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Il y a quelque chose de paradoxal dans l’expres-
sion « migrations privilégiées » là où,  
dans les discours publics, le fait migratoire  
est souvent associé au déplacement  
des personnes exilées en situation irrégulière. 
Pourtant, certains passages de frontière  
empruntent des chemins plus aisés et permet- 
tent même de consolider une position sociale 
dominante. Bénéficiaires de contrats  
d’expatriation, retraité·e·s des pays du Nord  
en quête d’un cadre de vie agréable ou encore 
adolescent·e·s ou jeunes adultes en quête  
de scolarité ou de formation supérieure…  
sont autant de profils migratoires caractéris-
tiques de ces déplacements internationaux 
facilités, qui peuvent donner lieu à des installa-
tions à long ou moyen terme. 
Ce numéro de De facto s’intéresse à ces dépla- 
cements privilégiés dont le caractère migra-
toire est euphémisé par des formules telles 
que « mobilité », « expatriation » ou encore 
« tourisme ». Au-delà du sens commun, il s’agit 
d’analyser ces circulations privilégiées comme 
des migrations à part entière. Et cela constitue 
un apport réel, comme l’expose Brenda Le Bigot, 
la notion de « privilège » permettant, en effet, 
de pointer les inégalités qui distinguent les 
expériences migratoires.  
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Dans son analyse des hiérarchies qui struc-
turent certaines démographies migratoires  
du Golfe, Claire Cosquer montre ainsi comment 
celles-ci favorisent les migrant·e·s originaires 
des Nords. Le privilège migratoire ne bénéficie 
pourtant pas à toutes et tous uniformément : 
ces « expatriations » demeurent façonnées  
par d’importantes inégalités de genre, 
ce que Miyako Hayakawa explore dans une en-
quête sur les migrantes japonaises en France. 
Les avantages qui caractérisent les migrations 
liées à la formation et au diplôme, peuvent 
se révéler fragiles. Théotime Chabre montre 
en effet que les étudiant·e·s nigérian·e·s sont 
contraints à des destinations de second choix 
pour étudier à l’étranger. Pauline Vallot analyse, 
quant à elle, le déclassement subi par la majo-
rité des immigré·e·s diplômé·e·s du supérieur  
à leur arrivée en France. Aux lisières des migra-
tions internationales, Gaël Chareyron, Saskia 
Cousin et Sébastien Jacquot s’interrogent  
sur les moyens d’observer et de dénombrer  
les flux touristiques.

Eren Akin, Théotime Chabre, Claire Cosquer,  
Saskia Cousin, Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot  

et Pauline Vallot, équipe du projet Migrapriv*. 
 

*Le projet Migrapriv est financé par l'Institut Convergences Migrations dans le cadre 
du troisième appel à projets. Il donnera lieu à un colloque les 7 et 8 décembre pro-

chains au Campus Condorcet (Aubervilliers).
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LES DIFFÉRENTES DIMENSIONS  
DU PRIVILÈGE MIGRATOIRE.  
« EXPATRIATIONS » FRANÇAISES  
À ABU DHABI
LES FLUX MIGRATOIRES VERS LE GOLFE 
SONT PUISSAMMENT HIÉRARCHISÉS.  
LES MIGRANT·E·S FRANÇAIS·ES Y 
OCCUPENT UNE POSITION AVANTAGEUSE, 
FAÇONNÉE PAR LA GESTION 
INSTITUTIONNELLE DES MIGRATIONS 
AUTANT QUE PAR LES HIÉRARCHIES 
SOCIOPROFESSIONNELLES.
CLAIRE COSQUER, SOCIOLOGUE

Claire Cosquer, « Les différentes dimensions du privilège migratoire. 
“Expatriations” françaises à Abu Dhabi », in : Eren Akin, Théotime Chabre, 
Claire Cosquer, Saskia Cousin, Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot et Pauline 
Vallot, Dossier « Migrer sans entraves », De facto [En ligne], 27 | Juillet 
2021, mis en ligne le 13 juillet 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/06/16/defacto-027 – 01/
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Crédits : Pierre et 
Placement – Cabinet de 
conseils en gestion de 
patrimoine et place-
ments financiers, A. R. 
Meyer et Larue Déborah

La sémantique des migrations enregistre et 
reproduit les hiérarchisations entre groupes 
migrants. Le terme « expatrié », en particulier, 
charrie des connotations de privilège : 

l’imaginaire de l’« expatriation » contraste avec celui 
de la « migration », le premier évoquant davantage 
des personnes très libres de leurs mouvements, de 
classe supérieure, détenant un passeport occidental, 
blanches. Ces connotations du privilège social sont 
parfois renforcées par les destinations migratoires où 
se rendent les « expatrié·e·s » : l’espace du Golfe, connu 
pour sa richesse liée à l’exploitation du pétrole et du 
gaz, redouble ainsi la compréhension de l’« expatriation 
» comme une migration dorée. Les « expatrié·e·s » 
français·es à Abu Dhabi (capitale des Émirats arabes 
unis), sur lesquels a porté cette recherche, se plaignent 
d’ailleurs d’être perçu·e·s comme vénales et vénaux, 
uniquement attiré·e·s par l’appât du gain, et dénoncent 
régulièrement le traitement médiatique dont elles et 
ils feraient l’objet en France.

11
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La région du Golfe accueille de fait des flux migratoires 
nettement différenciés et hiérarchisés. Les flux 
migratoires les plus importants proviennent d’Asie du 
Sud et du Sud-Est, du Moyen-Orient voisin, ainsi que de 
la côte orientale africaine. Les « expatriations » depuis 
les Nords sont très minoritaires d’un point de vue 
statistique, mais cumulent souvent divers avantages 
les distinguant de la majorité migrante. Les pays du 
Golfe, caractérisés par des démographies migratoires 
(jusqu’à 90 % de la population est étrangère, dans le cas 
du Qatar et des Émirats arabes unis), forment dès lors 
des contextes particulièrement intéressants pour les 
analystes des migrations. En particulier, les espaces du 
Golfe concentrent localement les inégalités globales 
des migrations internationales. Ces terrains d’étude 
permettent dès lors d’appréhender les migrations les 
unes par rapport aux autres pour mieux comprendre 
les ressorts de leur hiérarchisation et examiner les 
différentes dimensions du privilège dans la migration.

Une hiérarchie à trois niveaux
L’histoire des migrations contemporaines aux 
Émirats arabes unis est étroitement liée à celle de 
l’industrialisation du pays. Celle-ci s’est appuyée sur 
l’importation massive d’une main-d’œuvre migrante 
ségrégée : les cadres sont majoritairement des hommes 
européens et nord-américains, blancs, les ouvriers et 
les employé·e·s sont majoritairement originaires des 
pays dits arabes puis, de façon croissante, d’Asie du Sud 
et du Sud-Est. Cette inflexion des nationalités les plus 
représentées parmi les classes populaires souligne les 
variations des politiques migratoires, en particulier 
de l’identification des nationalités désirables. Entre le 
milieu des années 1960 et le milieu des années 1970, les 
États de la péninsule arabique entendent favoriser une 
immigration arabe ; les migrations proviennent alors 
principalement d’Égypte, du Yémen, de Palestine, de 
Jordanie, du Liban et du Soudan — quoique de façon 
un peu moins marquée pour les Émirats, où l’influence 



britannique a plus encouragé qu’ailleurs l’importation 
de main-d’œuvre indienne et pakistanaise.

