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La perspective transnationale a permis 
aux études migratoires d’appréhender les liens 
familiaux, politiques, culturels, économiques 
qui se nouent au-delà des frontières nationales. 
Participant à la réflexion sur la mondialisation, 
un cosmopolitisme « par le bas » a ainsi pu 
être célébré mettant en avant les multiples 
articulations entre sociétés d’origine 
et d’installation. Ce paradigme est aujourd’hui 
confronté à des travaux qui insistent davantage 
sur le renforcement des frontières nationales 
et la définition de la migration en enjeux 
de contrôle. Le transnational, comme cadre 
de pensée et de pratiques, serait donc confronté 
à ses limites. L’accent mis sur la flexibilité, 
la mobilité, la capacité d’action des migrants 
obscurcirait la compréhension des entraves 
à la mobilité. L’évolution des politiques migratoires 
et la pandémie actuelle nous invitent en effet  
à repenser la complexité des relations  
entre circulation et installation.
La troisième journée scientifique de l’Institut 
Convergences Migrations, dont les enregistrements 
sont disponibles sur notre chaîne Youtube, 
a porté un regard critique sur ce paradigme. 
À rebours d’un engouement pour le transnational 
ou d’une emphase sur un supposé « retour 
du national », les contributions qui en sont ici tirées 
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saisissent empiriquement les caractéristiques 
de ce vécu aujourd’hui. Tout d’abord, Camille 
Schmoll tire un bilan des travaux sur le transnational 
en montrant à la fois les limites et les perspectives 
qu’ils ont pu ouvrir. À la lumière de ses recherches 
sur les expatriés américains en France au début 
du 20e siècle, Nancy L. Green démontre 
que le transnational n’est pas un phénomène 
nouveau ni fluide. Amélie Grysole examine 
les raisons qui amènent les parents de la diaspora 
sénégalaise à confier leurs enfants à leur famille 
dans leur pays d’origine. Laurent Faret 
revient, en carte, sur la difficulté à développer 
des dispositifs transnationaux dans un espace 
mexicain où le contrôle des mobilités est de plus 
en plus prégnant. À partir d’images de presse, 
Adèle Sutre décèle le sens de la représentation 
de soi développé par les familles tsiganes au cours 
de leur mobilité dans l’entre-deux-guerres en 
Amérique du Nord. Enfin, Stéphane Dufoix nous 
rappelle que les idées sont aussi en mouvement. 
Il propose de questionner le recours aux paradigmes 
circulatoires pour mieux plaider en faveur 
d’une décolonisation de savoirs construits 
comme universels.

Damien Simonneau, 
Coordinateur scientifique du numéro
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L’APPROCHE TRANSNATIONALE  
DANS LES ÉTUDES MIGRATOIRES.  
RETOUR SUR 30 ANS DE TRAVAUX
DEPUIS UNE TRENTAINE D’ANNÉES, 
LES APPROCHES TRANSNATIONALES 
NOURRISSENT LES ÉTUDES 
MIGRATOIRES, TOUT EN FAISANT L’OBJET 
DE NOMBREUSES CRITIQUES.  
RETOUR SUR LES LIMITES  
ET LES PERSPECTIVES OUVERTES  
PAR CES TRAVAUX.
CAMILLE SCHMOLL, GÉOGRAPHE

Camille Schmoll, « L’approche transnationale dans les études migratoires. 
Retour sur 30 ans de travaux », in : Damien Simonneau (dir.), Dossier « Vivre 
le transnational. Ancrages et circulations en débat », De facto [En ligne], 
28 | Octobre 2021, mis en ligne le 25 octobre 2021. URL : https://www.
icmigrations.cnrs.fr/2021/09/15/defacto-028–01/
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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, 

15
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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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ARBITRAGES D’UN PARI SUR L’ÉDUCATION 
TRANSNATIONALE DES ENFANTS 
POUR LES MIGRANTS, FAIRE GRANDIR 
SES ENFANTS DANS LE PAYS 
D’ORIGINE PEUT ÊTRE UNE STRATÉGIE 
ÉCONOMIQUE, ÉDUCATIVE OU DE LUTTE 
CONTRE LE DÉCLASSEMENT SOCIAL  
LIÉ À LA MIGRATION.  
ENQUÊTE SUR CE PHÉNOMÈNE 
RÉPANDU AU SEIN DE LA DIASPORA 
SÉNÉGALAISE.
AMÉLIE GRYSOLE, SOCIOLOGUE

Amélie Grysole, « Arbitrages d’un pari sur l’éducation transnationale  
des enfants », in : Damien Simonneau (dir.), Dossier « Vivre le transnatio-
nal. Ancrages et circulations en débat », De facto [En ligne], 28 | Octobre 
2021, mis en ligne le 25 octobre 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
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La migration est un défi pour la parentalité. 
Les parents migrants doivent composer avec 
des contradictions générées par les diverses 
politiques d’État (migratoires, familiales, 

scolaires) et les ressources mobilisées par le 
capitalisme global. Il n’est pas rare que les enfants nés 
dans le pays de migration de leurs parents migrent 
«  à rebours » et grandissent durant plusieurs années 
dans le pays d’origine. Placés au centre de stratégies 
transnationales de mobilité sociale de groupes de 
parenté  --  plus larges que la famille nucléaire —, les 
enfants circulent en fonction d’arbitrages négociés par 
les adultes.

