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’il fallait n’user que d’un mot pour livrer une lecture de la société contemporaine, 

« partage » serait sans aucun doute le terme le plus adéquat. L’interconnectivité et la 

fluidité, permises par l’avancée des nouvelles technologies, ouvrent les Hommes sur 

un monde globalisé où dominent les flux et les réseaux, permettant aux sociétés de 

communiquer instantanément malgré la distance et de reconfigurer leurs espaces de vie. Dans 

le même temps, les frontières marquent toujours une ligne de partage entre les États-nations, 

leurs ressortissants et les étrangers, et conduisent à ancrer les Hommes dans des espaces 

nationaux territorialisés. Dans ce contexte, la littérature abondante sur les dynamiques 

spatiales des migrations internationales livre une parfaite illustration de ces antagonismes et 

des moyens mobilisés par les Hommes pour s’établir dans un espace complémentaire, 

outrepassant les lignes de partage territorialisées et en mobilisant les outils favorables à la 

mobilité. Dans ce sens, le paradigme mobilitaire nous permet de nous interroger sur les 

pratiques de mise en circulation dans l’espace migratoire.  

Dans ce contexte, la migration internationale qualifiée et hautement qualifiée a fait 

l’objet d’une attention accrue à la fois des chercheurs et des décideurs politiques. Celle-ci se 

comprend par les évolutions économiques et sociales récentes. En effet, l’accroissement des 

flux de personnes s’est accompagné d’une internationalisation de l’activité économique 

questionnant l’insertion des économies du Sud dans la mondialisation. Sur les dix dernières 

années, le nombre de migrants qualifiés dans les pays de l’OCDE a augmenté de 70% 

atteignant 27 millions d’individus en 2010 [OCDE, 2013]. Ainsi 30% des migrants dans les 

pays de l’OCDE disposaient, en 2010, d’une formation du supérieur. La présence des 

migrants qualifiés en Union Européenne suit dans le même temps une tendance à 

l’augmentation, les données révélant que les migrants arrivés entre 2003 et 2008 étaient plus 

qualifiés que les migrants arrivés avant 20030F

1. Ceci suggère une perte de personnel qualifié 

pour les pays du Sud invocateur du débat sur la fuite des cerveaux. Amené dans les années 

1960 [Royal Society, 1963], et largement diffusé lors de la rédaction des premiers rapports 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*
!!!!,-../0!123-45657!89:!"++(!

S 



!
*(!

internationaux sur les migrations qualifiées [UNESCO, 1968], le concept s’est toutefois 

transformé au cours du temps. D’abord au moyen de l’étude des programmes de mise en 

circulation du personnel qualifié, ensuite par l’étude des politiques de retour des cerveaux. 

Dans les deux cas, on constate une prise en main nationale et supranationale de la question 

migratoire. Cette prise en main des circulations migratoire par une grande diversité d’acteurs 

nous conduit à nous interroger sur les configurations prises par ces réseaux tant dans leur 

dimension sociale que spatiale. Aussi, nous tenons à analyser les processus de circulation du 

savoir en nous intéressant autant aux productions transnationales spontanées qu’aux 

dispositifs mis en œuvre pour produire des transferts. Parce que les migrants ne sont plus 

appréhendés sous l’angle de l’intégration mais de la circulation, il est important aujourd’hui 

de connaître les dynamiques de mise en circulation des compétences des migrants qualifiés. 

Nous le ferons au moyen de l’associatif issu des flux migratoires entre les Andes (Bolivie, 

Colombie, Équateur, Pérou) et l’Europe (Allemagne, Espagne, France) principalement. Ce 

choix se justifie par la plus grande proportion (au sein de l’Europe) de migrants andins 

qualifiés vivant en France et en Espagne1F

2 et s’inscrivant dans des réseaux européens qui 

incluent l’Allemagne. 

Cette thèse s’est nourrie des préoccupations de développement scientifique et 

technique au Sud et du paradigme circulatoire pour construire son objet. Le contexte de forte 

augmentation des flux de migrants qualifiés depuis l’Amérique Latine vers les pays de 

l’OCDE et la production d’espaces transnationaux par les migrants, nous encourage à 

connaître l’architecture socio-spatiale des dynamiques transnationales et diasporiques à 

l’œuvre chez les migrants qualifiés andins.  Afin d’y répondre, notre réflexion se construit à 

partir des moyens et des acteurs impliqués dans la structuration des circulations 

transnationales du savoir. Nous devrons, pour cela, connaître les modes de spatialisation de 

l’associatif migrant et mettre en évidence le rôle tenu par les nouvelles technologies dans la 

production de l’associatif migrant et dans la mise en circulation du savoir et des compétences. 

Nous nous attacherons, également, à décrire les fonctions tenues par l’ensemble des acteurs de 

l’associatif migrant qualifié dans le but d’expliquer et de qualifier les circulations qui se 

donnent à voir. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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La migration qualifiée latino-américaine au cœur de l’enjeu d’une bonne 

gouvernance des migrations internationales 

 

Ces vingt dernières années ont été le théâtre d’une explosion de la croissance des flux 

migratoires qualifiés latino-américains puisque, comme le révèle Hein de Haas en 2009, ils 

ont augmenté de 164% entre 1990 et 2000. Cette observation est également corroborée par les 

travaux de Lozano et Gandini en 2009, qui ont remarqué une croissance sans précédent de la 

migration des ressources humaines qualifiées par une exploration des flux migratoires et des 

taux d’émigration de qualifiés, reliés au développement humain dans les pays d’origine. Ainsi 

considèrent-ils ce changement comme l’un des « modèles qui caractérisent le scénario 

contemporain des mouvements internationaux de population »2F

3 [Lozano et Gandini, 2009 : 

676]. Outre l’importance des chiffres, le renouvellement des concepts servant à l’analyse des 

migrations qualifiées internationales révèle l’influence des paradigmes qui se sont imposés 

dans la littérature à la fin du XXe siècle. En effet, l’étude de la migration qualifiée témoigne 

d’un renouvellement des paradigmes de l’analyse migratoire, passant d’une vision 

territorialement ancrée des migrants à une vision plus fluide pensée par les échanges. Ce 

glissement a été favorisé par un effort global de repositionnement de l’État-nation dans les 

sociétés contemporaines, laissant alors plus de place au pluralisme et à l’hybridité culturelle.  

L’intérêt développé pour les projets des migrants ainsi que pour les projets 

gouvernementaux justifie notre intérêt pour l’organisation socio-spatiale de l’associatif 

migrant qualifié. C’est pourquoi, nous entendons analyser l’impact des stratégies d’acteurs au 

moyen de l’étude des dynamiques transnationales et diasporiques à l’œuvre dans le processus 

de construction et de développement de l’associatif migrant qualifié. En effet, notre 

raisonnement s’appuie sur le fait que ces dynamiques permettent d’interroger le lien État-

migrant en ce début de XXIe siècle, et qu’elles permettent de comprendre le rôle des 

institutions dans les constructions spatiales des migrants. L’enjeu scalaire sera ainsi au cœur 

de notre analyse, afin de mettre en évidence les jeux d’échelles intervenant dans la 

spatialisation de l’associatif migrant qualifié. 
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Appréhender le lien au développement par le transfert des connaissances et 

compétences 

 

Que l’on parle d’option diaspora ou de brain circulation, c’est le transfert des 

connaissances et des compétences que l’on cherche à évoquer. Ce transfert entre alors en 

rupture avec les études nombreuses, et pas moins intéressantes, sur les transferts d’argent, les 

remises migratoires, entre pôle d’arrivée et pôle de départ. Jusqu’à aujourd’hui ces remises 

migratoires tendent à dominer les écrits sur le développement, comme en témoigne le travail 

de Sandron et Guilmoto en 2003. Toutefois, les récents travaux sur les transferts intangibles – 

connaissances, informations – auront permis d’élargir le champ des possibles dans l’étude du 

lien migration et développement en mettant en évidence les bénéfices qu’apportent les 

circulations migratoires.  

Dans cette perspective, nous documenterons l’impact que l’associatif migrant qualifié 

a sur les circulations migratoires afin de mettre en évidence la fonction de mise en relation et 

de production d’espaces remplie par l’associatif migrant. Cette analyse nous permettra alors 

de comprendre l’enjeu des constructions sociales dans l’espace transnational. Toutefois, nous 

cherchons à adopter une prise en compte globale du phénomène. En effet, le lien transnational, 

entendu comme le résultat des pratiques des migrants, laisse un champ d’étude vide quant au 

rôle des pratiques transnationales sur les transformations qu’expérimentent les sociétés 

d’origine [Herrera, 2010, Bassarsky 2007], sauf quelques tentatives [Vertovec, 2005]. Cette 

thèse, en s’intéressant à l’ensemble des acteurs de l’associatif migrant, cherchera notamment à 

identifier les transformations politiques qui se donnent à voir dans les pays d’origine des 

migrants de notre corpus.  

Pour cela, nous nous appuierons sur une définition vaste du « migrant qualifié ». En 

effet, notre terrain nous a révélé combien l’associatif étudiant était important dans les 

constructions sociales transnationales et diasporiques. C’est pourquoi nous avons choisi 

d’inclure l’associatif migrant étudiant et donc d’incorporer les étudiants à l’ensemble des 

« migrants qualifiés ». Notre position se démarque donc des visions restrictives de la 

migration qualifiée pour privilégier une vision globale de l’associatif migrant. En effet, nos 

résultats montreront que l’associatif migrant étudiant est totalement imbriqué à l’associatif 

migrant qualifié traditionnel. Le choix d’une définition élargie réside également dans la 

méthode employée au cours de notre recherche, principalement à l’étape d’identification des 
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structures associatives. Il s’agissait en effet de partir des structures associatives et non des 

migrants. Aussi la prise en compte s’est faite principalement à partir des caractéristiques des 

associations et réseaux observés plutôt que par une sélection des acteurs en fonction de leurs 

qualifications professionnelles (entendues traditionnellement par une formation du supérieur).  

 

Un terrain en puzzle   

 

 Comprendre l’architecture des dynamiques transnationales et diasporiques à l’œuvre 

chez les migrants andins nécessite de suivre les mouvements des circulations migratoires et 

surtout d’apprécier l’ensemble des acteurs intervenant dans la construction ou le maintien de 

ces circulations. Souhaitant se nourrir des expériences associatives de la migration qualifiée 

andine en Europe, notre travail a d’abord consisté en une mobilisation des acteurs migrants 

voire non migrants de l’associatif migrant andin résidant dans les trois pays européens 

sélectionnés.  

Nos travaux ont alors débuté en Espagne et se sont poursuivis en France et en 

Allemagne. A cette étape de collecte des informations, nous avons principalement cherché à 

nous entretenir avec les acteurs de projets associatifs. A ce stade, 69 entretiens ont permis de 

construire le corpus et de nourrir notre travail de recherche. C’est à partir des informations 

collectées lors de ce terrain que l’on s’est permis d’envisager le travail de terrain en Amérique 

Latine. Les entretiens en Europe ont en effet conduit à l’identification des acteurs majeurs de 

l’associatif migrant andin qualifié situés en Amérique Latine. Aussi, après une première année 

consacrée au terrain européen, nous avons consacré quelques mois au terrain latino-américain. 

La liste de contacts, établie avant notre départ grâce aux renseignements collectés auprès des 

acteurs présents en Europe, s’est aussi nourrie au gré de nos rencontres dans les quatre pays 

andins. Ainsi, 75 entretiens ont été réalisés entre les mois d’avril et juin 2011. Cette 

répartition très équilibrée du nombre d’acteurs entretenus au cours de cette thèse montre notre 

volonté d’étudier l’associatif migrant qualifié au prisme des circulations qu’il engage mais 

révèle aussi l’importance que revêt la région andine dans la construction des sociabilités 

transnationales et diasporiques.  

En plus d’une configuration « en puzzle », du fait de l’adoption d’une approche multi-

située, notre travail s’appuie sur une grande diversité d’acteurs, notamment en ce qui concerne 
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le terrain latino-américain. Ainsi, outre les acteurs migrants, présidents ou membres, de 

structures associatives qualifiées rencontrés en Europe, nos entretiens se sont appuyés sur les 

expériences des membres de l’administration publique ou privée (unités ministérielles, 

personnel administratif des universités) ainsi que les expériences de l’ensemble des acteurs 

intervenant dans le processus de mobilisation des compétences des migrants. En résulte un 

terrain mis « au pluriel » qui conditionne notre analyse multi-scalaire des dynamiques 

transnationales et diasporiques.  

 

 Quatre parties, huit chapitres 

 

 Huit chapitres composent cette thèse et sont regroupés en quatre parties. La première 

partie consiste à assoir méthodologiquement et conceptuellement le travail de cette thèse. 

Dans ce cadre, le premier chapitre sert à introduire l’objet de recherche ainsi que les outils de 

recherche et d’analyse mobilisés. Pour cela, le chapitre I présente l’enjeu de la migration 

qualifiée andine, définit l’ensemble des termes du sujet ainsi que ceux utiles aux analyses 

livrées dans cette thèse. Enfin, le chapitre I sert à présenter les hypothèses de recherche et les 

moyens mis en œuvre pour y répondre. Le chapitre II permet, quant à lui, de présenter 

l’approche conceptuelle qui caractérise cette thèse de géographie à partir d’une double 

analyse critique des concepts de « transnational » et de « diaspora ». Cette analyse comparée 

permet de justifier notre approche qui se veut à la rencontre de ces deux concepts.   

 La deuxième partie (chapitres III et IV) permet de mobiliser les données collectées en 

Europe et s’articule autour d’une recherche des temporalités. Dans le chapitre III, on 

appréhende tout d’abord les données mobilisables pour ensuite livrer une analyse des 

temporalités dans les sociabilités transnationales et diasporiques. Ce chapitre permet de 

montrer comment prennent forme les logiques de socialisation dans l’espace d’accueil et 

s’avère fondamental pour la compréhension des dynamiques transnationales et diasporiques. 

Le chapitre IV s’oriente également sur une étude des temporalités mais s’attache à l’étude de 

celles-ci au prisme du « retour ». Ce chapitre permet de connaître dans quelles mesures les 

retours définitifs et temporaires favorisent la construction et la pratique de l’entre-deux. 

 La troisième partie (chapitres V et VI) cherche à apporter des réponses sur les échelles 

de socialisation à l’œuvre dans l’associatif migrant andin en Europe. Dans ce cadre, le 
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chapitre V qui s’articule autour des idées d’auto-identification à l’espace et de pratiques 

spatiales permet de mettre en valeur les tendances à l’usage des espaces locaux. Le chapitre 

VI, permet alors de venir expliquer l’usage de cet espace local et d’en cerner les enjeux.  

 La quatrième partie, dernière de cette thèse, se nourrit des dynamiques associatives 

aux mains des États pour expliquer l’amplitude de l’enjeu associatif et surtout sa 

configuration multi-scalaire. Pour cela, le chapitre VII vise à présenter les expériences 

étatiques andines et européennes de mise en circulation des compétences, avant de 

questionner, au chapitre VIII, le rôle de l’État et ses conséquences sur le tissu associatif 

migrant qualifié Andes-Europe. 

 Ces quatre parties, en se mettant au service de l’analyse du phénomène associatif par 

la mise en évidence de sa structuration spatiale, de ses jeux d’acteurs et de sa fonction dans la 

production des circulations du savoir entre l’Amérique Latine et l’Europe, permettra de 

comprendre les fondements actuels de la production diasporique et transnationale tout en les 

questionnant au regard des enjeux sociologiques et politiques qu’ils révèlent. 
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PARTIE I : 

POUR UNE GEOGRAPHIE DE L’ESPACE 
ASSOCIATIF 
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PARTIE I 

Introduction 

 

 En posant les bases conceptuelles et méthodologiques, cette première partie, qui 

s'intitule « pour une géographie de l’espace associatif migrant », sert à délimiter les enjeux de 

cette recherche doctorale en géographie. Elle propose le cadre d’une réflexion qui se structure 

en deux chapitres. L’un s’attachera à définir l’objet et présenter la méthodologie de l’étude, 

l’autre justifiera le positionnement conceptuel de cette thèse.  

 En revenant sur l’objet à l’étude, le cadre heuristique permettra de positionner la 

méthode et les concepts servant à questionner le singularité ou au contraire la pluralité des 

espaces produits et mobilisés par les acteurs des circulations migratoires.  

 Le premier chapitre consistera donc à dérouler notre logique de réflexion en présentant 

le sujet, les hypothèses de recherche et les méthodes. Ce chapitre se complètera dans un 

deuxième temps d’une rétrospective sur les usages de deux termes, diaspora et transnational, 

qui dominent les analyses sociologiques et géographiques des migrations internationales 

(chapitre deux). Il s’agira de justifier le positionnement de cette recherche qui, à la croisée de 

deux courants de pensées, mobilise deux notions qui ont l’habitude de se côtoyer mais n’ont 

pas pour usage de se mélanger.  

 En somme, cette première partie met la focale sur l’hybridité conceptuelle, la multi-

situation ainsi que la diversité des outils utilisés qui caractérisent cette recherche doctorale. 

 

! !



!
"(!

! !



!
")!

!

CHAPITRE I 

 

L’ASSOCIATIF MIGRANT : UN LABORATOIRE 
D’ANALYSE DES SOCIABILITES MULTI-LOCALISEES 

ET MULTI-SCALAIRES 

!

 

 

 

 

’étude des migrations internationales qualifiées s’est amplifiée à partir de la fin du 

20e siècle et tend à acquérir de nouvelles considérations, au regard des dialogues 

internationaux sur le développement qui associent la migration internationale aux 

préoccupations sur le développement. Parce que l’on s’intéresse à la migration qualifiée au 

travers de l’associatif migrant, nous devons intégrer l’évolution des notions et concepts clés 

associés au départ des migrants qualifiés et à leurs circulations. C’est pourquoi, ce premier 

chapitre entend assoir méthodologiquement notre travail en trois temps. D’abord, en 

présentant le contexte actuel de l’émigration qualifiée dans les pays d’Amérique Latine, afin 

de cerner les enjeux de la circulation du savoir entre l’Europe et les pays andins à l’étude. 