Les préférences migratoires se tournent vers l’Asie 
dans les années qui suivent le choc pétrolier de 1973 et 
les années 1980 constituent un point de basculement, 
où l’Asie devient le point d’origine de la majorité 
des flux migratoires vers le Golfe. À cette époque, 
l’augmentation des prix pétroliers génère dans les 
États du Golfe d’immenses ressources financières, qui 
leur permettent d’engager des projets de construction 
nombreux et coûteux. L’importation de cette 
nouvelle main-d’œuvre, très largement masculine, 
est essentiellement destinée aux chantiers de 
construction. Cette reconfiguration des préférences 
migratoires n’émane toutefois ni uniquement ni 
directement de ce nouveau contexte économique, mais 
relève également de motifs politiques : méfiance vis-
à-vis du panarabisme et du socialisme arabe, frilosité 
vis-à-vis des réfugié·e·s palestinien·ne·s et stratégie de 
modération diplomatique vis-à-vis d’Israël, méfiance 
relative à une « égyptianisation » de la nation.

Si le volume des migrations des Nords augmente 
également après 1970, celles-ci ne sont touchées 
que plus marginalement par ces reconfigurations. 
Aux Britanniques et États-Unien·ne·s s’ajoutent de 
nouvelles nationalités, dont les Français·es, mais cette 
légère diversification laisse intactes les grandes lignes 
des hiérarchies migratoires et socioprofessionnelles. 
Elle maintient une division générale entre migrations 
des Nords, assignées aux postes de direction et 
d’expertise, et migrations des Suds, assignées aux 
postes d’exécution. Ces hiérarchies sont parfois 
décrites comme « trichotomiques », c’est-à-dire à 
trois niveaux : « local », « occidental » et « asiatique ». 
L’accès des migrant·e·s asiatiques à des positions plus 
valorisées dans les mondes professionnels reste ainsi 
directement limité par la présence des nationalités 
des Nords aux échelons supérieurs des hiérarchies 
professionnelles du privé, alors que les nationales et 

13
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nationaux occupent davantage les emplois du secteur 
public.

La production institutionnelle des migrations 
privilégiées
Comme la plupart de leurs voisins dans le Golfe, les 
Émirats arabes unis se caractérisent par des politiques 
migratoires construites sur le modèle du « travailleur 
invité » ou « guest worker ». Ce type de gestion 
migratoire organise le caractère transitoire, éphémère, 
de la présence des migrant·e·s, en limitant strictement 
celle-ci à la durée de leur contrat de travail et en la 
faisant dépendre d’un « sponsor » (le plus souvent 
l’employeur émirien). Formellement, le principe est le 
même quelle que soit la nationalité des migrant·e·s. En 
pratique, ce système instaure une articulation étroite 
entre les logiques migratoires et les hiérarchisations 
des mondes professionnels. Les routes migratoires 
s’inscrivent ainsi, premièrement, dans des modes 
de recrutement différenciés. Les migrant·e·s sud-
asiatiques sont souvent recruté·e·s par des agences 
présentes à la fois aux Émirats et dans le pays d’origine. 
Les migrant·e·s des Nords s’inscrivent davantage dans 
des logiques de mobilité professionnelle interne dans 
une même société ou entre les filiales d’un même 
groupe — ce qui constitue une « expatriation » au sens 
strict du droit du travail —, ou encore de recrutement 
ciblé par un « chasseur de têtes ».

Ensuite, le droit de la migration est dépendant du niveau 
de salaire, qui détermine notamment si le détenteur ou 
la détentrice d’un visa peut à son tour « sponsoriser » 
des dépendant·e·s (conjoint, le plus souvent conjointe, 
et enfants). Or les inégalités de salaire en fonction de 
la nationalité sont extrêmement marquées : en 2008, 
le salaire annuel médian des migrants des Nords était 
de 312 000 dirhams (environ 78 000 €), contre 25 200 
dirhams pour les ressortissant·e·s bangladais·es, 
pakistanais·es, indien·ne·s et philippin·ne·s (environ 



6 300 €). Dans ce contexte, les migrations des 
Nords se caractérisent par une hétéroconjugalité 
organisée : les « packages » typiques des contrats 
d’expatriation (incluant divers avantages et allocations 
complétant le salaire de base) sont ainsi calculés en 
fonction de la présence d’une conjointe et du nombre 
d’enfants. Les principaux employeurs français à 
Abu Dhabi financent par ailleurs en grande partie le 
club des femmes françaises, dans un contexte où 
la foisonnante littérature du management et des 
ressources humaines souligne l’importance du bien-
être des épouses pour la pérennité de l’emploi expatrié. 
À l’opposé, les ouvriers de la construction, souvent 
indiens ou pakistanais, incarnent non seulement 
la figure du « worker » (ouvrier), mais aussi celle du 
« bachelor » (célibataire) : ces deux termes sont même 
utilisés comme de quasi synonymes. En somme, si la 
migration familiale est facilitée pour les migrant·e·s des 
Nords, elle est en revanche beaucoup plus compliquée, 
voire inatteignable, pour la majorité des migrant·e·s des 
Suds.

Enfin, les assouplissements du système de sponsorship 
bénéficient principalement aux migrant·e·s les mieux 
rémunéré·e·s. En théorie, toute rupture de contrat de 
travail conduit à l’annulation du visa et impose à son 
détenteur ou sa détentrice de quitter le sol émirien 
sous trente jours. Celle-ci empêche aussi le retour sur 
le sol émirien pendant une période de six mois, sauf si 
le précédent sponsor accepte de fournir une lettre de 
« non-objection ». Ce système a été réformé en 2011, 
permettant aux résident·e·s étrangères et étrangers 
de changer de sponsor sans passer par cette période 
de six mois dans le cas où l’employé·e obtient un 
poste hautement qualifié et rémunéré. S’il continue 
à susciter chez les « expatrié·e·s » un important 
sentiment de vulnérabilité vis-à-vis de la population 
émirienne, perçue comme omnipotente, ce système 
réformé permet, dans les faits, des changements de 
sponsor fréquents et relativement faciles pour les 
«  expatrié·e·s » aux salaires élevés.

