible d’avoir connu davantage 
d’évènements et donc de donner lieu à des 
analyses plus approfondies sur 
l’enchaînement de ces derniers. L’appareil 
biographique étant lourd à mettre en oeuvre, 
les enquêtes quantitatives procèdent souvent 
à des choix sur la population à enquêter, soit 
en enquêtant une génération particulière, soit 
en considérant un seuil d’âge minimum 
couplé à une méthode d’échantillonnage 
particulière (quotas ou tirage aléatoire). 

 
L’espace : lieux parcourus et contextes 

dans une perspective biographique 

Pour comprendre les jeux de mobilité 
et d’immobilité, il est nécessaire de replacer 
la trajectoire d’un individu dans son contexte 
: un contexte objectif des lieux (ses 
caractéristiques sociales, physiques, 
économiques, etc.), et un contexte subjectif 
(présence de la famille, d’amis, connaissance 
du lieu et liens affectifs avec celui-ci). Le 
groupe social est alors pris en considération 
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comme un contexte. La saisie fine des lieux 
de l’individu et de l’entourage est 
importante.  

 
Or, les lieux évoluent en même temps 

que les hommes bougent (Dureau et al, 
2006). Ce point de vue est essentiel lorsque 
l’on s’intéresse à l’immobilité : cette dernière 
peut être choisie car l’environnement de vie 
s’améliore, tout comme elle peut être 
contrainte par le fait qu’il n’y ait pas 
d’opportunités meilleures ou envisageables 
dans d’autres lieux. Cependant dans une 
perspective biographique, le contexte 
subjectif est très difficile à saisir, l’expérience 
vécue d’un individu dans les lieux 
augmentant tout au long de son parcours, de 
même que la dimension et la configuration 
spatiale de sa famille et de ses relations. 

 
 

… au niveau d’un groupe 

La collecte des circulations sur une 
population particulière nécessite la mise en 
place d’une méthodologie d’observation qui 
puisse saisir les individus les plus mobiles. 
Interroger les rapports entre « mobiles » et 
« immobiles » suppose aussi la collecte 
d’information sur les individus les plus 
sédentaires. L’analyse des pratiques de 
circulation au sein d’un groupe social 
nécessite en outre de collecter l’information 
permettant de restituer les pratiques de 
l’ensemble des membres du groupe et le type 
de relation qui les lie. 

 
Saisir les « mobiles » et les « immobiles » 

par une méthode d’échantillonnage 

Pour comprendre les rapports entre 
mobilité et immobilité, il est nécessaire de 
collecter l’information à la fois pour les 
mobiles et les immobiles. Deux possibilités 
se dégagent : d’une part enquêter dans les 
lieux de circulation - gare routière, gare 
ferroviaire, aéroport, etc.- (flèches sur la 
Figure 2) et collecter l’information sur les 
immobiles à partir des mobiles ; d’autre part 

enquêter dans les lieux d’ancrage - les 
logements par exemple - (points sur la 
Figure 2) et collecter l’information sur les 
absents ayant un lien avec les « immobiles ».  
 
Figure n°2: lieux d'ancrage et de circulation 

Source : Guillaume Le Roux, 2012. 
 

La première solution pose de 
nombreux problèmes dans la mise en place 
d’enquêtes quantitatives. L’extrapolation des 
observations faites sur un échantillon à une 
population générale est bien souvent difficile 
en l’absence de données secondaires très 
précises. L’horaire de collecte et le temps 
disponible des enquêtés introduisent de plus 
des biais de collecte. 

 
L’entrée par le logement, comme unité 

physique et fixe, permet de considérer les 
flux d’entrée et de sortie des individus, et 
donc de capter les individus les plus mobiles 
autant que les plus sédentaires (Delaunay et 
al, 2006 ; Chapon, Le Roux, 2011). Enquêter 
dans les logements suppose de collecter 
l’information sur les individus absents à 
travers ceux présents. Enquêter dans un seul 
des lieux d’ancrage conduit à l’incapacité de 
quantifier les départs définitifs et donc à ne 
pas être à même de mesurer la pérennité du 
système de circulation de manière globale. 

 
La mise en place d’un plan de sondage 

pour observer les mobilités à travers une 
enquête suppose de définir l’univers d’étude 
et des niveaux hiérarchisés 
d’échantillonnage4

                                                             
4Exemple : univers = ville ; niveaux = ilots, ménages. 

. L’unité de collecte 
correspond au niveau le plus fin. Les 
enquêtes-ménages sont souvent utilisées 
pour des raisons de simplicité et de coût. 
Généralement, les objectifs de 
l’échantillonnage diffèrent des objectifs de 
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l’analyse. Si l’unité d’analyse correspond à 
l’unité de collecte, l’information est recueillie 
pour tous les membres du groupe. Or, le 
plus souvent, l’unité d’analyse diffère de 
l’unité de collecte ; dans ce cas, il peut 
s’avérer que certains individus du groupe ne 
soient pas directement enquêtés et le 
questionnaire appliqué doit être en mesure 
de reconstruire les données concernant ces 
membres non enquêtés. 

 
Reconstruire les relations entre les 
individus à partir de l’information 

collectée 

Une unité de collecte communément 
adoptée pour les enquêtes est le ménage. 
C’est aussi l’unité d’analyse utilisée par bon 
nombre de démographes et d’économistes. 
Il n’existe pas une définition universelle du 
ménage, mais on considère généralement 
qu’il regroupe les individus qui résident 
habituellement dans un même logement. Il 
peut y avoir une condition supplémentaire 
de partage de la nourriture ou de frais en 
commun. La condition de résidence 
habituelle (certainement celle qui varie le 
plus selon les définitions) est une notion qui 
s’adapte assez mal à certaines réalités et peut 
occulter certaines pratiques résidentielles 
plus complexes, notamment dans le cas de 
pratiques de circulation ou de multi-
résidence5

 

. Dans cette optique, les enquêtes 
à Ouagadougou ont introduit une 
conception beaucoup plus souple du ménage 
en considérant tous les individus qui ont 
vécu dans le logement l’année écoulée, que 
ce soit de manière habituelle ou temporaire. 
Cela permet d’élargir le champ de la collecte 
aux individus les plus mobiles.  

Le ménage comme unité d’analyse 
présente quelques limites dans une approche 
biographique : il correspond à une définition 
instantanée alors que, dans une perspective 

                                                             
5Voir notamment les débats sur l’utilisation du 
concept de ménage en sciences humaines et sociales 
http://www.householdsurvey.info/fr/node/51 et les 
articles critiques sur les concepts de famille et de 
ménage (Bonvalet, 1997; Toumelon, 2011). 

longitudinale, la taille et la composition du 
ménage évoluent sans cesse. Il regroupe 
d’ailleurs une très grande variété de 
configurations, des ménages unipersonnels 
aux ménages composés d’individus sans lien 
de parenté en passant par les classiques 
ménages nucléaires. L’hétérogénéité de 
l’unité d’analyse peut alors s’avérer 
problématique.  

 
La composition du ménage est 

généralement définie par rapport à une 
personne unique appelée chef de ménage ou 
personne de référence. Cela peut aussi poser 
des difficultés, notamment pour des 
configurations complexes, où la relation 
entre certaines personnes du ménage ne peut 
être établie. Par exemple, la présence dans le 
ménage d’un frère du référent et d’un neveu 
ne permet pas d’affirmer que le frère du 
référent est le père du neveu. 

 
Reconstruire l’information sur les 

individus du groupe non interrogés 

D’autres unités d’analyse comme la 
famille, les réseaux ou l’entourage sont 
susceptibles d’être plus pertinents que le 
ménage. Cependant ce sont aussi des 
groupes dont la composition varie au fil de 
la vie et qui sont « à géographie variable » du 
fait des mobilités de leurs membres. 

 
La famille est une unité d’analyse 

souvent pertinente pour les thèmes du 
logement ou des migrations, et peut être 
moins complexe que le concept de ménage, 
ou du moins, moins hétérogène. Étant 
donné que, le plus souvent, le groupe 
familial est dispersé au moment de l’enquête, 
il est difficile de mettre en place une enquête 
qui soit capable de saisir l’ensemble des 
membres de la famille. Il est donc nécessaire 
de mettre au point un questionnaire pour 
collecter l’information sur les membres du 
groupe non présents dans le lieu enquêté. La 
dimension biographique est là aussi 
complexe puisqu’il s’avère nécessaire de 
collecter l’information rétrospectivement par 
l’intermédiaire de tierces personnes. Les 

http://www.householdsurvey.info/fr/node/51�
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enquêtes METAL en Amérique Latine se 
sont limitées aux évènements familiaux 
majeurs et périodes de corésidence entre Ego 
et ses ascendants et ses descendants, ainsi 
qu’à leur lieu de résidence au moment de 
l’enquête. Souvent cette information est utile 
mais peut s’avérer trop limitée pour étudier 
la configuration spatiale précise de l’unité 
familiale dans son ensemble et à chaque 
instant. La collecte de biographies pour les 
membres de la fratrie d’Ego a été réalisée 
dans les enquêtes en Afrique de l’Ouest, la 
qualité de l’information pouvant cependant 
être questionnée. 

 
Pour ce qui est de la reconstruction 

des réseaux de relations, la perspective 
biographique est encore plus difficile à 
mettre en oeuvre. Il semble envisageable de 
reconstruire le réseau de relations large à la 
date de l’enquête sous réserve d’une 
définition précise de ses membres ; en 
revanche, la collecte d’information 
rétrospective semble peu fiable. Pour ces 
questions, il est possible de se référer à 
l’évaluation de l’enquête Biographies et 
entourage de l’Ined (Vivier et Lelièvre, 
2001), enquête la plus aboutie de ce point de 
vue : ses concepteurs se sont attachés à la 
collecte rétrospective d’information sur les 
membres de la famille et des différents 
ménages auxquels l’individu a appartenu, 
ainsi que sur les personnes clefs dans la vie 
de l’individu.  

 
Analyser circulations et  

immobilité … 

Les innovations qu’ont connues les 
méthodes de collecte quantitatives sur les 
mobilités spatiales permettent de produire 
une information riche, mais dont l’analyse 
peut poser certaines difficultés. Des 
méthodes statistiques ont été développées et 
sont toujours explorées pour rendre compte 
au mieux de la complexité des phénomènes. 
Il reste néanmoins de nombreux obstacles et 
de nombreuses pistes à explorer. Plutôt que 
de faire le point sur ces méthodes, nous 
essaierons de montrer quelques exemples 

d’analyse pour rendre compte des problèmes 
que soulève l’analyse des circulations. 

 
… au niveau des individus 

Nous évoquerons les analyses 
concernant les circulations uniquement sur 
deux temporalités : premièrement, l’échelle 
de la vie des individus à partir des 
trajectoires résidentielles et migratoires ; 
deuxièmement, l’échelle de l’année écoulée 
en considérant les séjours temporaires dans 
différents logements. L’enjeu est de rendre 
compte des séjours répétés dans les 
différents lieux et de caractériser les rythmes 
de leur fréquentation. 

