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Appel à communications 

 

En s’intéressant aux migrations internationales dites « privilégiées », ce colloque prend pour objet des 
déplacements donnant lieu à des installations à l’étranger sur le long ou le moyen terme et que l’on peut 
penser favorisés par la possession de différentes ressources sociales. Certes, les frontières nationales et 
communautaires continuent à entraver les circulations migratoires et le développement technologique 
n’a pas aboli les distances géographiques, ce que la crise sanitaire que nous traversons ne fait que 
souligner1. Les obstacles et les dangers auxquels se heurtent les personnes exilées se déplaçant en 
situation irrégulière en sont sans doute la marque la plus visible. Cependant, certains passages à 
l’étranger suivent des chemins plus tranquilles, où les difficultés liées aux frontières s’atténuent.  

Interroger ces migrations « privilégiées » et leurs contours revient ainsi à inscrire pleinement au sein 
des études migratoires des séjours parfois placés préférentiellement sous la bannière de la « mobilité », 
de l’« expatriation » (Faist 2013), ou encore du tourisme, en s’en tenant au repère stable d’une année au 
moins passée à l’étranger. Les outils conceptuels et méthodologiques des études migratoires gagnent à 
être appliqués à des installations aisées à l’étranger qui commencent à être mieux connues, que l’on 
pense aux bénéficiaires de contrats d’expatriation (Shinozaki 2014), aux personnes retraitées 
occidentales « en quête d’un cadre de vie agréable » (Benson & O'reilly 2009) ou aux enfants des classes 
moyennes ou supérieures qui migrent dans une logique scolaire ou d’études (Waters 2005, Rutten & 
Verstappen 2014). Ce type de migration ne se limite pas aux « élites de la mondialisation » ouest-
européennes et nord-américaines (Wagner 1998) ou aux « courtiers de l’international » (Dezalay 2004). 
Elle renvoie aussi à des mobilités plus banales et aussi plus fréquentes, telles celles d’entrepreneurs ou 
d’investisseurs plus modestes (Bantman 2013, 2015), parfois qualifiées de « middling transnationalism 
» (Conradson & Latham 2005). Celles-ci, moins étudiées malgré leur importance numérique, sont le fait 
de groupes sociaux dont le caractère dominant est moins évident et plus incertain. Elles s’inscrivent 
également dans une grande pluralité d’orientations géographiques, incluant les migrations 
intracontinentales entre Suds (Mazzella & Eyebiyi 2014) et les circulations en provenance des pays de 
l’Est (Bertron 2018, Karady 2002) ou en direction de ces derniers (de Saint Martin & al. 2015, Dragani 
2017). 

À travers le questionnement de la catégorie « migration privilégiée »  — axe de réflexion transversal à 
ce colloque —, on se donne pour but de comprendre les rapports de pouvoir multiples qui se nouent 
autour de l’accès et de l’expérience de la mobilité internationale (Cresswell 2010, Croucher 2012). Le 
classement des passeports selon le nombre de pays auxquels ils donnent accès sans visa (Henley Passport 
Index) est un exemple emblématique de critère — la nationalité — ouvrant un privilège particulier au 

 
1 Dans les pays de l’OCDE, la délivrance de nouveaux visas et permis de séjour a reculé de 46 % au 
premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019, et de 72 % au deuxième semestre 2020 
par rapport à l’année précédente (OCDE 2020). 
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regard de la mobilité internationale. Mais l’enjeu de ce colloque est de complexifier la notion de 
privilège, qui embrasse potentiellement toutes les dimensions de l’expérience migratoire. Relationnel, 
le privilège n’existe pas « en soi », il s’apprécie au regard des positions et des revendications de 
différents groupes sociaux dans un contexte donné (d’échelle variable, du local au global), et au regard 
d’un ou plusieurs rapports de pouvoir (nationalité, classe, race, genre, sexualité, etc.). Il engage aussi 
une dimension subjective parfois complexe : souvent minimisé pour être mieux défendu (Ferber, 2012), 
convoqué pour disqualifier ou mis en avant pour se distinguer, le privilège pose la question tant de la 
matérialité des rapports sociaux que de leur perception. La migration internationale offre une entrée 
empirique particulièrement riche pour aborder la notion de privilège, puisqu’elle consiste en un 
changement de référentiel, qui fait varier la position de celles et ceux qui partent. Cette catégorisation 
évolue dans le temps (Green 2008), et en fonction de cadres politiques et juridiques variables (Fabbiano 
et al. 2019). Au-delà, son usage dans la pratique de l’enquête peut aussi poser question, lorsque les 
groupes étudiés ne se reconnaissent pas dans le qualificatif de « privilégié ».  