15
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Dominer la hiérarchie migratoire
Au-delà d’une simple stratification des expériences 
migratoires, ces hiérarchies se cristallisent dans 
des relations de domination entre groupes migrants. 
Celles-ci se déploient d’abord dans les mondes 
professionnels. Lors de leur propre recrutement, 
les « expatrié·e·s » font l’expérience d’une gestion 
racialisée de la force de travail qui associe la blanchité 
et l’occidentalité aux positions d’expertise et de 
direction. Or ces positions de pouvoir dans les mondes 
professionnels les amènent à reproduire des modes de 
gestion racialisée de la main d’œuvre, caractérisés par 
une association de chaque nationalité ou groupe de 
nationalités à des stéréotypes racialisés. Jacques, 68 
ans, est cadre dirigeant dans le secteur pétrolier. Arrivé 
à Abu Dhabi comme ingénieur dans les années 1970, 
il dirige à présent une entreprise spécialisée dans la 
tuyauterie industrielle et la construction de pipelines. 
Il y emploie une main-d’œuvre plurinationale, qu’il 
assigne à des postes différenciés en fonction de ces 
réputations nationales explicitement racialisées : « Des 
températures, soixante-dix degrés dehors ! Les Indiens, 
ils arrivaient à travailler. Personne d’autre pouvait le 
faire. […] Par exemple sur les échafaudages, faut faire 
monter des échafaudages, y a des gens qui savent pas 
faire. Y en a qui savent mieux le faire. Par exemple des 
Indiens, ils montent au cocotier là, ils montent après 
un tube, un tube d’échafaudage, pfiou, comme un singe 
! [rire] Non, je veux dire, c’est physique. Et puis par 
exemple, les Philippins, je les trouve très bien organisés. 
Alors, pas une superbe culture, si vous voulez, mais ils 
sont super cartésiens, organisés.  » Dans les mondes 
professionnels, les Philippins, réputés « organisés » 
mais peu « imaginatifs », sont ainsi souvent assignés 
à des tâches de bureau, alors que les Pakistanais et les 
Indiens, qui sont réputés plus « résistants » à la chaleur, 
sont assignés aux travaux physiques en extérieur.

Ces rapports directs de domination se jouent aussi à 
l’entrecroisement des mondes privés et des mondes 
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professionnels, au travers du recours au travail 
domestique à demeure. Celui-ci est un élément central 
des styles de vie « expatriés », encouragé notamment 
par la présence d’agences de recrutement spécialisées 
dans les employées domestiques et par l’architecture 
des logements : la plupart des villas et certains 
appartements incluent une pièce spécifiquement 
pensée pour servir de « maid’s room ». Ces deux 
théâtres de domination sont profondément genrés  : 
peu de femmes françaises exercent une activité 
professionnelle à Abu Dhabi et la responsabilité de 
l’espace domestique leur revient majoritairement, 
incluant donc la supervision des employées 
domestiques.

La différence entre ces deux théâtres de domination 
souligne que le privilège migratoire est lui-même genré. 
En effet, les routes migratoires de l’« expatriation » 
sont structurées par les opportunités professionnelles 
masculines, alors que les femmes suivent le plus souvent 
leur conjoint en suspendant ou en abandonnant plus 
définitivement leur propre carrière professionnelle. 
La mention « housewife » sur le visa, indiquant que la 
détentrice du visa est sponsorisée par son conjoint, 
symbolise cette subordination et est souvent vécue 
comme humiliante  : « J’ai eu mon passeport avec 
marqué housewife, ce qui m’a pas fait plaisir… Étant 
donné que j’ai travaillé, quand même, toute ma vie, ça 
m’a un petit peu… dérangée », raconte ainsi Laurence, 
59 ans, ancienne médecin scolaire ayant abandonné sa 
carrière pour suivre son conjoint, chirurgien spécialisé. 
Ces femmes, parfois désignées par l’expression 
péjorative « femmes d’expat’ », occupent dès lors 
une position remarquablement ambivalente dans la 
hiérarchie migratoire. Si elles bénéficient de l’élévation 
du niveau de vie et du statut social du ménage, si elles 
prennent part à certaines formes de domination et 
de distinction vis-à-vis des autres groupes migrants, 
elles subissent cependant une assignation renouvelée 
à des sphères et des rôles sociaux construits comme 
féminins.

6 COSP : collaborateurs 
et collaboratrices oc-
casionnel·les du service 
public ; aides-soignant·es 
ou infirmièr·es.
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https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2019-1-page-31.htm
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QUELLE EST L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES MIGRANTES 
JAPONAISES EN FRANCE ?
LA FRANCE COMPTE PRÈS DE 40 000 
EXPATRIÉS JAPONAIS, GÉNÉRALEMENT 
DIPLÔMÉS ET AVEC DE BONNES SITUATIONS 
SOCIALES. PARMI EUX, LES FEMMES SONT 
POURTANT OBLIGÉES DE SACRIFIER  
LEUR CARRIÈRE PROFESSIONNELLE.  
ENTRETIEN AVEC  MIYAKO HAYAKAWA, 
ANTHROPOLOGUE

Miyako Hayakawa, « Quelle insertion professionnelle pour les migrantes 
japonaises en France ? », in : Eren Akin, Théotime Chabre, Claire Cosquer, 
Saskia Cousin, Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot et Pauline Vallot, Dossier 
« Migrer sans entraves », De facto [En ligne], 27 | Juillet 2021, mis en ligne 
le 13 juillet 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/04/27/
defacto-026 – 02/20
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https://youtu.be/uAq6Ys8ofJY

http://www.shs.terra-hn-editions.org/Collection/?S-engager-dans-son-quartier-la-mobilisation-d-habit
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DES « MIGRATIONS PRIVILÉGIÉES » ?  
AU CARREFOUR DES CATÉGORIES  
DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
AU FAIT, POURQUOI VOULOIR « FAIRE 
ENTRER » CES MIGRANT·E·S,  
QUI NE S’IDENTIFIENT GÉNÉRALEMENT 
PAS COMME TEL·LE·S, DANS LES ÉTUDES 
MIGRATOIRES ?  
SAISISSONS L’OPPORTUNITÉ 
D’INTERROGER LES CATÉGORISATIONS 
DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE 
POUR COMPRENDRE LES INÉGALITÉS 
MIGRATOIRES SOUS UN NOUVEL ANGLE.
BRENDA LE BIGOT, GÉOGRAPHE

Brenda Le Bigot, « Des “migrations privilégiées” ? Au carrefour des ca-
tégories de la mobilité internationale », in : Eren Akin, Théotime Chabre, 
Claire Cosquer, Saskia Cousin, Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot et Pauline 
Vallot, Dossier « Migrer sans entraves », De facto [En ligne], 27 | Juillet 
2021, mis en ligne le 13 juillet 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/06/16/defacto-027 – 03/ 
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Dans le milieu académique comme en dehors, 
l’expression « migrations privilégiées » ne va pas 
de soi, voire sonne faux, comme l’association 
impertinente entre deux mots qui n’auraient 

rien à faire ensemble. Les contours de cette catégorie 
commencent pourtant à se dessiner en sciences 
sociales, autour de figures centrales comme celles 
des bénéficiaires de contrats d’expatriation, mais 
également de figures plus périphériques, ballottées 
entre les catégories de touriste et de migrant·e. 
À partir de mes recherches sur les déplacements 
de groupes « privilégiés », je souligne l’intérêt de 
questionner les critères des catégorisations de la 
mobilité internationale, et l’opportunité de la notion de 
« privilège » pour appréhender, aux échelles mondiales 
comme locales, les inégalités migratoires sous un 
nouvel angle.