 
L’analyse des parcours résidentiels et 

migratoires à partir des biographies 

Deux démarches sont classiques dans 
l’analyse quantitative des biographies. La 
première est une démarche explicative 
(Courgeau, Lelièvre, 1989). Cette approche 
considère la probabilité de survenue d’un 
évènement (comme la migration) en 
fonction du temps, et cherche à mettre en 
évidence les caractéristiques individuelles qui 
expliquent un différentiel de mobilité. On 
peut aussi étudier les interactions entre 
plusieurs évènements, par exemple, 
l’interaction entre le mariage ou un 
changement d’activité et la mobilité 
résidentielle. Des améliorations sont 
apparues par la prise en compte du contexte 
et des groupes sociaux dans les traitements 
statistiques grâce à des modèles multi-
niveaux (Courgeau, 2004). Bien qu’elle soit 
utile dans l’analyse des comportements en 
matière de mobilité spatiale, cette démarche 
ne permet pas de caractériser les logiques de 
circulation, puisqu’elle perd la cohérence de 
l’ensemble du parcours d’un individu et 
donc des séjours répétés. 

 
La deuxième démarche est exploratoire. 

Elle consiste à produire des typologies ou des 
indicateurs permettant de résumer l’information 
de l’ensemble de la trajectoire. Des typologies 
automatiques sont depuis quelques années 
testées sur des données biographiques en 
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considérant les parcours comme des séquences 
d’états. Les parcours les plus semblables sont 
alors rassemblés dans une même classe. Ces 
méthodes ont chacune leurs avantages et leurs 
inconvénients (Robette, 2011), et présentent des 
résultats assez similaires (Dureau et Imbert, 
2013). Les principales questions qui se posent 
sont la manière de définir les séquences et la 
façon de qualifier les états. Cette démarche est 
plus adaptée à l’analyse de la circulation 
puisqu’elle permet de prendre en considération 
les allers-retours entre les différents lieux de 
circulation, et de caractériser les rythmes de 
fréquentation des lieux ainsi que l’historique de 
cette fréquentation. 

 
Il est aussi possible à partir de la 

trajectoire de construire une batterie 
d’indicateurs résumant la trajectoire comme 
le nombre de migrations internes et 

internationales, la durée moyenne des 
migrations selon le lieu, le pourcentage 
d’années vécues dans les différents lieux, etc. 
À partir de ces indicateurs, il est possible de 
construire une typologie raisonnée ou 
automatique selon ce que l’on cherche à 
mettre en valeur dans les trajectoires. À titre 
d’exemple, la Figure 3 montre une typologie 
raisonnée pour mettre au jour les différents 
types de circulations internationales à partir 
de biographies collectées dans la région de 
Tahoua (Niger). Les parcours migratoires 
peuvent être regroupés selon les lieux dans 
lesquels les individus ont migré (autre 
commune du même pays, autre pays voisin, 
pays plus lointain), la fréquence et la durée 
moyenne des migrations. 

 
Figure n°3: Typologie de trajectoires migratoires d'hommes résidant dans la région de Tahoua, 
Niger. 

 
Source : extrait de Boyer et Le Roux, 2013. 

 
Ces figures permettent aussi d’illustrer 

une des difficultés dans l’analyse des 
biographies : les troncatures, qui 
correspondent aux « trous dans 
l’information qui existent dès qu’une partie 
du récit biographique manque » (Courgeau 
et Lelièvre, 1989).  La troncature à droite 
(qui est le résultat de l’arrêt du récit à la date 
de l’enquête) pose problème pour la création 
des indicateurs et peut mettre en difficulté la 

mise en application des méthodes de 
classification automatique. On peut prendre 
l’exemple d’un jeune de 18 ans ayant 
effectué une seule migration. Selon la 
classification de la figure 3, il sera classé 
comme « Migrant international (minimum de 
séjour) » alors que cette migration peut être 
le début d’une circulation internationale 
intense. De plus, calculer un indicateur 
comme le pourcentage d’années vécues dans 
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les différents lieux (même commune, même 
pays, à l’étranger) entre 0 et 18 ans n’est pas 
directement comparable à ce même 
indicateur calculé sur la période de 0 à 36 
ans, puisque la plupart des migrations se 
produisent entre 18 et 36 ans. Considérer 
l’âge dans la classification ou dans la 
construction d’indicateurs, en ne prenant par 
exemple que la partie de la trajectoire après 
18 ans, peut donc s’avérer utile. 

 

Les systèmes résidentiels complexes 

La saisie des sorties du logement 
enquêté sur l’année précédant l’enquête à 
l’aide d’un calendrier permet notamment 
d’appréhender des pratiques de migrations 
saisonnières (Figure 4). Il est parfois 
intéressant de mettre en regard le calendrier 
annuel des pratiques résidentielles avec celui 
des activités exercées, notamment lorsque 
les pratiques résidentielles y sont très liées. 
Cette superposition des calendriers permet 
d’aider à comprendre les pratiques de 
migrations saisonnières.  

 
 
Figure n°4 : Extrait du questionnaire de l'enquête Mobilités spatiales dans la région de Tahoua. 

 
Source : enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008. 

 
 

Des méthodes graphiques peuvent 
montrer les conséquences des migrations 
circulaires en termes d’occupation du 
territoire au cours de l’année. On peut 
visualiser parallèlement la localisation des 
individus selon les mois de l’année et leurs 

activités (Figures 5 et 6). On peut alors 
observer des rythmes de circulation en lien 
entre les deux calendriers, comme dans cet 
exemple où il existe de fortes corrélations 
entre les départs et l’arrêt de l’activité 
agricole ou encore avec les rythmes scolaires. 
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Figure n°5 : Calendrier des activités.  

 
Source : Boyer, Mounkaïla, 2009. 

 
Figure n°6 : Calendrier résidentiel.  

 
Source : Boyer, Mounkaïla, 2009. 
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Le même type de collecte permet de 

caractériser les pratiques résidentielles 
complexes comme la multi-résidence au 
niveau purement individuel. L’enjeu est alors 
de décrire le « système résidentiel » (Dureau, 
2002) actuel de l’individu, et les rythmes 
associés à la circulation entre les différents 
logements. Il est donc nécessaire de repérer 
quelle période de référence permet de 
caractériser la situation actuelle. Le 
questionnaire appliqué à Bogota dans le 
cadre du projet METAL présente une 
innovation intéressante dans la codification 
de l’information : les différentes étapes du 
calendrier peuvent être des états complexes, 

caractérisés par une durée et un rythme 
associés à la circulation entre plusieurs 
logements. Cette technique facilite 
considérablement l’analyse de l’information. 
La période de référence considérée pour 
caractériser la situation actuelle peut être 
définie selon plusieurs éléments : après le 
dernier changement de résidence principale, 
selon le dernier type de circulation entre le 
logement principal et les autres logements 
(Figure 7 ; Dureau et Le Roux, 2012). Dans 
la pratique, ces arbitrages peuvent être 
complexes du fait des différentes manières 
de coder une même situation.  

 
 
Figure n°7 : Différents cas pour déterminer le système résidentiel actuel des individus. 

 
Source : extrait de Dureau et Le Roux, 2012, p. 3. 

 
On peut créer ensuite des indicateurs 

ou des typologies qui décrivent cette 
situation selon le nombre de logements 
fréquentés, le temps passé dans les différents 
logements ou les rythmes de circulation 
entre les logements. 

 
… au niveau d’un groupe 

Dans cette section, nous allons plus 
spécifiquement nous concentrer sur les 
problèmes soulevés par l’analyse des 
parcours migratoires d’un groupe à partir des 
biographies. Les autres échelles de mobilité 
sont a priori plus simples à analyser et 

peuvent s’inspirer des mêmes méthodes. Le 
groupe social choisi comme cas d’étude est 
la famille restreinte, définie comme le couple 
et ses descendants. On prendra l’exemple 
d’une famille fictive, dont certains des 
membres ont connu des expériences de 
circulation internationale, et dont les 
pratiques sont assez proches de cas 
rencontrés dans la région de Tahoua au 
Niger.  

 
Prenons l'exemple d'Ego, quarante 

ans, enquêté dans son logement dans un 
village du Niger, où il habite avec sa femme 
et un de ses enfants de vingt-et-un ans. Il dé-



 
n°11    2013 179 

 
cohabite de chez ses parents à quinze ans, se 
marie à vingt ans avec une femme d’une 
autre commune qui est venue s’installer au 
village avec lui. Il entame un an après une 
circulation internationale sur un rythme de  
deux ans en Algérie, un an au village, et ce 
pendant onze ans. Il a un premier enfant à 
vingt trois ans et un second à vingt cinq ans, 
qu’il laisse au village avec sa femme pendant 
ses périodes de migration. Son premier 
enfant se marie à dix-huit ans et quitte le 
village pour s’installer avec son conjoint 
dans une commune d’un autre département 
du Niger. À l’âge de quinze ans, son 
deuxième enfant migre deux ans en Algérie, 
revient au village un an, puis retourne en 
Algérie un an avant de revenir au village où il 
est enquêté.  

 
Ce cas d’étude est représenté 

schématiquement dans la Figure 8. 

L’information représentée correspond à celle 
qui serait collectée avec le questionnaire des 
enquêtes METAL. Le module biographique 
n’est appliqué qu’à un seul adulte (Ego). On 
peut d’ores et déjà remarquer que 
l’information collectée peut être partielle 
dans le cas d’individus non-corésidents avec 
Ego à la date de l’enquête : on ne connait 
que les périodes de corésidence de l’enfant 1 
avec Ego et sa localisation à la date de 
l’enquête, ce qui peut poser des difficultés 
dans la restitution du parcours de l’ensemble 
des membres de la famille. On connait les 
parcours migratoires de l’épouse et de 
l’enfant 2 qui font l’objet d’un module 
spécifique de l’enquête appliqué à tous les 
individus du logement.  

 
 

 
Figure n°8 : Cas d’étude d’une famille engagée dans des circulations internationales. 

 
Source : Guillaume Le Roux, d'après les données de l'enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008. 

 
Cet exemple illustre certains des 

problèmes que soulève l’analyse 
biographique pour un groupe social : la taille 
du groupe varie en fonction du temps ; les 
membres modifient leur position 
géographique au cours du temps et changent 
de résidence principale ; il est difficile de 
définir la survenue d’un évènement au 
niveau d’un groupe pour les évènements qui 
ne concernent qu’un membre du groupe (par 
exemple, les migrations). 

 

Nous avons vu au début de cette 
section que l’analyse explicative n’est pas 
appropriée à l’étude des circulations : notre 
approche sera donc exploratoire. La position 
que nous avons adoptée est de décrire les 
pratiques du groupe et de ses membres en 
simplifiant l’information pour pouvoir 
analyser comment se négocient circulation et 
immobilité en son sein. Une fois cette 
caractérisation faite, les analyses en sont 
facilitées.  
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Deux possibilités nous semblent 

envisageables pour caractériser les pratiques 
du groupe. Elles répondent à des 
questionnements légèrement différents : 
premièrement, caractériser la dispersion 
actuelle du groupe puis introduire le temps : 
on considère alors le groupe comme un 
« super-individu » dont le parcours et la 
composition interne peuvent être décrits 
rétrospectivement ; deuxièmement 
caractériser les parcours individuels puis les 
réintroduire dans le groupe : on considère le 
parcours du groupe comme la composition 
des parcours individuels et leurs relations 
internes au groupe. Ces distinctions font 
écho aux modèles pseudo-individuels et 
multi-individuels développés dans une 
approche explicative (Lelièvre et al, 1997). 

 
Le parcours de la famille comme 

parcours d’un super-individu 

Considérer la famille comme un 
« super individu » nécessite de définir la 
composition de ses membres et sa 
configuration géographique à chaque instant.  