Les propositions de communication (une page) sont à envoyer à l’adresse 
colloque.migrapriv2021@gmail.com pour le 31 janvier 2021. Les propositions de communication 
mentionneront les méthodes et le matériel empirique utilisés. Elles préciseront dans quel axe ci-après 
elles s’inscrivent. Les propositions de communication transversales pourront ajouter un axe secondaire. 
Dans la perspective d’interroger cet objet selon des angles d’analyse et des méthodologies plurielles, et 
de mettre celles-ci en regard,  les contributions de toutes disciplines des sciences sociales sont 
bienvenues. Pour les communications retenues, un texte d’environ 20 000 signes devra être envoyé en 
amont du colloque.  

Le colloque se tiendra à l’Institut Convergences Migrations en présentiel. Les intervenant·e·s ne 
disposant pas de financement institutionnel seront invité·e·s à se rapprocher du comité d’organisation.  

  

 

Comité d’organisation : Eren Akin (Université Paris Nanterre, ISP-CNRS), Théotime Chabre 
(Mesopolhis, ICM), Claire Cosquer (OSC, ICM), Saskia Cousin (CESSMA), Vincent Hugoo 
(Université Panthéon-Sorbonne, CESSP-CSE), Brenda Le Bigot (Université de Poitiers, Migrinter), 
Pauline Vallot (ENS Paris, CESSP-CSE) 

Comité scientifique :  

Lama Kabbanji (IRD, CEPED, MobElites), Kevin Mary (Université de Perpignan Via Domitia, Art-
Dev, MobElites), Saskia Cousin (Université de Paris, CESSMA), Pascale Laborier (Université Paris-
Nanterre, ISP), Eve Bantman-Masum (Université Toulouse Jean Jaurès, LISST), Anne-Catherine 
Wagner (Université Panthéon-Sorbonne, CESSP), Nancy L. Green (EHESS, CRH), Hugo Bréant (Ined, 
CESSP, Dysolab), Simeng Wang, (CNRS, CERMES3), Grazia Scarfo` Ghellab (EHTP, Casablanca), 
Hélène Quashie (LARTES/IMAF/ICM), Elieth P. Eyebiyi (LASDEL & CREPOS Dakar) 

 
Axe 1 : Migrer pour acquérir ou maintenir une position privilégiée  

Un premier axe de réflexion porte sur les migrations internationales comme un moyen de conserver ou 
d’améliorer un statut social. Il peut s’agir alors de « migrations de maintien » (Rosental 1990) qui visent 
à trouver à l’étranger les ressources pour préserver sa place « au pays », à la manière de l’émigration 
momentanée des nobles pendant la Révolution française (Rance 1998). Certains départs à l’étranger 
peuvent être ramenés à la valorisation croissante des attributs internationaux au sein du référentiel 
national (Behar 2006, Touré 2014). En France par exemple, l’expatriation s’explique par des incitations 
internes au marché du travail national d’origine (Colombi 2016) et la généralisation des séjours scolaires 
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à l’étranger se rapporte aux luttes entre grandes écoles (Blanchard 2009, Delespierre 2019). Autre 
exemple, les passages des élites sud-américaines dans les universités des États-Unis leur assurent une 
place au retour, de même que pour les élites juridiques indiennes en Grande-Bretagne (Dezalay 2004). 
D’autres migrations internationales s’intègrent à des traditions longues propres aux élites intellectuelles 
(Verger 1973, Karady 2002). Elles  trouvent des prolongements dans les migrations estudiantines plus 
contemporaines, qui se démocratisent pour concerner aussi les classes moyennes (Ballatore 2010, 
Tronchet & Kénovian 2013) et s’hybrident autour de pratiques de voyage combinant études, travail et 
loisirs (Le Bigot, 2017). Le passage à l’étranger peut aussi être l’occasion de changer de référentiel 
national afin de valoriser certaines compétences, comme l’anglophonie à Taïwan dans le cas des 
nourrices philippines des classes supérieures (Lan 2006) ou des étrangers et étrangères d’origine 
occidentale qui y trouvent facilement des emplois d’enseignant·e (Lan 2011). Les migrations 
s'inscrivent alors dans la lignée des stratégies d'acquisition du capital international (Wagner 1998) ou de 
capital humain transnational (Gerhards & Hans 2016). Par rapport à d’autres stratégies de ce type, les 
migrations internationales revêtent cependant une forme particulièrement contraignante. On pourra donc 
s’interroger aussi sur les risques que comportent ces stratégies parfois incertaines, soit que les 
destinations s’avèrent être de « second choix » (Wagner & García Garza 2015), soit qu’elles sont le lieu 
d’assignations raciales renouvelées (Le Renard 2016, Arab & Moujoud 2018), soit enfin que 
l’éloignement amplifie la vulnérabilité face à certaines crises mondialisées, à l’image des étudiant·e·s « 
piégé·e·s » par la crise du covid-19.  