Je me suis intéressée à ce déplacement géographique 
et social au sein de la diaspora sénégalaise qui éloigne 
les enfants de leurs parents, mais les rapproche d’autres 
membres de leur famille (grands-parents, tantes, 
cousins). J’ai ainsi mené une ethnographie auprès 



de migrants sénégalais aux États-Unis et en Italie 
et des membres de leurs familles restés au Sénégal 
pour observer comment s’effectue matériellement le 
déplacement des enfants : à qui confie-t-on les enfants 
à Dakar ? Qui conseille et qui décide ? Quels montants 
des transferts et quels marquages de l’argent pour 
chaque dépense ou chaque membre de la famille ?

S’assurer un soin de qualité,  
équilibrer les comptes
Le départ vers Dakar des enfants nés aux États-Unis 
est lié aux difficultés pour les faire garder de façon 
satisfaisante ainsi qu’à l’épuisement des mères qui 
cumulent plusieurs rôles de façon inhabituelle. Dans 
un contexte de quasi-plein emploi aux États-Unis, 
les parents rencontrés, issus des classes moyennes 
et propriétaires dakaroises, sont des couples qui 
travaillent à temps complet (notamment dans le 
secteur du transport de marchandises et en maisons 
de retraite) et deviennent locataires dans des quartiers 
populaires. Pour ces couples, les babysitters non 
déclarées, et souvent immigrantes elles-mêmes, 
représentent le seul mode de garde financièrement 
soutenable jusqu’aux 5 ans de l’enfant (âge d’entrée à 
l’école maternelle publique). 

Mais cette pratique n’est pas familière pour les mères. 
Elles déclarent, en effet, ne pas avoir l’habitude de 
confier leurs enfants à des « inconnues » et dénoncent 
le coût et la qualité du soin. Awa Ndoye est une mère de 
38 ans, installée dans le quartier du Bronx à New-York 
avec son époux, chauffeur de taxi ; leurs cinq enfants 
vivent à Dakar dont trois sont nés aux États-Unis. 
Awa Ndoye est aujourd’hui infirmière mais elle était 
coiffeuse au moment de la naissance de son premier 
enfant sur le sol étatsunien. « Je ne connais pas ce 
mode de vie », dit-elle en rapportant les propos qu’elle 
a tenus à sa première baby-sitter. « C’est la première 
fois que je confie mon enfant à un étranger. Donc… ça 
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“LE PARI D’UNE 
ÉDUCATION TRANSNATIONALE 
EST PLUS OU MOINS GAGNANT 

(ET DURABLE) EN FONCTION 
DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE 

ET POLITIQUE DU PAYS DE 
MIGRATION, MAIS AUSSI DES 

POSITIONS SOCIALES DES 
PARENTS AU DÉPART, AINSI 

QUE DU MAINTIEN À DISTANCE 
DE RELATIONS FAMILIALES 

PEU CONFLICTUELLES.”Amélie Grysole, 
sociologue

me touche beaucoup et puis… je ne te connais pas ! Tout 
est basé sur la confiance et je dois aller au boulot  ». 
Bien souvent, l’embauche de la baby-sitter s’effectue 
sans contrat de travail. La relation entre elle et les 
parents repose alors intégralement sur la confiance 
et la réputation. Ce mode de garde instable — les baby-
sitters pouvant cesser de garder l’enfant sans préavis —
est source d’inquiétude pour les mères.

Les mères expriment aussi un épuisement général lié à 
la multiplication inhabituelle des rôles aux États-Unis. 
À Dakar, au sein des grandes 
maisons familiales, lorsqu’une 
femme décroche un emploi 
salarié, elle est soulagée d’une 
partie des tâches domes-
tiques et du soin aux enfants 
par d’autres femmes rému-
nérées ou non (domestique, 
lingère de quartier, belles-
sœurs, cousines, mère). La 
répartition des tâches à Dakar 
tranche avec la configuration 
domestique qui devient stric-
tement nucléaire aux États-
Unis. Lorsque les mères vivant 
aux États-Unis confient leurs 
enfants à Dakar, elles sont ain-
si rassurées sur la qualité du 
soin familial prodigué — ce qui 
ne les empêchent pas de souf-
frir du manque lié à l’absence 
des enfants. 