“POUR LES ÉTATS,  
LA NATIONALITÉ […]  
EST UN DES CRITÈRES 
LES PLUS FORTEMENT 
DISCRIMINANTS  
ENTRE UN·E MIGRANT·E 
“DÉSIRABLE”  
OU “INDÉSIRABLE”, 
DONNANT UN PRIVILÈGE 
INCONTESTABLE  
AUX RESSORTISSANT.E.S 
DES PAYS  
LES PLUS RICHES.”Brenda Le Bigot, 
géographe

Regarder la liberté de circulation  
depuis ses bénéficiaires
À la suite du géographe Tim Cresswell qui invite à ap-
préhender la mobilité en termes politiques¹, j’envisage 
les différentes facettes d’une mobilité — sa durée, son 
itinéraire, son rythme, son initiative, sa fin — au regard 
d’une échelle graduée allant du choix à la contrainte. 
À rebours des stéréotypes de la migration générale-
ment associée à la contrainte, des mobilités amenant 
à un ancrage durable sur un territoire peuvent être 

appréhendées comme des 
migrations dites « privilé-
giées », parce qu’elles sont 
vécues comme choisies. 
Le champ des lifestyle mi-
grations -- que l’on peut 
traduire par « migrations 
d’agrément » -- s’intéresse 
ainsi spécifiquement aux 
migrant·e·s issu·e·s des pays 
riches développant un pro-
jet migratoire lié à la quête 
d’un mode de vie meilleur.

Observer ces migrations 
permet alors de voir l’en-
vers des dispositifs inégali-
taires concernant la liberté 
de circulation à l’échelle 
mondiale. La liberté de 
circulation, comme le rap-
pelle le sociologue Antoine 
Pécoud² n’est pas qu’une 
valeur pour laquelle mi-
litent les associations sous 
le slogan « no border », elle 

est aussi une stratégie économique. En effet, comme 
le cartographie Migreurop³, un réseau euro-africain 
d’associations, de militant·e·s et de chercheuses et 
chercheurs, le monde est couvert d’espaces de libre 

¹ Tim Cresswell, « Towar-
ds a Politics of Mobi-
lity », Environment and 
Planning. D, Society and 
Space, vol. 28, n° 1, 2010, 
p. 17 – 31.

² Antoine Pécoud, 2019, 
« Liberté de circulation, 
valeurs ou stratégie », in 
Dépasser les frontières, 
Coredem, Passerelles, 
vol. 3, n°19, 2019.
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circulation — des personnes, des biens, des capitaux —
cloisonnés, dont l’origine tient à la quête de prospérité 
des États par l’insertion dans la mondialisation. Pour 
les États, la nationalité — et le passeport⁴ auquel elle 
donne accès — est un des critères les plus fortement 
discriminants entre un·e migrant·e « désirable » ou 
« indésirable », donnant un privilège incontestable aux 
ressortissant.e.s des pays les plus riches.

Pour une approche relationnelle  
du « privilège » et un rapprochement  
des expériences
Si la nationalité alimente massivement les dispositifs de 
sélection migratoire, d’autres critères tels que la classe 
sociale, le genre ou encore l’ethnicité contribuent à la 
position privilégiée de certain·e·s migrant·e·s. L’analyse 
des expériences de migration invite à appréhender la 
notion de privilège comme « relationnelle », c’est-à-
dire en relation avec le contexte de départ et avec celui 
d’arrivée, et donc changeant au cours du processus de 
migration.

Mes travaux sur les camping-caristes français·e·s qui 
s’installent chaque année au Maroc⁵ et que j’appelle « 
hivernant·e·s », montrent un groupe issu de la classe 
populaire en France, qui accède plus facilement, en 
contexte marocain, à de nombreuses ressources. 
À l’inverse, mon enquête en Thaïlande auprès des 
backpackers⁶ en longue itinérance autour du monde⁷ 
montre que celles et ceux issu·e·s des classes favorisées 
des Suds pourront au cours de leur itinéraire, bénéficier 
de moins de privilèges que les backpackers européens.

À cette échelle mondiale, l’orientation des flux, depuis 
les Nords ou les Suds, relève de dynamiques complexes 
du privilège liées notamment aux inégalités de 
richesses dans lesquelles s’inscrivent les migrations, 
ainsi qu’aux relations coloniales passées entre les 
pays d’origine et de destination. Observées aux 
échelles locales de départ et d’arrivée, ces migrations 

³ Voir la carte « Libres 
Circulations », février 
2018 : http://www.migreu-
rop.org/article2863.html

⁴ Le site Passport Index 
effectue un classement 
des passeports selon le 
nombre de pays auquel 
il donne accès sans visa, 
www.passportindex.org.
5 Voir par exemple 
Brenda Le Bigot, « Les 
migrations hivernales 
des Européens vers le 
Maroc : circulations 
et constructions des 
espaces de vie », 
Autrepart, vol. 1, n° 77, 
2016, p. 51 – 68. DOI : 
10.3917/autr.077.0051. 
URL : https://www.
cairn.info/revue-autre-
part-2016 – 1-page-51.htm

⁶ L’expression vient de 
backpack (sac à dos), cet 
équipement symbolisant 
notamment la dimension 
itinérante, autonome et 
économe de la mobilité 
des backpackers.

7 Voir Brenda Le Bigot, 
« Le tour du monde des 
backpackers, voyage 
normalisé ? », Via [En 
ligne], n° 9, 2016. DOI : 
10.4000/viatourism.316, 
URL : http://journals.
openedition.org/viatou-
rism/316.

http://www.migreurop.org/article2863.html
http://www.migreurop.org/article2863.html
http://www.passportindex.org
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2016 - 1page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2016 - 1page-51.htm
https://www.cairn.info/revue-autrepart-2016 - 1page-51.htm
http://journals.openedition.org/viatourism/316
http://journals.openedition.org/viatourism/316
http://journals.openedition.org/viatourism/316


privilégiées révèlent des expériences contrastées en 
lien avec des hiérarchisations multiples qui tissent les 
rapports de pouvoir dans les sociétés étudiées.

Questionner les catégorisations  
et appréhender la complexité  
des expériences mobiles
Si le « privilège » est rarement relié à la « migration », 
c’est parce que d’autres expressions de la mobilité 
internationale leur sont souvent préférées pour 
parler des groupes issus des pays riches. Interroger 
les critères comme la durée, la distance et le motif, 
qui permettent traditionnellement de distinguer les 
mobilités entre elles, offre des perspectives pour 
comprendre les expériences internationales dans 
toute leur complexité. Si la commission statistique 
de l’Organisation des Nations Unies (ONU) fixe à un 
an la durée maximum d’une mobilité « touristique »⁸, 
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) 
ne reprend pas ce seuil comme porte d’entrée dans la 
catégorie « migration »⁹. Les motifs de déplacement 
sont par ailleurs multiples dans ces deux définitions 
administratives.