Ensuite, en  présentant les termes qui seront mobilisés pour rendre compte des dynamiques 

multi-scalaires à l’œuvre dans la production des circulations du savoir entre ces deux régions 

du monde. Enfin, ce chapitre permettra de placer notre argumentation au coeur de la 

géographie sociale en présentant le support théorique utile à l’observation et l’analyse de 

notre objet de recherche. 

 

 

 

L 
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« L’ensemble structuré des 
rapports humains, qui sous-tend 
l’organisation et qui seule lui 
donne vie, n’est pas façonné 
passivement par des contraintes 
situationnelles ».  

Michel Crozier, Erhard Friedberg 

[1977 : 160]. 

!

!

 

 1| La définition de l’Objet 

!

!

Si l’on décidait d’étudier les sociabilités par une simple étude de la socialisation des 

migrants alors pourrait-on se suffire des travaux de la sociologie classique ou plus 

précisément des études sociologiques sur les organisations. La construction des sociabilités au 

cœur de l’associatif migrant nous intéresse, mais c’est plus particulièrement la question de la 

spatialité des liens établis dans le temps et dans l’espace qui requiert notre attention. Nous 

nous intéressons donc aux configurations spatiales prise par le groupe social dans la 

concrétisation de ses projets. Si définir c’est « délimiter le cercle des faits sur lesquels va 

porter la recherche, indiquer à quels signes on les reconnaît et par où ils se distinguent de 

ceux avec lesquels ils pourraient être confondus » [Durkheim, 1969 : 145 cité par Keck et 

Plouviez, 2008 : 25] alors il faut s’attacher à circonscrire l’objet de la recherche, définir les 

termes indispensables à cette circonscription et à la discussion des observations, et faire part 

du contexte dans lequel se place notre  recherche. 
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1.1.  Le lien comme espace de la proximité  

 1.1.1.  Un renouvellement dans les pratiques spatiales 

 

Au commencement de son œuvre Albert Camus écrivait une réalité d’alors : 

 « Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un 

télégramme de l’asile : « Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués. » Cela 

ne veut rien dire. C’était peut-être hier. »3F

4. 

 

Ces quelques phrases sont révélatrices de cet éloignement géographique qui empêche 

les relations sociales ; pas tant la séparation physique – avec sa mère – que la communication 

qui peine à traverser les frontières – du rural et de l’urbain –. Désormais, le monde de 

l’Internet et des nouvelles communications est producteur de nouvelles proximités. Aussi, 

dans ce monde de l’Internet, Camus aurait difficilement pu écrire ces phrases. Car les 

communications sont désormais instantanées. Le message est pratiquement reçu avant même 

qu’il ne soit envoyé4F

5, un scénario impensable il y a encore quinze ans. Dans l’étude des 

migrations, l’intérêt porté à ces communications transfrontières gagne en importance. 

L’espace, transformé par ces communications à distance, devient espace de flux [Castells, 

2000]. La communication devient un nouvel outil de maintien du lien social malgré 

l’augmentation des distances géographiques, une « glue » telle que le titre de façon très 

éloquente Steven Vertovec en 20045F

6. Intéressés par les moyens de communications utilisés 

par les migrants et à la recherche de leurs conséquences sur les processus migratoires 

[Nedelcu 2009 ; Parham, 2004 ; Tarrius 2002] les chercheurs évoquent déjà des collectifs qui 

se conçoivent selon leur utilisation du web : online et offline. La théorie du « Petit monde » a 

fait son entrée [Barrat et Weight, 2000 ; Castells, 1996], devenant un état réifié de ce 

planisphère habité qui ne se détache plus du virtuel au point que les deux se mêlent. Les 

œuvres d’art se mettent aussi à produire des espaces hybrides où les spectateurs deviennent 

acteurs par l’intermédiaire de leur téléphone portable, de leur corps, de leur réflexion. Les 
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œuvres ainsi coproduites mettent en évidence l’interaction de plus en plus grande qui peut 

s’établir grâce à l’instantanéité du message écrit, corporel ou audio ; pour exemple cette 

œuvre de Jochen Gertz, artiste d’origine allemande et dont l’œuvre a nécessité la contribution 

de 887 spectateurs devenus artistes le temps de leur séjour dans l’œuvre6F

7. Car l’expérience de 

la vie, et de l’art, prend de nouvelles dimensions. Elle ne se vit plus seulement dans l’espace 

et dans le temps mais également dans l’épaisseur du social. Aussi cette œuvre coproduite 

révèle-t-elle ce que nous sommes venus chercher ici : la consistance du social comme élément 

déterminant dans la production du spatial.  

 Ce monde de l’Internet c’est bien sûr celui, aussi, de la mondialisation. Celui qui 

permet à la « ville globale » [Sassen, 2001] d’exister. Des infrastructures de plus en plus 

performantes, telles que la fibre optique, soutiennent l’économie mondialisée, mais aussi les 

porte-conteneurs, Hotspot wifi, lignes aériennes à bas coût (pour ne pas dire Lowcost), A380, 

Boeing 747, TGV, tablettes numériques, clés USB, appareils photos numériques, téléphones 

portables qui commandent aujourd’hui billets de trains et bientôt même l’expresso de la pause 

café… Le cyberespace prend une place de plus en plus importante dans nos vies, celles de nos 

États aussi : un ordinateur déficient qui provoque le crash d’un avion, un virus informatique 

qui gèle la production de l’arme nucléaire en Iran. Évènements annonciateurs d’une guerre 

technologique ? Peut-être. Mais c’est surtout la réalité du virtuel que ces évènements mettent 

en évidence. L’interrelation du « réel » et du « virtuel » n’avait, jusqu’à maintenant, jamais 

été aussi forte. Toutefois, si le monde entier peut être victime du virtuel, en être usager n’est 

pas donné à tout le monde. Les conditions d’accès (fibre optique), les tarifs (téléphonie 

mobile et fixe aux coûts très disparates), les lieux (aéroports, gares TGV) révèlent que la 

distance géographique n’a pas dit son dernier mot. Mais la mondialisation compte avec un 

nouvel acteur de poids : le migrant ; lui qui traverse les frontières malgré, parfois, les 

politiques de durcissement qui les érigent en murs ; lui qui arrive à maintenir le lien social 

avec sa famille et ses amis ; lui qui use régulièrement ces infrastructures de la mondialisation 

pour vivre sa condition de migrant. En ayant vécu dans deux, voire plusieurs, pays le migrant 

se révèle de plus en plus acteur du changement des pratiques spatiales, et surtout se révèle être 

un acteur qui négocie avec les distances ; d’abord sociales, par les différences culturelles qu’il 

rencontre, ensuite spatiales, par les kilomètres qui le séparent des siens, que ceux-ci soient 

dans le pays d’origine ou ailleurs. 
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 La proximité géographique serait-elle alors en passe de ne devenir finalement « qu’une 

proximité parmi d’autre » ? [Amin et Cohendet 2004, cités par Renaud, 2009 : 213]. C’est 

avant tout ce que soulève cette interrogation qui retiendra notre attention. Car si la proximité 

sociale (professionnelle, culturelle) devient un facteur déterminant des interactions, autant que 

l’on pensait déterminante la proximité géographique jusque là, alors les stratégies employées 

par les migrants pour maintenir et constituer des liens sociaux pourraient être déterminantes 

dans la production du social et des mobilités spatiales qui en découlent. Ces considérations 

nécessitent donc la prise en compte des proximités sociales à distance qui supposent, par 

conséquent, de s’intéresser au lien « virtuel », « composant fondamental de notre 

environnement symbolique, ainsi que de nos expériences comme êtres communicants » 

[Castells, 2000 : 694]. C’est pourquoi il nous faut chercher les moyens utilisés par les 

migrants pour faire de la proximité sociale un élément de sédimentation des solidarités mais 

aussi comprendre la manière dont les proximités spatiales passées sont productrices de liens 

dans le présent. 

!

! !  1.1.2. Renouvellement des perspectives sur la migration 

latino-américaine 

 

Les flux migratoires se mondialisent [Badie et Withol de Wenden 1993 ; Simon, 1995]. 

C’est dans ce contexte de mondialisation des flux migratoires que les récents travaux sur la 

migration latino-américaine pointent du doigt la complexification des systèmes migratoires 

[Cortes, 2008]. Dans ce contexte, la migration andine semble soulever un intérêt particulier au 

regard de la diversification des destinations migratoires en rupture avec le modèle précédent 

qui était celui du « couple migratoire » [Simon, 1995]. A présent, de nombreux auteurs 

s’intéressent à la migration andine vers l’Espagne qui se caractérise par une augmentation des 

flux à partir de la fin des années 1990 [Yepez et Herrera, 2008 ; Baby Collin et al., 2009]. Les 

chercheurs s’intéressent également aux destinations plus « exotiques » comme le Japon 

[Reyes, 2005] conséquence parfois d’une histoire partagée, comme c’est le cas pour le Pérou. 

De plus, ces études sur la reconfiguration des flux migratoires se doublent d’un intérêt général 

pour le sous continent latino-américain [Durand, 2009]. Dans le même temps les 

organisations internationales ont entrepris de documenter le phénomène, notamment par le 

suivi continu des migrations internationales par l’OCDE, la CEPAL ou encore l’OEA par 
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l’intermédiaire du programme connu sous le nom de SICREMI – Sistema Continuo de 

Reportes sobre Migración Internacional en las Americas. Ces travaux concourent à offrir des 

données quantitatives sur les migrations du sous-continent qui ne sont pas sans révéler des 

problèmes d’homogénéisation des données.  

Mais l’intérêt des chercheurs ne réside pas seulement dans une quantification des flux 

migratoires. En effet, les travaux contemporains portant sur l'Amérique Latine révèlent un 

intérêt « nouveau » pour les constructions sociales qui se façonnent au-delà des limites 

traditionnelles des communautés locales et des nations. Alain Tarrius évoque 

« l’autonomisation » des réseaux de migrants par rapport aux cadres fixes des territoires 

nationaux [Tarrius, 2001]. Des espaces locaux reconfigurés [Mimche et Tourère in Baby-

Collin et al., 2009], aux localités transnationales [Rouse, 1991 ; Rouse 1992 ; Guarnizo et 

Smith, 1998 ; Mendoza Pérez, 2005 ; Massey, Durand, Goldring, 1994] la focale est mise sur 

l’étude des continuités dans des espaces géographiques a priori discontinus et des lieux très 

certainement non contigus. En découle alors l’étude de champs sociaux transnationaux [Glick 

Schiller et al., 1994], sorte d’équivalence des « circuits migrants transnationaux » [Rouse, 

1992]. Ces études qui contribuent à observer et analyser des comportements sociaux ancrés 

dans plusieurs espaces, et administrés par des institutions gouvernementales différentes, 

développent un vocabulaire de la double appartenance. En envisageant le migrant dans un 

espace non plus unique mais multiple et en lui conférant la capacité à être mobile, les études 

sur le champ transnational constituent aussi une littérature faisant le lien entre migration et 

développement. En effet, le migrant, le transmigrant [Glick Schiller et al., 1994] apparaît 

comme un nouvel acteur, sur la scène internationale, à privilégier dans les efforts de 

coopération au développement. 

Car le lien migration et développement se fait de plus en plus courant dans les études 

sociologiques, anthropologiques et géographiques. Marqués par les travaux sur les 

engagements à distance des migrants mexicains installés aux États-Unis, les chercheurs ont 

très vite engagé une réflexion sur la nature des remises migratoires et leurs liens au 

développement [Orozco et al., 2005 ; Orozco, 2006, Delgado Wise et Ramirez, 2004 ; 

Delgado Wise et Castles 2007 ; Bada, 2008 ; Zuniga Herrera 2006 ; Keïta 2009]. La majeure 

contribution de ces travaux est alors de mettre en évidence l'influence des remises collectives 

et productives [Torres, 2000 ; Kearney, 1995 ; Canales et Montiel Armas, 2004] marquant une 

rupture d'avec les seuls transferts d'argents. Mais le lien migration et développement tend 

aussi à sortir de leur seule logique matérielle. Si pendant longtemps a perduré un certain 
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scepticisme à l'égard du lien migration-développement  [Withol de Wenden, 2009 : 212], les 

organisations internationales se montrent de plus en plus intéressées par ces constructions 

socio-spatiales nouvelles comme en témoignent les récentes rencontres et études du PNUD, 

de l’ONU, de l’OIM, de la Commission Européenne etc. [Caplan et Meyer  2013 ; GCIM, 

2005 ; Hein de Haas, 2006]. Dans le même temps, le dialogue international sur les migrations 

et le développement prend de l'ampleur et guide la politique en matière de développement. Le 

dialogue prend plusieurs formes et s'inscrit à différentes échelles politiques : il se fait à 

l’échelle régionale au moyen des processus de consultation (RCP) ainsi qu'à l'échelle 

internationale au moyen de rencontres de Haut niveau. C’est le cas du Global Forum on 

Migration and Development – GFMD – créé en 2006 par le High Level Dialogue on 

Migration and Development créé pour éditer ses recommandations pour le High Level 

Dialogue en 2013 et plus largement pour penser le cadre de développement post 2015. De 

nombreux acteurs sont également intervenus : le PNUD, qui a été l’instigateur du projet JMDI 

– Joint Migration and Development Initiatives – a également contribué à pratiquer le lien 

migration et développement, même si l’on note une certaine retenue à faire de la migration 

une stratégie de leur politique de développement. C’est le cas enfin avec le Global Migration 

Group qui totalise 16 agences internationales7F

8. 

Dans cet effort de documentation du lien migration et développement autorisant à 

renouveler la place accordée à la migration internationale ainsi qu'aux migrants, les travaux 

français ont été déterminants. En appuyant ses travaux sur le commerce ethnique, la 

transformation des identités et la constitution de réseaux transcendants les frontières 

nationales, la recherche française a forgé tout un champ lexical de la double présence et a 

contribué, plus largement, à étoffer le langage scientifique dans le domaine des migrations 

internationales – champs, espaces, filières, réseaux migratoires, réseaux circulatoires, 

réseaux transnationaux, réseaux de diaspora, circulations migratoires etc. – [Gonin et al. 

2009 ; Simon, 1981 ; Simon 1979 ; Ma Mung et De Tapia 1996 ; Charef, 1999, Tarrius, 1989]. 
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 1.1.3.  Des études récentes mais incomplètes : la prise en 

compte du migrant dans les rétroactions positives 

 

La densification des études migratoires, et particulièrement des études sur le lien 

migration et développement, introduit naturellement la nécessité d’observer et de suivre les 

collectifs migrants dans leurs entreprises, que ce soit la façon dont ils s’affranchissent des 

frontières nationales ou leur capacité à mobiliser la société civile dans le but de répondre à 

leurs projets de développement. Les réseaux familiaux ne sont plus les seuls à gagner l’intérêt 

des scientifiques [Turian, 2002]. C’est dans ce sens que prennent corps de nombreuses études 

sur la société civile organisée [Herrera et Sanchez, 2009], s’intéressant particulièrement aux 

migrants latino-américains installés dans les pays industrialisés [Lanly et Valenzuela, 2004 ; 

Lacroix, 2010 ; Orozco, 2005 ; Mejia Ochoa, 2007 ;  Delgado Wise et Ramirez, 2004]. Le 

secteur privé trouve également sa place dans ces travaux [Dade et Hunheim, 2007] et l'on 

constate, d'ailleurs, qu'il est de plus en plus intégré aux réflexions sur le lien migration-

développement8F

9. 

A mesure que la littérature s'étoffe, les écrits adoptent un champ lexical qui confère au 

fait migratoire une connotation positive. Cette valeur positive est étayée et discutée au moyen 

de nombreuses études sur les effets que peuvent avoir les envois d'argents et autres 

contributions immatérielles sur le développement des pays d’origine. Dans ce contexte, le rôle 

des migrants organisés est particulièrement étudié. Ces organisations, premièrement 

considérées comme les éléments fondateurs de la participation citoyenne et de l’intégration 

des migrants dans les pays de destination, ont très vite été étudiées pour l'engagement dont 

elles faisaient preuve en faveur du développement des pays d’origine. Ces organisations, dans 

le cas de la migration Mexicaine aux États-Unis, sont plus connues sous le nom de clubes de 

Oriundos et Hometown Associations. L'importance prise par les migrants et leurs 

organisations s'observe à toutes les échelles du politique puisque c'est jusque dans les 

décisions internationales qu'ils sont intégrés. Aussi les experts recommandent-ils la mise en 

place d'un dialogue continu avec la société civile. A l’échelle internationale, le GFMD est un 

espace de discussions politiques ; à l’échelle nationale, les Assises du développement sont 

l’opportunité, pour les politiques, de connaître les pratiques de développement en lien avec les 
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migrations (le FORIM est dans ce sens une institution riche d’enseignements). On note 

également les contributions récentes du PNUD – « Migration et Développement : une 

approche issue de la base .Un manuel pour les praticiens et les décideurs politiques » [PNUD, 

2011] – et de l’OIM – Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development 

[Papdemetriou, Lacy Swing, Rannveig Agunias, Newland, 2012]9F

10.  

Mais jusqu’à présent ce sont principalement les groupes peu ou pas qualifiés qui 

intéressent. Du moins leur qualification professionnelle n’est que trop peu un élément qui 

interroge les chercheurs.  

Ces nouvelles considérations envers les populations migrantes ont provoqué un 

engouement sans précédent. Mais si les groupes ou associations de villageois ont dominé la 

littérature scientifique jusqu’à aujourd’hui, se justifiant par l’ampleur du phénomène sur ces 

vingt dernières années, la migration qualifiée ne peut être mise de côté. Car la présence de ces 

populations qualifiées à l’étranger signifie un potentiel de circulations d’une nouvelle nature. 