La plupart des couples 
sénégalais aux États-Unis dont les enfants vivent au 
Sénégal y envoient des sommes d’argent importantes 
pour assurer leur éducation, mais aussi pour financer 
les factures de la maison familiale ou encore la santé 
et la scolarité des neveux et nièces. Mettant en lumière 
la faiblesse des politiques familiales aux États-Unis, 
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l’envoi à Dakar d’enfants très jeunes (0–2 ans) permet 
un équilibrage entre le temps et l’argent disponibles au 
sein du groupe de parenté transnational. 

Anticiper le grand retour,  
préparer le futur des enfants
En Italie, la garde des enfants en bas âge ne pose pas 
problème, car la plupart des mères rencontrées ne 
travaillent pas et s’occupent elles-mêmes des jeunes 
enfants. Le taux d’emploi des femmes est beaucoup 
plus bas en Italie qu’aux États-Unis ; le chômage s’y est 
maintenu à un niveau élevé suite à la crise économique 
de 2008 ; les étrangers connaissent un taux de chômage 
plus important que la moyenne nationale en Italie, 
contrairement aux États-Unis¹. Les pères occupent 
des emplois peu qualifiés, instables et plus souvent 
à temps partiel qu’avant 2008. Le départ des enfants 
nés en Italie vers le Sénégal a lieu plus tardivement 
(3–6 ans) au moment de la scolarisation maternelle ou 
élémentaire.

Les déclencheurs sont d’abord à chercher du côté du 
marché du travail et des difficultés pour boucler un 
budget familial en Italie. Les enfants partent lorsque 
les conditions économiques ne permettent pas aux 
parents d’assumer le coût de leur éducation en Italie, 
ce coût étant moins élevé à Dakar. Les difficultés du 
présent, couplées à l’incertitude qui pèse sur l’avenir, 
incitent les parents à envisager leur propre « grand 
retour » au Sénégal et donc à envoyer les enfants 
« devant eux », en attendant de voir comment évolue 
leur situation. Comme l’exprime Lamine Diene, un père 
de deux enfants vivant à Dakar dont l’un est né en Italie, 
diplômé du brevet des collèges, cariste 30h/semaine et 
âgé de 40 ans : « Si tes enfants grandissent ici, tu es sûr 
que tu ne pourras plus rentrer […] le français, c’est leur 
avenir… pour retourner au Sénégal aussi. Avec l’italien, 
après ils sont foutus, ils vont rester » ; Sokhna Samb, 
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une mère de 35 ans, niveau scolaire élémentaire, 
sans emploi, résume ainsi : « l’italien, c’est Malpensa 
[l’aéroport de Milan, NDLA] et terminé ! » L’enjeu de la 
langue contribue au départ des enfants : perçu comme 
une ressource internationale à transmettre, le français 
est la langue scolaire au Sénégal.

Enfin, les conditions de maintien d’un séjour régulier 
pour les enfants et du droit à « sortir du Sénégal » 
jouent à plein sur ces circulations. Les enfants nés en 
Italie doivent effectuer des aller-retours chaque deux 
ans pour renouveler leur titre de séjour, ce qui prend 
plusieurs mois et perturbe leur scolarité, qui alterne 
entre le français à Dakar et l’italien à Milan, leur langue 
maternelle étant le wolof. Les enfants nés aux États-
Unis disposent de la nationalité étasunienne depuis la 
naissance et peuvent rester plusieurs années à Dakar 
dans une situation plus stable, à la fois du point de vue 
affectif et du point de vue scolaire.

Ainsi les enfants partent vers Dakar pour pallier aux 
difficultés rencontrées en migration et liées aux 
contextes politique (les modes de gardes aux États-
Unis), économique (instabilité et rareté du travail en 
Italie) et social (multiplication des rôles des mères aux 
États-Unis). Les parents tentent aussi d’assurer l’avenir 
de leurs enfants en leur transmettant des ressources 
internationales (apprendre le français plutôt que 
l’italien, maintenir le droit de circuler).

