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Introduction. Un tournant transnational  
dans les études migratoires ?

Les approches transnationales constituent 
depuis 30 ans une direction de recherche 
importante au sein des études migratoires 
: on a ainsi pu identifier un « tournant », un 

« moment », un « changement radical de perspective » 
ou encore un « paradigme » transnational1. Les travaux 
qui se revendiquent de cette approche, développés 
en Amérique du Nord, décrivent des pratiques de 
circulation, des formes d’appartenance et des champs 
relationnels qui dépassent les frontières nationales, 
des modes de vie ancrés entre deux pays voire dans 
l’espace complexe d’une communauté dispersée qui 
ne peut être contenue et réduite aux États-Nations 
d’origine et d’installation2.

En France, cette approche se développe dès les années 
1990 avec notamment les travaux d’Alain Tarrius et de 
Lamia Missaoui3, ceux de Mirjana Morokvasic, de Michel 
Péraldi, ou encore la thèse de Laurent Faret —première 
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thèse sur les migrations à afficher le « transnational » 
dans son titre4. Tout en s’inspirant des théories du 
« transnationalisme » développées en Amérique 
du Nord, Laurent Faret s’inscrit également dans la 
continuité de travaux de géographie portant sur les 
champs migratoires—travaux qui défendent alors déjà 
la compréhension des migrations dans une tension 
entre pays d’origine et d’installation5. À cette époque, 
le thème du transnationalisme se mêle souvent, en 
France, à celui de la circulation migratoire et des 
diasporas. Cet intérêt ne s’est pas tari : durant les 
années 2000, le nombre de thèses portant le terme de 
« transnational » ou de « transnationalisme » dans leur 
titre est impressionnant6.

Toujours très répandue, l’approche évolue 
avec le remplacement progressif du terme de 
«  transnationalisme » par celui de « transnational  » 
et avec un recentrement sur les modes de vie 
transnationaux. Certains thèmes, présents dès les 
années 1990, se sont renforcés : la religion et le 
commerce transnational en particulier. Surtout, il en 
apparaît de nouveaux parmi lesquels le genre, la famille, 
la sexualité, la « migration connectée » via les espaces 
numériques, le retour (temporaire ou définitif), les 
élites et les hiérarchies sociales, les questions de race 
et d’intersectionnalité, l’articulation des migrations 
transnationales avec d’autres pratiques de mobilité 
(tourisme, bi-résidentialité, etc.)7.

Décloisonner les approches 
méthodologiques,  
ouvrir les imaginaires politiques
Parmi les nombreux apports des travaux sur 
le transnational, la critique du « nationalisme 
méthodologique » se distingue de toute évidence. 
En consacrant le refus de l’échelle nationale comme 
unique cadre de référence, la critique du « nationalisme 
méthodologique » a enflammé l’imaginaire de toute 



une génération de chercheur.e.s. C’est autant un 
renversement des points de vue sur les catégories 
de la migration et les outils de production de la 
connaissance, qu’une ouverture à de nouvelles pistes 
méthodologique, épistémologique, voire politique.

Dans un article qui a fait date, Andreas Wimmer et Nina 
Glick-Schiller proposent, en 2002, trois définitions 
du nationalisme méthodologique8 : la première 
correspond au fait de négliger le nationalisme ambiant 
dans les sociétés d’accueil, qui exige bien souvent 
des migrant.e.s une fidélité exclusive à l’État-Nation ; 
la seconde revient à naturaliser l’État-Nation comme 
contenant des problèmes de la société ; la troisième 
revient à déterminer a priori les limites de l’État d’accueil 
comme l’unité territoriale légitime d’observation. 
Cette critique pointe le fait que les recherches sur 
les migrations dépassent rarement un cadre national 
d’investigation et d’analyse — obscurcissant ainsi 
l’observation des pratiques et formes d’appartenance 
transnationales. Les terrains mobiles et multi-situés 
deviennent alors pratique courante dans de nombreuses 
recherches, qualitatives et même quantitatives9. Mais, 
derrière la critique du nationalisme méthodologique, 
il y a clairement un argument politique fort : il s’agit 
d’ouvrir les imaginaires, de s’émanciper du mythe d’une 
loyauté unique et exclusive à l’État-nation. On peut 
« être d’ici et d’ailleurs », vivre dans l’entre-deux, jouer 
et jouir de citoyennetés flexibles, comme l’écrit Aiwa 
Ong10. Le transnationalisme apparaît alors comme 
politiquement subversif.