Axe 2 : Ambivalence et fragilité des privilèges en migration 

Dans le but d’appréhender la multidimensionnalité de la position sociale et ses fluctuations au fil du 
parcours migratoire, une attention particulière pourra être portée aux cas où le caractère « privilégié » 
d’une migration doit être relativisé au regard d’autres rapports sociaux aussi divers que la nationalité, la 
religion, la race, la classe, le genre ou la sexualité. Les migrations dites privilégiées se caractérisent par 
leur hétérogénéité et se définissent par une diversité de critères qui ne concordent pas forcément, comme 
l’illustrent plusieurs exemples. Avantagées sur le plan de la classe, de la nationalité et de la race, les 
femmes françaises « expatriées » à Abu Dhabi accèdent dans la migration à un confort matériel qui reste 
ambivalent tant qu’il est associé à l’intensification de leur assignation à une sphère et des rôles construits 
comme féminins (Cosquer 2020a). Malgré les atouts dont disposent de jeunes entrepreneurs 
camerounais diplômés de la diaspora en Europe, ceux-ci s’efforcent de « blanchir » leur accent dans les 
interactions les plus formelles, ce qui reflète une forme « d’assujettissement » aux normes langagières 
dominantes en même temps qu’une résistance aux processus de racialisation (Telep 2018). Les 
propositions pourront alimenter l’étude des positions dominantes dans une perspective intersectionnelle 
(Fassa et al. 2006, Bilge 2010), dans différents contextes et à différentes échelles. L’intérêt pour les 
membres dominé·e·s d’un groupe dominant permet de complexifier la pensée du privilège et de la 
domination (Pease 2010). D’autre part, l’étude des migrations privilégiées semble propice à 
l’observation des rapports sociaux de race dans la mesure où l'expérience de la migration recompose la 
relation entre groupe « majoritaire » et groupe « minoritaire » et fragilise l’association de la blanchité à 
la neutralité (Guillaumin 1972), incitant à « transnationaliser » l’analyse des positions raciales (Alloul 
2020). La réflexivité des chercheuses, migrantes sur leurs terrains d’enquête respectifs, est riche 
d’indications sur la façon dont les assignations sont parfois labiles, voire contradictoires (Quashie 2020, 
Drif 2020). Une attention particulière sera donnée aux mécanismes d’assignation raciale subis malgré 
une position de classe ou de genre favorable (Fanon 1952) et aux processus d’invisibilisation associés 
(Le Renard 2019). Enfin, les analyses du décalage éventuel entre les aspirations initiales d’ascension 
sociale des migrant·e·s et la concrétisation ou non de celles-ci seront particulièrement appréciées. Alors 
que les projets de « réussite » sont parfois au cœur des « récits de soi » des migrants (Zeroulou 1988), 
qu’en est-il lorsque les espoirs formés au départ se heurtent au déclassement professionnel dans le pays 
d’arrivée (Mahut 2014) ? Les contributions pourront se tourner vers les réactions face à la fragilité voire 
à la perte du statut social en migration, à l’exemple des migrations de retour (Caron & Ichou 2020), de 
la scolarisation des enfants au « bercail » (Grysole 2018), ou des investissements économiques dans le 
pays d’origine (Santelli 2010).   
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Axe 3 : Les rapports privilégiés à l’espace d’arrivée  