 
Tout d’abord, la configuration 

géographique peut-être appréhendée de 
manière absolue ou en termes de dispersion 
relative par rapport à un lieu ou un individu 
de référence : ce choix dépend de ce que l’on 
cherche à décrire. Dans notre exemple6

 

, on 
s’intéresse à la localisation des différents 
membres par rapport au lieu enquêté pour 
mieux comprendre les pratiques de 
circulation de la famille à partir du village. 
On peut introduire une échelle de lieu 
emboîtée par rapport au lieu enquêté. Un 
indicateur de dispersion peut être tout 
simplement le pourcentage de personnes du 
groupe dans chaque type de lieu. 

                                                             
6Figure 9 

La composition du groupe change au 
cours du temps. L’effet du nombre de 
personnes au sein du groupe est très 
important sur le calcul de cet indicateur : il 
est utile d’introduire cet effet ne serait-ce 
que pour isoler les groupes d’une seule 
personne. Bien entendu, on peut 
complexifier la caractérisation de la 
composition du groupe en introduisant 
d’autres critères7

 

. Dans l’exemple, la 
composition du groupe est relative à Ego : il 
est « seul » avant de se marier, mais on 
pourrait envisager la famille comme 
débutant à partir de l’union, ou encore 
comme deux individus pas encore en union. 

On peut ainsi créer une trajectoire qui 
résume de manière longitudinale la 
dispersion familiale (en fonction de sa 
composition) par rapport au village enquêté. 
Une fois les trajectoires familiales 
construites, on peut les traiter de la même 
manière que si les familles étaient des 
individus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7Les exemples de traitements présentés (Figure 9 et 

Figure 10) n’ont pas vocation à proposer des 
solutions complètes, mais servent davantage à 
illustrer de manière simplifiée le propos. 
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Figure n°9 : Parcours de la famille comme « super individu ». 

 
Source : Guillaume Le Roux, d'après les données de l'enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008. 

 
 

Le parcours de la famille comme 
ensemble de parcours individuels 

L’autre possibilité envisagée est de 
décrire dans un premier temps les parcours 
individuels pour chacun des membres du 
groupe, puis la composition de ce dernier 
selon les trajectoires individuelles et les 
relations entre les membres de ce groupe.  

 
Comme on a pu le voir 

précédemment, il existe différentes 
méthodes de classification pour résumer les 
parcours individuels : les classifications 
automatiques de séquences et celles, 
automatiques ou raisonnées, qui sont 
produites à partir d’indicateurs résumant la 
trajectoire. 

 
Une fois la typologie des parcours 

individuels réalisée, il s’agit de décrire les 

groupes en fonction de leur composition en 
termes de parcours ; on peut aussi y ajouter 
des descripteurs de la composition interne 
du groupe et des relations entre les 
individus. Par exemple il est possible 
d’introduire dans la classification des 
éléments sur les relations 
intergénérationnelles ou de genre. L’exemple 
proposé ci-dessous considère, de manière 
très simplifiée, les relations de genre dans la 
famille. Dans cet exemple, on pourrait 
imaginer mettre en valeur les rapports 
intergénérationnels en comparant les 
parcours des parents avec ceux de leurs 
descendants. Cette typologie est aussi 
sensible à la dimension de la famille au 
moment de l’enquête et il serait envisageable 
d’introduire un descripteur de la 
composition finale de la famille. 
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Figure n°10 : Parcours de la famille comme ensemble de parcours individuels. 

 
Source : Guillaume Le Roux, d'après les données de l'enquête « Mesure des mobilités spatiales. Région de Tahoua », 2008. 

 
Conclusion 

Pour conclure, rappelons la difficulté 
de l’analyse de pratiques spatiales de groupes 
puisque la dimension, les relations internes 
et la dispersion du groupe évoluent sans 
cesse au cours du temps. De plus, logiques 
individuelles et logiques de groupes se 
superposent. La collecte biographique doit 
être consolidée en ce qui concerne la collecte 
des informations nécessaires à l’analyse au 
niveau des groupes. La mise en place 
d’enquêtes quantitatives nécessite néanmoins 
d’arbitrer entre le temps nécessaire à 
l’application du questionnaire, la fiabilité du 
recueil d’information à partir de tierces 
personnes et la quantité d’information 
nécessaire à l’analyse. La richesse de 
l’information collectée impose pour une 
analyse au niveau des groupes sociaux une 
première étape de simplification de 
l’information.  

 
Une autre difficulté tient à la 

multiplicité des groupes sociaux pertinents 
pour étudier un phénomène : l’exemple de la 
migration circulaire à Tahoua montre que le 
ménage (groupe qui est davantage en 
relation avec le partage des taches 
quotidiennes), la famille (qui constitue le 
centre du système d’entraide économique), le 
village (dont la survie dépend de sa capacité 
à maintenir le système de migrations 
circulaires) sont tous trois des unités 
d’analyse utiles. 

 
Une difficulté supplémentaire se greffe 

si l’on s’intéresse à l’articulation de plusieurs 

échelles de mobilité, comme par exemple 
mobilité résidentielle et mobilité 
quotidienne. Cette articulation peut être 
pertinente pour l’analyse au niveau 
individuel mais aussi au niveau d’un groupe, 
comme le montre l’exemple de couples bi-
actifs confrontés à un changement de 
localisation de leur lieu de travail (cf. l’article 
de Nathalie Ortar dans ce même numéro).  

 
En ce qui concerne les analyses 

quantitatives des biographies, la prise en 
compte du groupe social comme unité 
d’organisation de la mobilité est encore assez 
peu explorée. Les principales innovations 
dans l’analyse statistique résident dans 
l’apport des modèles multi-niveaux pour 
prendre en considération les différents 
groupes et contextes qui influent sur les 
parcours individuels. Cependant, ces 
modèles restent centrés sur des évènements 
(le déménagement, la migration) et n’ont pas 
vocation à décrire les modes d’organisation 
de la mobilité au sein du groupe. Ainsi, le 
développement de méthodes exploratoires 
semble essentiel à cette approche qui a une 
pertinence particulière dans l’analyse des 
circulations.  
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Synthèse des débats  
 
 

Céline Bergeon, Françoise Dureau, Christophe Imbert,  
Guillaume Le Roux & David Lessault 

 
u fil de ces deux journées, 

deux réflexions transversales 
ont plus spécifiquement 

accompagné les échanges et nourri 
les débats autour des réflexions 
développées dans des contextes 

variés par chacun des intervenants. 
La première concerne le caractère 

subi/choisi de la circulation, le 
degré de contrainte plus ou moins 

fort qui pèse sur les pratiques 
sociales et spatiales, qui est loin de 

concerner uniquement la session 
dédiée à l’immobilité forcée. La 

seconde renvoie à la question des 
échelles spatio-temporelles et de 

leur articulation : d’ordre 
technique de prime abord, elle 

nous confronte plus 
fondamentalement au débat 

incontournable des catégories 
utilisées pour qualifier et rendre 

compte des comportements 
individuels et collectifs. 

 

L’immobilité : entre contrainte et 
stratégie  

La question du choix est transversale à 
l’ensemble des présentations. Elle apparaît 
en premier lieu sous l’angle d’une privation de 
l’autonomie plutôt que de celui de la privation 
de la mobilité, comme l’ont bien souligné 
Bénédicte Michalon, Lucie Bony, Fleur Guy, 
Nathalie Ortar et Sandrine Depeau dans 
leurs interventions. En effet, elles ont signalé 
tour à tour l’importance du contrôle du 
contact spatial et social – des détenus, des 
adolescents placés en centre, des femmes et 
des enfants – qui s’opère à partir de 
pratiques de clôture, de fermeture, 
« d’orientation » de la mobilité ou encore 
d’assignation sociale (Nathalie Ortar). Les 
acteurs de l’encadrement font office 
« d’opérateurs de la mobilité et de 
l’immobilité » (Sandrine Depeau), définis 
aussi comme des « régulateurs » par Fleur 
Guy. Le vocabulaire utilisé par les 
intervenants, pour évoquer cette privation de 
l’autonomie dans la mobilité, alimente le 
caractère contraint (« mobilité subie et 
encadrée », cf. Bénédicte Michalon) et orienté 
(« mobilité canalisée », « trajet ambulé », cf. 
Sandrine Depeau) de l’immobilité et de la 
mobilité.  

 
En second lieu, la notion de choix se 

manifeste également sous l’angle de la 
« stratégie ». Les contributions de Laure 
Carbonnel et de Thomas Pfirsch ont 
notamment montré le rôle de l’immobilité 
dans la préservation de pratiques sociales et 
cultuelles ainsi que dans la reproduction 
sociale du groupe et/ou de la famille. Ces 
communications nous ont permis 

A 
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d’envisager l’immobilité comme une 
stratégie et d’attribuer à celle-ci un rôle 
déterminant dans les pratiques de ceux qui 
sont mobiles. Le couple immobilité/mobilité 
a pris sens dans cette unité et non en tant 
que pratiques sociales et spatiales 
indépendantes l’une de l’autre. L’alternance 
des positions des individus dans la mobilité, 
puis dans l’immobilité, a vraiment révélé 
cette interdépendance des pratiques qui 
s’entretiennent continuellement, comme l’a 
souligné Christophe Imbert lors du débat de 
clôture. Ce dernier a insisté, à juste titre, sur 
le rôle moteur de l’ancrage dans la 
reproduction (et la maîtrise) de la mobilité et 
sur la nécessité de dépasser le caractère 
négatif souvent assigné à l’immobilité. Le 
mobile ne circule qu’en référence à des lieux 
fixes qui ne prennent sens que dans un 
système de lieux où chaque individu régule 
ses déplacements, ses références, ses 
pratiques, etc. Ce système de lieux ferait 
l’objet de (re)négociations, de ruptures, ou 
encore de continuités de la part des 
individus, et permettrait, d’un point de vue 
heuristique, de lever l’ambiguïté tournant 
autour de la dichotomie mobilité/immobilité 
(Françoise Dureau). La mobilité ne prendrait 
donc son véritable sens qu’à travers des 
moments d’immobilité, et vice versa ; laissant 
place à des « intermittences saisonnières » et 
à des « sédentarités multilocalisées » comme 
l’a expliqué Cédric Duchêne-Lacroix à 
propos de la relation entre la dispersion 
géographique des lieux de vie et d’habitation, 
et le développement des rythmes de la 
mobilité. Ce lien étroit entre mobilité et 
immobilité a également été souligné par 
Evelyne Mesclier dans le cas des 
paysanneries péruviennes : la mobilité de 
certains membres de la famille permettrait le 
maintien d’un accès à la terre pour d’autres.  

 
La question du choix a souvent été 

associée dans plusieurs présentations à celle 
des ressources. Les contributions de Lucie 

Bony et de Thomas Pfirsch ont clairement 
explicité les moyens déployés par les 
individus pour dépasser l’assignation sociale 
et spatiale. Si l’immobilité est une stratégie, 
sa concrétisation fait appel à des ressources 
de natures économique, sociale, familiale, 
etc. L’exemple des détenus (Lucie Bony) 
montre comment les individus peuvent 
s’approprier l’immobilité « forcée » pour la 
dépasser ou bien la reconfigurer puisque 
celle-ci est considérée comme une donne qui 
fait partie du quotidien. La circulation 
d’informations, d’objets ou encore de 
« consignes » entre le détenu et ses relations 
extérieures, montre comment celui-ci est 
aussi présent à distance et s’inscrit clairement 
dans une ubiquité résidentielle qui lui permet 
de maîtriser une immobilité imposée. Dans 
ce cas d’immobilité contrainte, l’ubiquité 
peut se matérialiser par une « délégation de 
la mobilité » entre plusieurs individus 
(Françoise Dureau). Dans d’autres 
présentations, cette question des ressources 
a été abordée dans le cadre d’arbitrages 
opérés par les individus pour tempérer le 
poids de la contrainte d’une vie mobile, ou 
encore pour trouver un nouvel équilibre 
dans le quotidien : Nathalie Ortar a 
particulièrement bien montré comment, au 
sein du couple, les femmes essaient de 
négocier, malgré le poids de l’assignation 
sociale, leur rôle dans la structure familiale 
au moment d’une mobilité professionnelle.   