En effet, la circulation de l’information, les transferts de technologies répondraient aux 

espoirs de développement des pays du Sud dans un contexte de mondialisation de la 

connaissance. De plus, il convient de trouver des solutions à la déconcentration du capital 

humain. 

La forte augmentation des flux de migrants qualifiés depuis le sous-continent latino-

américain [Docquier et Rapoport, 2007] génère en effet des interrogations sur les perspectives 

de développement. C'est la « crainte » du brain drain qui justifie de telles interrogations. 

Celui-ci peut en effet générer une diminution de la croissance économique puisque le capital 

humain disponible n'est pas satisfaisant par rapport aux besoins nationaux. Cela étant, les 

travaux traitant de l’engagement de la société civile pour le développement de leurs pays 

d’origine sont porteurs de nouvelles expectatives. Récemment, les projections catastrophistes 

laissent place à de nouvelles perspectives plus optimistes [Clemens, 2009 ; Ha, Yi et Zhang, 

2009] et laissent apparaître des solutions à moyen et surtout long terme. Il s'agit de revisiter le 

brain drain10F

11 dans la mesure où chercheurs et experts des organisations internationales 
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perçoivent, dans cette migration professionnelle, un fort potentiel de développement sur le 

long terme pour les pays de départ [De Haas, 2009 ; Lozano et Gandini, 2011]11F

12. 

« Diasporas should be encouraged to promote development by saving and investing in 

their countries of origin and participating in transnational knowledge networks »12F

13 [GCIM, 

2005] 

 Dans cette vision positivée de la migration internationale qualifiée, ce sont 

particulièrement les transferts de compétences qui intéressent les chercheurs, plus 

globalement les « circulations ». Longtemps la distance géographique aura été un facteur 

d’empêchement de l’accès à la connaissance. Or aujourd’hui, l’innovation permet d’y avoir 

accès beaucoup plus rapidement et surtout plus facilement. Mais encore faut-il avoir les 

contacts. Besoin d’une publication figurant dans une revue à laquelle votre université n’a pas 

accès ? Besoin de statistiques d’un pays dont on ne parle pas la langue ? Parfois l’accès à 

l’information ne dépend pas uniquement de la distance géographique mais de la capacité de 

l’individu à accéder à cette information. C’est pourquoi il semble pertinent de s’interroger sur 

les proximités sociales et ce qu’elles apportent concrètement à la circulation des informations 

et de la connaissance pour les professionnels. Agrawal, Kapur et McHale le font en 

s’intéressant à la proximité ethnique qui pourrait être comparable à notre approche. Toutefois, 

il semble que l’usage de l’ethnique conduise à restreindre considérablement la portée de 

l’étude et le groupe social en question [Agrawal, Kapur et McHale, 2011]. 

Servant à panser les maux du brain drain, la littérature a donc très tôt conceptualisé les 

retours de compétences. Dès le début du 20e siècle, l’analyse systématique des retours en Asie 

permet d’entrevoir une autre conception de la migration. C’est finalement dans les années 

1990 que le brain gain, heureux petit frère du brain drain, va voir le jour grâce aux travaux de 

Jean-Baptiste Meyer et Jorge Charum lesquels analysaient alors le réseau Caldas [Meyer et 

Charum, 1995]. Le brain gain consiste en un changement paradigmatique et s'accompagne 

d'un champ lexical plus vaste. Les « circulations » conduisent en effet à réévaluer la 

dimension unique du brain gain et à décliner une typologie nouvelle venant compléter ce 

champ lexical de la migration qualifiée : brain circulation, brain export, optimal brain drain, 
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brain waste, etc. Gaillard et Gaillard ont particulièrement contribué à cet essor théorique et 

méthodologique dans l’étude de la migration qualifiée, à partir de l’expérience asiatique 

[Gaillard et Gaillard, 1999]. Mais ce sont les travaux sur les diasporas du savoir qui sont 

déterminants pour la construction de notre objet de recherche. En effet, les « réseaux » 

construits et développés dans des espaces de plus en plus vastes sont envisagés dans les 

travaux sociologiques comme des structures sociales dont disposent les migrants – un 

« capital social » – qui leur permettent de mener à bien leurs projets individuels et donc 

finalement à concrétiser les attentes de développement scientifique et technique des Suds. 

Aussi les travaux de Binod Khadria en Inde sont particulièrement intéressants [Khadria, 2006], 

autant que la contribution majeure de Yevgeny Kuznetsov en 2006 visant à mettre en exergue 

les contributions au développement rendues possibles par les expatriés qualifiés. L’étoffement 

des recherches sur les diasporas qualifiées et sur leurs réseaux, nommés « Diaspora 

Knowledge Networks » [Meyer et Brown, 1999, Meyer et al. 2003], sont symptomatiques du 

regard renouvelé des chercheurs et des experts sur les diasporas.  

C’est pourquoi ce travail de thèse n’arrive pas seul. Il est en effet intégré dans un 

programme de recherche plus complet, international, qui concoure à pérenniser les liens à 

distance entre les États et les migrants au bénéfice du développement scientifique et 

technologique. Le programme CIDESAL – Création d’Incubateurs des Diasporas du Savoir 

en Amérique Latine – prétend rendre la tâche plus facile aux acteurs qui souhaitent construire 

un tissu social transnational avec les migrants qualifiés. Parce que si les « circulations » sont 

de plus en plus faciles à mettre en œuvre, il reste indispensable de savoir et pouvoir localiser 

les individus et les collectifs déjà existants afin de pouvoir bénéficier de leur expertise. Il 

s'agit alors de les mobiliser et de renforcer leurs capacités à s'investir à cette échelle. Cette 

thèse de doctorat a donc été un temps de participation active à ce programme de recherche qui 

vient remplir les zones d’ombres de l’organisation sociale et spatiale des migrants qualifiés. 

Almudena Cortès et Alicia Torres écrivaient : « il a été nécessaire de comprendre la 

migration depuis une optique rendant compte de l’intensification de la mobilité des personnes, 

du maintien des liens entre les lieux d’origine et de destination de la migration et l’ensemble 

des pratiques habituelles et soutenues qui transcendent les frontières politiques, économiques 

et culturelles » [Cortès et Torres, 2009: 11], mais cette réflexion mérite d’être élargie. Il est 

nécessaire en effet d’amplifier l’effort de recherche sur les conséquences que ces activités, par 

delà les frontières, ont sur les hommes et leurs activités, ainsi que sur la configuration socio-

spatiale que ces activités adoptent. L'enjeu est bien territorial et ce travail consistera à montrer 
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que loin d'être menacé par les migrations internationales, les États-nations restent les supports 

des agencements spatiaux et les premiers acteurs de la mondialisation.   

 

Si nombreuses soient-elles, les études sur le transnational ou les diasporas ne répondent 

pas au problème de la spatialisation des structures sociales, que l’on désignera sous le nom de 

« structures associatives ». Les travaux de Glick Schiller et al., qui introduisent l’idée des 

champs sociaux transnationaux, illustrent ce manque d'intérêt pour l'agencement spatial du 

social. En résulte une analyse très détachée des espaces pratiqués et mobilisés qu'ils nous 

livrent. C’est en réalité cet intérêt très vif pour la translocalité – (translocality) – qui semble 

soutenir les travaux sur le transnational, particulièrement dans la littérature anglo-saxonne13F

14. 

En revanche les travaux français indiquent un attachement plus fort pour la production 

territoriale, avec une importance accordée aux études bipolarisées – Mexique/États Unis ; 

Maroc/France ; Turquie/Allemagne –, les projections à l’étranger de communautés rurales 

étant celles qui suscitent l’intérêt des chercheurs. Ces travaux qui permettent aux chercheurs 

français de décrire des espaces et territoires transnationaux, circulatoires, restent toutefois 

construits sur la base de la double présence des migrants qui prend forme entre un espace 

d’attachement identitaire originel et un espace de vie localisé. Or la prise en compte d’espaces 

bien plus vastes nous semble indispensable, ce qui justifie ici une étude multi-située. Dans un 

contexte de volatilité des flux migratoires [Simon G, 2008], considérer les migrants dans des 

trajectoires simples serait incomplet. Les trajectoires multiples se comprennent par la 

tendance des migrants à exercer leur profession dans le monde et/ou à étudier à l'étranger au 

moyen de programmes d'échanges et de bourses, symptomatiques de la tendance à 

l'internationalisation de l'éducation. Aussi, au cours de leur formation professionnelle, les 

migrants sont amenés à pratiquer divers espaces et à se socialiser avec des professionnels de 

toutes origines, venant alors augmenter leur capital social au fur et à mesure que leur mobilité 

progresse. Ce « capital social » se configure alors dans un espace topographique éclaté. Le 

migrant qualifié serait donc cet individu qui, par une trajectoire migratoire complexe, est à 

même de mobiliser des acteurs sociaux, migrants ou non, dans des espaces géographiques non 

continus et surtout de mobiliser des acteurs issus d’espaces sociaux divers. Bien entendu les 

migrants qualifiés ne sont pas les seuls à disposer de cette mobilité et de cette capacité à faire 
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circuler des biens. En revanche, les élites sont de plus en plus courtisées par leur pays 

d'origine dans la mesure où la connaissance, en pilier fondateur de l'économie actuelle, est une 

ressource dont il faut pouvoir disposer et savoir utiliser à bon escient. Saisissant l'enjeu 

politico-économique des diasporas, les travaux sur les réseaux de migrants qualifiés 

(Diaspora Knowledge Networks) n'ont pas encore conduit à réaliser des études plus ancrées 

dans l’espace géographique. Ceci s'explique par l'influence des études sociologiques sur le 

sujet. 

 

1.2. Clarification de l’objet : définir les termes 

1.2.1.  L’étude de l’ « associatif migrant » 

 

Si les études manquent dans le domaine associatif pour le cas très particulier de la 

migration qualifiée, on ne peut dire que les organisations de la société civile n'aient pas été 

étudiées, bien au contraire. Elles sont principalement reconnues pour leur rôle dans la 

constitution de « communautés » qui se spatialisent au-delà de cadres politiques circonscrits et 

qui « organisent les pratiques de mobilisation » [Sökefeld, 2006] dans un espace devenu 

« transnational ». On retrouve donc les travaux sur les groupes de migrants, au travers 

notamment des « HTA » ou Hometown Association [Orozco, 2005] ou Clubes de Oriundos 

[Lanly, 2004] dans lesquels le village conditionne le lien de solidarité entre les membres du 

groupe [Levitt, 2001]. Le groupe serait donc « pré-construit », avant même l’acte de migrer, à 

l’échelle locale mais aussi nationale [Guarnizo et Smith, 1998]. Vues comme un facteur 

d’intégration des migrants [Faist et Amelina, 2008], ces organisations sont de plus en plus 

couramment perçues comme des partenaires pour le développement, expliquant alors 

l'importance accordée aux systèmes associatifs dans les travaux français sur les migrations de 

travail [Lacroix 2005, 2009 ; Faret 2000, 2004, 2006]. Aussi, des réunions entre organisations 

se multiplient, à l’image de la Rencontre des Organisations de la Diaspora d’Amérique Latine 

et des Caraïbes, pilotée par la FOCAL. Parce que la « formation d’une diaspora requiert des 

structures et pratiques de mobilisation » [Sökefeld, 2006], l’intérêt des études à venir réside 

dans l’observation de la construction de liens de proximité faisant fi des distances 

géographiques. Déjà les travaux d’Antoine Dumont [Dumont, 2008], lequel cherche à obtenir 

des données autant sur la proximité sociale que spatiale par l’étude de réseaux transnationaux, 
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montrent un effet d’élargissement de l’espace de vie associative par les circulations. C’est 

cette dimension que la thèse cherchera à approfondir, en allant au-delà de la bipolarité et en 

envisageant les circulations au-delà des seules circulations humaines dans l’espace migratoire. 

La population à l’étude étant les expatriés qualifiés, les récents travaux développés par 

Valeria Hernandez et Jean-Baptiste Meyer sur les groupes « auto-organisés » sont 

déterminants dans la construction de notre objet, dans l’adoption des termes du sujet et dans la 

formulation de la problématique. Leurs travaux concluent en effet que ces groupes auto-

organisés sont la solution à l’exode des compétences [Meyer et Hernandez in Nedelcu 2004]. 

De ces travaux nous retiendrons la notion centrale « d’associations cognitives » [Meyer et al. 

2003] puisque c’est au moyen du « cognitif » qu'est envisagé le lien au développement. 

Nouvel objet du capitalisme, le cognitif, aussi appelé « capitalisme informationnel » par 

Manuel Castells, est le point d’intérêt des diasporas intellectuelles.  Car ces diasporas 

peuvent potentiellement faire partager les connaissances et compétences acquises en 

« situation d’expatriation », faire part de leur raisonnement sur des questions scientifiques, 

techniques ou encore politiques et c’est justement cette expertise que les États convoitent. 

Toutefois ces travaux se placent dans le contexte d’ « élites courtisées » [Lynn-Ho, 2011] par 

les pays d’origine, voire d’accueil, aussi mettent-ils l’accent sur les programmes étatiques et 

internationaux de constructions diasporiques, sans pour autant donner une place à part aux 

processus « par le bas » à savoir les initiatives des migrants eux-mêmes. Aussi nous veillerons 

à ne pas restreindre l’analyse des rétroactions à l'échelle étatique de la décision. C’est 

l’ensemble de la société civile et des institutions impliquées qui retient notre attention. 

 

   1.2.2.  Une seule définition du « professionnel » ?  

 

Puisqu'il s'agit de définir ce que sont les groupes sociaux migrants qualifiés auto-

organisés, définir le « qualifié » implique de se confronter à une littérature déjà existante. 

Certes, l'approche que l'on propose se démarque des travaux existants dans la mesure où l'on 

envisage le migrant qualifié à posteriori, c'est-à-dire après avoir réalisé le travail 

d’identification des structures associatives. Mais il est impératif de tenir compte des 

définitions de la migration qualifiée que les chercheurs, ayant investigué dans ce domaine, ont 

données.  



!
$#!

Martin Schaaper et Andrew Wyckoff donnent une définition en négatif, les 

« intellectuels » étant ni les « étudiants », ni les « immigrants » [Schaaper et Wyckoff, 2006]. 

D’autres travaux s’appuient sur les classifications internationales en matière de formations 

universitaire (ou du supérieur). C’est notamment le cas de Lowell et Findlay qui, en 2001, 

n'incluent que les individus ayant achevé et validé au moins quatre années d’études dans le 

supérieur. D’autres, comme Adela Pellegrino, se sont focalisés sur les visas pour migrants 

qualifiés mis en place par les pays d’accueil – États-Unis notamment –. L'activité exercée par 

l’individu apparaît également comme une variable possible pour définir le migrant qualifié. 

C'est ainsi que les chercheurs et les ingénieurs trouvent leur place dans les travaux de Jean-

Baptiste Meyer et Valeria Hernandez [2004]. Parfois les étudiants sont également intégrés à 

l'étude [Luchilo, 2011] mais leur considération reste encore marginale. Enfin, à l’inverse, et 

s'approchant un peu plus de notre définition, les travaux de Mihaela Nedelcu [Nedelcu, 2009] 

et Binod Khadria [Khadria, 2006] envisagent d’abord la capacité des migrants à produire des 

circulations, pour ensuite donner une définition de ce qu'est le qualifié. Mihaela Nedelcu 

s’intéresse d’abord aux « compétences transférables », Binod Khadria, quant à lui, dénombre 

les migrants de retour à Bangalore impliqués dans le secteur des nouvelles technologies. Dans 

cette thèse, c'est en nous appuyant sur l'existence des structures associatives que nous 

envisagerons de définir le collectif professionnel en présence dans notre corpus. 

    

    1.2.3.      Une population : un cadre régional 

 

L’approche ethnographique dans l’étude des réseaux de diasporas, objet d'une 

abondante littérature, est dorénavant remise en question. Butler critique cette approche 

puisque, selon lui, l'identité ne peut plus être considérée comme le résultat d’une origine 

commune mais le résultat de la mobilisation [Butler 2001 : 190 cité par Sökefeld 2006 : 279].  

R.C. Smith invite à revoir également les fondements de l’identité et principalement les 

principes d’adhésion à une communauté politique qui, à son sens, restent trop collés à un 

« statut marshallien garanti par l’État » [Smith, 2003]. Ces critiques encouragent les 

chercheurs à produire une littérature détachée du « nationalisme méthodologique » [Wimmer 

et Schiller, 2003]. C'est en prenant compte de ces critiques que nous choisissons d'adopter un 

cadre géographique plus vaste. Au moyen de recherches empiriques, nous pensons que ce 

cadre géographique rend possible l’observation et la compréhension des phénomènes de 
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multiplication des points d'ancrages identitaires favorables à la multi-localisation des réseaux 

et de l’action. Au-delà du désir de rompre avec une perspective ethnographique, c’est donc un 

choix méthodologique que d'élargir la focale d'un espace national à un espace régional. En 

faisant ce choix, nous pensons voir émerger des formes de sociabilités à l'échelle supra-

nationale, qu'il s'agisse du substrat territorial ou social. C’est aussi une question de 

gouvernance qui nous guide vers ce choix. Les processus de consultation régionaux (RCP) 

ainsi que les  processus d'intégration régionaux, en l'occurrence la Communauté Andine des 

Nations, pouvant inciter les pays d’origine à construire du lien à distance avec leurs expatriés. 

Ce cadre permet donc de questionner le rôle des institutions internationales dans la 

gouvernance migratoire de la sous-région. 

  

1.3. Le lien comme objet géographique 

L’étude de l’associatif migrant peut sembler paradoxale pour une étude en géographie. 

En effet, nombreuses sont les théories sociologiques des organisations, et une étude de ces 

groupes pourrait être envisagée dans ce champ disciplinaire. Alors pourquoi en faire une 

géographie ? Dans sa théorie sociale des réseaux, Manuel Castells évoque le besoin pour la 

sociologie de « lier structure et pratiques dans le même cadre analytique » [Castells, 2000 : 

698], en réalité l’approche par l’espace permet de palier cette incomplétude, puisque c’est par 

l’espace que l’on entreprend d’observer et de traduire les configurations spatiales prises par 

les groupes migrants qualifiés. Aussi doit-on se poser plutôt la question : comment en faire 

une géographie ? 