Mes travaux10 sur différents groupes privilégiés dans 
leurs mobilités à l’échelle mondiale m’ont encouragée 
à penser des grilles de catégorisation à géométrie 
variable. Il s’agit par exemple d’envisager la combinaison 
des motifs au sein d’une même expérience de mobilité, 
à l’image des backpackers qui séjournent en Australie 
grâce à un visa Vacances Travail (dit « working-
holidays  »). Ce visa leur permet de combiner travail 
et voyage tout en développant la politique migratoire 
sélective de l’Australie sous couvert touristique11. Il 
s’agit aussi de donner une place aux spatialités et 
temporalités très mouvantes de certains modes 
de vie dans lesquels le «  lieu de vie habituel » n’est 
pas simple à identifier. C’est le cas des hivernant·e·s 
camping-caristes au Maroc, qui circulent durant toute 
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⁸ Voir les Recomman-
dations internationales 
sur les statistiques du 
tourisme, 2008, https://
unstats.un.org/unsd/
publication/Seriesm/Se-
riesM_83rev1f.pdf

⁹ Voir la définition sur le 
site de l’OIM : https://www.
iom.int/fr/qui-est-un-mi-
grant.

10 Ma thèse, qui propose 
le croisement des deux 
groupes évoqués, est 
accessible en ligne : 
Le Bigot Brenda, 2017, 
Penser les rapports aux 
lieux dans les mobilités 
privilégiées, étude croisée 
des backpackers en 
Thaïlande et des hiver-
nants au Maroc, thèse de 
géographie, Université 
Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne, http://www.theses.
fr/2017PA01H018.

11 Pour plus de détails sur 
l’ambiguïté de ce type 
de mobilité, affichée 
comme touristique, 
mais relevant d’une 
réelle politique migra-
toire, voir par exemple : 
https://www.liberation.fr/
debats/2019/10/02/austra-
lie-sous-les-visas-de-va-
cances-la-politique-migra-
toire_1754683/

https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
https://unstats.un.org/unsd/publication/Seriesm/SeriesM_83rev1f.pdf
 https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant
 https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant
 https://www.iom.int/fr/qui-est-un-migrant
http://www.theses.fr/2017PA01H018
http://www.theses.fr/2017PA01H018
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/australie-sous-les-visas-de-vacances-la-politique-migratoire_1754683/
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/australie-sous-les-visas-de-vacances-la-politique-migratoire_1754683/
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/australie-sous-les-visas-de-vacances-la-politique-migratoire_1754683/
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/australie-sous-les-visas-de-vacances-la-politique-migratoire_1754683/
https://www.liberation.fr/debats/2019/10/02/australie-sous-les-visas-de-vacances-la-politique-migratoire_1754683/
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leur retraite au sein d’un espace de vie transnational à 
l’image de migrant·e·s saisonnier·e·s d’un nouveau type.

L’expression « migrations privilégiées », en suscitant 
l’étonnement, invite à regarder de plus près les 
contours des études migratoires. Travailler ainsi sur 
ces catégorisations de la mobilité internationale sans 
jamais les considérer comme figées, et interroger les 
binarités entre migrant·e·s et touristes, privilégié·e·s et 
non-privilégié·e·s répond à deux objectifs. D’un côté, 
c’est identifier les rapports de pouvoir qui discriminent 
les expériences de mobilité les unes par rapport aux 
autres. De l’autre, c’est appréhender les imaginaires 
et pratiques communs de celles et ceux qui se lancent 
à un moment de leur parcours de vie, plus ou moins 
facilement, dans la confrontation à l’ailleurs et l’altérité.
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Brenda Le Bigot est maîtresse 
de conférence en géographie 
à l’Université de Poitiers où 
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Convergences Migrations.
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UNE MOBILITÉ PRIVILÉGIÉE  
PAR DÉFAUT : LES « NOUVELLES 
DESTINATIONS » DES ÉTUDIANTS 
NIGÉRIANS
SI ÉTUDIER À L’ÉTRANGER PERMET  
DE BÉNÉFICIER D’UN STATUT 
SPÉCIFIQUE, L’ACCÈS AUX UNIVERSITÉS 
LES PLUS DEMANDÉES EST DE PLUS  
EN PLUS SOUMIS À LA DÉTENTION  
D’UN « BON » PASSEPORT.  
DANS CE CONTEXTE, LES ÉTUDIANT·E·S 
NIGÉRIAN·E·S SONT BIEN SOUVENT 
CONTRAINTS À DES DESTINATIONS  
DE SECOND CHOIX.
THÉOTIME CHABRE, SOCIOLOGUE  
ET POLITISTE

Théotime Chabre, « Une mobilité privilégiée par défaut : les “nouvelles 
destinations” des étudiants nigérians », in : Eren Akin, Théotime Chabre, 
Claire Cosquer, Saskia Cousin, Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot et Pauline 
Vallot, Dossier « Migrer sans entraves », De facto [En ligne], 27 | Juillet 
2021, mis en ligne le 13 juillet 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
fr/2021/06/16/defacto-027 – 04/
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Lire cette carte

De plus en plus de jeunes des Suds réalisent tout 
ou une partie de leurs études à l’étranger, notam-
ment parmi les nouvelles classes moyennes. Les 
jeunes Nigérians sont un bon exemple. Comme le 
montre ci-dessous cette carte de l’évolution des 
flux migratoires des étudiants nigérians entre 2008 
et 2016, l’Amérique du Nord, l’Europe de l’Ouest et 
l’Australie restent leurs destinations de prédilec-
tion. Mais ils sont des dizaines de milliers à avoir 
fait le choix de la Chine, la Turquie, la Malaisie ou 
encore Chypre-Nord, désignées par les observa-
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teurs du « marché de l’enseignement supérieur » 
comme les « nouvelles destinations ». Les univer-
sités y mettent en avant leur accessibilité, même 
avec les passeports les moins avantageux. Si ces 
jeunes Nigérians restent des mobiles « privilégiés 
» vers ces espaces, en regard des contraintes limi-
tées qu’il connaisse, leur privilège est contraint par 
l’absence de choix alternatifs et des perspectives 
ténues pour l’après étude.

Un mauvais passeport n’empêche pas toujours la 
mobilité, mais elle influence son orientation. C’est 
l’histoire d’Inaya, une jeune nigériane en quête de 
formation dans le supérieur. Après des études 
secondaires à Umuahia, dans l’État d’Abya, au sud du 
pays, elle cherche à réaliser son rêve de toujours, vivre 
une « expérience » à l’étranger. Inaya est issue de la 
classe moyenne nigériane qui, après avoir bénéficié 
de la massification de l’enseignement secondaire 
au cours des 30 dernières années, a désormais les 
moyens et l’ambition d’envoyer ses enfants étudier à 
l’étranger. 4% des étudiants nigérians, pays d’Afrique 
le plus peuplé, suivent ainsi leur cursus dans un pays 
tiers, le double de la moyenne mondiale et légèrement 
plus que la moyenne pour l’Afrique subsaharienne. 
Toutefois, comparés aux étudiants français, chinois ou 
indiens, ils sont proportionnellement moins nombreux 
à partir en Amérique du Nord, en Europe de l’Ouest 
ou en Australie, les destinations qui restent les plus 
attractives du monde. C’est la réalité à laquelle se 
confronte Inaya qui porte son premier choix sur le 
Canada. Pays anglophone, il accueille une diaspora 
nigériane et dispose d’universités reconnues et il 
bénéficie aussi d’une réputation d’ouverture, d’une 
économie dynamique en demande de bras et de 
cerveaux. Sans avoir pour autant formulé un projet 
migratoire de long terme, il n’est pas négligeable de 
pouvoir se projeter potentiellement dans le pays pour 
un temps. Mais, malgré ses notes excellentes et son 
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¹ L’immigration des étu-
diants étrangers au sein 
de l’Union européenne, 
Réseau européen des 
migrations (REM), 2012 

acceptation dans une université, elle se voit refuser son 
visa, pour n’avoir pas pu présenter un relevé bancaire 
conforme aux exigences.