On peut noter que finalement ces couples font appel 
aux grands-parents, dont ils ne disposent pas à 
proximité, pour garder leurs enfants, comme cela se 
pratique plus ou moins régulièrement dans les familles 
en France. D’une manière générale, ces parents 
anticipent les risques d’échec social pour leurs enfants 
et tentent de lutter contre le déclassement social et 
la disqualification raciale subis avec la migration. Cela 
s’accompagne de formes d’évitement des « mauvaises 
fréquentations » et des écoles publiques dans les 
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DES CONSTRUCTIONS DU TRANSNATIONAL 
DEVENUES IMPOSSIBLES ?  
AUTOUR DE LA FRONTIÈRE ENTRE  
LE MEXIQUE ET LES ÉTATS-UNIS
DANS LE CONTEXTE ACTUEL 
DES MIGRATIONS CENTRAMÉRICAINES 
VERS L’AMÉRIQUE DU NORD, 
LA POSSIBILITÉ DE CONSTRUIRE 
DES RELATIONS D’ÉCHANGES 
TRANSNATIONALES EST TRÈS 
LARGEMENT CONTRAINTE 
PAR LES LIMITES À LA CIRCULATION,  
SOUS L’EFFET DE POLITIQUES 
MIGRATOIRES ET DE CONTRÔLE 
DES MOBILITÉS DE PLUS EN PLUS 
PRÉGNANTES.
LAURENT FARET, GÉOGRAPHE

Laurent Faret, « Des constructions du transnational devenues impos-
sibles ? Autour de la frontière entre le Mexique et les États-Unis », in : 
Damien Simonneau (dir.), Dossier « Vivre le transnational. Ancrages  
et circulations en débat », De facto [En ligne], 28 | Octobre 2021,  
mis en ligne le 25 octobre 2021. URL : https://www.icmigrations.cnrs.
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Si les migrations mexicaines vers les États-Unis 
ont pu bénéficier de conditions favorables, il 
y a plusieurs décennies, pour développer des 
dispositifs transnationaux, les populations 

centraméricaines aujourd’hui en migration vers le 
Nord rencontrent plus de difficultés. Cette mise en 
perspective fait surgir les limites à la construction du 
transnational, interrogeant la condition des régimes 
migratoires contemporains et le devenir des formes et 
modalités de l’échange en situation migratoire.

Un savoir-faire transnational établi  
par les communautés mexicaines
Les communautés mexicaines installées aux États-
Unis entretiennent des relations solides avec leurs 
lieux d’origine, en particulier dans le centre-ouest du 
Mexique. Cette solidité s’est construite à travers la 
construction progressive de formes de mise en relation 
intenses, incluant circulation des personnes, des 
biens, de l’information et de l’argent au sein d’espaces 
migratoires structurés. De façon générale, si ces 
dispositifs transnationaux perdurent et se renouvellent, 
c’est grâce au développement d’un savoir-faire de la 
circulation, qui articule expériences individuelles et 
collectives de la mobilité et de l’échange. Le maintien 
du lien tient aussi à la confiance dans un certain nombre 
d’opérateurs (formels ou informels).

Qu’il s’agisse de groupes organisés pour la préparation 
d’évènements binationaux, de micro-compagnies 
de transport ou de convoiement de fonds, de mise 
en place de projets sociaux dans le lieu d’origine, les 
dynamiques sociales du transnationalisme se sont 
développées en réseau structuré par toutes formes de 
mobilités et de circulations, réduisant les distances. 
Ces systèmes transnationaux de la circulation ont 
aussi permis à plusieurs générations de migrants 
internationaux d’évoluer ou de s’établir de part-et-
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¹ Parue dans Hérodote, 
n°4–171 en 2018

d’autre de l’espace migratoire, malgré les contraintes 
politiques ou normatives des États.

Devenir d’un espace transnational contraint : 
l’expérience des migrants centraméricains
Aujourd’hui, la situation des populations migrantes 
centraméricaines pose la question de la construction 
et de la mobilisation de dispositifs transnationaux sous 
de nouvelles formes. Comme le montre cette carte¹, 
l’espace frontière est dorénavant un pays entier  : le 
Mexique. L’externalisation de la politique migratoire 
étatsunienne et les intérêts géopolitiques du Mexique 
ont conduit à la construction d’un espace de contrôle 
étendu, générant lieux de blocage, d’attente et de 
reconfiguration des trajectoires migratoires devenues 
très incertaines, dans un contexte général où la violence 
fait partie d’un panorama quotidien préoccupant.

La mobilisation de ressources transnationales 
permises par les logiques de réseaux préexistants y 
est complexe. Si les communautés centraméricaines 
basées aux États-Unis depuis les années 1990 peuvent 
jouer un rôle, celui-ci reste modeste. Cela tient non 
seulement au fait que les populations en mouvement 
présentent des caractéristiques différentes et sont 
peu liées aux migrants de ces périodes-là. Mais c’est 
aussi et surtout que l’enjeu est tout autre. Il s’agit de 
créer les conditions du franchissement d’un espace du 
risque, de couvrir les besoins liés à des situations de 
vulnérabilité qui s’étendent dans le temps comme dans 
l’espace.