 

1.3.1.  Qu’est ce que l’objet en géographie ? 

 

Un objet en géographie, c’est d’abord ce « qui met en jeu des lieux » tout en étant doté 

d’une dimension spatiale [Lévy et Lussault, 2003 : 355]. Un objet en géographie, c’est aussi 

ce qui permet d’ « évaluer les compétences territoriales dans l’intimité du quotidien » [Vanier, 

2009: 25]. Plus largement, l’objet géographique permet de « justifier » les modes 

d’occupation de l'espace par les sociétés. Parce que l’objet géographique met en réseau des 
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lieux, il traduit les solidarités spatiales tissées entre les acteurs socio-spatiaux. L’intérêt est 

alors, dans notre cas, de croiser les espaces « d’ici » et de « là-bas » en intégrant la dynamique 

des échanges et donc la dimension spatiale de l’objet. C’est en cela déjà que l’on peut 

aisément comprendre en quoi les liens inter-organisationnels, voire interpersonnels, nous 

permettront d’analyser notre objet géographique. Parce que les associations sont spatialisées, 

elles permettent au chercheur de pénétrer dans un espace géographique ; parce qu’elles sont 

« spatialisantes », elles permettent d’analyser les différentes dimensions de leur réalité, autant 

sociales que spatiales.  

 

1.3.2.  L’associatif, un phénomène spatialisé et 

spatialisant 

 

L’associatif migrant serait spatialisé et spatialisant. Il serait donc à l'origine d'une 

pratique renouvelée de l'espace géographique par les migrants. Ces derniers, en prenant de la 

distance ne perdent pas pour autant leur réseau social. Celui-ci serait à l'échelle de leur 

migration, enraciné dans plusieurs lieux, multi-localisé. Ainsi, Guarnizo et Smith conçoivent 

les échanges transnationaux:  

 « Transnational practices do not take place in an imaginary « third space » 

(Soja 1996) abstractly located “in-between” national territories 14F

15» [Guarnizo et Smith, 1998: 

11]. 

Dans ce sens la contribution de Peter Adley est similaire en s’appuyant sur l’étude des lieux 

de McKay : 

 « In this sense, diasporas form place-like attachments along extended social networks, 

or […] pathways15F

16 » [Adley, 2010 : 79] 
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Ludger Pries en 1998 ou encore Doré, Itzigsohn, Medina et Vasquez en 1999 vont aussi dans 

le sens d’un ancrage spatial des formations sociales transnationales – Espace social 

transnational chez Pries et Espace géographique transnational chez Doré, Itzigsohn, Medina et 

Vasquez. – traduisant alors la nécessité de prendre en compte de nouvelles spatialités – ou de 

spatialités originales –, et de ne surtout pas tendre vers l’irréel. Lévy et Lussault écrivent dans 

leur notice sur la mobilité : 

« Contrairement à une idée reçue et à quelques poncifs en vogue – notamment chez les 

tenants d’une conception tragique de la dromologie, science de la vitesse développée par 

Paul Virilio – la course à la rapidité et la promotion du temps réel, à la fois comme fait, 

comme objectif ultime et comme valeur sociale et même culturelle, ne paraissent pas aliéner 

la dimension spatiale. Bien au contraire, il en résulte des organisations de l’espace et des 

spatialités inédites ». [Lévy J., Lussault M., p.623]. 

De sorte que le besoin de franchissement des frontières nationales n’est en rien facteur d’a-

spatialisation des migrants. Au contraire les migrants (impliqués dans des réseaux d’acteurs) 

façonnent l’espace de manière à répondre à des projets sociaux. De ces espaces façonnés par 

l’activité humaine – les circulations – en découle alors l’expression de nouvelles spatialités. 

C’est pourquoi les liens produits par les structures associatives de migrants sont!

indispensables à étudier.! !

L’associatif migrant spatialisé et spatialisant, se trouve, par conséquent, au service de 

la spatialisation des groupes sociaux, dans la mesure où il permet aux acteurs de spatialiser 

leurs actions, et qu’il permet au chercheur de spatialiser les phénomènes socio-spatiaux à 

l’œuvre. Toutefois, si les migrants s'approprient les ressources d'un espace multi-localisé, cela 

ne signifie pas pour autant qu'ils projettent leur réflexivité sur l'ensemble de l'espace qu'ils 

pratiquent. Les travaux français semblent, plus que les autres, intégrer la dimension 

territoriale dans l’analyse des comportements sociaux collectifs. Alain Tarrius et Antoine 

Dumont ont fourni tous deux des travaux précieux à cet égard. D’une part, Alain Tarrius, 

soutient la thèse de la création de territoires circulatoires, qu’il définit comme « la 

socialisation d’espaces supports à des pratiques de mobilité » [Tarrius A., 2001 : 45]. D’autre 

part Antoine Dumont postule la « territorialisation de l’espace de vie des migrants » et ce, par 

des pratiques de proximité, des réseaux sociaux ou encore des locaux associatifs – qu’il 

qualifie de commutateurs spatiaux. Construite à partir de l’exemple des Marocains, son étude 

déduit alors une territorialité vécue dans l’espace transnational.  



!
$'!

 Cette territorialité réflexive ne doit pas se confondre avec la territorialité envisagée par 

les travaux anglo-saxons, lesquels évoquent la déterritorialisation des migrants parce qu'ils 

échappent au contrôle de leurs États. Ces travaux incitent par conséquent à réévaluer le 

schéma de l’appartenance à une, ou plusieurs, nation(s). Pour Saskia Sassen, les migrants sont 

« dénationalisés » lorsqu'elle explique comment leur manière de faire société s'éloigne d'une 

appartenance nationale. Cette perspective, sans doute trop catégorique, a cependant le mérite 

de pointer le fait que les migrants n’agissent pas pour le compte d’États.  

 Finalement, c’est aussi pour répondre et contribuer aux travaux sur les circulations 

migratoires que l’usage de l’associatif migrant qualifié comme objet géographique apparaît 

pertinent. Comme le note Alain Tarrius, les comportements de circulations migratoires sont 

de plus en plus banalisés. Il incombe ici de ne pas réifier les circulations mais de les observer, 

d’en comprendre leur nature (scientifique, cognitive), d’en identifier les acteurs principaux – 

ce qui implique aussi de les spatialiser –. Cette thèse entend contribuer originalement à ces 

travaux en s'intéressant aux circulations du savoir, entendues comme des facteurs, voire des 

conditions, de développement scientifique et technique au Sud.  

 

1.4.  Mobiliser un vocabulaire adapté 

1.4.1.  Prendre les « lunettes de l’espace » 

 

L'étude de l’associatif migrant qualifié nous impose d’opter pour un vocabulaire 

adapté, capable de retranscrire les observations faites dans l’espace des groupes sociaux 

migrants auto-organisés. S’« il n’y a pas de société sans espace pour lui servir de support » 

[Claval, 2003 : 125], il n’existe pas un seul lieu par lequel l’Homme serait « spatial » 

[Lussault, 2007 ; Di Meo 1996, Di Meo et Buléon 2005 ; Tarrius, 2001]. La mobilité serait 

donc porteuse d’une reconfiguration des espaces de vie. C’est dans les travaux de Relph 

[1976], Jackson [1984] et Tuan [1977] que l’on observe une grande préoccupation pour la 

déstabilisation du lieu. Selon eux, la mobilité met en péril le lieu qui, jusque là, était au centre 

de l’organisation sociale et était le support d’une identité, d’un groupe. La mobilité conduirait 

donc à la perte du sens du lieu. Pourtant le lieu est aussi un construit de l’Homme. C’est 

pourquoi sans trop s’attarder sur l’espace géographique, entendu comme un ensemble de lieux, 

de distances et de superficies, cette thèse mobilisera principalement la notion d’espace social, 
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entendu comme l’ « ensemble des interactions spatialisées » [Frémont cité par Di Méo, 1991] 

et défini plus précisément comme un « plan d’interférence des rapports sociaux, des systèmes 

de relations et des rapports spatiaux d’un groupe » [Di Meo et Buléon, 2005 : 81]. Cet usage 

de l’espace social va quelque peu à l’encontre de l’utilisation de la notion de « champ » qui, 

entendue comme une partie de l’espace social, pourrait être intéressante à mobiliser mais elle 

reste connotée d’une position sociale des agents qui structurent cet espace, tel que c’est le cas 

chez Bourdieu.  

Les spatialités, comme projections de l’existence du collectif dans l’espace 

géographique, seront particulièrement valorisées tout au long de la thèse. En effet, celles-ci 

devront nous renseigner sur les espaces ressources, les espaces pratiqués et les espaces vécus 

des migrants et des groupes sociaux auto-organisés. Les spatialités devraient également être 

révélatrices des « stratégies d’investissement de l’espace social » dans le sens où les migrants, 

pour la réussite de leurs projets collectifs, tendent à mobiliser divers espaces sociaux et/ou 

géographiques.  

 Les spatialités sont également le liant pour l’identification d’éventuelles territorialités, 

que l’on introduit sous l’angle de la réflexivité à la manière de Pierre Marié, mais aussi sous 

l’influence d’une géographie constructiviste. La conscience d’agir dans l’espace est donc un 

critère fondamental [Giddens 1987 : 33] d’évaluation de la territorialité, pour que celle-ci se 

trouve « quelque part entre la réalité du monde, la pensée réflexive et l’expérience pratique » 

[Vanier, 2009 : 25]. En ce sens la territorialité se lit par la spatialité des individus et des 

groupes, « le réseau réel des lieux pratiqués et vécus » ainsi que par les référentiels multi-

scalaires relevés [Di Meo et Buléon, 2005 : 82].  

 

1.4.2.  Désigner les opérateurs spatiaux 

 

Le débat acteur/agent se comprend au nom de l’intérêt que portent les chercheurs aux 

notions de rationalité et de liberté de l’individu. Le terme d’agent s’installe en sociologie dans 

l’étude des collectifs et des processus de socialisation. Aussi chez Durkheim, l’individu est il 

un agent, puisque c’est le collectif qui s’inscrit dans l’individu. Toutefois, s’il est important ici 

de prendre en compte l’action collective et ses conditions de réalisation, on ne peut se 

permettre de réifier l’espace et de considérer l’action des individus et des collectifs 
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indépendamment des relations qu’ils entretiennent avec d’autres individus et collectifs. C’est 

d’abord une interaction sur le plan spatial qui nous préoccupe en tant que géographes [Noseda 

et Racine, 2001]. C’est pourquoi il est préférable d'utiliser le terme d’ « acteurs », comme le 

fait traditionnellement la géographie, afin de garder l’idée de singularité de l'individu et de 

maintenir présente l’idée qu'il garde la liberté d'entreprise et d'initiative. De plus, si la 

sociologie des organisations est très instructive, son raisonnement en système pénalise 

quelque peu la recherche : raisonner en système pourrait nous mener à rendre hermétique les 

groupes sociaux qui se constituent dans l’espace. Ce sont en effet les sociabilités16F

17 plus que la 

socialisation17F

18 qui nous intéressent, et celles-ci peuvent varier dans le temps au regard des 

stratégies adoptées par le groupe et des possibilités offertes par des conditions extérieures. 

Cette démarche accorde alors un intérêt profond à la rationalité18F

19 de l’acteur, et surtout du 

groupe social, tout en envisageant les conditions qui viendraient limiter les libertés 

d’entreprendre de ces acteurs19F

20. 

Mais alors qu’en est-il des groupes sociaux ? Le champ lexical est dans ce domaine 

très varié également. La collectivité, la communauté, la société, le groupe sont des termes 

récurrents dans l’étude des organisations. Peut-on utiliser le terme de communauté ? Peut-on 

utiliser le terme d’organisation ?  

 Généralement, les études du champ transnational usent du mot communauté, 

« communautés transnationales », une formule que l’on trouve autant dans la littérature anglo-

saxonne que francophone. Le risque étant de dériver sur une sorte de réification d’un groupe 

socioculturel, un travail préalable s’impose sur les notions de communauté et de société. Le 

point de vue de Laurent Faret sur la question est d’ailleurs révélateur des précautions à 

engager ici « l’utilisation du terme [communauté] à propos des groupes migrants doit se faire 

avec beaucoup de circonspection » [Faret, 2003 : 273]. La notion de « communauté » renvoie 
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rapidement aux critères biologiques de la famille, de la race ou de l’ethnie ou encore au 

territoire localisé comme le village ou le pays. Or il convient d’éviter toute limitation du cadre 

social et spatial du groupe à l’étude. Aussi, on l’utilisera avec beaucoup de circonspection et 

dans le sens d’une communauté de pratique uniquement. D’autre part, ce sont les collectifs 

dans leur individualité qu’il est impératif de pouvoir désigner. Dans ce sens, user du terme 

d’organisation nous renvoie aux seules associations, type Organisations Non 

Gouvernementales ou Organisation Gouvernementales, ce qui pourrait détériorer les clés de 

compréhension de l’associatif migrant. C’est pourquoi organisations non gouvernementales, 

associations et réseaux seront communément désignés par le terme de « structures 

associatives ».  

 

1.4.3.  Mentionner les échanges 

L’intérêt d’étudier ces structures associatives se trouve dans la mise en évidence des 

échanges qui structurent l’espace. A la recherche des sociabilités et des spatialités qui 

caractérisent ces structures, ce sont les circulations migratoires qui nous intéressent. Mais que 

faut-il entendre par circulations migratoire ? 

Dans ses études sur la migration tunisienne, Gildas Simon met en avant la 

structuration d’un espace transnational par des flux stables et réguliers de migrations et par 

l’ensemble des flux, entendus comme des flux matériels et idéels, induits par la circulation 

des hommes [Simon, 2008 : 15]. Précurseur des études sur les circulations migratoires20F

21, 

Gildas Simon reste très attaché aux stabilités que l’on retrouve dans la notion de « champs ». 

Or les travaux sur les circulations migratoires montrent un intérêt de plus en plus prononcé 

pour le territoire, l’espace et les circulations idéelles qui n’accompagnent pas les circulations 

humaines, dans le sens envisagé au départ. Les individus, une fois installés à l’étranger 

semblent favoriser les circulations idéelles sans même avoir à se mouvoir physiquement dans 

l’espace. Cela contribue alors à densifier l’espace migratoire [Ma Mung, 1996] et diversifier 

les modalités de retour devenant alternatifs [Simon, 1990] mais aussi, et parfois de plus en 
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plus, virtuels. Le paradigme circulatoire permet alors d’envisager les formes de mobilités et 

surtout les spatialités des migrants dans la réalisation de leur projet migratoire, aussi bien 

collectif que personnel.  

Puisque c'est la dimension socio-spatiale des circulations qui nous intéresse la notion 

de circulation migratoire de Stéphane de Tapia est intéressante à mobiliser puisqu'elle 

recouvre l'idée que les sociabilités diasporiques se construisent par un ensemble de mobilités 

sous-jacentes à la migration [De Tapia 1997 cité dans Ma Mung et al., 1998 : 73]. En partant 

de l’analyse faite par Stéphane De Tapia, nous veillerons à penser les diasporas comme des 

communautés dispersées organisées à partir des circulations migratoires qu’elles produisent.  

 

 

2| Pour une étude géographique de l’associatif migrant 

2.1. L’associatif migrant : une histoire culturelle ?

!

! Il est certain - du moins partagera-t-on cette opinion - que les individus sont en quête 

de sens. Aussi cherchent-ils à donner sens à leur vie, à leur trajectoire sociale faisant d’eux 

des êtres rationnels. Les individus pensent leur rôle et cherchent à valoriser leur(s) 

expérience(s) au bénéfice de la société ou du groupe social auquel ils s’identifient. On peut 

alors penser que la géographie culturelle nous apporterait les clés de lecture de cette 

dynamique collective qui anime les actions et les représentations individuelles. En effet, la 

géographie culturelle s’intéresse à l’expérience du lieu, à l’origine de l’espace vécu, ainsi qu'à 

la communication comme processus indispensable à la compréhension du rôle pris par les 

représentations. Paul Claval classifie alors ces communications selon plusieurs angles 

d’analyses : les transmissions intergénérationnelles, le conditionnement des structures de 

l’autorité du groupe par les moyens de communication mis en œuvre, l’affranchissement des 

horizons terrestres par la communication et enfin la spatialité de l’autorité permise par les 

moyens de communication [Claval, 1999]. Mais alors la géographie culturelle s’ancre dans 

une approche enracinée du lieu, le « sens » étant envisagé par les cinq sens de l’individu21F

22. 
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Dès lors, l’expérience humaine n’est pas tant envisagée par le sens que l’Homme donne à son 

existence, à entendre en termes de rationalité et de stratégies, mais plutôt par une prise de 

conscience « de ce qu’il est à travers les lieux où il vit ». C’est la réflexivité seule qui est prise 

en compte. Or, on ne cherche pas dans l'étude des espaces de l'associatif migrant un territoire 

guidé par les souvenirs de senteurs particulières ou de paysages.  

 Mais puisque l'on s’engage sur la voie des sociétés nationales, puisqu’il nous aura fallu 

procéder à l’identification des structures associatives à partir du critère « national », la 

géographie culturelle nous incite à questionner le processus de construction des identités, dans 

la mesure où l’identité nationale pourrait sous-tendre la construction de liens de types 

transnationaux ou diasporiques.  

 Cette idée, qui sera rediscutée dans les sections résultats, doit cependant trouver sa 

place ici. Il s'agit de reconnaître le premier biais de cette étude doctorale. En effet, 

l’identification de réseaux d’acteurs implique nécessairement, de par la méthodologie de 

recherche engagée sur Internet, d’introduire un biais « national » : 

− soit on s’engage dans une recherche par mots clés, 

− soit (ce qui peut également venir compléter la première méthode), on s’engage à 

réaliser une recherche sur le site des ambassades et/ou consulats. On peut 

éventuellement mobiliser les sites institutionnels européens dans lesquels on 

trouve un recensement des associations mais les résultats restent très mauvais. 