 
L’espace-temps de l’immobilité et 

de la mobilité 

La question de la temporalité, présente 
dans l’ensemble des contributions, montre 
que les pratiques sont autant conditionnées 
par l’espace que par le temps. Ce constat est 
exacerbé dans les situations d’immobilité 
subie et régulée qui nous ont été décrites. 
Bénédicte Michalon a expliqué comment les 
divisions du temps (des moments de la 
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journée) influençaient les divisons de 
l’espace et engendraient ainsi une 
segmentation spatiale et temporelle des 
pratiques des détenus dans les prisons 
roumaines. Ce contrôle du temps influence 
en effet les moments de mobilité et 
d’immobilité et inscrivent les individus dans 
des pratiques normalisées. C’est également 
ce qu’observent Fleur Guy et Sandrine 
Depeau lorsqu’elles évoquent le rapport 
entre immobilité et pratiques réticulaires des 
lieux sous le contrôle duquel se déroule la 
mobilité quotidienne.  

 
À une autre échelle, Cédric Duchêne-

Lacroix et Thomas Pfirsch ont aussi insisté 
sur la relation entre pratiques de 
mobilité/immobilité et différentes phases de 
la vie. L’imbrication des échelles du temps et 
de l’espace (que celles-ci soient définies en 
fonction des grands événements de la vie ou 
en fonction du quotidien) montre encore 
une fois que les individus alternent sur le 
temps long, périodes de mobilité et périodes 
de sédentarité selon des rythmes sans cesse 
redéfinis. La question des temporalités et des 
échelles du temps a donc été un axe 
transversal à l’ensemble des communications 
de ces deux journées tant du point de vue de 
la reproduction et/ou du contournement des 
modèles culturels (Laure Carbonnel), 
familiaux et économiques (Thomas Pfirsch, 
Nathalie Ortar, Evelyne Mesclier) que du 
point de vue méthodologique (Guillaume 
Le Roux). Les difficultés méthodologiques 
liées à l’articulation (parfois à la 
superposition) des pratiques spatiales 
renforcent l’idée principale selon laquelle les 
comportements en termes de déplacements 
et de fixité sont difficilement dissociables.  

 
À travers l’ensemble des 

communications, nous avons vu que la 
mobilité et l’immobilité se transforment en 
fonction des règles spatiales, sociales et 
temporelles et que différentes normes 
collectives conditionnent et font évoluer les 

pratiques. Parfois, ces règles cloisonnent 
l’immobilité et la mobilité (comme dans le 
cas des détenus et des enfants, par exemple), 
alors que, dans d’autres cas, elles en 
complexifient les contours. À plusieurs 
reprises, le poids de l’immobilité dans la 
reproduction de la mobilité a été évoqué : 
l’immobilité permet les rencontres et se pose 
en moment de (re)négociation de la mobilité. 
La période de fixité permet, entre autres, 
d’entretenir et de renforcer pour chacun, le 
capital de mobilité. Aussi, les arrangements 
et les adaptations qui ont été évoqués tout au 
long des présentations, montrent-ils 
clairement l’existence d’un savoir-circuler 
mais également d’un savoir-faire dans 
l’immobilité (Bénédicte Michalon).  

 
Enfin, cette vision dynamique du 

couple mobilité/immobilité et notamment 
du sens donné à la fixité et ses modalités de 
mise en œuvre, nous a conduits à nous 
interroger sur un vocabulaire plus adéquat 
pour décrire ces situations imbriquées et 
jamais définitives. Au terme de cette journée 
d’étude, l’utilisation du terme 
« d’immobilisation » plutôt que de celui 
« d’immobilité » est apparue plus pertinente 
dans la description et l’analyse de ces 
situations et de ces pratiques, montrant toute 
la complexité du processus qui anime la 
mobilité et l’immobilité. Cette vision permet 
de ne pas trop enfermer mobiles et 
immobiles dans certaines catégories 
préconçues. Le souci de décloisonnement 
des catégories a ainsi alimenté en continu le 
propos des présentations et a révélé 
l’importance qu’il y a à considérer avec 
prudence ces assignations. Comme l’a 
mentionné Evelyne Mesclier, la tendance à 
considérer trop rapidement l’objet 
« mobilité » est aujourd’hui très prégnante, 
ne serait-ce que par le sens attribué au 
déplacement. Les débats auxquels nous 
avons contribué montrent bien la nécessité 
de considérer les pratiques de mobilité et 
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d’immobilité comme des décisions négociées 
et de donner une place essentielle à la notion 
d’ubiquité, en tant que capacité des individus 
à assurer une présence continue dans 
plusieurs lieux ; ouvrant ainsi de nouvelles 
perspectives d’analyse du point de vue des 
échelles du temps et de l’espace.  

 
 
 

Céline Bergeon 
ATER Université de Limoges , UMR 7301 

Migrinter 
bergeonceline@yahoo.fr 

 
Françoise Dureau 

DR IRD honoraire, UMR 7301 Migrinter 
f.dureau@gmail.com  

 

Christophe Imbert 
Maître de conférences, Université de 

Poitiers, UMR 7301 Migrinter 
Accueilli en délégation à l’INED – UR 06 

« Mobilité, Logement et Entourage » 
christophe.imbert@univ-poitiers.fr 

 
Guillaume Le Roux 

Doctorant Université de Poitiers, UMR 7301 
Migrinter 

guillaumeleroux14@gmail.com 
 

David Lessault 
CR CNRS, UMR 7301 Migrinter 

Associé à l’INED – UR 06 « Mobilité, 
logement et entourage » 

david.lessault@univ-poitiers.fr  
 
 
 

 
 
 

 

mailto:f.dureau@gmail.com�
mailto:david.lessault@univ-poitiers.fr�


188 n°11     2013            
 

 

VIE DU LABO 
 

« Migrants malgré eux »,  
séminaire « doctorants-chercheurs », Migrinter, Poiters,  

le 5 décembre 2012 
 

Compte rendu par Eleonora Guadagno, Véronique Lassailly-Jacob 
& Hélène Simon-Lorière 

 
e 5 décembre 2012 s’est tenue 

la première rencontre des 
séminaires « doctorants-

chercheurs » organisés par 
Migrinter à destination du master 

« Migrations Internationales ». 
Cette séance, intitulée « Migrants 

malgré eux », a été animée par 
Eleonora Guadagno et Hélène 

Simon-Lorière, toutes deux 
doctorantes à Migrinter, et par 

Véronique Lassailly-Jacob, 
géographe, enseignante et 

chercheure à Migrinter. Fabienne 
Le Houérou, historienne et 

chargée de recherche au CNRS a 
également contribué à animer le 

débat en tant que chercheure 
invitée à Migrinter ce jour-là. 

 

Conçue lors de l’assemblée générale 
(AG) de Migrinter de juin 2012, la formule 
du séminaire « doctorant-chercheur » prévoit 
une analyse de la part d’un ou plusieurs 
doctorants d’un texte écrit il y a plusieurs 
années par un chercheur du laboratoire. Ce 
dernier intervient ensuite pour commenter et 
replacer de manière critique le texte dans le 
cadre de ses recherches actuelles.  

 
Eleonora Guadagno et Hélène 

Simon-Lorière ont choisi un article de 
Véronique Lassailly-Jacob, « Migrants 
malgré eux » (Lassailly-Jacob, 1999), pour 
l’avoir interrogé dans le cadre de leurs 
recherches sur les migrations forcées : celles 
dues à l’environnement en Italie pour la 
première et celles dues à la guerre civile 
libérienne pour la seconde. Elles ont 
confronté ce premier texte avec un article 
d’Anthony Richmond, « Sociological theories of 
international migration, the case of refugees » 
(Richmond, 1988). L’attention qu’elles ont 
portée à ces deux textes est liée à leur 
réflexion commune sur les définitions et les 
classifications des catégories de réfugiés et 
de migrants, mais est aussi liée au fait que les 
deux articles, qui se réfèrent à un contexte 
historique bien différent de celui 
d’aujourd’hui, sont encore des sources 
d’analyse et d’observation utiles. 
E. Guadagno a d’abord résumé les apports 
des deux articles avant qu’ils soient discutés 
par chaque intervenante du séminaire.  

 

L 
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L’article « Migrants malgré eux » est 

centré sur la notion de mobilité forcée 
comme symptôme d’une crise profonde et 
fuite d’une situation insupportable. Après 
avoir retracé l’évolution des différentes 
typologies de migrations forcées, 
V. Lassailly-Jacob s’interroge sur le « "réel" 
niveau de choix des migrants "volontaires" » 
et se propose de décloisonner les catégories 
de migrants forcés et migrants volontaires en 
considérant que les facteurs de mobilité se 
mêlent dans de nombreux cas de crises 
complexes, qu’elles soient politiques, 
démographiques, économiques et/ou 
écologiques. Même si la mobilité volontaire 
semble plus sélective et la mobilité forcée 
plus collective, elle souligne que les individus 
peuvent passer d’une catégorie à l’autre. Elle 
donne l’exemple de familles nomades 
bergères qui effectuent des parcours 
saisonniers mais qui peuvent interrompre 
cette circulation en raison d’une sécheresse 
et s’installer dans un territoire étranger ou 
bien qu’elles avaient l’habitude de traverser. 
Ici, leur transhumance se transforme en 
migration forcée. Les catégories proposées 
par les textes des lois internationales 
appliqués à classer les populations migrantes 
se révèlent, selon la chercheuse, de plus en 
plus inadaptés du fait de leurs définitions 
trop strictes qui cloisonnent, enferment, les 
populations dans des catégories sans tenir 
compte du dynamisme du phénomène 
migratoire.  

 
L’article d’Anthony Richmond retrace 

l’évolution des définitions des mobilités 
volontaires et forcées au sein des différentes 
théories migratoires, en relevant à quel point 
cette distinction est peu valide lorsqu’on 
analyse les systèmes globaux dans lesquels 
déterminants politiques, économiques et 
environnementaux se mêlent. A. Richmond 
propose plutôt un continuum d’analyse, c’est-
à-dire une façon dynamique d’étudier un 
phénomène, pour observer des situations de 
choix faits pour maximiser les avantages - ce 
qu’on appellerait des migrations 
« volontaires » - et de choix faits sous 
contrainte donnant lieu à des déplacements 

considérés comme des migrations 
« forcées ». Entre les deux extrêmes 
s’intercalent de nombreuses situations 
difficilement classifiables du point de vue du 
droit international en raison du fait que, dès 
le début des années 1990, se multiplient les 
restrictions étatiques à la liberté de 
mouvement et les dégradations politiques 
et/ou environnementales des conditions de 
vie des populations de certaines régions du 
monde.  