Dans les faits, l’appui sur des réseaux repose davantage 
sur des configurations d’opportunité, où l’existence 
d’un savoir-faire est perpétuellement sollicitée sans 
présenter de garanties. Cela peut-être un ensemble 
d’informations circulant par des réseaux sociaux 
informatisés (de type Whatsapp ou Facebook), mais 
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la fiabilité de l’information s’estompe avec le temps. 
Cela peut être par l’aide financière ponctuelle assurée 
par un proche dans le pays d’origine ou aux États-Unis, 
mais alors se pose la question des manières de faire 
circuler l’argent de façon sûre dans un contexte qui ne 
l’est pas, et celle du retournement du sens des flux : on 
attend de celui parti en migration qu’il envoie des fonds 
à la famille restée au pays, plus difficilement l’inverse.

La question actuelle est donc celle des conditions de 
construction de dispositifs transnationaux lorsque les 
formes de circulation et d’échange sont restreintes. 
Les politiques migratoires actuelles ont non seulement 
produit un renforcement de la frontière mais aussi, à 
travers son épaississement, ont démultiplié ce que 
dans d’autres littératures on nomme la rugosité de 
l’espace sociopolitique. De plus en plus souvent, cette 
épaisseur de la frontière transforme l’espace de la 
possible mobilité en un espace soumis à la contrainte, 
nécessitant plus que jamais des capacités d’accès aux 
ressources en réseau, mais limitant très fortement la 
capacité collective à les générer. Attente, blocage et 
temporalités incertaines compliquent les logiques du 
transnational comme ressource, et les circulations 
comme le maintien du lien s’en trouvent entravées.
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AU FIL DES IMAGES DE PRESSE. 
SUIVRE LES MOBILITÉS FAMILIALES 
TSIGANES AUX ÉTATS-UNIS  
DANS L’ENTRE-DEUX-GUERRES
LES FAMILLES TSIGANES  
QUI PARCOURENT LE MONDE 
AU TOURNANT DU XXE SIÈCLE 
SUSCITENT UNE FORTE CURIOSITÉ 
À L’ORIGINE D’UNE DOCUMENTATION 
ABONDANTE. LES PHOTOGRAPHIES 
CONSTITUENT UNE SOURCE 
D’UNE GRANDE RICHESSE  
POUR SAISIR LES TRACES  
DE LEURS MANIÈRES D’ÊTRE  
ET DE FAIRE.
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30 juin 1931, le City of Panama accoste dans le port 
de Los Angeles. À son bord, plusieurs familles 
ayant embarqué au Salvador attirent l’attention. 
Ce groupe composé d’une cinquantaine de 

personnes à l’allure « pittoresque » — comme le 
décrit par la suite la presse — est rapidement identifié 
comme « tsigane ». Simples curieux, journalistes et 
photographes se pressent à leur descente du bateau. 
Ils sont immortalisés sur le quai par un photographe 
de l’agence de presse International Newsreel. 
L’homme assis au centre s’appelle John Costello. 
Un commentaire au dos de cette photographie nous 
apprend qu’il s’appuie sur une canne (dissimulée par 
l’enfant au premier plan) et qu’il est le « chef de la tribu » 
constituée de plusieurs groupes familiaux apparentés 
originaires de Virginie Occidentale.

« Gypsies arrive in Los 
Angeles », 1931, Interna-
tional Newsreel Photo, 
collection privée.



L’image, trace d’une présence dans le jeu des 
reconstitutions de trajectoires migratoires
Cette image nous dit beaucoup des façons d’être, de 
dire et de faire des familles tsiganes qui déploient, à 
partir du dernier tiers du XIXe siècle, une circulation 
à l’échelle mondiale et qui constituent une minorité 
parmi l’ensemble des groupes dits « tsiganes » qui sont 
sédentaires. En croisant les informations que contient 
cette photographie avec les dossiers des services 
d’immigration américains et les documents d’archives 
de dizaines de pays à travers le monde accessibles à 
partir des bases de données de sites généalogiques¹, 
il est possible d’identifier précisément ce groupe et 
de retracer ses trajectoires migratoires sur plusieurs 
décennies.

En 1917, les Costello se rendent au Mexique où 
ils espèrent trouver de meilleures opportunités 
économiques. Ils sont de retour aux États-Unis dès 
la fin de l’année 1918 et circulent au cours des années 
suivantes dans les Caraïbes, au Venezuela, à Cuba et 
Porto Rico, où ils pratiquent le commerce de chevaux 
et la chaudronnerie. Les archives révèlent également 
leur présence au Brésil, au Pérou et dans les pays 
d’Amérique centrale au cours des années 1920. En juin 
1931, ils quittent le Salvador pour Los Angeles. La liste 
des passagers dévoile une partie de leurs itinéraires au 
Mexique, au Guatemala et au Honduras grâce aux lieux 
de naissance des enfants. Une petite fille est baptisée 
Galicia, du nom du bateau sur lequel elle naît et qui fait 
la liaison entre plusieurs ports d’Amérique du Sud. 