Dans ces années, la perspective transnationale 
permet même d’appuyer une forme de plaidoyer 
altermondialiste en faveur de la libre circulation, voire 
de l’abolition des frontières. En effet, de nombreuses 
études sur le transnationalisme mettent en lumière 
combien la levée des obstacles liés aux passages 
de frontières — en ce qu’elle permet des circulations 
fréquentes, voire des retours, ponctuels ou 
définitifs — permet de penser autrement la migration : 
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en mettant en lumière l’agency, ou « capacités » 
d’auto-d’organisation, des migrant.e.s, ainsi qu’en 
remettant en cause la perspective de « l’installation » 
(et de l’assimilation) comme horizon unique, définitif et 
incontournable de la migration.

On a pu, par la suite, critiquer le caractère 
excessivement optimiste — voire néolibéral — des 
approches transnationales et leur focalisation trop 
forte sur l’agency des migrant.e.s. On a aussi pu 
regretter qu’elles aient complètement aboli la réflexion 
sur l’intégration, pourtant nécessaire. D’autres 
recherches ont plaidé pour une analyse plus fine et plus 
nuancée du transnationalisme, attentive à son ancrage 
dans des processus de stratification ou hiérarchisation 
(sociale, politique, juridique) et à son inscription dans 
des espaces-temps spécifiques11.

Les critiques du transnationalisme
L’approche transnationale porte les défauts de ses 
qualités. Le transnationalisme étant un « concept 
général » (umbrella concept)12, il couvre toute la 
gamme des liens économiques, politiques, culturels 
et familiaux qui affectent la vie des migrant.e.s et les 
relations entre les sociétés de destination et les lieux 
d’origine. Cette « variété du transnationalisme » fait 
d’ailleurs partie des critiques récurrentes qui lui sont 
adressées : sarcastiques, Waldinger et Fitzgerald 
parlent ainsi des « nombreuses choses appelées 
transnationales »13.

Mais ce caractère « attrape-tout » n’est, loin de là, pas 
la seule critique qu’on puisse adresser aux travaux sur 
le transnational. Les critiques du transnationalisme 
sont nombreuses, y compris de la part d’auteur.e.s 
convaincus de l’intérêt heuristique d’une telle 
démarche. D’abord, comme le remarque Nancy L. Green, 
les historien.ne.s se sont rapidement questionnés le 
caractère « nouveau » du transnational et ont montré 
l’existence de ces phénomènes par le passé14.



Une autre critique vise le dépassement du 
nationalisme méthodologique qui aurait eu pour 
conséquence de négliger la force et les ruses de 
l’État, exercées notamment à travers le contrôle 
migratoire. À la vision idéalisée de la libre-circulation, 
certain.e.s auteur.e.s ont opposé l’importance de la 
contrainte au sein du processus migratoire, afin de 
replacer le rôle du politique dans la détermination des 
pratiques et trajectoires. Les critical border studies, 
en particulier, ont montré combien aujourd’hui les 
pratiques transnationales sont largement entravées 
par la multiplication et l’épaississement des frontières. 
Ce retournement épistémologique, consécutif à 
l’augmentation des recherches sur les frontières, 
nécessite un aggiornamento sur ce qu’il faut prendre 
et ce qu’il faut laisser dans le transnational.

Ensuite, de nombreux travaux, en particulier parmi les 
féministes, ont montré que la migration transnationale 
n’est pas nécessairement un phénomène émancipateur, 
transgressif et générateur de mobilité sociale et qu’elle 
n’est pas ouverte à tous. Le transnationalisme peut être, 
pour les femmes, lourd de conséquences en termes de 
responsabilité et de charges domestiques, aussi bien 
pour celles qui demeurent au foyer en attendant leur 
conjoint, que pour celles qui circulent et sont porteuses 
d’un double fardeau domestique15. À l’ICM, de nombreux 
travaux ont d’ailleurs porté une attention soutenue 
aux processus de hiérarchisation sociale, genrée et 
générationnelle au sein du transnationalisme16.

Le transnationalisme est mort,  
vive le transnational !
L’approche transnationale est encore centrale parmi 
les directions de recherche qui se sont développées 
au cours des trente dernières années au sein des 
études migratoires. De nombreux aspects de ces 
dynamiques y sont abordés, tels que les transferts de 
fonds, la création de réseaux sociaux transnationaux, 
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l’impact des liens des migrants sur le développement 
au pays d’origine, les questions de citoyenneté et 
d’appartenance, les modèles de circulation et de 
mobilité croissante, les retours… Si, au fil des années, 
l’usage même de la notion de transnationalisme s’est 
estompé, les approches transnationales restent encore 
nécessaires. Le développement des questions liées 
au genre, à la stratification sociale et à l’imbrication 
des rapports de domination, aux frontières, permet 
aujourd’hui de porter un regard à la fois plus critique 
et plus nuancé sur des approches dont la pertinence 
reste d’une grande actualité.
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