 
H. Simon-Lorière s’est plus 

particulièrement penchée, dans ces deux 
articles, sur le double mouvement 
d’homogénéisation, avec l’idée de continuum 
et de différenciation suggéré par les deux 
textes. En effet, les auteurs suivent une 
démarche de catégorisation scientifique, 
soulignant le poids des « déterminants de la 
migration », tout en insistant sur la difficulté 
à démêler les causes des migrations : cette 
démarche permet d’interroger la place des 
individus et des groupes à l’intérieur du 
phénomène migratoire et celle de la volonté, 
de la liberté, ou de l’« autonomie », pour 
reprendre un terme employé par Emmanuel 
Ma Mung (Ma Mung, 2009) ou Constance 
de Gourcy (Gourcy, 2005). Cette approche 
permet de souligner la diversité des 
situations au sein de ce qu’on aurait identifié 
comme un seul et même groupe, celui des 
migrants. Dans son travail de thèse, 
H. Simon-Lorière réfléchit sur ces catégories 
et tente d’établir une typologie des réfugiés 
libériens rencontrés, en s’appuyant 
notamment sur une dimension 
incontournable, celle de la temporalité. Elle 
s’attache également au poids des « stratégies 
d’acteurs » de ces réfugiés qui sont avant 
tout des migrants, même si leur statut 
juridique influe sur les trajectoires observées 
au moment de la fin du conflit civil au 
Libéria. 

 
Les deux textes permettent de 

souligner l’évolution épistémologique qu’ont 
suivie les études sur les réfugiés depuis les 
années 1990. Influencées par la 
catégorisation juridique de la Convention de 
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Genève de 1951, ces études ont toujours été 
proches des organisations humanitaires, dans 
une logique de recherche-action combinée à 
une approche critique assumée – voir les 
travaux des Refugee Studies et notamment de 
leur fondatrice, Barbara Harrel-Bond1

 

. 
D’abord centrées sur les réfugiés, ces 
recherches se sont décloisonnées au fil des 
années 1990 et 2000, s’ouvrant s’abord aux 
déplacés internes puis aux rapatriés. Cette 
évolution s’est faite au gré de débats 
importants entre réalistes et nominalistes : 
les réalistes considèrent que les expériences 
des réfugiés sont fondamentalement 
spécifiques par rapport à celles des migrants 
dits « volontaires » et ne doivent pas être 
diluées dans les mouvements de la 
dynamique migratoire mondiale. Les réfugiés 
ont en effet un statut qui les protège et qui 
ne devrait pas être remis en cause par des 
recherches les assimilant aux migrants. D’un 
autre côté, les nominalistes soulignent que la 
catégorie de réfugié, construite et restrictive, 
pourrait englober davantage de situations et 
renvoie à des expériences parfois proches de 
celles des autres migrants. Adoptant plutôt 
cette dernière approche, les études sur les 
réfugiés se sont peu à peu rattachées aux 
recherches sur les migrations en général, 
évoluant vers la dénomination de Forced 
Migration Studies.  

Dans sa thèse sur les réfugiés libériens 
à Conakry, H. Simon-Lorière prend acte de 
cette évolution et s’empare de l’idée d’un 
continuum d’analyse pour appréhender les 
expériences migratoires de ces réfugiés dans 
leur complexité spatiale et temporelle. En 
reconstituant leurs parcours migratoires, elle 
a observé qu’un seul individu avait pu passer 
d’une catégorie à une autre, de la même 
manière qu’il pouvait jouer sur des identités 
et des statuts juridiques divers pour mettre 
en œuvre des projets migratoires depuis la 
fin du conflit civil. Néanmoins, le statut de 
réfugié joue un rôle important dans ces 
projets car il donne accès à des programmes 

                                                             
1 Voir notamment Harrell-Bond, Barbara (1986) 
Imposing Aid, Oxford, Oxford University Press, 480 p. 

spécifiques pour rentrer « au pays », mais 
surtout pour partir légalement vers des pays 
plus riches.  

 
Dans son travail doctoral, 

E. Guadagno analyse le cas de la population 
de Sarno, une ville située près de Naples en 
Italie, que la population a dû quitter pour se 
réinstaller soit dans d’autres communes, soit 
dans d’autres quartiers de Sarno moins 
touchés par le glissement de terrain qui l’a 
frappée en 1998. E. Guadagno propose de 
déconstruire les catégories proposées par 
l’article de V. Lassailly-Jacob, c’est-à-dire que 
des mobilités forcées peuvent devenir des 
mobilités volontaires, ou être accompagnées 
par ce type de déplacement. En effet, dans le 
cas du glissement de terrain de Sarno, elle a 
observé que la majorité des personnes 
s’étaient déplacées pour une raison exogène, 
mais que d’autres personnes avaient suivi ce 
mouvement sans avoir été touchées 
directement par la catastrophe. Il s’agit là 
d’une migration volontaire, qui contribue à 
interroger la dichotomie entre migrations 
forcées et volontaires, qui pourraient plutôt 
être considérées comme les deux faces d’une 
même pièce. La réalité des expériences 
individuelles est en effet de moins en moins 
assignable à des catégories figées. Pourtant, 
les définitions juridiques s’appuient sur ces 
catégories qui permettent à la fois de 
protéger certains individus, ou, bien au 
contraire, de ne pas leur venir en aide. Il est 
désormais impératif, pour toute tentative de 
classification scientifique, de parvenir à 
s’affranchir de ces catégories juridiques 
nationales et internationales de plus en plus 
restrictives, afin d’analyser les expériences 
migratoires actuelles.  

 
Les facteurs de mobilité volontaire ou 

contrainte, confondus dans les motivations 
personnelles et les projets individuels, se 
superposent à un contexte d’obligations et 
de contraintes externes croissantes (contrôle 
aux frontières, papiers et taxes de 
circulation) qui modifient l’espace et la 
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temporalité des parcours migratoires. Les 
causes des déplacements sont en effet 
multiples et mélangées : de nature 
économique, écologique, politiques, etc. En 
ce sens, l’article d’A. Richmond confirme 
que l’opposition entre migrations forcées et 
volontaires est un anachronisme, voire un 
postulat non pertinent pour la recherche. 
Dans le cas des expériences migratoires 
analysées à l’issue du terrain mené en Italie, 
le continuum proposé par A. Richmond 
semble être utile pour analyser les causes de 
la migration qui allient causes coercitives 
externes et nécessités endogènes dans un 
contexte caractérisé à la fois par des 
asymétries de pouvoir, une catastrophe 
environnementale et une crise économique.  

 
Selon V. Lassailly Jacob, ces textes 

questionnent tous deux la mobilité forcée et 
les catégories juridiques et scientifiques 
existantes, mais ils ont été produits dans 
deux contextes intellectuels distincts, l’un 
français et l’autre anglo-saxon et qui, pour 
des raisons politiques internationales 
(notamment le colonialisme et la Guerre 
froide) ont toujours abordé la question des 
mobilités forcées avec des approches très 
différentes. Ils sont aussi le reflet des années 
1990, qui diffèrent du contexte actuel, tant 
en ce qui concerne les institutions 
internationales et les politiques migratoires 
que les recherches sur les migrations. Elle 
souligne que de nombreux cas de migrations 
sous contrainte n’ont pas obtenu de 
reconnaissance juridique internationale par le 
passé. La géographe continue de penser que 
les catégories juridiques ne permettent pas 
de décrire la richesse des réalités 
individuelles, elles-mêmes en perpétuel 
mouvement : une même personne peut en 
effet connaître des statuts juridiques divers 
selon ses expériences de mobilité. 

 
Le séminaire s’est clôt sur une série 

d’échanges entre Fabienne Le Houérou et 
les participants, doctorants du laboratoire 
Migrinter et étudiants du master 

« Migrations internationales » autour de la 
déconstruction des catégories par les 
pratiques de terrain et de recherche, mais 
également à propos de l’influence des 
définitions figées sur ces mêmes pratiques 
ainsi que sur les discours. Ces définitions 
apparaissent en effet bien cruelles pour tous 
ceux qui, expérimentant pourtant une forme 
de mobilité, ne rentreraient pas dans les 
critères figés des définitions juridiques et/ou 
scientifiques établies jusqu’alors et 
concentrées essentiellement sur la protection 
des réfugiés, et qui se trouveraient ainsi 
privés de toute forme de protection.   
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Du consulat des réfugiés à l’administration  
des demandeurs d’asile :  

la fabrique des réfugiés à l’Ofpra (1952-1992) 
 

Thèse soutenue par Karen Akoka le 21 décembre 2012 à l’Université de Poitiers 
 

ette thèse se propose de 
revenir sur soixante ans de 
« fabrication » des réfugiés par 

l'Office français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra) depuis sa création, en 
1952, jusqu’en 1992. Ce faisant, elle étudie la 
trajectoire et la « carrière » de la catégorie de 
réfugié sur cette période.  

 
Cette étude, à la fois sociologique et 

historique, se situe au carrefour de plusieurs 
domaines de recherche : une sociologie de 
l’action publique, du droit et des institutions 
qui s’inscrit elle-même dans la lignée des 
travaux de sociologie et de sciences 
politiques s’intéressant à « l’État en actes» à 
travers l’analyse des pratiques des agents 
chargés de mettre en œuvre le droit et les 
règlements. Elle s’appuie enfin sur des 
données qualitatives issues d’entretiens 
menés avec plus de trente agents, ainsi que 
des documents d’archives trouvés dans 
plusieurs fonds, dont certains n’avaient 
jamais été exploités dans le cadre de travaux 
sur l’asile1

 
.  

La première partie de la thèse se 
penche, entre autre, sur la création de 
l’Ofpra et la décision de limiter l’application 
de la Convention de Genève aux seuls 
réfugiés européens. Ces deux décisions sont 
aujourd’hui considérées - à la suite des 
travaux pionniers de Gérard Noiriel - 
comme le résultat d’une volonté 
gouvernementale de contrôle, dans le but de 
faire barrage à toutes nouvelles arrivées de 

                                                             
1Il s’agit en particulier du fond Daniel Mayer conservé 
aux archives de Sciences Po. ; d’archives privées que 
des agents m’ont remises et des archives de l’Ofpra 
qui se sont très récemment ouvertes au public. 

réfugiés et reposant sur le présupposé que la 
France en compte trop2

 

. La thèse revient sur 
cette idée et la met en débat.   

La dialectique contrôle/intégration 
dans la création de l'Ofpra 

La thèse montre tout d’abord que la 
décision de limiter la convention de Genève 
aux réfugiés européens, ainsi que la création 
de l’Ofpra (qui succède à l’Organisation 
Internationale pour les Réfugiés (OIR), sont 
liés à une « configuration »3

 

 d’évènements et 
d’acteurs avec leurs positions, leurs 
trajectoires sociales et leur rapport de force. 
L’Ofpra apparaît ainsi moins comme le 
résultat d’une volonté gouvernementale de 
faire barrage que comme celui d’affaiblir le 
tout nouveau Haut Commissariat aux 
Réfugiés (HCR) parce que le représentant de 
la délégation française, Robert Rochefort, 
n’a pas réussi à s’y faire élire. Si Robert 
Rochefort parvient à convertir son échec 
personnel en échec collectif de la France et à 
faire adopter l’Ofpra au détriment du HCR, 
c’est grâce à une conjonction d’éléments qui 
font intervenir les rapports de force à 
l’intérieur du champ politique français et 
dans le champ international des droits de 
l’homme. 

Cette thèse montre également qu’en se 
focalisant exclusivement sur le contrôle, 
d’autres dimensions échappent à l’analyse et 
notamment la fonction intégrative de 

                                                             
2Noiriel, Gérard (1998) Réfugiés et sans papiers : la 
République face au droit d’asile, XIXe- XXe siècle, Paris, 
Hachette Littérature, 355 p. (Pluriel). 
3Elias, Norbert (1981) Qu’est-ce que la sociologie?, Paris, 
Pocket, 156 p. 