Les Costello connaissent donc une intense circulation 
transnationale, sillonnant les Amériques au cours des 
années 1920 et 1930. Mais cette mobilité ne doit pas 
masquer l’existence d’ancrages territoriaux forts. Cer-
tains moments sont l’occasion de retrouvailles fami-
liales, c’est le cas par exemple d’un mariage dans le New 
Jersey en août 1920 qui fait l’objet de nombreux articles 
illustrés dans la presse, comme ci-contre. Porto Rico et 

4242

¹ Par exemple Ancestry, 
FamilySearch, MyHeri-
tage ou encore Genea-

net et Filae, parmi les 
sites francophones. Sur 
l’usage de ces bases de 

données, voir mon article 
« Les bases de données 

généalogiques. Des outils 
décisifs pour l’histoire 

des trajectoires migra-
toires transnationales » 
sur le site du projet ERC 

Lubartworld (EHESS, 
CNRS), URL : https://lu-

bartworld.cnrs.fr/les-bases-
de-donnees-genealogiques/ 

https://lubartworld.cnrs.fr/les-bases-de-donnees-genealogiques/
https://lubartworld.cnrs.fr/les-bases-de-donnees-genealogiques/
https://lubartworld.cnrs.fr/les-bases-de-donnees-genealogiques/


Cuba apparaissent, pour 
leur part, dans les ar-
chives d’état civil et dans 
la presse comme des 
plates-formes des circu-
lations dans l’espace ca-
raïbe mais aussi comme 
des lieux d’ancrage fami-
lial et social fort.

Au-delà d’une simple 
présence,  
un art de la 
présentation de soi
Bien plus qu’une trace in-
diciaire du déploiement 
d’une intense circulation 
sur le continent améri-
cain, cette photographie 
éclaire les enjeux autour 
de la visibilité de ces 
groupes. Leur arrivée 
dans une ville ou un port 
fait événement et est im-
manquablement relatée 
par la presse locale, alors 
très développée, qui les 
présente toujours « en 
mouvement » (à l’arrivée, au départ, sur le bord d’une 
route ou sur un quai). Les images produites dans ce 
contexte participent à la circulation de motifs récur-
rents et ambivalents qui nourrissent les stéréotypes à 
l’encontre des populations tsiganes. Le texte au dos de 
la photographie évoque les « costumes habituels aux 
couleurs vives » et la canne du patriarche « à la pointe 
de la mode ». Ce sont surtout les tenues des femmes 
qui constituent un des éléments de visibilité de ces 
groupes. Leurs colliers de pièces d’or — comme celui 
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que l’on aperçoit au cou de l’une des femmes – attirent 
tous les regards². La composition de la photographie 
— que l’on peut supposer être l’œuvre du photographe, 
mais à laquelle ont peut-être aussi participé ses mo-
dèles — place les femmes au premier plan, entourant le 
chef de famille assis au centre. Les hommes, dont les 
costumes sont nettement moins pittoresques (che-
mise et cravate), se tiennent en retrait.

Si les familles peuvent souffrir de cette visibilité 
de tous les instants, elles savent aussi tirer parti 
de la curiosité qu’elles suscitent. Ici, l’image n’est 
pas contrainte, comme peuvent l’être celles liées à 
l’identification policière ou administrative. Les familles 
se prêtent volontiers à l’exercice, parfois moyennant 
une petite rétribution. D’abord parce que ces jeux 
d’images peuvent se révéler lucratifs, mais aussi parce 
que c’est une façon de maîtriser l’image que l’on renvoie 
aux autres. En 1947, des familles de chaudronniers 
sont interrogées par un journaliste à Honolulu. Les 
hommes refusent d’abord d’être pris en photo puis 
finissent par accepter. Deux d’entre eux s’absentent 
alors un instant et reviennent avec des guitares et de 
fausses moustaches. Devant le journaliste médusé, 
ils expliquent : « C’est ainsi que les gens s’attendent à 
nous voir »³. Ces familles développent en effet une 
logique de distinction comme facteur d’inclusion 
sociale. Elles ne cherchent pas à dissimuler qui elles 
sont et maîtrisent un art de la présentation de soi qui 
s’articule à une bonne connaissance des règles de la 
circulation internationale de l’époque selon les pays et 
à l’insertion dans de solides réseaux relationnels. Tous 
ces éléments participent à l’élaboration d’un véritable 
savoir-faire de la circulation transnationale qui leur 
permet de voyager relativement aisément à travers le 
monde au cours de la première moitié du XXe siècle.