 Aussi, la recherche empirique nous pousse à biaiser les résultats par le critère de la 

nationalité comme critère de recherche. Si dans les pays non hispanophones il est possible de 

modérer ce biais, il est en revanche impossible de s’en défaire dans le cas de l'Espagne. Les 

raisons en sont simples : 

- Des structures associatives de professionnels espagnols existent déjà et peuvent 

avoir une dénomination proche de celles recherchées ; 

- Dans les autres pays européens non hispanophones, une recherche en Espagnol 

apportera beaucoup plus facilement de résultats valables sans même avoir à 

spécifier l’origine géographique des migrants. 

Aussi s’est-il avéré impératif de spécifier l’origine nationale dans la recherche de structures 

associatives. Pourtant, nous ne prétendons pas que seule l’identité nationale puisse être source 

de sociabilités. C’est d’avantage la condition professionnelle et donc « l’identité 
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professionnelle » qui nous intéresse. On suppose que la condition professionnelle pourrait 

induire des échelles identitaires originales, qui ne suivraient pas le modèle des organisations 

de villageois que l'on peut observer traditionnellement dans les travaux sur les pratiques 

transnationales. On suppose donc les sociabilités en jeu moins locales mais plus régionales, 

nationales voire internationales.  

 Par conséquent, c’est une révision de l’imbrication État, nation et territoire [Ciattoni et 

Veyret, 2007] à laquelle on s’attache. Car l’idée d’un État-nation territorial ne peut être en 

accord avec le travail ici présenté. En reconnaissant le rôle possiblement joué par l’identité 

nationale dans la construction de solidarités transnationales ou diasporiques, on reconnaît la 

rupture d’une coïncidence territoriale entre l’État et la nation au sens où elle a été envisagée 

jusqu'à maintenant [Badie, 1995]. Aussi, la géographie culturelle nous incite à prendre en 

compte les identités telles qu’elles sont vécues et mobilisées par les acteurs. En revanche, il 

convient de se préserver de toute réification du lien social, dans le sens où ce sont des 

sociabilités multi-localisées et transnationales que l’on cherche à mettre en évidence.  

 Dans ses écrits, alors qu’il envisage la culture comme un « ensemble d’outils et 

d’artefacts qui permet à l’homme d’agir sur le monde extérieur », Paul Claval livre sa 

définition de diaspora : 

 « Un groupe qui vit loin de ses racines culturelles et mêlé à des populations 

différentes et plus nombreuses survit d’autant plus facilement que les relations qu’il entretien 

avec elles font l’objet d’un contrôle rigoureux et sont limitées à certains aspects de 

l’existence – échange de biens, prestations de certains services, emprunt de techniques et de 

savoir faire qui n’ont pas d’incidence directe sur l’identité collective. L’endogamie contient 

les contacts dans un cadre étroit et évite d’avoir à accepter les règles que l’on condamne. 

Elle conduit souvent à aller chercher le conjoint dans une autre communauté de la diaspora, 

qu’elle maintient ainsi soudée. » [Claval, 2003 :108] 

Notre travail se construit, contrairement, sur une vision plus polymorphique de la diaspora, 

dans la mesure où elle doit savoir incorporer des collectifs nationaux différents pour savoir 

répondre à ses besoins. Le deuxième chapitre permettra de mieux en apprécier la définition. 
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2.2.  La géographie sociale : lire les rapports à l’espace des sociétés 

 

 Si la société peut-être un produit culturel, la géographie sociale ne s’intéresse guère 

aux cultures traditionnelles ou encore aux dispositions sociales mais plutôt aux rapports 

spatiaux. Définis par Paul Claval, Armand Frémont et Daniel Noin comme des « liens que les 

individus ou groupes tissent avec les espaces géographiques qu’ils vivent, parcourent ou se 

représentent » [DiMeo 2005 : 3], cette conception de la construction du lien société/espace est 

particulièrement saisissante. La fabrication du social peut alors trouver une lecture dans 

l’espace que le collectif mobilise, pratique et se représente. Les représentations sont ici 

fondamentales. C’est, selon DiMeo une condition sine qua non à la réalisation d’ « une 

géographie digne de ce nom ». Entendues comme les « schémas suivant lesquels un groupe se 

représente l’espace proche, ou l’espace lointain, le sien et celui des autres » [Ciattoni et 

Veyret, 2007 : 22] les représentations spatiales, qui se rapportent aux processus cognitifs, 

relèvent d’une création individuelle et/ou collective. En découle une projection des collectifs 

dans l’espace de leurs déplacement, de leurs projets, de leurs représentations et aussi de leurs 

pratiques [Di Meo et Buléon, 2005 :18]. Définie comme « l’analyse des pratiques de l’espace 

géographique qui lui confèrent sa dimension humaine et sociale », la géographie sociale 

dispose d’éléments méthodologiques incontournables pour notre étude. Lire la société par 

l’espace implique en effet de ne pas réifier les structures du social mais de déduire, des 

rapports spatiaux, les constructions sociales et sociétales à l’œuvre. C’est en quelque sorte une 

approche « humaniste » qu’il convient d’adopter, voire « comportementale ». L’expérience du 

quotidien comme producteur d’espace : le « monde géographique » n’est pas objectif, en 

revanche « les géographies sont à la fois perçues et créées par les perceptions individuelles » 

[Pain, Barke, Fuller, Gough, MacFarlane et Maul, 2001]. Le local serait alors valorisé par 

l’expérience du global, l’expérience quotidienne du diasporique pouvant devenir alors 

l’espace des pratiques par les collectifs migrants organisés.  

 C’est pourquoi la géographie sociale est-elle d’une nécessité absolue pour cette thèse : 

pour ne pas réifier la société ou la communauté, on définit celle-ci par les tissus de relations et 

les construits sociaux qui prennent place dans l’espace géographique. Si la communication est 

un élément à la base de la construction communautaire et identitaire en géographie culturelle, 

la géographie sociale prend en charge cette dimension « communicationnelle » par l’étude de 

la participation et de l’investissement collectif comme dimensions de l’interaction 
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sociale [Bulmer 1986 cité par Pain et al., 2001 : 82]. L’idée de « communauté » ou de 

« société » qui en découle, est plus fluide, moins déterministe et s’éloigne également de 

l’approche structurelle en géographie [Tönnies, 1887] puisque cette dernière privilégie la 

stabilité dans le temps et dans l’espace de la société. La communauté est alors construite ou 

peut être construite par des volontés politiques ou individuelles. La relation entretenue entre 

les acteurs fait donc office de production de liens entre ceux-ci qu’il conviendra, en termes de 

circulations, de définir et de qualifier. Les notions de fréquence et/ou d’intensité des contacts 

seront particulièrement étudiées pour justifier de l’existence de groupes sociaux qui occupent, 

produisent et vivent un même espace.  

 Loin d’une géographie radicale ou structurelle qui serait à la recherche de 

déterminants, l’étude des relations sociales permises par un sentiment d’appartenance à une 

« communauté » – i.e scientifique – doublées d’interactions au sein du groupe et avec d’autres 

groupes, nous mène à une géographie sociale imprégnée du courant comportemental en 

géographie. 

 « Le courant comportemental considère […] la représentation de l’espace et les 

comportements spatiaux comme générateurs de structures macro-géographiques, puisque 

l’espace de la vie quotidienne constitue la base de l’espace social ».  [Bailly et Béguin, 2001] 

 

Chez Michel Lussault, l’espace résulte du traitement de la distance par les groupes humains 

[Lussault, 2007]. Par conséquent l’espace s’envisage par une double entrée : 

- D’une part, l’espace est une ressource pour les activités humaines. Il permet 

l’existence de la société et la reproduction du social. 

- D’autre part, il est un « agencement spatial des réalités sociales », produit par la 

société dont il conditionne l’existence.  

Cette double condition est ce qui induit un fonctionnement en système du social et du spatial. 

Les diasporas sont à ce titre une parfaite illustration de ce fonctionnement systémique 

puisqu’elles sont à la fois un support ressource et un agencement spatial. L’agencement 

spatial devenant alors lui-même la ressource mobilisable [Ma Mung, 2000]. 
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 2.3. L’espace dans l’étude de l’associatif migrant 

 

Puisque la dimension spatiale du fait social domine notre réflexion conceptuelle et 

qu’elle est l'objet de notre recherche empirique, il nous faut chercher dans la littérature 

existante le support adéquat de notre réflexion. Cette partie consiste donc à montrer comment 

l'espace des circulations migratoires a été envisagé par les chercheurs de manière à savoir 

quelle(s) forme(s) spatiales pourrai(en)t prendre les pratiques transnationales et diasporiques.  

 L’intérêt des travaux de Michel Bruneau sur les diasporas et les espaces 

transnationaux réside dans la prise en compte de la multi-localisation des communautés ce 

qui n'en fait pas pour autant «  un ensemble chaotique, un essaimage sans structure, sans 

organisation ». Par conséquent, « un espace de diaspora est caractérisé par la multiplicité de 

ses communautés de base disséminées dans un espace transnational » [Bruneau, 2003 : 151], 

ce qui implique l'inclusion nécessaire du « peuple », du territoire et de l’État. Considérant la 

diaspora comme une communauté imaginée extraterritoriale [Ibid. : 155], Michel Bruneau 

décline les échelles auxquelles les diasporas « vivent » : l’échelle transnationale du monde, 

l’échelle locale de la communauté et l’échelle nationale du pays d’installation ou du pays 

d’origine. Si nous ne souhaitons pas remettre en cause la validité de ces échelles, il semble 

toutefois que nos recherches sur les collectifs professionnels ne puissent pas s'inspirer des 

configurations territoriales faites par des communautés de migrants construites sur la base du 

souvenir et de l'identité nationale ou ethnique. En effet, nous supposons que les échelles 

d'identification et d'organisation du territoire sont plus complexes dans le cas de la migration 

qualifiée puisque les intérêts en jeux sont plus nombreux et que les formes de remises 

(transferts) sont plus diversifiées et indépendantes de la proximité spatiale. En cela, la 

définition de l'espace transnational de Laurent Faret est fortement intéressante. Il suggère que 

celui-ci est un espace construit par des  « réseaux transnationaux qui relient pays d’origine et 

pays de résidence, favorisant la participation des immigrés à la vie des deux espaces 

nationaux. » [Faret, 2003]. Aussi en 2003, Laurent Faret met sur pied la notion de territoire 

migratoire transnational qu’il entend comme un espace structuré par des « lieux forts (qui) 

s’articulent selon leur propre logique pour former un territoire migratoire, un espace 

organisé, et signifiant qui se superpose aux autres entités socio-spatiales en présence » [Faret, 

2003 : 192] et dont le lieu d’origine reste un référentiel incontournable « le lieu de la 

matrice ». Si ces notions clarifient les constructions territoriales des migrants et de leurs 



!
%'!

organisations, elles s'appuient sur une définition affective du lien généralement basé sur la 

communauté locale ou l'appartenance ethno-nationale. A l'inverse, nous ne sommes pas en 

quête de lieux forts d'identification menant à la construction d'un territoire. En effet, cette 

thèse est à la recherche de liens construits dans l'espace international pouvant être les vecteurs 

de nouvelles territorialités. Nous les entendons moins par l'ancrage identitaire des migrants 

que par la construction d'un espace ressource répondant des stratégies collectives et 

individuelles.  

 Les différentes théories de l'espace migratoire déjà existantes et bien documentées ne 

répondent pas entièrement de notre besoin de nous affranchir de l'ancrage identitaire. De plus, 

la littérature reste majoritairement segmentée entre des écrits sur la migration qualifiée et les 

retours de compétences qui s'inspirent de plus en plus du modèle diasporique et des travaux 

sur les villageois organisés à l'échelle transnationale. En résulte un manque de théorisation de 

l’espace migratoire. Cette « rupture » annoncée entre l’espace façonné par les activités 

transnationales et les diasporas, sur laquelle le chapitre suivant propose de s’attarder, pénalise 

la théorisation de la construction spatiale. Il nous semble en effet indispensable de mobiliser 

ces deux concepts dans notre cadre heuristique, dans la mesure où ils ne recouvrent pas les 

mêmes réalités et échelles spatiales. Aussi, dans nos travaux, les termes de diaspora et 

transnational se complètent pour éclairer la dimension spatiale des sociétés et surtout 

interpréter les sociétés par l’espace qu’elles pratiquent, se représentent et produisent.  

Comment alors combiner deux termes que l’on présente d’ordinaire comme quasi-

antinomiques ? En effet si ces deux notions s’opposent par le contenu culturel et l’ampleur 

géographique qu’elles suggèrent, il semble intéressant de les combiner dans un même cadre 

théorique dans la mesure où ces notions peuvent recouvrir des réalités complémentaires : 

- Les liens intra-communautaires : il s’agira de les observer et de comprendre leurs 

logiques et leurs échelles de fonctionnement. Le champ lexical du transnationalisme 

devra permettre d’analyser la construction de liens avec le pays d’origine, tant avec la 

société civile qu’avec les institutions publiques et privées ; 

- Les liens extra-communautaires : C’est le propre d’une diaspora que de mobiliser des 

acteurs externes à la communauté nationale [Meyer 2003]. Aussi, le champ lexical de 

la diaspora s’impose pour théoriser les liens qui se tissent entre une communauté 

d'intérêt et l'extérieur (communauté nationale, professionnelle etc.). 
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Afin de connaître le substrat socio-spatial sur lequel se construisent les organisations 

et leurs réseaux, il semble pertinent d’analyser les solidarités qui se tissent dans l’espace de la 

dispersion des groupes professionnels andins. Aussi la réflexion doit-elle se nourrir des 

connexions transnationales qui existent entre les nœuds du collectif migrant dispersé, ainsi 

que des réseaux construits dans l’espace pour évaluer l’ancrage territorial que les 

communautés de professionnels construisent pour perdurer et étendre leur influence.  

!

2.4. Le vocabulaire au service des observations et des interprétations 

 

« Outil scientifique permettant d’identifier les faits étudiés sans se prononcer sur leur 

essence » [Keck et Plouviez, 2008 : 25], la définition s’impose dans toute étude. Permettant 

de délimiter le champ de la recherche, c’est la définition de l’objet qui est capitale. C’est ce 

que les parties précédentes se sont efforcées de faire. Toutefois, on ne peut se contenter 

d’une seule définition de l’objet. Car afin d’appréhender ce dernier et d’en réaliser une étude 

approfondie, nous devons définir l’ensemble des termes qui seront mobilisés. Certains déjà 

évoqués précédemment, trouveront à nouveau leur place ici, d’autres profiteront de cet 

intermède lexicologique pour faire leur apparition. 

!

2.4.1.       La spatialité 

 

Ensemble des projections de l'existence du collectif ou de l'individu dans l'espace 

géographique, la spatialité est propre à chaque acteur, en tant qu’acteur individuel ou 

collectif. Elle est le produit de l’action, dans l’espace et dans le temps. Par conséquent, la 

spatialité est le reflet des agencements produits par les acteurs dans l’espace, en nœuds et en 

liens. C'est pourquoi, la spatialité ne peut être observée qu’à un instant T, comme une 

photographie des ramifications spatiales qui la constituent. C’est l’ensemble, et non pas la 

somme des agencements, qui constitue la spatialité apparaissant alors comme le résultat d’un 

tout. Cette notion est particulièrement intéressante à mobiliser dans l’étude des espaces et 

réseaux de l’associatif migrant, puisqu'il s'agit d'étudier les configurations spatiales prises 

par le collectif afin d'interpréter les stratégies de mobilisation de l'espace social et spatial. 
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Une géographie des collectifs migrants ne peut donc se passer d’une prise en compte de la 

spatialité. 

D'autre part, l'étude de la spatialité encourage à ne pas considérer le territoire comme 

un élément naturellement existant mais comme le résultat d'actions stables et durables dans 

le temps. 

 

2.4.2. La structure associative 

 

 Née de l’urgence à prendre en compte des configurations collectives protéiformes,  

l’expression « structure associative » s’est alors construite. Si la majeure partie des travaux en 

sciences humaines et sociales se réfèrent aux configurations légales de groupes sociaux 

organisés, à comprendre par « associations », les données en présence ici sont divergentes. Il 

peut s'agir d'un ensemble d’associations, de réseaux virtuels, d’organisations non 

gouvernementales, de fédérations qui constituent la catégorie plus englobante de structure 

associative. Cette notion ne vient en rien remplacer l’existant mais plutôt souder les études du 

« web » avec les études « traditionnelles ». La structure associative se caractérise donc par sa 

structure hiérarchique22F

23.  

 En « lissant » le vocabulaire employé et en écartant des termes déjà connotés tels que 

« organisation » ou « association », la structure associative permet de porter un regard  sur 

l’ensemble du panorama de l’associatif migrant.  

 

 2.4.3.  Le Groupe social 

 

 User de ce terme est, nous semble t-il un gage de neutralité. Les termes de 

« communauté » ou « société », à tendance performative, viendraient brouiller la 

compréhension des réalités mises en observation. Dans notre étude du social, il est donc 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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bienvenu de ne pas se charger d’un vocabulaire trop fortement connoté et d’opter pour une 

neutralité maximale. Il est toutefois évident que les notions de communauté et de société 

pourront être mobilisées, si l’utilisation en est préalablement justifiée. Nous envisageons ici 

l’usage qu’il pourra être fait de « communauté » et de « société » 

 

 

La communauté 

Comme Paul Gilroy le mentionne dans l’Atlantique Noir, la base de la communauté 

est mouvante. Dans le cas « Noir » cette base est passée de l’ethnicité à la mise en commun et 

la réciprocité. Si l’on s’engage ici sur la voie de la nuance et que l’on emploie toutes les 

précautions pour ne pas rendre le discours performatif sur les groupes à l’étude, c’est 

justement parce que l’on doit se détacher de cette idée d’ethnicité que renferme le terme de 

communauté. Car c’est bien sur la mise en commun et la réciprocité que l’on envisage les 

solidarités ici. La communauté doit alors se défaire de l’authenticité raciale [Gilroy, 2010: 

52] : 

Peut être définie par « communauté », tout groupe social entretenu par des liens forts 

et  produit par des circulations idéelles et matérielles fréquentes qui se réalisent en son sein 

tout en bénéficiant d’échanges avec l’extérieur. Elle n’est ni nécessairement uni-localisée, ni 

nécessairement mono-ethnique. La communauté se présente alors comme le produit d’une 

mise en commun d’idées, de biens, de services dont elle assure elle-même la circulation.  