Un troisième axe pourra envisager les rapports aux espaces d’arrivée comme une modalité constitutive 
des migrations dites privilégiées, à travers des spatialités spécifiques, des postures surplombantes ou 
distinctives, des stratégies de mise à distance ou des investissements sélectifs de l’espace local. 
L’exemple classique de la « bulle expatriée » (Fechter 2016) peut ainsi trouver des prolongements et 
des nuances dans la question des pratiques spatiales quotidiennes (Duplan, 2014), des rapports de genre, 
des modes de sociabilités ou des choix résidentiels (Beaverstock 2005, Ryan & Mulholland 2014), qui 
distinguent la communauté migrante à l’étranger, tout en étant marqués par des rapports de pouvoir 
internes. Cet « entre-soi » peut aussi se lire au regard de divers modes d’appropriation spatiale, tant 
matérielle que symbolique, parfois contestés par la population locale (Janoschka & Haas, 2014). Les 
rapports facilités à l’espace d’arrivée peuvent passer par une série d’intermédiaires non 
gouvernementaux (Hercog & Sandoz, 2018), comme les agences d’orientation scolaire, les 
“chasseurs·ses de têtes”, les conseillers et conseillères juridiques ou encore les agences immobilières, 
participant à la mise en relation entre échelles locale et globale. Les migrant·e·s privilégié·e·s 
entretiennent parfois des rapports « électifs » à leurs espaces de résidence (Savage et al. 2005, Barwick 
& Le Galès 2020), qui peuvent se lire à travers les perméabilités entre des projets et des expériences à 
la fois touristiques et migratoires dans le lieu de destination  (Berriane & Idrissi-Janati, 2016). Dans la 
lignée des études touristiques, on pourra ainsi considérer les formes d’exotisation ou les « quêtes pour 
l’authenticité́ » (Olsen 2002, Chabloz 2007) qui entrent dans ces rapports à l’espace local. Il s’agira de 
considérer l’imbrication entre privilège et post-colonialité, comme le propose le champ d’étude sur les 
lifestyle migrations (Benson 2013, Escher & Petermann 2013). Des contributions pourront aussi 
montrer comment ces rapports privilégiés peuvent contribuer à transformer l’espace local, à travers par 
exemple des dynamiques urbaines de patrimonialisation, de gentrification ou de ségrégation spatiale.  
Dans le cadre de cette réflexion sur le rapport à l’espace, il s’agira de s’interroger sur l’actualisation des 
privilèges liés à la blanchité et à l’occidentalité en termes de mobilité spatiale et d’avantages sur le 
marché du travail local (Cosquer 2020b, Le Renard 2019). 

Axe 4 : Quand l’action publique arrange les migrations qualifiées, quand les migrations qualifiées 
s’arrangent avec l’action publique 

On peut trouver dans l’action publique une dernière modalité d’analyse des migrations privilégiées. 
Dans la continuité du processus de nationalisation de l’espace politique, les États ont cherché à 
sélectionner les migrant·e·s, à distinguer « le bon grain de l’ivraie » (Rygiel 2008). Les politiques 
migratoires se constituent ainsi dans le but de « privilégier » une certaine immigration selon des critères 
variables dans le temps et dans l’espace. Dans les années 1960, le niveau d’éducation et les compétences 
linguistiques deviennent des critères de sélection dans les anciennes colonies de peuplement du 
Commonwealth (Ongley & Pearson 1995). Plus tard, des organisations internationales comme l’OCDE 
se font les promotrices de politiques migratoires visant à attirer des « highly skilled migrants » (OCDE 
2002), ou « talents » (Shachar 2006, OCDE 2008).  Celles-ci ont des répercutions à l’échelle nationale 
(Bonizzoni 2018), et recoupent parfois l’ambition de certains Etats d’attirer avant tout des 
consommateur·ices potentiel·le·s, par exemple des étudiant·e·s fortuné·e·s (Bréant & Jamid 2019). En 
parallèle, d’autres politiques, moins connues, se construisent autour l’accompagnement des diasporas 
(Dufoix et al. 2010). Les contributions pourront porter sur la genèse de ces politiques publiques, ainsi 
que sur les usages que font les personnes migrantes de ces cadres politico-juridiques (Bonjour & 
Chauvin 2018). Développer l’interrogation sur les migrations privilégiées peut revenir à explorer les « 
arrangements avec le droit » (Barrault-Stella & Spire 2017) que peut permettre le passage à l’étranger. 
Mais ces dispositifs relèvent parfois plus d’une compensation, voire de politiques de « sauvetage » 
(Akin 2019) que d’un traitement de faveur, à l’exemple du programme PAUSE et plus généralement 
dans le cas des migrations académiques en période de conflits armés ou de régime autoritaire. Ces 
situations permettent d’interroger les relations entre migrations privilégiées et exils politiques (Burke 
2017, FitzGerald & Arar 2018, Laborier 2019, Loyer 2007, Rösch 2014). Enfin, il serait intéressant 
d’explorer les migrations bien dotées socialement sous l’angle de la participation à l’action publique des 
migrant·e·s, à travers leurs engagements associatifs ou leurs rôles politiques, facilités par la possession 
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de ressources économiques, linguistiques et scolaires, ou encore rendus parfois possible par des alliances 
et un capital militant acquis dans le pays d’origine (Châabane 2008, Groppo 1996).  
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