DESCRIPTIF DE LA THÉMATIQUE DE RECHERCHE EN VUE D’UNE DEMANDE
D’ALLOCATION DE RECHERCHE
Nom du laboratoire : MIGRINTER (UMR 7301)
Intitulé de l’équipe ou de l’axe de recherche : Migrations internationales, espaces et sociétés.
Titre de la thématique envisagée : Mobilité, ancrage et expérience migratoire
Directeurs de recherche pressentis : Adelina Miranda (PR-HDR) : 7 thèses dont 4 financées ; Pierre
Kamdem (PR HDR), Nelly Robin (CR HDR) : 4 thèses, Nathalie Kotlok (EC HDR), Fabienne Le
Houerrou (DR HDR). Co-encadrants : Naik Miret (EC), Céline Bergeon (EC).

Présentation de la thématique:
Cette thématique a pour objet l’expérience migratoire et son inscription spatiale en
tenant compte des multiples dimensions subjectives (les affects, la sexualité, les
solidarités, les engagements) et des cadres sociaux et culturels (normes et valeurs
sociales, appartenance de classe, genre, religion, race, âge, formation professionnelle,
lieu de vie, etc.).). Les champs de recherche sur l’expression politique et sur les
phénomènes migratoires devront être mobilisés pour appréhender la façon dont
l’expérience migratoire interagit avec la dynamique des espaces de vie. Il s’agira de
qualifier les lieux qui les conforment et les réseaux qui les connectent, l’expérience
migratoire étant tributaire de la configuration multi-située de l’espace de vie des
migrants et des réseaux migratoires ou diasporiques qui participent à la transformation
sociale des espaces de départ et d’arrivée. notamment par création de nouvelles
centralités urbaines dans des lieux inattendus longtemps considérées comme des «
marges ».
Ces questions sont à la croisée des futurs axes du laboratoire et nécessitent de
développer des études de cas articulant différentes échelles sociales et spatiales. Une
attention sera portée à l’expression des rapports de domination dans l’espace, à
l’approche genrée, aux questions de l’engagement, de la mémoire et de la transmission
dans les groupes issus de la migration.
Sont particulièrement attendus, les projets relatifs :
- Aux configurations sociales sous forme d’assemblages d’institutions sociales
familiales, entrepreneuriales ou associatives (organisations ethnique, religieuses,
politiques…), maillages où s’entrecroisent des catégories d’acteurs migrants et
non migrants.
- Au rôle des réseaux dans leur rapport à l’ancrage social et politique des acteurs
migrants, la construction de territorialités locales ou circulatoires, leurs
interférences avec les formes de mobilisations politiques (mouvements
ouvriéristes, féministes, etc.) et les politiques d’Etat à l’égard des migrants et
diasporas.
- A l’apport des ressources sociales (réseaux familiaux, groupes de pairs ou
religieux), économiques (économie de la débrouille, domestique, transnationale)
ou culturelles (symboliques, construction des imaginaires migratoires) dans la
manière de façonner l’expérience des acteurs migrants

Priorité accordée au sein du laboratoire:
Cette thématique rejoint deux orientations prioritaires de recherches du laboratoire
MIGRINTER. Les recherches concernant les réseaux migratoires (transnationaux) dans

l’organisation de la mobilité, s’inscrivent dans les axes 2 (Circulations migratoires) et 3
(Expériences en migration) de notre unité.
Ces axes visent à promouvoir des projets de recherche originaux qui interrogent notamment
les articulations entre projet migratoire et singularités des expériences migratoires, entre
modes de circulation et leurs modalités d’inscriptions dans l’espace.