   

La société : 

 Bien que la société puisse se référer à tout groupe social, la thèse utilisera le terme 

dans son sens le plus restreint celui d’une société nationale, dont les normes et les institutions 

dépendent de l’État. Afin de ne désigner que les individus, il sera alors possible de mentionner 

la société civile. Ce choix procède de la même logique que pour les définitions précédentes, 

afin de ne pas réifier le social. Par conséquent, la société est l’« ensemble des individus entre 

lesquels existent des rapports durables et organisés, […] établis en institutions et garantis 

par des sanctions » [Le petit Robert, 2011 : 2384]. 
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3| De la découverte de l’objet à la formulation d’hypothèses 

3.1.  Questionner l’objet 

 

 L’associatif migrant est utilisé pour comprendre les groupes sociaux dans leurs 

configurations spatiales, ce qui sous-entend l’observation des agencements spatiaux construits 

par les collectifs et pour les collectifs, au sein même de celui-ci et avec l’extérieur. S’il permet 

alors d’identifier de nouvelles formes de spatialités, plus « modernes », il permet aussi, et 

surtout, d’envisager l’influence de paramètres extérieurs sur la constitution de groupes 

sociaux à des échelles géographiques nouvelles. Ce sont d’abord les technologies de 

l’information et de la communication, ce sont ensuite les politiques publiques en matière de 

migration. 

 En mobilisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication les 

groupes sociaux peuvent en effet acquérir une nouvelle visibilité et surtout développer des 

comportements spatiaux originaux. De nombreuses études indiquent que les vies familiales à 

distance s’installent dans le quotidien, en raison de la démocratisation d’outils de conversation 

avec vidéo tels que Skype, Google hangout, Windows live messenger … Mihaela Nedelcu 

met particulièrement l’accent sur la manière dont les migrants roumains à Toronto gèrent la 

vie familiale à distance [Nedelcu, 2002]. Aussi, l’usage de ces technologies par les groupes 

sociaux organisés de professionnels andins interroge. Sont-elles utilisées pour réduire les 

distances géographiques ? Sont-elles utilisées pour réduire les distances sociales ? Sont-elles 

porteuses de nouvelles sociabilités ? Contribuent-elles à la formation d’une communauté 

transnationale ? Permettent-elles la fabrication du lien social au sein des nationaux dispersés ? 

Autant de questions donc auxquelles il conviendra de répondre, en commençant par discuter 

l’usage de ces moyens de communication parmi les groupes sociaux avant d’y voir un moyen 

de construire du social à distance. 

 De leur côté, les politiques publiques qui s’invitent de plus en plus dans la gestion du 

fait migratoire sont impérativement à prendre en compte : d’une part les politiques des pays 

d’origine, d’autre part les politiques des pays d’accueil. Cette double vision est nécessaire car 

autant les pays d’origine que les pays d’accueil semblent avoir une responsabilité à jouer dans 
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le fait migratoire23F

24, et particulièrement dans les initiatives transnationales portées (en partie) 

par les migrants. C’est pourquoi le cadre théorique se voit imposer deux lignes de réflexion : 

- Le pays d’origine : de plus en plus de pays d’origine des migrants ont mis en 

place des ministères ou entités en charge des diasporas. Cet élan de formulation politique et 

de prise en charge d’un collectif national non résident s’accompagne également de politiques 

d'aide au retour, ou de circulations des travailleurs (notamment des qualifiés). En résulte un 

rôle de plus en plus marqué des États dans les « retours » volontaires, définitifs ou 

temporaires de migrants qualifiés, afin que ceux-ci répondent aux besoins éprouvés par 

l'industrie et la recherche nationale. Les circulations seraient donc gérées par l'administration 

nationale pour répondre aux besoins de développement du pays. Le pays d’origine deviendrait 

alors un capteur des flux de retour, en attirant  « ses cerveaux  » installés en Europe ou dans 

d’autres pays industrialisés. D'autre part, la gestion des circulations migratoires qualifiées 

peut avoir des conséquences sur les stratégies nationales d'expatriation des cerveaux. Il s'agit 

de renforcer les circulations migratoires afin que les jeunes talents soient formés dans des 

universités de renommée internationale et reviennent une fois leur formation achevée. Il s’agit 

donc de bénéficier de retours d’expérience et de gagner en capital humain et social. Cette 

stratégie est plus largement connue sous le terme de brain export24F

25
. Enfin, et à une échelle 

plus locale, les universités, entreprises ou centres de recherches peuvent jouer un rôle dans la 

mise en circulation des migrants qualifiés. Cette mise en circulation se fait alors pour couvrir 

les besoins en cerveaux de ces institutions: formation à un niveau doctoral indisponible sur 

place en raison d’un personnel insuffisamment qualifié, impossibilité de prétendre à des 

projets de recherches en raison d'un personnel insuffisamment qualifié, besoin d’élargir 

l’espace de rayonnement de l’université, etc. 
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-  Les pays d’accueil peuvent également avoir une grande responsabilité dans la 

réalisation de ces circulations migratoires. Les politiques de bonne gestion des flux s’étant 

traduites par des politiques de sélection des flux migratoires, de nombreuses études d’impact 

ont été entreprises afin d’évaluer les répercussions des politiques de sélection des flux sur les 

économies des pays en développement [Defoort et Docquier, 2007]. En résulte une présence 

plus nombreuse de migrants qualifiés et la mise en place d'initiatives par les gouvernements 

d'accueil : appui aux initiatives de la société civile, aide à l'insertion sur le marché du travail 

local et international, etc. Ces initiatives de mobilisation des migrants tendent à façonner 

l'associatif migrant et lui conférer une nouvelle dimension en tant qu’acteur du dialogue 

Nord-Sud. En effet, la question du renforcement des capacités des migrants à investir de 

manière plus productive dans leurs pays d’origine pour répondre du besoin de développement 

introduit le migrant sur la scène des négociations Nord-Sud. On comprend alors que le marché 

du travail peut jouer un rôle prédominant dans la conduite de projets de nature transnationale.

On comprend alors l’enjeu porté par l’associatif migrant : celui d’une contribution aux 

stratégies de développement – scientifique et technique – de leurs pays d'origine et d'accueil 

renforçant les négociations entre les deux espaces géographiques nationaux. 

 

3.2.   La place des hypothèses dans le cadre heuristique 

 

 A la recherche d’une géographie de l’associatif migrant qualifié, nous nous intéressons 

aux pratiques spatiales de ces acteurs migrants latino-américains et des dimensions sociales 

qui en découlent. Cette double dimension des pratiques de l'espace et des formes 

d'organisations semble être la plus à même de rendre compte des changements en cours dans 

les nouvelles mobilisations de l'espace géographique ainsi observées. 

 « Plan d’interférence des rapports sociaux, des systèmes de relations et des rapports 

spatiaux d’un groupe » [Di Meo et Buléon, 2005 : 81], l’espace social semble multi-scalaire. 

Il convient par conséquent d’envisager d'abord les formes d’organisations sociales, pour 

ensuite envisager les rapports à l’espace, sans pour autant dissocier les deux dimensions du 

phénomène associatif. Car ce sont ces rapports à l’espace qui peuvent également être sources 

de nouvelles organisations sociales dans l’espace de la dispersion. Ainsi, on envisage un 

fonctionnement en boucle. C’est là que nos propos diffèrent quelque peu des considérations 
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classiques. Dans ces dernières, ce sont les rapports « que les hommes socialisés nouent avec 

l’espace terrestre » qui déterminent les organisations sociales [Di Meo G, Buléon P., 2005]. 

La dimension verticale se rapporte à la notion de l’Homme spatial, un acteur socialisé qui 

tisse un rapport avec l’espace terrestre. La dimension horizontale quant à elle se déduit de 

l’identification des formes et des organisations qui découlent des rapports noués par l’Homme 

avec l’espace terrestre. 

Or, plus que l’espace terrestre, c’est le rapport aux institutions qui nous interroge. 

Aussi, nos deux hypothèses qui tentent d’expliciter la relation entre les différents faits 

diasporiques observables se nourrissent d’abord de la relation entre verticalité et horizontalité, 

autrement dit des faits qui expliquent la spatialité des liens sociaux. Ensuite, c'est la 

complexité qui permettra de rendre plus intelligibles les relations interindividuelles et 

interinstitutionnelles.  

 

1. Les rapports noués avec l’espace d’accueil et/ou d’origine déterminent la spatialité des 

organisations sociales. 

+

- La dimension horizontale du groupe social : Cette dimension 

devra permettre d’identifier les agencements spatiaux, ou formes d’organisations, 

produits par les structures associatives des migrants qualifiés latino-américains. Cette 

dimension se réfère alors à la spatialité des acteurs migrants pris dans leur individualité 

et par le collectif25F

26
. Elle est le produit de l’action collective et reflet des agencements 

produits par les acteurs dans l’espace. Dans ce sens, les structures associatives 

pourraient être des facteurs d’impulsions d’organisations sociales multi-scalaires et 

multi-localisées. Chaque structure associative serait ainsi à-même d’impulser des 

circulations de natures diverses, animant des espaces qui sont traditionnellement vu 

comme disjoints : l’espace d’origine et l’espace d’accueil. On imagine alors un 

fonctionnement en « commutateur spatial ». Antoine Dumont utilisait déjà cette notion 

dans ses travaux sur les locaux associatifs, lui permettant d’entrer en opposition avec les 

« marqueurs territoriaux » de Michel Bruneau. La différence ici, c’est que ce n’est pas 
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le local en lui-même qui nous intéresse mais l’espace mobilisé par la structure 

associative (répondant d’un but/une stratégie de subsistance, de développement). Celle-

ci jouerait le rôle de commutateur spatial en liant des espaces géographiquement 

dispersés, et en introduisant une dimension de continuité au moyen de liens triomphant 

des distances. Ces commutateurs spatiaux seraient, par conséquent, des espaces 

canalisant et autorisant les circulations dont le volet Nord-Sud ne serait pas unique.  

- La dimension verticale : Cette deuxième dimension fait appel 

plus largement à la géographie de la perception, des pratiques spatiales et des jeux 

d’acteurs. On peut y envisager plusieurs choses. La première est que le rapport noué 

avec l’espace terrestre est matériel et que le migrant et son collectif puisent les 

ressources nécessaires dans un ou plusieurs espaces qui prennent part dans la dimension 

horizontale de la société. La deuxième, c’est que ce rapport peut être intériorisé, affectif 

et que c’est une construction identitaire qui est en jeu par une perception d’un 

« environnement » multiple, complexe, qui viendrait produire un sentiment 

d'appartenance au territoire à une échelle renouvelée. C’est, par conséquent, l’enjeu de 

la dimension territoriale des groupes migrants qui trouve sa place ici. Les circulations 

migratoires, produites et/ou facilitées par les structures associatives pourraient être 

productrices de territorialités innovantes.  

 

2. Les organisations de migrants prennent part à un système complexe qui conditionne les 

interactions socio-spatiales. 

 

 Cette deuxième hypothèse intègre la multi-dimensionnalité des acteurs et de leurs 

actions. Les acteurs de l’associatif migrant ne seraient pas seulement les migrants mais aussi 

leurs familles et surtout les gouvernements des pays d’origine et d’accueil. Cela suppose 

d'identifier l’ensemble des cadres socio-spatiaux que les migrants sont amenés à pratiquer et à 

utiliser dans leur entreprise associative.  

 « Paradigme scientifique [qui] privilégie les relations entre éléments », la complexité 

sert ici dans la mesure où c’est l’imbrication des stratégies individuelles, institutionnelles 

et étatiques qui permettrait d’expliquer les espaces et les réseaux de l’associatif migrant 

qualifié andin. 
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Ces deux hypothèses se retrouvent donc au cœur d’une réflexion sur les espaces et les 

territoires mobilisés, pratiqués, habités et normés par les acteurs de l’associatif migrant 

qualifié à l’échelle internationale. On reconnaît donc la pluralité des échelles du phénomène 

associatif. Celle-ci est représentée dans le schéma suivant. 

 

Figure n°1 : La place des circulations dans le schéma heuristique 

 

 

3.3. Le questionnement et les hypothèses au cœur de la réflexion 

géographique 

 

La motivation de notre recherche est l'analyse des productions spatialisées de 

l'associatif migrant. Le fonctionnement de ces structures nous intéresse afin de savoir ce 

qu’elles produisent comme espaces, ce qu’elles mobilisent comme espèces d’espaces, et dans 

ce qu’elles sont et représentent pour les collectifs migrants. Résultats d’initiatives et de 

stratégies, les structures associatives doivent se comprendre par leur capacité à négocier un 

dialogue multiculturel, par le fait qu’elles s’intègrent dans des réseaux d’individus d’origines 

diverses, et par leur capacité à négocier avec les institutions locales, et internationales. Il n’est 
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d’ailleurs pas exclu d’envisager des sociabilités qui dépassent ce cadre géographique des 

seules sociétés d’accueil et d’origine.  

 Prises dans leur dimension horizontale, les structures associatives peuvent être 

envisagées à la manière d’un accélérateur de particules (objets mis en mouvement). La 

structure associative participerait à la circularité des mouvements d’objets, d’informations ou 

encore d’individus. Dans ce système circulatoire, ce sont les trajectoires migratoires et les 

trajectoires socioprofessionnelles qui sont les deux facteurs de cette accélération des 

particules. Le « capital social », construit à mesure de l’accumulation des liens sociaux, et le 

« capital humain », dont dispose le migrant à mesure qu’il acquière de nouvelles compétences, 

conditionneraient les circulations entre les différents pôles de l’espace migratoire. Construites 

par ces sociabilités observables à l’échelle individuelle, les structures associatives seraient des 

incubateurs de sociabilités dans le sens où le capital social des individus serait élargi grâce à 

leur implication dans le collectif.  

On en déduirait alors une corrélation positive entre spatialités et circulations. Dans ce 

système, les circulations autoriseraient aux spatialités de se réaliser dans des échelles 

renouvelées ; inversement, de nouvelles spatialités seraient favorables à l’augmentation des 

circulations entre des territoires discontinus.  

La dimension verticale permet quant à elle d’envisager les nouvelles modalités du lien 

par lesquelles les individus, au travers de leurs activités, nouent des rapports avec l’espace 

géographique. A la recherche des spatialités originales, et surtout de nouvelles territorialités, 

ce sont particulièrement les nouvelles formes de liens à distance qui doivent être investiguées. 

On pense notamment au rôle joué par les nouvelles technologies de l’information et de la 

communication (NTIC) dans les sociabilités à distance et l’émergence d’un espace de vie 

multi-situé. Sur ce point, on émet l’hypothèse que les NTIC seraient les moteurs de nouvelles 

proximités, plus sociales que spatiales, et qu’elles seraient ainsi porteuses de nouvelles 

territorialités. En effet, la construction de collectifs ne serait plus le résultat de solidarités 

s’exprimant à l’échelle locale et uni-situées. Elles se feraient au contraire dans la multipolarité 

des nœuds du groupe social. Afin de négocier avec une ressource se faisant rare – la 

connaissance, le matériel scientifique – du moins d’accès difficile (en comparaison aux 

investissements productifs qui nécessitent avant tout d’une connaissance suffisante des 

canaux de transferts d’argent), la multi-localisation serait une stratégie de subsistance des 

réseaux et d’accumulation de biens, de savoirs et d’informations chez les migrants qualifiés.  
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Aussi, les espaces ressources des structures associatives seraient multi-situés [Cortes et 

Pesche, 2013] et prendraient consistance dans des échelles multiples. Du local au global, les 

structures associatives se verraient attribuer le rôle de commutateur spatial.  

 

Figure n°2 : Les hypothèses dans le cadre heuristique 

! 3.4.  Discours de la méthode 

3.4.1. Produire un vocabulaire utile à la compréhension des 

observations spatiales 

 

Précédemment nous présentions le vocabulaire utilisé dans cette thèse, servant à 

rendre compte de la pratique des espaces géographiques que développent les migrants et leurs 

groupes sociaux. Toutefois, pour approfondir nos connaissances sur les configurations 

spatiales adoptées par ces collectifs migrants, et pour décrire l’inscription spatiale du fait 

social, il est nécessaire de définir les termes utiles à la description de l’objet dans ses rapports 
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avec les espaces géographiques et sociaux. Car cette terminologie utilisée dans la grille de 

lecture pour la recherche empirique reste indispensable si l'on souhaite par la suite répliquer la 

méthode engagée ici. Aussi, dans un souci de clarification de la méthodologie qui sera 

détaillée dans le point suivant, on se propose de circonscrire les significations des termes 

employés dans l’ensemble de la thèse et mobilisés dans la caractérisation des structures 

associatives.  

Tout d’abord, et en conséquence de notre intérêt pour les flux matériels et immatériels 

entre les pôles de l’espace migratoire, on considèrera que l’espace « englobant » est l’espace 

des circulations. Englobant parce que très vaste. Il est composé de deux principaux espaces 

qui brisent le diptyque Origine/Accueil puisqu’il s’intéresse aux sociabilités. L’un que l’on 

nommera « Espace Ressources Actions », peut être défini comme l’espace dans lequel les 

structures associatives et leurs membres agissent en bâtissant des projets et en les concrétisant. 