C 
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l’Ofpra. En effet, le remplacement d'une 
organisation internationale (l'OIR) par un 
organisme national (l'Ofpra) est également 
envisagé par les partisans de cette solution 
comme un moyen de mettre fin à un 
système dans lequel la relation des réfugiés à 
leur société d’accueil était médiatisée par un 
tiers extra-territorial situé en dehors du 
maillage administratif français. Pour ces 
derniers, une administration française était 
plus à même d’intervenir auprès des autres 
institutions pour résoudre les problèmes 
rencontrés par les réfugiés et faciliter leur 
intégration à la société. Bien qu’il soit peu 
opératoire d’opposer contrôle et intégration, 
l’ancienneté des liens entre ces deux notions 
ne doit pas conduire, comme le rappelle 
Vincent Dubois4

 

, à oublier les variations de 
la place du contrôle. Or, les documents 
d'archives consultés montrent que la 
question du contrôle reste secondaire, tandis 
que celle de l’intégration occupe une place 
centrale dans les préoccupations des 
parlementaires qui votent la création de 
l’Ofpra en 1952. Il en est de même pour les 
représentants du gouvernement au conseil 
d’administration de l’institution durant ses 
vingt premières années de fonctionnement. 

De la subordination aux politiques 
diplomatiques... 

Ces vingt premières années de 
fonctionnement sont précisément l'objet de 
la deuxième partie de la thèse, qui se penche 
à la fois sur l’activité de l’Ofpra, les profils et 
les pratiques de ses agents jusqu'au début des 
années 1970. Cette période est classiquement 
considérée comme un temps « où la logique 
de la preuve et de la qualification individuelle 
prennent une importance décisive »5

                                                             
4Dubois, Vincent (2001) Action publique et processus 
d’institutionnalisation, Mémoire pour l’Habilitation à 
Diriger les Recherches en sociologie, Université Paris 
I, 265 p. 

 et « où 
c’est désormais une bureaucratie nationale et 
des instances purement françaises qui 

5Noiriel, Gérard (1998) Réfugiés et sans papiers [...] op.cit. 

contrôlent totalement les réfugiés »6

 

. Or, 
cette thèse montre que qualification 
individuelle, logique de la preuve et 
bureaucratie nationale sont loin de constituer 
les éléments caractéristiques de la période. 

En effet, l’exigence d’une persécution 
individuelle - à laquelle doivent se plier 
presque tous les demandeurs d’asile 
aujourd’hui - est loin de s’appliquer aussi 
systématiquement à ceux d’hier. Ceci est 
particulièrement frappant avec les requérants 
des pays de l’Est qui constituent dans la 
mémoire collective la figure par excellence 
du « vrai » réfugié politique. La thèse 
souligne l’extrême bienveillance de l’Ofpra à 
leur égard : les requérants sont reconnus 
réfugiés même lorsque l’administration 
constate que leurs motivations ne sont pas 
réellement politiques, ou malgré le fait qu’ils 
aient fait « acte d’allégeance »7

 

 à leur ancien 
pays. Pour ces Russes, Hongrois ou 
Polonais, c’est finalement le simple fait 
d’être nationaux de ces pays qui leur permet 
d’obtenir le statut de réfugié, parce se sont 
les preuves vivantes de la supériorité du 
libéralisme et du capitalisme occidental sur 
l’idéologie et le système communiste, 
système que leur accueil participe à 
décrédibiliser.  

Le traitement réservé aux Espagnols et 
aux Yougoslaves, ressortissants de deux pays 
avec lesquels les relations diplomatiques sont 
plus amicales, diffère largement. Pour eux, la 
suspicion d’une migration économique et les 
actes d’allégeance sont davantage 
sanctionnés par des rejets du statut de 
réfugié, sanctions qui varient également avec 
les besoins de main d’œuvre liés à la 
situation économique, attestant ainsi de la 
prégnance, dans un premier temps, des 
facteurs géopolitiques, puis des facteurs 
économiques dans la fabrique du réfugié à 
cette période.  

 

                                                             
6Idem. 
7L’Ofpra entend par « acte d’allégeance » le fait de 
demander un passeport à son pays d’origine ou d’y 
retourner pour de courts ou longs séjours. 
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Plus globalement, cette thèse montre 

que c’est moins le risque d’être persécuté par 
un État que l’absence de protection ou de 
reconnaissance de cet État qui « fait » alors le 
réfugié8.  Plus encore, cette absence de 
protection est entendue au  sens large, en 
particulier pour les requérants des pays sous 
influence soviétique : non seulement refus 
de l’État de reconnaître la personne comme 
ressortissante, mais aussi refus de la 
personne de reconnaître la légitimité de 
l’État et donc d’y retourner ; d’où un taux 
d’accord au statut de réfugié très élevé sur 
cette période9

 
.  

L’idée que la création de l’Ofpra, fait 
advenir une institution bureaucratique 
purement française à, quant à elle, pu être 
largement remise en cause à travers la 
prosopographie des premiers officiers de 
protection et de leurs remplaçants. Les 
premiers agents sont majoritairement des 
étrangers, des réfugiés, d’anciens agents des 
organismes internationaux qui ont précédé 
l’Ofpra et, enfin, d’anciens notables, 
membres du personnel diplomatique et 
politique de leurs pays d’origine. Pour n’en 
citer que quelques uns, on trouve, par 
exemple, un ancien ministre des Affaires 
étrangères ukrainien, un ancien député de la 
Douma russe ou un ancien gouverneur 
géorgien. Enfin, si, à leur départ à la retraite, 
ces agents sont généralement remplacés par 
des Français, ces nouvelles recrues sont de la 
même origine nationale que les premiers, 
voir, dans biens des cas, leurs neveux ou 
leurs cousins. 

 
Une autre image de l'Ofpra se dégage 

ainsi de l’analyse des profils des agents : celle 
d’une représentation multi-diplomatique, 
peuplée d’agents étrangers, réfugiés, 

                                                             
8Cette absence de protection ou de reconnaissance 
peut par exemple se manifester par le refus de 
délivrer un passeport.  
9Les chiffres exacts relatifs aux taux d’accord au statut 
de réfugié ne sont pas calculés avant 1973. On sait 
néanmoins d’après les commentaires figurant dans les 
rapports d’activité qu’ils sont élevés. Ils sont 
supérieurs à 85% durant toutes les années 1970.  

rédigeant et parlant dans leurs langues. Le 
fait qu’ils soient d’anciens membres du 
personnel politique et diplomatique de leur 
pays d’origine, pays qu’ils ont fui suite aux 
prises de pouvoir communistes pour la 
plupart, fait apparaître l’Ofpra comme une 
sorte de consulat de régimes disparus dont la 
France préserve une forme de continuité 
symbolique. En ce sens, les officiers de 
protection font figure d’une sorte de 
« diplomatie parallèle »10

 

 à celle du régime de 
leur pays. 

Le fait que ces agents soient eux-
mêmes des réfugiés et qu'ils traitent des 
demandes d’asile de leurs propres 
compatriotes montre l’isomorphisme total 
alors à l’œuvre entre agents et public : en 
effet, en tant que réfugiés, ces agents doivent 
accomplir les mêmes démarches 
administratives que ceux qu’ils accueillent. 
Cela les place alors dans la singulière 
position d’être à la fois du côté de 
l’organisation et du côté du public. Au-delà 
du symbole politique qu’ils représentent, le 
choix de leur recrutement témoigne ainsi 
d’un modèle de qualification professionnel 
basé sur la proximité avec le public, au nom 
d’une connaissance par l’expérience, d’un 
vécu partagé et d’une langue commune.  

 
… à la subordination aux 

politiques migratoires. 

La troisième partie de la thèse porte 
sur les années 1971-1992. Elle montre que 
c’est à cette période que se mettent en place 
la bureaucratisation, les exigences de 
qualification individuelle et de preuve ; mais 
que ces transformations s’installent 
lentement et de manière différenciée selon 
les nationalités. Deux groupes de réfugiés 
illustrent particulièrement cette « gestion 

                                                             
10Kévonian, Dzovinar (2004) Réfugiés et diplomatie 
humanitaire : les acteurs européens et la scène proche-orientale 
pendant l'entre-deux-guerres, Paris, Publications de la 
Sorbonne, 561 p. 
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différenciée »11 : les Zaïrois d’un côté et les 
« Indochinois »12

 

 de l’autre. Les Indochinois 
qui fuient des régimes communistes 
reçoivent automatiquement le statut de 
réfugié sur la seule base de leur nationalité. 
Les Zaïrois doivent prouver qu’ils craignent 
d’être individuellement persécuté. Les 
fraudes commises par les Indochinois sont 
étouffées quand celles commises par les 
Zaïrois sont médiatisées. Les Indochinois 
sont qualifiés de réfugiés avant même d’en 
avoir reçu le statut, tandis que les Zaïrois 
sont qualifiés de « demandeurs d’asile », mot 
qui apparaît avec la médiatisation de leurs 
fraudes. Enfin, les agents qui instruisent les 
demandes des Indochinois sont 
majoritairement Cambodgiens, Vietnamiens 
et Laotiens, tandis que ceux qui instruisent 
les demandes d’asile zaïroises sont tous 
français. À travers ces agents français, une 
nouvelle logique de compétence 
professionnelle se développe à l’Ofpra, 
marquée par l’impératif de distance entre les 
agents et le public et s’appuyant, non plus 
sur l’expérience ou sur la connaissance 
intime d’un pays, mais sur des compétences 
attestées par des diplômes. 

La gestion de la demande indochinoise 
illustre la continuité de la logique mise en 
évidence durant la période 1950-1970 : d’une 
part, un statut attribué sur la base de 
l’appartenance nationale et d’autre part, 
l’asile comme instrument de politique 
étrangère dans le contexte d’une guerre 
froide qui se déroule désormais par pays 
interposés. La gestion de la demande d’asile 
zaïroise illustre une logique qui monte en 
puissance à l’Ofpra pour s’étendre, au début 
des années 1990, à tous les groupes 
nationaux : la logique de contrôle marquée 
par la subordination de l’asile aux objectifs 
de réduction des flux des politiques 

                                                             
11Sur la notion de gestion différenciée, voir en 
particulier : Fischer, Nicolas ; Spire, Alexis (2009) 
L’État face aux illégalismes, Politix, n°87, pp. 7-20 ; 
Foucault, Michel (1975) Surveiller et punir : naissance de 
la prison, Paris, Gallimard, 318 p. 
12Majoritairement cambodgiens, laotiens et 
vietnamiens. 

migratoires. Dans ce cadre, il est à la fois 
désormais demandé à tous les requérants de 
prouver qu’ils craignent individuellement 
d’être persécuté à cause de leurs opinions 
politiques ou leurs appartenances religieuses, 
ethniques ou sociales ; mais aussi de montrer 
qu’ils n’ont pas pour autant pris les armes 
pour défendre leurs groupes ou leurs idées. 
La surenchère des exigences requises 
entraîne alors une  surenchère des fraudes13

 

, 
ces dernières justifiant à leur tour un cycle de 
nouvelles exigences et de nouveaux 
contrôles.  

En choisissant d'étudier la fabrique 
des réfugiés de manière diachronique et 
longitudinale, cette thèse permet de dégager 
les transformations profondes des contours 
de la catégorie de réfugié. Elle retrace en 
particulier le passage d’une conception du 
réfugié marquée par une grande porosité 
avec la catégorie de « migrant », à la 
rigidification de la catégorie de 
« réfugié », puis, à sa dualisation avec 
l’apparition de la catégorie de « demandeur 
d’asile ». Ces transformations doivent être 
restituées dans le contexte plus large de la 
crise économique mais aussi dans celui de la 
fin de la guerre froide et de la crise de l’État 
providence. Dans ce dernier contexte de 
crise, le traitement bureaucratique de la 
pauvreté est en effet largement juridiciarisé, 
individualisé et marqué par une rigueur aussi 
bien juridique que gestionnaire14

 

 qui affecte 
les demandeurs d'asile comme les autres 
catégories de précaires : le passage du réfugié 
au demandeur d’asile fait ainsi écho à la 
transformation du chômeur en demandeur 
d’emploi.  