² Sutre A., 2013. « Des 
pièces d’or pour parcourir 

le monde. Les circula-
tions transnationales 

de familles tsiganes au 
tournant du XXe siècle », 

Autrepart, n°67–68, 
p. 53–68.

³ Hawaii State Public 
Library, Honolulu Star 

Bulletin, 4 août 1947.
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MIGRATIONS CONCEPTUELLES 
ET DÉCOLONISATION DES SCIENCES 
SOCIALES
IL N’Y A PAS QUE LES HOMMES 
ET LES FEMMES QUI VOYAGENT. 
LES MOTS, LES IDÉES, LES LIVRES, 
LES THÉORIES SONT ÉGALEMENT 
EN MOUVEMENT OU AU CONTRAIRE 
DEMEURENT LÀ OÙ ILS SONT. IL EST 
ALORS TENTANT D’EN RENDRE COMPTE 
AU TRAVERS DE LEURS TRAJECTOIRES 
TRANSNATIONALES OU 
DE LEURS CIRCULATIONS.  
POURTANT, UNE VISION À LA FOIS PLUS 
GÉOGRAPHIQUE ET SOCIOLOGIQUE 
DES SAVOIRS SEMBLE PLUS ADAPTÉE. 
LES DÉVELOPPEMENTS QUI SUIVENT 
S’INSCRIVENT DANS UNE RECHERCHE 
EN COURS SUR LA MONDIALITÉ 
DES SCIENCES SOCIALES.
STÉPHANE DUFOIX, SOCIOLOGUE
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« La France reste 
souvent en dehors 
des circuits d’échange 
mondiaux. Il n’y a qu’à voir 
à quel point les traduc-
tions de textes majeurs 
des années 1990, tout 
le corpus des gender 
studies ou du post-colo-
nialisme, peine à arriver 
jusqu’ici. » (Les Inrockup-
tibles, 13 déc. 2017). Sur 
ce constat, la commis-
saire d’exposition Cathe-
rine David a initié, en 2016 
au Centre Pompidou, 
la plateforme Cosmopolis 
pour mettre en lumière 
les pratiques artistiques 
ancrées dans la re-
cherche et dans un cos-
mopolitisme renou-
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Dans le domaine des migrations, les modèles 
transnational et circulatoire font leur apparition 
respectivement dans les années 1980 et 1990. 
Leur version la plus courante vise, dans le 

premier cas, à dépasser une vision trop largement 
nationale et, dans le second, à saisir la migration de 
façon encore plus largement dynamique et à une échelle 
plus large que celle d’un espace intermédiaire à cheval 
entre deux pays. De manière générale, la diffusion 
de ces deux modèles présente deux particularités. 
Premièrement, elle tend à fortement atténuer le 
poids des États et des frontières. Deuxièmement, et 
en conséquence, elle est en affinité élective avec le 
discours économique, politique et scientifique sur la 
globalisation et le global tel qu’il émerge à partir de la 
fin des années 1980 pour, très rapidement, s’imposer 
comme une clé de lecture permettant non seulement 
de tenter de rendre compte du présent, mais aussi 
de revisiter le passé et d’anticiper un futur global. Le 
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monde semble alors devenir non seulement global, 
mais également connecté, cosmopolite et diasporique.

Ces différents termes ont rapidement pris place dans 
la langue politique et médiatique ainsi que dans le 
vocabulaire scientifique, engendrant une importante 
confusion et favorisant l’adoption de mots dont le 
sens devenait de moins en moins précis au fur et à 
mesure qu’ils étaient repris par tous. Les opposants 
à une mondialisation libérale se présentaient comme 
des militants « anti-mondialisation » avant qu’ils ne 
deviennent « alter-mondialistes ». L’un des aspects 
les plus intéressants de cette quasi-unanimité 
conceptuelle réside dans le fait qu’elle dissimule une 
plus grande diversité qu’il n’y paraît de prime abord. La 
plupart des théoriciens de la globalisation y voyaient une 
nouvelle étape de la modernité articulée à l’accélération 
du processus d’uniformisation économique, politique et 
culturelle du monde ainsi qu’à la progressive atténuation 
du rôle des frontières nationales. En revanche, d’autres 
chercheur.e.s – souvent caractérisé.e.s par une origine 
non-occidentale et une carrière de premier plan dans 
des pays comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne 
à l’instar d’Edward Said, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Stuart Hall, Paul Gilroy, Arjun Appadurai ou Homi 
Bhabha — y lisaient plutôt un monde de flux culturels 
transnationaux, diasporiques et cosmopolites dont 
la particularité tenait plus au travail de la différence 
via l’hybridation et la créolisation qu’à la production 
d’une identité une. Ces auteur.e.s mettaient aussi 
l’accent sur l’impact des structures coloniales ou néo-
coloniales dans la définition de la globalisation comme 
une unification universelle, alors qu’elle reste pourtant 
marquée du sceau de l’Occident.