L’Espace Ressources Actions (ERA), est matérialisé par des sociabilités formelles qu’elles 

soient au sein de la même institution – intra-institutionnelle –, ou avec une autre institution – 

extra-institutionnelle. Ici le critère de la formalité est volontairement introduit pour rendre 

compte des stabilités qui structurent l’associatif migrant qualifié. Ce sont notamment des 

accords de coopération établis avec des institutions gouvernementales, des procédés de 

recrutement de membres et/ou l’affectation de nouvelles responsabilités à ceux-ci ainsi que 

des projets en commun avec d'autres organisations. L’autre est l’ « Espace Social 

Périphérique ». Il s’agit de rendre compte des contacts non formels qui gravitent autour des 

membres et des contacts formalisés de la structure associative. En effet, tous les membres 

disposent de leurs relations qu’ils peuvent faire partager, notamment en ce qui concerne 

l’équipe de direction pour réaliser les tâches qu’il leur incombe. Ce capital dont disposent les 

structures associatives ne doit pas être négligé et doit trouver sa place dans l’étude des espaces 

et réseaux de l’associatif migrant andin. Aussi tiendrons-nous compte de ce capital social non 

formel qui peut se définir comme l’espace des relations humaines mobilisées directement ou 

indirectement et de façon informelle dans le projet associatif. Spatialiser cet Espace Social 

Périphérique, ou ESP, revient plus largement à spatialiser l’espace social des individus, 

porteurs de projets associatifs.  

Ces deux espaces sont donc les supports des circulations migratoires dont il s'agira 

d’identifier la consistance. Pour cela, trois aires viennent compléter ce cadre spatial d’analyse 

du phénomène à l’étude : l’aire d’organisation, l’aire de recrutement et l’aire de projets. Ces 

trois aires ont pour point commun leur vocation à décrire la couverture spatiale empruntée par 
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les structures associatives et de la réalisation de projets et au moyen de la mobilisation du 

capital humain. Sur ce dernier point – le capital humain –, on fera attention à dissocier les 

ressources intra-institutionnelles des ressources extra-institutionnelles. Dans le premier cas, 

on parlera de ressources humaines et matérielles internes, dont l’aire correspondra à celle du 

recrutement. Dans le deuxième cas, pour lequel on parlera de ressources humaines et 

matérielles externes, l’aire sera celle de l’organisation. Ces deux aires, qui se situent dans 

l’espace géographique, ont pour caractéristique commune et principale la non continuité de 

leur empreinte spatiale. En effet, les espaces de ces aires peuvent être multi-situés et multi-

scalaires. Enfin l’aire de projets, qui comme l’aire de recrutement et l’aire d’organisation 

peut être multi-située, se définit comme la somme des lieux dans lesquels des projets ont été 

réalisés ou sont en cours.  

 La thèse mobilisera ainsi ces deux espaces sociaux et ces trois aires géographiques. Ils 

sont pour cela intégré directement à la grille d'entretien (annexe n°3). 

 

3.4.2.    Produire une grille de lecture adaptée à l’objet de 

recherche 

 

Ce qui rend la méthodologie singulière peut être exposé en trois points : 

1. Jusqu’à maintenant les techniques de recherches sont principalement passées par les 

ressources gouvernementales dont les limites sont majoritairement reconnues. Cette 

méthodologie cherche à être répliquée par d'autres scientifiques qui auraient à 

enquêter sur des réseaux de professionnels migrants. Ces tâtonnements 

méthodologiques devaient également permettre d’améliorer les techniques de 

recherches empiriques, notamment à partir du web.  

2. En complément des recherches sur Internet, le terrain était une étape décisive dans la 

récolte d’informations, pour cela on a choisi un terrain multi-situé (voir figure n°3 

p.78). Pour se faire deux ensembles géographiques peuvent être distingués : le premier, 

l’Europe ; le deuxième, l’Amérique du Sud. En Europe, trois pays ont été mobilisés: 

l’Espagne, notre laboratoire, mais aussi la France et l’Allemagne. Ces choix 

s’expliquent pour le premier (l’Espagne) par le nombre plus important de structures 
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associatives trouvées lors de la phase d’identification, pour le second (la France), pour 

des questions de proximités géographiques avec Paris où se concentraient associations 

et acteurs individuels identifiés sur le réseau colombien RedEsColombia, nœud dont 

nous avions connaissance dès le début de notre travail de collecte d’informations. 

Enfin pour le troisième (l’Allemagne), le choix se justifie par la proximité également, 

et surtout pour la possibilité d’approfondir nos connaissances sur deux structures 

associatives en particulier. En résulte pour l’Europe un « terrain nomade », puisqu’au 

total onze villes de ces trois pays auront été traversées pour la réalisation d’entretiens. 

Mais c’est aussi en Amérique Latine que le travail de terrain s’est effectué afin de 

répondre à plusieurs objectifs. Le premier est de vérifier le rôle des collectifs migrants 

qualifiés pour le développement et donc d’observer des formes de transferts depuis 

l’Europe. Le second est de caractériser les structures associatives (identifiées lors de la 

même phase de recherche mentionnée précédemment) afin d’y voir ou non des formes 

de maintien de liens, la production d’échanges scientifiques et techniques avec 

l’Europe. Le troisième, et dernier, est l’évaluation des politiques étatiques de 

valorisation des « expatriés qualifiés ». Les quatre pays andins de l’étude, Bolivie26F

27, 

Colombie27F

28, Équateur28F

29 et Pérou29F

30 ont tous fait l’objet d’un terrain de durée variable 

(de 15 jours à 1 mois) selon la quantité programmée de travail et les déplacements 

internes qui étaient prévus.  

3. La recherche s'est faite à partir de matériaux hétérogènes à savoir, d’une part, les 

entretiens semi-directifs (voire annexe 3), d’autre part, une veille empirique des 

échanges et interactions médiatisées par ordinateur. Celle-ci consistait à suivre sur le 

web les activités d’échanges de contenus entre membres d’une structure associative. 

Deux plateformes ont été mobilisées : Facebook et LinkedIn. L’avantage de ces 

réseaux sociaux est qu'ils laissent une trace des échanges par le mail ou directement 

sur la page concernée. Aussi, une collecte automatique des échanges a été réalisée 

pour LinkedIn par souscription aux groupes concernés. Pour Facebook, les recherches 

se sont faites par récupération des données directement sur la page. Ces deux sources 

présentent des avantages différents : le premier permet la récupération automatique 
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des données, le deuxième permet d'avoir un regard sur les publications depuis la 

constitution du groupe. Toutefois, aller chercher l'information sur la ressource web est 

un inconvénient dans la mesure où cette recherche est chronophage. Si l’étude des 

réseaux sociaux s’installe dans les travaux de sociologues et géographes, 

particulièrement portée par l’ANR TIC-Migrations, la question du contenu des 

échanges ne s’est pas concrètement posée. Or il paraît essentiel, pour mieux 

comprendre les spatialités des structures associatives et donc pour comprendre la 

société qui habite cet espace en construction, d’évaluer la nature et l’impact des 

échanges, des circulations, qui sont susceptibles de produire cet espace.  

 Afin de détailler la méthodologie employée, on se propose de revenir particulièrement 

sur la méthode de l’entretien semi-directif. Pour cela, nous revenons sur les trois grilles 

d’entretien mises en place pour interroger les acteurs de l’associatif migrant andin qualifié. 

 

 Les multiples entretiens menés sur le terrain – Allemagne, Espagne et France pour 

l’Europe ; Bolivie, Colombie, Équateur et Pérou pour les Andes – ne pouvaient faire l’objet 

d’une seule et même grille d’entretien, et ce en raison tout d'abord, de la nature des individus 

interrogés : migrants, représentants associatifs, représentants institutionnels. Aussi la grille de 

lecture devait s’adapter en fonction des personnes entretenues et de leur rôle joué dans la 

construction de liens par-delà les frontières nationales. La deuxième raison est que les 

parcours migratoires des individus entretenus étaient divergents : on distingue, d’une part 

ceux en situation d’expatriation, les migrants résidant à l’extérieur de leur pays d’origine, et 

ceux en situation de retour, les migrants qui se sont installés de nouveau dans leur pays 

d’origine. Pour tenir compte de cette distinction, nous utiliserons donc « expatriés » et 

« retournés » même si l’on mesure les critiques qui pourraient être faites à notre égard30F

31.  
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Ce choix s'impose pour deux raisons. La première est de maintenir cette dichotomie 

dans la mesure où nous souhaitons rendre compte d’un fonctionnement global des circulations 

produites par les migrants – expatriés et retournés – et rendre compte également des politiques 

étatiques de retour à l’égard de ces premiers, mais également des politiques de maintien du 

lien depuis l’Europe et donc depuis les pays d’accueil à l’égard des seconds. La deuxième 

raison tient au fait que les jeunes générations se voient parfois dans l’obligation de partir afin 

de réaliser leurs études pour des motifs principalement économiques – coût prohibitif des 

études dans leur pays natal –, ou politiques – épisodes de grandes contestations, mouvements 

populaires perturbant le fonctionnement des universités – pour mieux revenir ultérieurement, 

et qu’il en est de même pour les migrants qui décident d’aller exercer leur profession à 

l’étranger, dont les raisons sont principalement liées aux contraintes économiques. 

Plus globalement, c’est l’intérêt pour le maintien et la construction du lien qui est ici 

en jeu. On discutera alors de la position de ces expatriés envers leur pays d’origine et donc de 

la construction d’entités qui contribueraient à forger une diaspora du savoir. Cette distinction 

entre l’expatrié et la diaspora du savoir concoure à mieux dissocier la condition d’« expatrié » 

des formes de sociabilités qui prennent corps dans l’espace de la dispersion géographique. 

Une hypothèse sous-tend également cette distinction : le terme expatrié ne se réfère qu’aux 

ressortissants nationaux, le terme diaspora se référant autant aux ressortissants nationaux 

qu’aux naturalisés – adoption de la nationalité du pays d’accueil au détriment de celle du pays 

d’origine – ainsi qu’aux ressortissants d’autres pays pouvant prendre part à cet espace 

d’échanges.  

Trois grilles d’entretiens ont alors été produites selon les acteurs avec lesquels il nous 

fallait nous entretenir : 

- Les entretiens avec les représentants de structures associatives en situation 

d’expatriation : menés sur le continent européen, (dans les trois pays déjà cités : 

Allemagne, Espagne et France), ces entretiens consistaient à répondre aux 

questions de structuration et d'organisation des structures associatives. Leur 

support socio-spatial étant notre intérêt majeur, l’entretien devait permettre de 

caractériser les associations en veillant à obtenir des informations sur les porteurs 

de projets et les intéressés, les objectifs poursuivis, les stratégies adoptées afin de 

répondre aux objectifs fixés, les raisons expliquant de telles initiatives, les 

ressources mobilisées et encore les espaces pratiqués.  
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- Les seconds ont été envisagés autour de la notion de maintien du lien : ce sont les 

entretiens avec les représentants de structures associatives (ou individuels) en 

situation de retour. L’intérêt est d’y voir des formes de maintien du lien avec le 

pays d’accueil une fois que le migrant retourne dans son pays d'origine. En réalité, 

cette forme associative n’était pas incluse dans le questionnement de départ 

puisque nous n’avions pas conscience, ni connaissance, de telles structures 

associatives. Or la phase d’identification a fait émerger  cet associatif « du 

retour ». 

- Les entretiens avec les institutionnels : si les rapports et les intérêts des acteurs 

institutionnels sont extrêmement variables, ces entretiens devaient nous permettre 

d'apprécier les formes de maintien du lien utilisées avec les expatriés et les raisons 

pour lesquelles ce maintien était voulu. Plus globalement, c’est le besoin de 

recenser et documenter les pratiques institutionnelles des pays d’accueil et 

d’origine qui a motivé cette conduite d’entretiens. On en déduira aussi les 

répercussions spatiales des collectifs migrants. 

De façon transversale, la question des temporalités traverse tous les entretiens réalisés. Il 

s'agissait de vérifier si ces formes de maintien et de production de liens à distance sont 

nouvelles et de comprendre en quoi elles se distinguent d’expériences antérieures31F

32.  

 

 

 3.4.3.   Les difficultés rencontrées 

 

 Le choix des entretiens et d'une veille empirique a été fait dès le début de la recherche 

doctorale. Nous avions envisagé également la conduite d'enquêtes par questionnaire, sachant 

que cette méthode de recherche peut être productrice de données valorisantes, notamment 

dans l'étude de réseaux d'acteurs. Si les moyens ont été réunis pour conduire ces enquêtes, 

celles-ci n'ont pas été concluantes du fait d'un nombre infime de réponses récupérées. Trois 

échecs sont à déplorer : 
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- Concernant tout d’abord l’enquête auprès des membres des structures 

associatives. Il s'agissait de récupérer des informations sur les membres des associations du 

corpus afin de mieux connaître le profil social et professionnel de ceux-ci. Une seule structure 

associative a été collaborative, apportant 12 des 18 réponses collectées au total32F

33. Ainsi, le 

nombre trop insuffisant de réponses, malgré les relances, a conduit à l’abandon de cette 

méthode.  

- Concernant ensuite une enquête de nature plus anthropologique : celle-ci 

consistait à interroger les individus présents à une conférence organisée par une fédération de 

professionnels. Cette enquête répondait à l'échec de la première enquête avortée expliquée ci-

dessus. Si celle-ci ne devait pas récolter une grande quantité d’information (environ 50 

personnes présentes à l’évènement), les réponses n’ont jamais été remises par les intéressés. 

Pourtant, la promotion en avait été faite sur le site de l’évènement et le jour même par une 

intervention personnelle devant l’auditoire33F

34. 

- Concernant finalement les anciens étudiants. Nous souhaitions adresser une 

enquête aux membres des réseaux d’anciens étudiants au moyen des bases de données 

administrées par les universités. Cette enquête aurait été utile afin de connaître les conditions 

de départ des étudiants (bourses, crédits, autonomie) et faire le lien avec le retour migratoire 

et les circulations. Elle n'a pu être réalisée, malgré un accord de principe obtenu 

préalablement auprès des responsables34F

35.  

 

 Il est dit parfois que ce sont les difficultés éprouvées par le chercheur qui devraient 

être l’objet de la recherche35F

36. Si l’on ne peut ici s’en contenter, il est vrai que l’on apprend des 

difficultés et que leur trace ne doit en aucune raison être effacée. Nous laissons donc le soin à 

d’autres chercheurs plus qualifiés de s’interroger sur les difficultés éprouvées lors de ce 

travail de terrain.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##!!!

:23!2.!5-56;!O0!#+(!D0D<304!62!&!k2@.!"+*"C!
#$!!!

?-;;-F20!O04!D/O0N@.4!M/32B@0.4!-3E6.@4/!M63!;P644-N@65@-.!Qi1K1IQ!O0!I63N0;-.0C!
!

#%
!!!?0!4-.5!N0356@.04!2.@B034@5/4!N-;-D<@0..04!O0!I-E-567!i0O0;;@.!05!I6336.F2@;;6!M-23!O04!36@4-.4!F2@!403-.5!

/B-F2/04!2;5/3@0230D0.5C!
#&!!!!

?0!4-.5!.-56DD0.5!O04!M3-M-4!50.24!M63!Q;@.0!?6@;;05!;-34!O2!N-;;-F20!a!K6356E04!OP14M6N04!b!O04!*+7!**!05!

*#!D6@!"+*"C!



!
'&!

Être l'autre... 

 Étrangère, je l’ai été… en Espagne. Nous avons noté parfois une certaine méfiance à 

mon égard, pouvant rendre plus difficile le premier contact et ralentir le terrain. De nombreux 

courriers électroniques sont restés sans réponse malgré plusieurs relances, et l'on note 

également quelques promesses non tenues de rencontres. Notre hypothèse, au regard de la 

connaissance que nous avons de l’associatif migrant qualifié en Espagne, est double : parfois 

mal vus par les employeurs espagnols qui associent leurs activités à du militantisme, les 

acteurs associatif préféraient garder leurs activités secrètes et se méfier d’intervenants 

extérieurs. C'est également, sans doute, aussi par peur que l’on juge leurs activités et par peur 

de subir une évaluation, que l'on peut expliquer ce repli au regard d’un tissu associatif souvent 

jeune et peu consistant. Il fut très courant, en effet, qu’au cours de nos discussions, les 

représentants des structures associatives cherchent à dévaloriser des initiatives dont ils avaient 

connaissance dans le but de se survaloriser par rapport aux autres.  

 Ce scénario, toutefois, n'a été observé ni en France ni en Allemagne. Cela confirme, 

d’une part, que ce ne sont pas des prédispositions culturelles des migrants andins, mais bien 

des effets de localismes plus complexes, qui pourraient s’expliquer par une forte compétitivité 

entre les acteurs de l’associatif pour l’accès aux ressources financières (en lien avec une plus 

forte concentration d’associations), ou encore par une forte compétition entre responsables 

associatifs pour l’accès à des postes à responsabilité, notamment dans le cadre de structures 

supra-institutionnelles telles que les fédérations de migrants.  

Le contact en France et en Allemagne a été plus facile, plus rapide et la coopération 

s’est faite à chaque fois dans un climat de confiance. Du moins nous n'avons pas perçu la 

même tentative de dévalorisation. Au contraire, des demandes de conseils m’ont été 

personnellement adressées sur les financements, l’attitude et la stratégie à adopter pour réussir,

etc. En France, le fait de mener l’entretien en français pourrait justifier cette proximité 

rapidement instaurée avec les représentants, mais cela n’explique pas tout dans la mesure où 

certains entretiens ont été réalisés en espagnol (lorsque les personnes entretenues n’étaient pas 

à l’aise avec le français). Quant à l’Allemagne, la proximité s'explique par le fait qu'une 

grande majorité des contacts a été obtenue à partir de dirigeants associatifs précédemment 

rencontrés.  