Les procédures vers les pays les plus demandés n’ont 
cessé de se complexifier depuis le début des années 
2000. L’accueil d’étudiants étrangers est de moins 
en moins vu comme un moyen de renforcer les liens 
postcoloniaux, d’appuyer les efforts de développement 
humain dans les pays du Sud, ou de recruter les 
têtes pensantes de ces derniers. Pour les autorités 
nord-américaines, européennes ou australienne, 
l’attractivité de leurs universités est vue d’abord 
comme un moyen, selon les contextes, d’accueillir 
des consommateurs solvables tout en évitant « le 
détournement du statut d’étudiant étranger à des fins 
migratoires » ¹.

Des destinations de second choix
Pour ces raisons, on voit depuis 10 ans de plus en plus 
de jeunes nigérians partir étudier vers de nouvelles 
destinations, de second choix, en Chine, Turquie, 
Malaisie ou encore à Chypre-Nord. Dans ces pays, 
les universités, majoritairement privées, n’hésitent 
pas à mettre les bouchées doubles pour attirer ces 
étudiants, souvent avec l’aide de leur État. La Chine et 
la Turquie n’hésitent pas à offrir des milliers de bourses 
par années, et la Malaisie et Chypre-Nord s’appuient 
sur « l’édutourisme » pour promouvoir un séjour tout 
confort, alliant formation et voyage d’agrément. À 
l’inverse d’autres destinations populaires comme 
le Ghana ou le Bénin, leur attractivité ne tient pas 
seulement à une proximité géographique, culturelle ou 
religieuse, mais à leur accessibilité.

Alors que les destinations les plus prestigieuses sont 
connues, à travers les diasporas et les étudiants de 
retour, les universités de destinations plus récentes, 
principalement privées, se font surtout connaitre 
par des intermédiaires payés. Comme beaucoup de 
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² D’après les données 
récoltées à travers l’en-
quête Assessing Discri-
mination In Universities 
In The Northern Part Of 
Cyprus, co-coordonnée 
par l’auteur (co-concep-
tion du questionnaire et 
coordination d’équipe 
d’enquêteurs), et l’asso-
ciation étudiante VOIS 
Cyprus. Les données ont 
été récoltées à l’aide d’un 
questionnaire soumis 
en main propre par des 
équipes d’étudiants 
coordonnées par des 
doctorants auprès de 
780 étudiants étrangers 
sur les campus des 5 
universités les plus im-
portantes, entre février 
et avril 2018. 

gens dans sa situation, Inaya passe l’année suivante 
à chercher des opportunités au Nigéria, qui ne se 
concrétisent pas, et finit par entendre parler, en milieu 
d’année, de Chypre-Nord. Le territoire autonome 
contesté accueille 95 000 étudiants étrangers, dont la 
quatrième plus importante communauté d’étudiants 
nigérians à l’étranger (7 000). Ces étudiants sont issus 
de régions, d’ethnies ou de communautés religieuses 
différentes et bénéficient majoritairement d’une 
certaine aisance matérielle grâce au soutien de leur 
famille. Mais, pour eux, cette destination est bien 
souvent un choix par défaut, justifié par les facilités de 
visa ².

Si la majorité des jeunes Nigérians entend parler de 
Chypre par le bouche-à-oreille, Inaya fait partie du tiers 
d’étudiants qui a recours aux services d’un « agent », 
un intermédiaire. La pratique est courante parmi les 
étudiants et leurs familles qui n’ont souvent pas d’autres 
relais pour obtenir des informations sur l’université 
et le pays d’accueil, mais elle est controversée : s’ils 
facilitent la mobilité, il est difficile de contrôler le 
discours de ces intermédiaires, d’autant qu’ils sont 
nombreux, au Nigéria particulièrement, à exercer en 
indépendant, sans appartenir à une structure.

L’agent d’Inaya n’est ainsi pas un employé certifié 
d’une agence reconnue, mais un jeune diplômé d’une 
université de Chypre-Nord, fraîchement retourné au 
Nigeria, qu’elle rencontre lors d’un séminaire à l’église. 
C’est un « sous-agent » : il n’a pas de contrat avec 
l’université, mais renvoie ses clients à un agent qui lui 
reverse ensuite une partie de sa commission. Puisque 
leur activité est sporadique et qu’ils entretiennent 
une relation indirecte avec l’université, les sous-
agents peuvent être incités à omettre ou édulcorer 
les difficultés potentielles du séjour une fois sur place 
: manque d’emploi, faible maitrise de l’anglais parmi 
la population locale, cas de xénophobie, et surtout 
difficulté à se projeter sur la suite après l’obtention du 
diplôme.
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³ Résultat de terrains de 
recherche entre 2018 
et 2019 par l’auteur. 
Les échanges avec les 
représentants de la 
communauté nigériane 
et les responsables 
universitaires nous ont 
permis de rencontrer 
des diplômés nigérians 
installés, notamment 
comme assistants 
professeurs, qui étaient 
unanimes pour souligner 
le caractère temporaire 
de leur séjour. Mais la 
relative nouveauté de 
ces mobilités, le premier 
étudiant nigérian étant 
arrivé en 2001, repré-
sente une limite pour 
évaluer ce point.

Et une suite incertaine
La situation n’est pas si différente dans ces nouvelles 
destinations. Si ici tout est fait pour faciliter l’arrivée 
des étudiants, les autorités sont elles aussi rétives 
à leur intégration à long terme. La justice turque-
chypriote, qui ne publie pas de statistiques détaillées, 
n’hésite pas à expulser ceux dont le permis de 
résidence étudiant n’est plus à jour. L’opinion locale, 
très favorable à un contrôle strict de l’immigration, 
soutient largement ces mesures d’éloignement. Il 
semble n’y avoir aujourd’hui que très peu d’anciens 
étudiants nigérians engagés actuellement dans un 
projet d’installation à long terme³.