La crise économique, puis la fin de la 
guerre froide, ne scellent pas, quant à elles, la 

                                                             
13Voir à ce sujet Garcia, Sandrine (1997) La fraude 
forcée, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 118, 
n°1, pp. 81-91. 
14À ce sujet voir Dubois, Vincent (2012) 
Ethnographier l'action publique, Gouvernement et action 
publique, n°1, pp. 83-102 [En ligne] URL : 
<http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00660664> 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00660664�
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00660664�
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fin de l'indépendance de l'Ofpra, comme le 
suggèrent nombre de travaux s'appuyant sur 
la chute drastique du taux d'accord au statut 
de réfugié15

 

. C'est donc davantage le passage 
d'une subordination à l'autre que la thèse 
documente : passage d'une subordination de 
l'asile aux politiques diplomatiques - qui 
s'exprime par un nombre élevé d'accords 
dans le contexte de la guerre froide - à la 
subordination de l'asile aux politiques 
migratoires, s’exprimant par un nombre 
élevé de rejets dans le contexte d'une crise 
économique où l'immigration est instituée 
comme « problème ». 

 
 
 

Karen Akoka 
Docteure en sociologie,  

Migrinter-Université de Poitiers.  
Chercheuse post-doctorante,  

Géolab - Université de Limoges 
kakokak@hotmail.com 

 

                                                             
15Le taux d’accord au statut de réfugié est passé de 
plus de 90% à la fin des années 1970 à moins de 10% 
au début des années 1990. 
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« Migration et changement climatique en zone de 
montagne », 2ème atelier de recherche, Institut de 

Géographie de Neuchâtel (Suisse), les 28 & 29 mai 2013 
 

Compte rendu par Eleonora Guadagno & Raoul Kaenzig 
 
 

vec les changements 
climatiques, les  régions 

montagneuses sont 
considérées comme une des zones 

les plus vulnérables, tout comme 
les déserts ou les espaces côtiers : 

en effet, il est démontré que les 
perturbations environnementales 

qui provoquent des déplacements 
de populations en provenance des 
écosystèmes montagneux sont de 

plus en plus fréquentes. Cela est en 
premier lieu dû au fait que la 

mobilité a toujours représenté une 
stratégie de diversification du 

risque (qu’il soit environnemental 
ou bien économique) et de la 

vulnérabilité pour les 
communautés qui habitent les 

montagnes.  
 
 

L’Atelier 

Le deuxième atelier de recherche sur le 
thème « Migration et changement climatique 
dans les paysages montagneux », qui s’est 
tenu du 28 au 29 mai 2013 à l’Institut de 
Géographie de Neuchâtel, en Suisse, a vu la 
participation de chercheurs et doctorants 
travaillant sur le sujet et intéressés à partager 
leurs expériences empiriques et leurs 
approches théoriques.  

 
L’atelier a été introduit par Etienne 

Piguet1

 

, qui a structuré les différentes 
sessions autour de plusieurs 
problématiques concernant la vie sociale, 
économique et culturelle des communautés 
touchés par les changements climatiques en 
région montagneuse : les communications se 
sont appuyées sur les expériences de terrains 
de recherche des chercheurs et des 
doctorants. 

Dans le cadre d’une approche 
pluridisciplinaire, les sessions des deux 
journées ont mis en exergue les études 
empiriques de différentes zones 
géographiques. 

 
Le retour d’expérience : 

Les phénomènes migratoires augmenteront-t-
ils sous l’influence du changement climatique ? Quel 
est le rôle des facteurs environnementaux dans les 
migrations passées, présentes et futures dans les zones 
montagneuses ? 

 

                                                             
1Professeur de Géographie à Institut de Géographie, 
Université de Neuchâtel. 

A 
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Cette première question nous incite à 

analyser les principaux facteurs liés aux 
migrations dites « environnementales ». Lors 
des différentes sessions,  un débat est apparu 
autour de cette question, né des évidences 
empiriques dégagées des travaux de terrain. 

 
En effet, les participants se sont 

entendus pour reconnaître la notion de multi-
causalité comme un élément incontournable 
dans l’étude de tout contexte migratoire. Des 
catastrophes lentes (désertification, fonte des 
glaciers, salinisation, etc.) pourraient affecter 
à long terme la durabilité de certaines 
activités humaines dans les zones 
montagneuses. Des exemples ont d’abord 
été fournis à partir des études du projet 
Rainfall2

 

 auprès de certains villages 
montagneux de la région du Kilimandjaro, 
en Tanzanie. Selon Tamer Afifi,  les 
résultats de cette première étude montrent 
que la variation de l’intensité et de la 
fréquence des pluies qui sont liées aux 
changements climatiques, provoque des 
effets très négatifs sur la production 
agroalimentaire locale, générant une forte 
mobilité dans les communautés étudiées.  

La migration actuelle est-elle, en quelque 
sorte « neutre » dans ses effets ou bien accroît-elle la 
vulnérabilité pour « ceux qui restent derrière »3

 

, c’est 
à dire ceux qui ne peuvent pas migrer ? De plus, 
peut-on considérer qu’une communauté montagneuse 
soit plus résiliente face aux changements climatiques 
si elle est plus mobile et si la migration peut être 
envisagée comme stratégie d’adaptation ? 

Grâce aux exemples des Andes 
colombiennes et des Apennins italiens 
(développés respectivement par Vicente 
Anzellini et Eleonora Guadagno), il a été 

                                                             
2Soutenu par l’ONG CARE et l'Université des 
Nations Unies, cette étude analyse les interactions 
entre variabilité des précipitations, sécurité 
alimentaire et déplacements de populations dans huit 
pays en développement. 
3L’expression anglaise “trapped population” est 
utilisée par R. Black dans le rapport Foresight 
Migration and Global Environmental Change Final 
Project Report (Government Office for Science, 
2011). 

possible d’analyser les effets des 
catastrophes soudaines (tremblement de 
terre, tsunami, inondation, etc.) sur 
différentes communautés et la vulnérabilité 
de ces dernières. Une attention particulière à 
été portée aux villages détruits par des 
glissements de terrain : si la réinstallation 
devient souvent inévitable, elle peut aussi 
provoquer des mécontentements, ainsi qu’un 
appauvrissement économique et social chez 
les communautés concernées.  

 
La session a aussi introduit le lien 

entre migration et résilience. L’étude 
conduite dans la région de Panchase, au 
Népal (par Stéphanie Jaquet), essaie de 
comprendre comment la gestion des terres 
est affectée par les effets des changements 
climatiques et des désastres, ainsi que les 
mesures qui pourraient être mises en place 
pour augmenter la capacité de résilience des 
villageois. Au regard de la situation de la 
vallée de Gangotri, en Inde (présenté par 
Shrabana Datta), on peut analyser la 
manière dont la migration peut être un 
moyen pour faire face à la pénurie des 
récoltes.  Évidemment, ceux qui ne peuvent 
pas migrer sont plus sujets à la vulnérabilité 
environnementale parce qu’ils sont obligés 
de rester dans les zones les plus fortement 
dégradées.  

 
La seule étude – présentée lors de 

cette rencontre – à être entièrement basée 
sur une méthodologie quantitative a été 
conduite dans les Andes équatoriennes (par 
Raùl Vanegas). Elle vise à comprendre les 
dynamiques qui existent entre les pratiques 
agricoles, l’utilisation des terres et la 
perception de la dégradation. 

 
Les communautés montagneuses sont souvent 

très dépendantes des centres urbains, qui sont, en 
outre, la principale destination de ces migrants. Les 
zones urbaines, à leur tour, sont très exposées aux 
risques causés par les changements climatiques. Quel 
rôle jouent les villes dans le contexte d’une migration 
provenant des zones de montagne et due aux 
changements climatiques ? 
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Le deuxième cas d’étude du projet 

Rainfall, conduit dans la zone de Huancayo 
au Pérou (et discuté par Andrea Milan), 
souligne l’importance de la distance entre les 
villes dans les dynamiques migratoires dans 
un contexte de désertification et de 
sécheresse. Les liens entre communautés 
montagneuses et centres urbains sont 
également importants dans le cas des Andes 
boliviennes (cas traité par Raoul Kaenzig) 
où la fonte des glaciers provoque une forte 
migration vers les villes de La Paz et El Alto. 
La signification symbolique des glaciers est 
aussi très forte, dans la recherche concernant 
les implications anthropologique des 
changements climatiques, l’on analyse la 
perception de la population vis-à-vis des 
changements climatiques : dans la 
communauté Q’ero, dans les Andes 
Péruviennes (exemple développé par 
Geremia Cometti), il est possible, en effet, 
de reconnaître des modèles de mobilité qui 
lient facteurs matériels et symboliques.  

 
Pour conclure… 

 

Une synthèse mentionnant les 
principaux points de l’atelier a été effectuée 
par Richard Black4

                                                             
4Professeur de Géographie humaine au Centre for 
Migration Research, Geography and International 
Development, University of Sussex. 

. Il a également présenté 
le cas du Portugal où il a étudié les liens 
entre la dégradation environnementale et le 

processus migratoire. Il a souligné 
l’importance de considérer l’environnement, 
comme un élément contextuel, mais aussi de 
le percevoir dans toutes ses variables 
économiques, sociales, démographiques et 
politiques. Pour cela, il apparaît essentiel 
d’analyser les facteurs environnementaux 
tout en considérant l’ensemble des 
dynamiques locales dans un cadre de 
changements globaux.  
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NOTES DE LECTURE 
 

Audebert, Cédric (2012) La diaspora haïtienne. Territoires 
migratoires et réseaux transnationaux, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 198 p. (Géographie sociale) 
 

Marine Bertrand 

 
e dernier ouvrage de Cédric 
Audebert s'inscrit dans la 
continuité de ses précédentes 

publications1

 

 et de ses recherches sur les 
mouvements migratoires depuis Haïti. Il 
dépasse ici les analyses qui portent sur des 
contextes précis d'émigration ou 
d'immigration pour proposer un panorama 
général des dynamiques sociales et spatiales 
qui construisent l'espace migratoire haïtien.  

Cette démarche est primordiale pour 
l'auteur qui soutient qu'il est impossible de 
comprendre la société haïtienne et 
d'imaginer son avenir sans intégrer à la 
réflexion sa population résidant à l'étranger 
ainsi que les mouvements d'informations, de 
biens et de personnes qu'elle organise depuis 
et entre ses pays d'installation. L'émigration 
est aujourd'hui structurante de la société 
haïtienne qui porte, à toutes les échelles 
sociales et dans toutes les régions du pays, 
les empreintes de ces mouvements 
migratoires. En effet, l'articulation entre 
« relations sociales de proximité au sein du 
pays d'origine et développement de réseaux 
au delà des frontières » (p.10) est au cœur 
des stratégies de la population haïtienne et 
permet notamment la reproduction du lien 
social. 

