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La notion d’empowerment, définie comme 
«  un processus, un mécanisme par lequel les 
individus, les organisations et les communautés 
acquièrent la maitrise de leur vie »¹, est mobilisée 

dans plusieurs milieux et disciplines scientifiques 
avec parfois un croisement avec d’autres thématiques 
comme celle de la migration. Cependant, à ce jour, 
très rares sont les travaux qui se sont interrogés sur 
le croisement entre l’empowerment ou le « pouvoir 
d’agir »², et la migration dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. Pour réfléchir à cette question, 
nous avons réalisé une recherche documentaire dans 
la base bibliographique Scopus sur l’évolution par 
année du nombre de publications qui mentionnent les 
termes migration ou immigration, empowerment ou 
pouvoir d’agir, et celles qui combinent ces deux termes 
dans leur titre ou leur résumé, en anglais et en français 

¹ Rappaport J., 1984. 
« Studies in Empower-
ment : Introduction to 
the Issue », Prevention 
in Human Services, 
vol. 3, n°2–3, p. 1–7. 
DOI : https://doi.org/10.1300/
J293v03n02_02.

² Le Bossé Y., 2003. 
« De l’"habilitation" au 
"pouvoir d’agir" : vers 
une appréhension plus 
circonscrite de la notion 
d’empowerment », 
Nouvelles pratiques 
sociales, vol. 16, n°2,  

https://doi.org/10.1300/J293v03n02_02
https://doi.org/10.1300/J293v03n02_02


“[…] À CE JOUR,  
TRÈS RARES  
SONT LES TRAVAUX  
QUI SE SONT INTERROGÉS  
SUR LE CROISEMENT 
ENTRE L’EMPOWERMENT  
OU LE « POUVOIR D’AGIR »,  
ET LA MIGRATION  
DANS LE DOMAINE  
DES SCIENCES HUMAINES 
ET SOCIALES.”

(voir encadré méthodologique). Nos résultats mettent 
en évidence deux points.

En terme de stock, on dénombre 185 258 publications 
répertoriées sur les migrations sur Scopus. On compte 
moins de la moitié de ce nombre pour l’empowerment ou 
le pouvoir d’agir (n=54 814) et moins d’un dixième pour 
les publications qui allient les deux thèmes (n=1698). 
Cet écart vient en partie d’une histoire très différente 
dans l’émergence de ces thèmes de recherche. Alors 
que les publications sur la migration font leur appari-

tion dès la fin du XiXe 

siècle, celles sur l’em-
powerment prennent 
leur envol au milieu des 
années 1970, et les tra-
vaux qui allient ces deux 
notions ne connaissent 
un essor qu’au cours 
des années 1990. Ces 
écarts mettent égale-
ment en lumière l’émer-
gence tardive d’un 
intérêt des sciences 
humaines et sociales 
à penser ces deux no-
tions conjointement.

L’intérêt accordé à la 
notion d’empowerment 
dans le milieu du déve-
loppement, sa mobili-
sation pour penser la 

fragilisation des populations immigrées par plusieurs 
phénomènes socio-sanitaires ainsi que la démons-
tration de l’efficacité des approches basées sur l’em-
powerment³ ont sans doute contribué à accroitre cet 
intérêt. Dès lors, depuis les années 1990, de plus en 
plus de travaux s’y intéressent. On est ainsi passé d’une 
dizaine de publications annuelles en 1990 à près de 
200 en 2020. La tendance des publications laisse voir 

p. 30–51. DOI : https://doi.
org/10.7202/009841ar, 
URL : https://id.erudit.org/
iderudit/009841ar.

³ Wallerstein N., 2006. 
What is the evidence on 

effectiveness of em-
powerment to improve 

health ? Report, Copen-
hague, WHO Regional 

Office for Europe’s 
Health Evidence Network 
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(HEN). URL : https://www.
euro.who.int/__data/assets/

pdf_file/0010/74656/E88086.
pdf ; Ferron C., 2010. « La 

preuve est faite : l’em-
powerment et la partici

https://id.erudit.org/iderudit/009841ar
https://id.erudit.org/iderudit/009841ar
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pation, ça marche ! »,  
La Santé de l’homme, 
n°406, p. 4–7. URL : 
https://www.santepubli-
quefrance.fr/content/down-
load/140526/2115279.  

une amélioration annuelle constante, cependant, tra-
duit-elle la nécessaire participation des communautés 
dans le processus d’acquisition de la maitrise de leur 
vie ?

Encadré méthodologique

Nous avons réalisé une recherche 
documentaire sur la base bibliographique 
Scopus. Cette recherche a été limitée aux 
disciplines répertoriées en sciences humaines 
et sociales dans la base et s’est focalisée sur 
les publications réalisée jusqu’en 2020.

Les mots clés utilisés, en anglais et en français 
sont :

• Migration/migrant/immigration/immigrant/
immigré <2021 : 185 258 publications 
répertoriées au 21/11.2021

• Empowerment/empowering/empower ou 
pouvoir d’agir <2021 : 54 814 publications 
répertoriées au 21/11/2021

• E m p owe r m e n t /e m p owe r i n g /e m p owe r 
ou pouvoir d’agir et Migration/migrant/
immigration/immigrant/immigré <2021 : 1 
698 publications répertoriées au 21/11/2021
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