La plupart des étudiants arrivent, comme Inaya, avec 
une vague ambition de s’installer un temps après leur 
formation, ou de profiter de leur licence pour postuler 
à un master dans un pays qui leur semble plus pertinent 
pour leur projet de long terme. Mais l’horizon d’une 
poursuite vers un pays attractif en master ne semble se 
matérialiser que rarement. Inaya obtient sa licence en 
2018 et obtient sa sélection pour un master en Estonie. 
Certains de ses camarades sont partis en Turquie ou en 
Pologne, quelques un en France, au Royaume-Uni, ou 
au Canada, mais beaucoup de ceux qui envisageaient 
cette option repartent au Nigéria dans l’attente d’une 
solution qui ne vient pas. Ils enchaînent alors avec un 
nouveau cursus, soit dans la même université, soit 
dans les universités concurrentes qui font des pieds et 
des mains pour les recruter, quitte à être parfois plus 
flexible sur les notes. D’autres, encore, font le choix de 
rester et s’installer dans une situation irrégulière, avec 
son lot d’exploitation et de pratiques illégales, afin de 
prolonger leur séjour.
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DÉCLASSEMENT PROFESSIONNEL 
ET FRAGILITÉ DES PRIVILÈGES  
EN MIGRATION
LES IMMIGRÉ·ES DIPLÔMÉ·ES 
DU SUPÉRIEUR FONT SOUVENT 
L’EXPÉRIENCE D’UN DÉCLAS- 
SEMENT LORS DE LEUR ARRIVÉE 
EN FRANCE. CETTE MOBILITÉ 
SOCIALE VERS LE BAS SE TRADUIT 
PAR L’OBTENTION D’UN PREMIER 
EMPLOI DANS UNE PROFESSION 
MOINS PRIVILÉGIÉE  
QUE CELLE OCCUPÉE  
AVANT LA MIGRATION.  
DANS NOS SOCIÉTÉS.
PAULINE VALLOT, SOCIOLOGUE

Pauline Vallot, « Déclassement professionnel et fragilité des privilèges en 
migration », in : Eren Akin, Théotime Chabre, Claire Cosquer, Saskia Cousin, 
Vincente Hugoo, Brenda Le Bigot et Pauline Vallot, Dossier « Migrer sans 
entraves », De facto [En ligne], 27 | Juillet 2021, mis en ligne le 13 juillet 2021. 
URL : https://www.icmigrations.cnrs.fr/2021/06/16/defacto-027 – 05/
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Comment lire ce graphique ?

Le taux de déclassement (mobilité descendante) est 
calculé pour l’ensemble des immigré·es diplômé·es 
du supérieur, à l’exception de celles et ceux qui 
n’ont jamais occupé d’emploi avant la migration 
ou qui n’en ont pas retrouvé après la migration. Il 
correspond à la part de personnes dont le premier 
poste occupé en France est d’un statut inférieur 
à celui occupé dans le pays d’origine. Après avoir 
occupé un poste d’encadrement ou une profession 
scientifique en amont de la migration, les personnes 
dites « déclassées » se situent dans les professions 
intermédiaires ou travaillent comme employé·es, 
ouvriers et ouvrières, ou à leur compte dans 
l’artisanat et le petit commerce. Le taux d’ascension 
sociale correspond au cas inverse d’une mobilité 
professionnelle favorable suite à la migration.



D’après les données de l’enquête Trajectoires et 
Origines, la migration donne globalement lieu à un 
déclassement professionnel chez les diplômé·es du 
supérieur qui s’installent en France. Ce phénomène 
se retrouve dans d’autres pays d’arrivée, comme 
l’Allemagne sur laquelle j’ai travaillé dans ma thèse. Il 
reflète les difficultés à faire reconnaître les diplômes 
et l’expérience professionnelle acquises en amont de la 
migration.

Le risque de déclassement est plus fort pour les 
personnes nées au Maghreb, en Afrique subsaharienne 
et en Europe de l’Est. Cela s’explique d’abord par des 
mécanismes d’exclusion juridiques qui touchent 
en priorité ces catégories. L’accès à certaines 
professions supérieures (notamment de la santé et de 
l’enseignement) est en effet soumis à des conditions 
de nationalité à l’obtention d’un diplôme français ou 
de l’Union européenne. Plus largement, les diplômes 
obtenus à l’étranger sont souvent moins bien reconnus 
en France, en raison d’inégalités entre systèmes 
éducatifs à l’échelle internationale. Cela explique 
que les personnes formées dans des pays étrangers 
d’Europe de l’Ouest soient relativement épargnées 
par ce déclassement. Enfin, une partie des diplômé·es 
du supérieur sont exposé·es à des discriminations 
liées à leur couleur de peau, leur patronyme ou leur 
accent. Ces mécanismes d’exclusion plus informels 
sont particulièrement visibles chez les personnes 
qui reprennent des études en France et obtiennent la 
nationalité française. Dans leur cas, les difficultés ne 
peuvent être simplement imputées à des obstacles 
juridiques.

La mobilité sociale dans la migration varie aussi selon 
le sexe. Les hommes sont davantage concernés par le 
déclassement professionnel que les femmes, tandis 
que ces dernières connaissent plus souvent une 
ascension — notamment lorsqu’elles sont originaires 
d’Europe de l’Ouest. Ce résultat doit être interprété 
avec précaution. D’abord, les femmes diplômées 
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du supérieur sont moins nombreuses que leurs 
homologues masculins à occuper une profession 
supérieure dans leur pays d’origine. Partant de moins 
haut, elles risquent moins de vivre une détérioration 
de leur position à l’arrivée. Ensuite, les femmes sortent 
plus souvent de l’emploi que les hommes après leur 
arrivée en France. En effet, celle qui migrent en couple 
hétérosexuel interrompent fréquemment leur carrière 
à l’occasion de la migration.

L’auteure

Pauline Vallot a réalité 
une thèse de sociologie 
à l’Université Paris 1 et à 
l’Université de Göttingen en 
Allemagne. Elle est agrégée 
préparatrice à l’ENS de Paris et 
doctoresse associée au Centre 
Européen de Sociologie et de 
Science Politique..

Pour aller plus loin 

Jamid, H. et al. « Les 
migrations pour études 
au prisme des mobilités 
sociales », Migrations Société 
[en ligne], vol. 180, n° 2, 
2020, p. 19 – 35. DOI : 10.3917/
migra.180.0019. URL : https://
www.cairn.info/revue-migrations-
societe-2020 – 2-page-19.htm

Coll., Dossier « L’Afrique 
qualifiée dans la migration », 
Hommes & Migration [en ligne], 
n°1307, 2014. DOI : 10.4000/
hommesmigrations.2866, URL : 
https://journals.openedition.org/
hommesmigrations/2866

https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020 - 2page-19.htm 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020 - 2page-19.htm 
https://www.cairn.info/revue-migrations-societe-2020 - 2page-19.htm 
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2866
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2866