 
Pour appréhender ce phénomène 

migratoire et y trouver des clés de lecture de 
la société haïtienne, C. Audebert mobilise la 
notion de diaspora. Quatre critères sont 
retenus pour définir une diaspora : « la 

                                                             
1 L’ensemble des publications de l’auteur est référencé 
sur Internet à cette adresse.  

dispersion spatiale, l'existence d'une identité 
propre au peuple « diasporisé », 
l'organisation interne de la diaspora 
productrice d'échanges multiformes entre 
ses pôles et des liens significatifs 
symboliques ou concrets avec le peuple 
d'origine » (p.11). Cette définition autorise 
l'auteur à adopter une perspective globale, 
dynamique et relationnelle du phénomène et 
à observer les dimensions historiques, 
politiques et économiques qui participent à 
la structuration de l'espace migratoire 
haïtien. 

 
Le livre se construit à partir de cette 

définition de la diaspora. Celle-ci est déclinée 
au fur et à mesure des analyses et mises en 
relation avec d'autres concepts tels que 
« champ migratoire », « réseau migratoire », 
« acteur migrant », « territoire circulatoire ». 
Et si ce livre n'est pas le lieu d'une 
discussion théorique, il se présente comme 
un exemple intéressant de l'application de 
concepts clés de l'étude des migrations 
internationales à un cas concret. De plus, ces 
outils conceptuels permettent à l’auteur de 
résister aux explications simplistes et 
réifiantes en observant avec une grande 
finesse les articulations entre les différentes 
échelles d'analyses, entre les dimensions 
économiques et politiques, entre les 
différents espaces investis par les migrants 
haïtiens et entre dynamiques actuelles et 
passées. Remarquons également que si de 
nombreux éléments de compréhension se 
basent sur les recherches que l'auteur a 
effectuées aux États-Unis et en Haïti (dont 
les outils méthodologiques sont exposés en 
annexe du livre), il n'oublie pas pour autant 

L 

http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/membre/audebert_publ.pdf�
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les autres lieux de la diaspora dans ses 
analyses, comme la République 
Dominicaine, les îles Turques-et-Caïque, le 
Canada ou la France. 

 
Pour autant, C. Audebert ne se limite 

pas à une description des dynamiques de la 
diaspora. Il interroge également son devenir, 
la pertinence d'un tel terme pour décrire la 
situation des nouvelles générations 
d'Haïtiens nés à l'étranger ainsi que leur 
appartenance à cette communauté de destin 
qu'est Haïti, et, fait original dans une 
production scientifique française, il s'insère 
dans le débat public haïtien en argumentant 
en faveur d'une plus grande collaboration 
avec la diaspora haïtienne dans la (re-)cons-
truction du pays. 

 
Pour comprendre les dynamiques 

migratoires et la structuration de l'espace de 
la diaspora haïtienne, l'auteur montre la 
nécessité de prendre en considération 
l'histoire d'Haïti, et plus particulièrement la 
construction historique de ses relations avec 
l’extérieur et des tensions sociales internes au 
pays (chapitre 1). Il invite également à 
s’arrêter sur les politiques migratoires des 
différents pays d'installation de la diaspora et 
sur l'insertion des Haïtiens dans le marché 
international du travail (chapitre 2). 

 
Les relations de dépendance d'Haïti 

envers les pays du Nord ont des 
conséquences directes sur les formes 
migratoires de sa population. Alors que 
l'Indépendance d'Haïti a signé la rupture des 
migrations internationales vers et depuis ce 
pays, elle l’a paradoxalement marqué d'une 
dépendance toujours plus forte vers les pays 
européens d'abord, puis vers les États-Unis. 
Ruinée par les dépenses liées à la défense du 
pays et par les versements que la France 
réclame pour valider son indépendance, 
Haïti n'a pas les moyens, au XIXème siècle, de 
relancer son économie. Cette dernière sera 
finalement dirigée par les États-Unis qui, 
cherchant à contrôler l'espace caribéen, 
mettront Haïti sous protectorat de 1915 à 
1934. L'hégémonie nord-américaine qui s'est 

alors instaurée perdure jusqu'à aujourd'hui. 
Dès cette époque les États-Unis font d'Haïti 
une réserve de main-d'œuvre pour la Caraïbe 
(Cuba et République Dominicaine) ré-
insérant de cette manière les Haïtiens dans 
des flux migratoires internationaux.  

 
Aux difficultés économiques du pays 

s'est ajoutée une instabilité politique : 
ensembles, elles font de l'insécurité une 
dimension structurelle de la société. Cette 
insécurité se nourrie et alimente les 
nombreuses fractures sociales qui divisent le 
pays : entre élites mulâtres et élites noires ; 
entre classes sociales ; entre capitale du pays 
et « pays d'en dehors » - la campagne 
haïtienne. Ainsi, les logiques externes et 
internes au pays posent les conditions de 
l'émigration d'une partie importante de la 
population. À celles-ci s'ajoutent récemment 
plusieurs catastrophes naturelles qui 
renforceront les difficultés de la population à 
s'assurer des conditions de vie décentes. 
Pour C. Audebert, le séisme qu'a connu 
Haïti en 2010 résonne comme un « miroir et 
un amplificateur des raisons structurelles qui 
ont poussé les Haïtiens à quitter le pays 
depuis plusieurs générations » (p.9).  

 
Mais la forme que prend la diaspora, 

les espaces d'installation de la population 
haïtienne en migration s'éclairent également 
par une étude des politiques migratoires des 
pays d’accueil et par la place que ces derniers 
accordent aux migrants haïtiens au sein du 
marché international du travail. Dans tous 
les pays de la diaspora, malgré la diversité 
des profils des migrants, l'insertion des 
Haïtiens se fait par le bas de l'échelle 
socioéconomique. Répondant au besoin de 
main d'œuvre des différents pays, ils sont 
employés dans les secteurs de l'agriculture, 
du tourisme, de la construction ou des 
services. Les politiques mises en place dans 
chaque contexte sont selon l'auteur le 
résultat de compromis entre besoins de main 
d'œuvre et satisfaction de l'opinion publique. 
La possibilité de trouver un emploi, les 
conditions de vie associées et l'accès à un 
statut légal qui définissent chaque contexte 
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d'immigration contribuent à façonner 
l'espace migratoire de la diaspora, au travers 
de l'attractivité que ces lieux représentent 
aux yeux des migrants. 

 
Une fois planté le contexte historique, 

économique et politique, c'est sur la 
construction et les dynamiques sociales et 
spatiales de cet espace migratoire que s'arrête 
l'auteur. Rappelant à plusieurs reprises la 
transformation continue de cet espace, il 
analyse la géodynamique des réseaux 
migratoires (chapitre 3), la polarisation 
urbaine et la hiérarchisation spatiale 
constitutives de cet espace (chapitre 4) ainsi 
que les territoires circulatoires construits 
dans les activités religieuses et commerçantes 
des migrants en diaspora (chapitre 5). 

 
L'étude des réseaux qui structurent les 

champs migratoires haïtiens articule 
stratégies individuelles, logiques collectives 
et contraintes structurelles. Au travers 
d'exemples concrets, le lecteur suit la 
construction de filières, faites de circulations 
de personnes, d'informations et de biens 
matériels, sur lesquelles s'élaborent les 
réseaux migratoires. La famille 
transnationale joue un rôle fondamental 
dans la création et le maintien de ces filières, 
participant à la partielle reproduction de la 
structure sociale haïtienne en diaspora et à 
une régionalisation des flux. 

 
Par ailleurs, l'espace de la diaspora 

haïtienne apparaît fortement structuré et 
polarisé par des métropoles de pays vis-à-vis 
desquels Haïti montre une forte dépendance 
(France, États-Unis, Canada). New-York, 
Miami, Boston, Montréal et Paris sont des 
pôles très recherchés par les Haïtiens. 
L'insertion sociale des migrants dépend tant 
des dynamiques internes de ces villes 
(ségrégation résidentielle, relations avec 
d'autres communautés) que de l'attractivité 
de ces villes dans un système mondial. Ces 
éléments participent également à une 
hiérarchisation des pôles parmi la diaspora 
haïtienne, orientant les choix de destination 
des candidats à l'émigration.  

À cette multipolarité de la diaspora 
haïtienne s'ajoute une interpolarité qui 
participe elle aussi à la construction de 
l'espace migratoire haïtien par le biais de 
réseaux. Les églises catholiques et 
protestantes, ainsi que le commerce 
« ethnique » jouent un rôle essentiel dans les 
échanges et les liens entre les pôles de la 
diaspora et avec le pays d'origine. L'histoire 
des églises protestantes haïtiennes est 
révélatrice de ces circulations : installées en 
Haïti pendant le protectorat états-unien, les 
églises protestantes s' « haïtianisent » pour 
ensuite suivre les mouvements de population 
et s'installer dans les différents lieux de la 
diaspora. La formation des pasteurs aux 
États-Unis, les regroupements autour d'un 
pasteur de personnes originaires d'une 
région ou encore les interventions dans le 
pays d'origine par le biais d'actions solidaires 
participent à la mise en place de réseaux 
transnationaux. Par ailleurs, ces églises sont 
également motrices de la transformation des 
villes d'installation car elles entraînent une 
pratique particulière de certains lieux et 
parfois une concentration spatiale 
résidentielle et/ou commerçante. Il est alors 
possible d'observer comment ces pratiques, 
ces échanges, ces mouvements organisent un 
espace à échelle internationale. 

 
Enfin, c'est la dimension identitaire 

présente dans la définition de la diaspora qui 
est interrogée (chapitre 6). Est discutée 
l'existence d'une identité particulière aux 
membres de la diaspora haïtienne qui se 
construirait dans le maintien de certaines 
traditions du pays d'origine et avec la mise 
en place d'une mémoire collective 
diasporique basée sur le sentiment de 
participer à une même communauté de 
destin. Le contexte d'installation des 
migrants pèse énormément sur cette 
construction identitaire, en rendant possible 
ou non l'expression des particularismes 
culturels, en donnant une reconnaissance 
politique, en permettant la création de lieux 
représentant la culture haïtienne (comme 
Little Haiti à Miami) ou encore par la 
reconnaissance d'une histoire partagée entre 
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Haïti et le pays d'immigration. Mais cette 
identité de la diaspora haïtienne est très liée 
aux changements dans le pays d'origine : 
l'auteur remarque que face à la détérioration 
continue des conditions de vie en Haïti, 
beaucoup de projets migratoires ont évolué 
d'un exil temporaire à une volonté de 
s'installer durablement dans un autre pays. Il 
s'interroge alors sur la volonté ou la capacité 
des descendants d'Haïtiens nés à l'étranger 
de maintenir un lien avec Haïti et de 
construire un sentiment d'appartenance à la 
diaspora haïtienne.  

 
Fort de cette analyse du phénomène 

migratoire haïtien, C. Audebert endosse 
finalement un nouveau rôle en participant à 
un débat sociétal. Il s'interroge sur l'avenir 
d'Haïti : le séisme de 2010 ne serait-il pas 
une occasion pour le pays d'intégrer la 
diaspora  à ses projets de reconstruction ? 
N'est ce pas là le moment de rompre la 
frontière entre classe dirigeante du pays et 
membres de la diaspora ? Il est temps selon 

l'auteur de mobiliser la richesse des 
expériences (démocratiques, politiques ou 
encore professionnelles), le poids politique à 
l'étranger et d'investir l'argent de ces Haïtiens 
en diaspora afin de reconstruire ce pays sur 
des bases solides. L’auteur défendait en 
introduction que la société haïtienne ne peut 
se comprendre sans sa diaspora ; en fin 
d’ouvrage, il argumente qu’elle ne doit pas 
non plus penser son avenir sans celle-ci. 
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