Cette insistance sur la persistance de mécanismes de 
dépendance économique, politique et culturel permet 
aussi de saisir à quel point les sciences sociales sont 
partie prenante de la mise en ordre et en forme du 
monde. En considérant les idées scientifiques comme 
les produits d’une pensée nécessairement située, spa-

¹ Lors du Congrès mondial 
de sociologie de Madrid 

en 1990, le discours  
de la présidente de l’As-
sociation internationale 
de sociologie, Margaret 

Archer, était intitulé « So-
ciology for one world ».

² « Occidental » ne s’op-
pose pas ici à « orien-

tal ». Il correspond très 
largement à ce que les 
auteur.e.s ou les mou-

vements réclamant une 
plus grande autonomie 
épistémique nomment 

depuis une quarantaine 
d’années le « Nord », plus 

récemment le « Nord 
global » par opposition au 

« Sud (global) ».

velé qui soulèvent 
des questions de tra-

duction culturelle, 
à la croisée des circu-

lations des personnes, 
idées, technologies. Ici, 

projection, le 25 octobre 
2017, d’entretiens avec 

Édouard Glissant inter-
rogé sur les notions d’ar-

chipel, de créolisation, 
de mondialité, d’opacité 

et de relation.



“L’HÉGÉMONIE 
OCCIDENTALE DANS 

LE DOMAINE DES SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 

S’EST LARGEMENT APPUYÉE 
SUR UNE CIRCULATION 

BILATÉRALE ET INÉGALE 
DES INDIVIDUS. […] ELLE 
A ÉGALEMENT REPOSÉ — 

ET REPOSE ENCORE 
LARGEMENT — SUR UNE 
CIRCULATION PRESQUE 

UNILATÉRALE DES IDÉES 
ET DES THÉORIES DU NORD 

VERS LE SUD.”Stéphane Dufoix 
sociologue

tialement et temporellement, mais aussi dans l’espace 
plus général des dominations économiques, politiques, 
culturelles et scientifiques, il devient possible d’em-
prunter une approche différente — une sociologie his-
torique et spatiale des savoirs — susceptible de mieux 
appréhender les circulations et les non-circulations 
tout comme les structures 
hiérarchiques. Ainsi, comme 
le souligne avec vigueur la so-
ciologue australienne Raewyn 
Connell, la « théorie de la glo-
balisation » est très largement 
une « théorie du Nord », écrite 
au Nord par des auteurs ve-
nant du Nord ou y travaillant, 
avec des références du Nord, 
sur les pays du Nord, sans la 
moindre attention ou presque 
pour les travaux des sciences 
sociales « périphériques » ou 
«  du Sud » dont l’invisibilisa-
tion — et non l’inexistence  — 
est le produit historique de 
la canonisation des « clas-
siques » occidentaux et de la 
croyance naturalisée selon la-
quelle chaque science est une 
et non plurielle¹.

L’hégémonie occidentale² 
dans le domaine des sciences 
humaines et sociales s’est 
largement appuyée sur une 
circulation bilatérale et inégale des individus (les 
enseignants et les chercheurs du Nord vers le Sud, 
les étudiants du Sud vers le Nord). Elle a également 
repos  — et repose encore largement  — sur une 
circulation presque unilatérale des idées et des 
théories du Nord vers le Sud, phénomène que le 
philosophe béninois Paulin Hountondji nomme « la 
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logique de l’extraversion  », à savoir la dépendance 
de la périphérie par rapport au centre, les théories 
universelles semblant n’être produites qu’au Nord 
avant d’être reçues et enseignées au Sud.

On le voit, les frontières -- nationales et régionales -- des 
sciences sociales n’ont pas cessé d’exister. Les logiques 
de circulation transnationale des idées -- Nord-Nord, 
Sud-Sud, Sud-Nord ou Nord-Sud -- dépendent des 
configurations scientifique et disciplinaire des pays 
d’importation/exportation. Ces frontières peuvent être 
ouvertes ou fermées. Ainsi, les structures des champs 
politique et/ou intellectuel des pays occidentaux 
favorisent ou non, à tel ou tel moment, la capacité à 
recevoir et à rendre visible des théories venues du Sud. 
Il s’ensuit que décoloniser les sciences sociales n’est 
pas un projet sans intérêt : il vise à réparer le regard 
d’une histoire fondée sur la myopie et l’hypermétropie 
en lui offrant une ouverture sur le monde et un regard 
réflexif sur ses propres illusions d’universalisme.
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