EN
 IM

AG
ES



L’EUROPE RYTHMÉE  
PAR SES VISITEURS. 20 ANS  
DE COMMENTAIRES 
GÉOLOCALISÉS  
ET CHRONORÉFÉRENCÉS
LE TOURISME EST-IL  
UNE MIGRATION PRIVILÉGIÉE ? 
CETTE ANIMATION INVITE  
À S’EXTRAIRE DE L’OPPOSITION 
TOURISME /MIGRATION  
POUR EXAMINER LES MOBILITÉS 
PRIVILÉGIÉES DU POINT DE VUE 
DES TRACES LAISSÉES  
SUR LA PLATEFORME NUMÉRIQUE 
TRIPADVISOR.
GAËL CHAREYRON, SCIENCES 
INFORMATIQUES, SASKIA COUSIN, 
ANTHROPOLOGUE ET SÉBASTIEN 
JACQUOT, GÉOGRAPHE
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L’Europe animée par ses visiteurs
De nombreuses personnes utilisent les plateformes 
de réservation et d’évaluation des consommations 
touristiques (hébergement, lieux, activités) : 
Tripadvisor, Flickr, Instagram, Booking, AirBnB, Hotels.
com, Weibo, etc. Cette activité numérique nous dit 
quelque chose des pratiques de loisirs. L’extraction 
(webscrapping) des métadonnées (où?, quand?, qui?) 
liées aux notes, commentaires et photos postés permet 
d’observer des densités et des parcours variables 
selon les saisons, les années, les nationalités. Et ceci 
à des échelles très différentes : du parc de Versailles 
à l’offre mondiale de logement sur Airbnb. Grâce à 
ces gigantesques bases de données, nous observons 
les mobilités de loisirs via les traces volontairement 
laissées.



48

Cette animation est issue de la récupération massive 
(webscrapping) de plusieurs centaines de millions 
de commentaires sur la plateforme Tripadvisor. 
Elle représente la somme des commentaires 
(hébergement, restaurant, lieu et activité) par portion 
d’espace par mois, sur la base d’une grille à très grande 
échelle (10e de degré). Les fortes densités sont rendues 
par l’intensité du vert. Tripadvisor est une plateforme 
touristique mais tous les touristes ne l’utilisent pas 
et tous les utilisateurs de plateformes ne sauraient 
être considérés comme des touristes : de nombreux 
commentaires sont rédigés par des résidents durables 
ou temporaires (expatriés, étudiants Erasmus, etc.). 
L’agrégation des données ne vise donc pas à être 
représentative des pratiques touristiques, mais 
donne à voir les usages d’un dispositif touristique 
numérique. Cette agrégation peut être comparée avec 
d’autres plateformes aux caractéristiques sociales, 
linguistiques et culturelles différentes.

Les dessous d’une plateforme  
de recommandation numérique
Cette animation permet plusieurs types de lectures. 
Dessinant l’Europe uniquement à partir des points 
commentés issus de l’extraction, sans tracé préalable 
de frontières, l’effet recherché est d’imager ce que les 
plateformes et les mobilités dites touristiques font de 
et avec le monde, voire la façon dont elles font monde 
ou, ici, Europe.

C’est d’abord la restitution de 20 ans de diffusions et 
d’appropriations d’un dispositif de recommandation 
numérique associé aux mobilités de loisirs. Le 
Royaume-Uni et les littoraux européens les plus 
touristiques et internationalisés apparaissent dès 2001, 
puis les espaces métropolitains, de l’Ouest vers l’Est de 
l’Europe, jusqu’à la couverture généralisée du territoire 
européen. Dans les espaces très commentés, il est 
possible d’identifier les hautes densités (métropoles, 



littoraux, îles, Alpes) et des « destinations » spécifiques 
(Baléares, Val de Loire…). Le fin découpage des côtes 
rappelle l’appétence pour les littoraux, la régularité des 
pulsations suggère les déplacements saisonniers (par 
exemple, la France dite “du vide” se colore chaque été).

Cette géographie traduit des pratiques in situ mais 
aussi des usages numériques : s’y mêlent inégalités de 
la mise en tourisme des territoires, de la présence d’une 
offre sur la plateforme, mais aussi de l’appropriation 
des dispositifs numériques par les visiteurs. Ainsi, 
l’apparition du Royaume-Uni dès 2001 révèle un 
usage précoce de la plateforme plus qu’une densité 
touristique exceptionnelle. Cet usage se généralise 
progressivement jusqu’à la crise sanitaire de 2020. 
Toutefois, ces dernières années une stagnation 
voire un tassement des volumes de commentaires 
indique moins une baisse de fréquentation qu’une 
obsolescence du dispositif, concurrencé par d’autres 
plateformes, tel Instagram.

L’animation révèle les échelles et temporalités variées 
des mobilités de loisirs, ses dynamiques territoriales, 
ses vides et pleins, mais aussi l’omniprésence des 
mobilités temporaires sur les territoires européens. 
L’ensemble du continent fait l’objet d’une mise en récit, 
en marché et en images. Ces plateformes ne sont 
pas le simple reflet des pratiques ; en raison de leurs 
finalités marchandes, de leurs algorithmes et de leurs 
usages, elles hiérarchisent les expériences, incitent à 
certaines pratiques en prescrivant l’attendu.

De la (non) définition du tourisme  
à l’observation des mobilités privilégiées
Les statistiques diffusées par l’Organisation Mondiale 
du Tourisme (OMT) mettent l’accent sur les arrivées 
internationales (1,4 milliards en 2019) et certaines 
transactions marchandes (nuitées hôtelières, entrées 
dans les sites payants, etc.). Elles ne s’intéressent 
ni aux loisirs de proximité, ni aux multiples motifs 
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des voyages qui débordent la sphère des loisirs. Par 
ailleurs, ces statistiques ne prennent pas en compte 
les pratiques non marchandes, pourtant majoritaires, 
en termes de transports (voitures familiales, vélo, 
etc.), d’hébergement (famille, amis) ou d’activités 
(promenades, plage…). Cette incurie statistique est 
bien connue. De nombreuses tentatives ont eu lieu 
pour élaborer de nouveaux indicateurs de mesure afin 
d’identifier ce qu’est et fait un « touriste ».

Si le tourisme et la migration sont des mobilités, le 
tourisme (défini par l’OMT comme un aller-retour 
entre 1 jour et 1 an) n’est pas une migration, tandis que 
tous les touristes ne peuvent être considérés comme 
« privilégiés ». Toutefois, le tourisme international est 
une mobilité privilégiée, nécessitant un capital social 
et financier mais aussi géopolitique — puisqu’il est 
conditionné par l’accès aux visas touristiques. Enfin, 
les déplacements et consommations de loisirs comme 
l’usage de plateformes numériques requièrent des 
capitaux économiques et symboliques spécifiques : un 
privilège d’accès.

Ce travail propose donc de s’extraire des catégories et 
indicateurs habituels (habitants/touristes/migrants  ; 
international/national/local ; marchand/non mar-
chand    ; rural/urbain ; prescripteurs/consommateurs) 
pour visualiser les déplacements facilités de celles et 
ceux qui ont un accès privilégié à la mise en récit de 
leurs loisirs.

De la préparation du voyage à son souvenir, du 
commentaire à la photo, les plateformes accélèrent et 
densifient la logique mimétique de la consommation 
touristique. Quelle que soit leur origine, quels que 
soient la durée et le motif du séjour, les personnes 
qui laissent une trace sur la plateforme Tripadvisor 
dessinent une Europe rythmée par une économie de 
l’altérité mimétique et privilégiée.
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