 Afin de contourner les difficultés de « prise de contact », la stratégie adoptée a été de 

participer à des évènements sociaux organisés par des associations ou des fédérations. La 
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rencontre en face à face a permis de créer ce lien de confiance que le courrier électronique ne 

peut pas produire36F

37. Il a été, par conséquent, indispensable de pouvoir intégrer ces collectifs 

afin d’être invité aux évènements qui se tiennent régulièrement car ils ont été pour nous 

l’opportunité de créer un réseau local facilitant le travail d’identification et de caractérisation 

nécessaire pour rendre compte de l’associatif migrant.  

 De la même façon qu’en France et en Allemagne, peu d’obstacles ont entravé les 

recherches lors du terrain dans les Andes. Seule l’extrême flexibilité de l’agenda – en lien 

avec une tenue difficile des horaires, voire des jours – demande une adaptation rapide. En 

dehors de ces aléas, nous notons que l’accueil a été tout le temps très chaleureux.  

 S’il est important de rendre compte des difficultés rencontrées au cours de l’exercice 

de la thèse, il est impératif d’en restituer de la même manière les aspects positifs. Car nos 

rencontres avec les migrants et responsables associatifs ont été également sources 

d’encouragements et de satisfactions. Les nombreux témoignages de reconnaissance formulés 

par les acteurs de l’associatif migrant et le grand intéressement dont ils faisaient preuve ont 

été très encourageants pour la poursuite de nos travaux. Notre présence était en effet très 

généralement bienvenue et nourrissait de grands espoirs chez certains qui voyaient dans cette 

thèse l'opportunité pour que la thématique soit bien mieux reconnue à l’avenir et que leur 

travail quotidien prenne!enfin sens aux yeux de tous.!!
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Figure n°3 : Un terrain multi-situé 
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Complexités 
 

 

ans un contexte d’intérêt de plus en plus avéré pour les diasporas scientifiques où les 

circulations du savoir s’invitent dans les négociations internationales ainsi que dans 

la production de politiques nationales de sciences et technologies, notre thèse, qui 

s’inscrit dans cette trajectoire évolutive de la façon de penser le brain drain, souhaite ancrer 

sa réflexion au-delà de la question de l’appartenance ethno-nationale et pour cela nous conduit 

à penser les modes de spatialisation des structures associatives.  

Ce premier chapitre nous a d’abord conduits à exposer la démarche de réflexion qui a 

précédé la récupération du matériel empirique. Il consiste donc en un recueil lexical 

permettant de comprendre le bagage conceptuel en jeu et surtout sert de support pour 

l’ensemble de la thèse. Tout en appuyant sur cet aspect méthodologique, ce chapitre a 

également servi à présenter les hypothèses de recherche et à envisager, ainsi, le support 

théorique de notre réflexion. C’est alors, en nous appuyant sur la géographie sociale que nous 

avons envisagé d’analyser le tissu associatif andin comme le produit de complexités socio-

spatiales notamment. C’est principalement par l’intervention d’acteurs diversifiés et multi-

situés que nous entendons cette complexité et que nous l’analyserons. Nous avons donc 

convenu d’analyser les sociabilités verticales et horizontales qui conditionnent, et sont le 

produit, des stratégies de mises en circulation des compétences par les structures associatives 

de migrants qualifiés andins. 

Aussi, ce chapitre doit se doubler d’une mise en perspective théorique de notre objet 

de recherche. Il s’agira, là, de nous positionner dans la trajectoire conceptuelle des outils qui 

seront utilisés pour analyser notre objet. 

  

D 
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CHAPITRE II 

DIASPORA ET TRANSNATIONAL 
DEUX CATEGORIES ANALYTIQUES 
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 l’aube de l’entrée dans l'ère des nouvelles technologies, les chercheurs ont reconnu le 

besoin de rompre avec l'idée qu'il n'existait qu'un lien territorial figé entre l'État et ses 

citoyens. C'est en conceptualisant de nouveau l'identité nationale par l'étude des 

identités en migration que les chercheurs y sont parvenus. La rupture d'une coïncidence 

territoriale entre la nation et l'État suggère donc des formes d'appartenance transcendantales et 

complexes, alimentées par des circulations d'informations, de savoirs, de biens qui permettent 

aux migrants et non-migrants d'avoir une incidence les uns sur les autres. C'est pourquoi 

l'étude des migrations internationales a dû se doter de nouvelles catégories analytiques et 

pratiques et a dû reconsidérer l'usage des termes utilisés jusqu'alors. De ce fait le terme 

transnational qui évoquait jusqu’au début du XXe siècle une Amérique composée de plusieurs 

nations [Bourne, 1916], renvoie déjà à la fin du XXe siècle à la capacité de produire un tissu 

social dense qui dépasse les frontières de l'État.  

 Diaspora et transnational devenus les deux champs sémantiques utiles à la description 

des pratiques circulatoires dans l'espace de la migration internationale sont par conséquent les 

outils nécessaires à la description de phénomènes de multi-appartenance et favorisent l'étude 

de processus de socialisation à des échelles qui défient les efforts de gouvernance. C'est 

pourquoi ce chapitre envisage de révéler ces deux champs sémantiques par la lecture spatiale 

qu'ils offrent des migrants, de leurs collectifs et de leur capacité à mettre en circulation les 

hommes et les biens dans l'espace migratoire.  

 Mis au défi de la postmodernité n’expliquant plus rien, et du naturalisme offrant des 

explications non raisonnées aux phénomènes, diaspora et transnational se doivent d'être des 

catégories analytiques et pratiques au service de la compréhension de phénomènes passés et 

contemporains. Aussi nous souhaitons dans cette thèse de géographie user de chacun. Ce 

À 
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chapitre permettra de révéler l'usage que nous en ferons afin de répondre à la problématique 

posée précédemment. 

 

 

1| Redéfinir l'espace des sociétés 

 

 « L’historiographie affirme que 

l’État a précédé la nation. On 

suggère alors que ce sont les 

nouveaux États indépendants qui ont 

construit les nations.»  

Almudena Delgado Larios, 201037F

38 

 

 

États et migrants sont aujourd’hui confrontés à une même réalité : celle de la 

globalisation. Les échelles spatio-temporelles sont réévaluées par l’effet d’un « petit monde », 

un monde où la socialisation n’est plus une affaire de proximité spatiale mais de proximité 

sociale. La mobilité devient le modèle dominant. De l’étudiant au retraité, les individus sont 

de plus en plus amenés à changer de lieu de résidence. Dans ce contexte, la mobilité des 

hautement qualifiés est de plus en plus importante [Salt, 1989]. La globalisation est à la fois 

alliée et ennemie. On lui vante les mérites du confort de la vie que l’on expérimente, on lui 

attribue le rôle de briseur d’espaces homogènes. Avec l’augmentation considérable des stocks 

de migrants internationaux, les experts et académiques en sciences humaines et sociales se 

sont donc attelés à théoriser les phénomènes qui se donnaient à voir : les migrants qui sont de 

plus en plus présents dans leurs villages d’origine au moyen de communications quotidiennes 

ou hebdomadaires et/ou des participations politiques régulières (retours pour le vote dans le 

cas des Boliviens d’Argentine, charge politique de Marocains pourtant résidants à l’extérieur 
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etc.) ; les États qui, quant à eux, adoptent des politiques englobantes construites sur une 

nouvelle vision de la nation qui ne se contente plus du cadre national territorial et qui conduit 

à rendre l'État présent hors de ses « frontières ». La terminologie pouvant décrire ces 

phénomènes s’est alors mise en place : déterritorialisation, reterritorialisation, 

transnationalisation, transétatisation etc. Notre but ici est de revenir sur l'étude des 

circulations migratoires et leur lien au développement en faisant état de la littérature sur le 

sujet. 

 

1.1. Définir la place du migrant, re-définir son territoire 

 

 S'il faut re-penser le territoire il est essentiel, pour y parvenir, de se détacher du poids 

déterministe de l'espace, du territoire et de la communauté. C'est ce détachement qui nous 

autorisera à porter notre attention sur l'inscription spatiale du social et de nous libérer de la 

tendance à penser l'entité sociale comme le produit d'un découpage territorial. Mais alors 

comment se défaire de cette dichotomie, du « haut » et du « bas », du « local » et du 

« global » venant complexifier la compréhension des phénomènes socio-spatiaux?  

 

On propose ici de s’imprégner de la littérature francophone tout d’abord, celle qui se 

réfère aux circulations, pour mieux revenir à cette dichotomie entre les échelles 

géographiques du local et du global et pour observer les alternatives permettant de sortir de 

l’opposition dedans/dehors, par le haut/par le bas. Car se défaire du cadre national dans 

l’analyse des mécanismes circulatoires n’est pas une entreprise évidente. Toutefois les études 

en France sur les circulations migratoires sont riches d’enseignements car elles n’essaient pas 

de s’insérer dans le vocabulaire attribué aux transnational studies mais plutôt de rendre 

compte des impacts géographiques que peuvent avoir les échanges matériels et symboliques 

entre les pôles des systèmes migratoires. 

 

 

 



!
($!

 1.1.1.  Le migrant : un nouvel Homme spatial 

 

L'approche circulatoire française a conduit certains géographes à s’intéresser aux 

pratiques des espaces par des individus et groupes en migration. Caractérisées par des va et 

vient, par la pratique de l'entre-deux [Nedelcu 2004, Ma Mung 1999], les circulations se 

répètent et s’intègrent dans le quotidien des migrants tout en projetant leur quotidienneté dans 

des espaces jusque là relégués au rang d’interstice, au mieux d’interface38F

39. On peut comparer 

ces échanges aux « dialogues diasporiques », créateurs d’une « topographie de fidélité et 

d’identité » qui trouvent leur sens dans l’Atlantique Noir de Paul Gilroy [Gilroy, 2010]. 

 Dans la littérature contemporaine c’est la figure du circulant qui tient une place 

prépondérante [Arab, 2009 ; Nedelcu, 2004, Tarrius 1996] traduisant l'usage stratégique des 

liens et des lieux pour la concrétisation d'une vie qui s'installe dans l'entre-deux. A l'échelle 

individuelle ou collective, les ressources locales ponctionnées dans les différents pôles de 

la dispersion, et mises en circulation par les circulants, permettent d'user de la 

différenciation spatiale. C’est dans ce sens que la dispersion devient elle-même la ressource 

[Ma Mung 1999]. C'est pour la recherche de ressources multi-situées que nous souhaitons 

envisager l'associatif migrant qualifié andin. Les circulants seraient alors dotés de la capacité 

à mobiliser dans l'entre-deux des biens matériels et immatériels essentiels à la dynamique du 

collectif et à la pérennité des échanges avec le pays d'origine. 

L'approche circulatoire que nous adoptons pour l'étude de l'associatif migrant, en 

réconciliant les études sur les diasporas et sur l'espace transnational, nous permet d'obtenir 

une approche multi-située et multi-scalaire. 

 

L'approche géographique des circulations migratoires issue de l'école de pensée 

française a permis de rendre compte de l'augmentation constante des hommes, des biens et 

des informations mis en circulation. En s'appuyant sur leur caractère tangible, les travaux de 

Geneviève Cortes, Virginie Baby Collin, Susana Sassonne et Laurent Faret  ont permis de 

mettre au point un indice de circulation migratoire calculé au moyen d’une analyse 
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diachronique des circulations des migrants entre leur pays d’origine et une ou plusieurs 

destinations. Cet indice circulatoire, destiné à mesurer l’intensité des circulations de va et 

vient, combine la durée de l’activité migratoire, le nombre de voyages effectués par le 

migrant au cours de sa vie et la durée cumulée des séjours à l’étranger [Baby Collin, Cortes, 

Faret et Sassonne, 2009]. Ce travail repose donc sur une identification des « temporalités » et 

des « logiques successives de déplacements des migrants qui commandent des trajectoires 

différenciées et parfois complexes [à l’origine d’une] mise en réseau de liens et de lieux dans 

un espace de circulation élargi [donnant lieu à un] mode d’articulation socio-spatial 

transfrontalier » [Ibid, 2009 : 92] 

 Si cet indice circulatoire permet d'analyser le va-et-vient des individus entre les 

différents pôles migratoires, capter la circulation des informations et des idées, autrement dit 

l'idéel, est une performance qui reste à réaliser. Pris au sens large c'est la circulation multi-

polarisée des connaissances qui suscite ici l'interrogation puisque les connaissances circulent 

aussi bien dans le sens Sud-Nord que Nord-Sud, même si l'intérêt pour le lien au 

développement incite à les penser souvent exclusivement dans le sens Nord-Sud. 

 

Dans un contexte de mondialisation, l'usage des nouvelles technologies intervient de 

plus en plus au bénéfice des circulations, tant matérielles qu’idéelles, au moyen de la 

multiplication des pratiques de mises en circulation des informations, des connaissances et 

également de flux matériels. Arturo Escobar insiste, dès 1994, sur l’urgence qu’il y a à étudier 

l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur la 

construction du fait social [Escobar, 1994]. C’est aussi le message de Dana Diminescu, en 

2007, qui insiste sur l'usage de la technologie embarquée, par les migrants, et de son impact 

sur les transferts d'argents et d'informations : les téléphones servent aux transferts d’argent 

internationaux ; les réseaux sociaux sont utiles à se mouvoir dans l'espace39F

40 ; et les clés USB 

servent à l’échange d’informations électroniques. C'est également dans ce contexte 

d'hypermobilité que les communications téléphoniques longues distances n’ont jamais été si 

peu chères. Le migrant en usant des nouvelles technologies, devient « connecté » [Diminescu, 

2005] ou « online » selon la formulation de Mihaela Nedelcu [Nedelcu, 2009] mais il dépend 

alors de sa capacité à être connecté. Cette dépendance peut se révéler déterminante dans la 
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réalisation du projet migratoire, comme c’est le cas chez les migrants qualifiés Roumains de 

Toronto [Nedelcu, 2004]. Les communications longues distances soutiennent alors des 

circulations dites transnationales, éléments utiles à l'observation et à la compréhension de 

nouveaux espaces. 

A ce titre, les échanges de médicaments dans l'espace transnational observés dans 

l'espace des circulations entre le Maroc et la France, et mis en évidence dans les études 

d'Alain Tarrius, indiquent d'une part que les circulations répondent à des nécessités bien 

réelles des migrants ou de leurs familles restées dans le village d'origine, et indiquent d'autre 

part que ces espaces de projet relient les membres dispersés de même origine : le village, la 

région ou le pays. C'est ainsi que les circulations animent l'espace de l'entre-deux. Mais si les 

transferts tangibles ont monopolisé l’attention des chercheurs, jusque là, l’étude des 

circulations intangibles documenterait des formes envisageables de co-opération à distance. 

 

Si nous accordons autant d'importance aux circulations c’est, aussi, parce qu’elles 

contribuent à façonner de nouvelles identités par l’émergence de collectifs ou par la prise de 

conscience du collectif de sa dispersion [Rouse, 1991]. La circulation n’est donc pas faite que 

de mobilités physiques, d'individus et de biens, mais aussi d’une « pratique effective et 

affective de l’espace parcouru » [De Tapia, 1996]. En cela, les études migratoires renseignent 

sur la nature sociale de l’espace [Rouse 1991 :159].  

 

 1.1.2.  L'identité professionnelle comme socle des circulations 

 

A l’heure d’une circulation accrue du capital et du travail, la notion de « circulation du 

capital » doit être particulièrement interrogée. Capital social et capital humain sont en effet 

déterminants à la fois dans la réussite d’un parcours individuel mais aussi, et surtout, dans la 

mobilisation d’acteurs multi-situés au bénéfice de projets dépassant le cadre local territorial. 

Dans Theoretical convergencies and empirical evidence in the study of immigrant 

transnationalism, Alejandro Portes mobilise une étude sur des entrepreneurs d’origine latino-

américaine installés aux États-Unis. Ce cas permet d'établir une corrélation entre : d'une part, 

le capital humain, les connaissances acquises par les individus par le biais de l’éducation et le 
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capital social c’est à dire les connaissances ou relations humaines tissées au cours de leur vie ; 

et d'autre part, l’aptitude des migrants à entreprendre dans l’espace transnational. Plus le 

migrant dispose de connaissances et de relations humaines, plus il est à même de développer 

des projets lucratifs dans l’espace transnational [Portes, 2003].  

Les capacités innovantes relatées par Alejandro Portes doivent se comprendre dans 

l’idéologie économique actuelle qui est celle d’une « économie de la connaissance ». Celle-ci 

est alors entendue comme le « stade du capitalisme où se généraliserait un modèle productif 

particulier organisé autour des complémentarités organisationnelles et technologiques entre 

les TIC, le capital humain […] et une organisation réactive de la firme qui permettrait la 

pleine utilisation du potentiel de productivité ». [Amable et Askenazy, in UNESCO, 2003]. Il 

est question, en somme, d'une valorisation de la créativité et de l’innovation permise par des 

canaux de communication, et de coopération, toujours plus performants et nombreux. Aussi la 

présence dans le « Nord développé » de migrants originaires des « pays du Sud » suscite un 

intérêt particulier des chercheurs et des politiques pour ce qu'il peut apporter comme 

bénéfices40F

41. La question des retours de compétences gagne en effet les intérêts des pays 

d’origine en demande de transfert de compétences, et gagne également les intérêts des pays 

d’accueil, puisque ces retours de compétences seraient la réponse aux demandes de 

compensations du Brain Drain41F

42 réclamées au nom d’une déstabilisation économique induite 

par l'émigration du personnel qualifié, doctrine qui prédominait la question migratoire dans 

les années 1970 [Jagdish Baghwati, 1974]42F

43. Durant cette période nombreux ont été les 

travaux étudiant les rétroactions négatives de la migration qualifiée Sud-Nord [Oteiza 1965, 

Aleixo 1974, Filgueira et al., 1976]. 

Concevoir les circulations du capital social et du capital humain peut se faire sous 

différentes formes. Le réinvestissement du capital intellectuel ne se réalise pas nécessairement 

par le biais d’un retour définitif dans le pays d’origine. Des retours alternatifs [Raunet 2001] 

via des réseaux scientifiques diasporiques [Meyer et Hernandez, 2004], seraient aussi des 

moyens performants pour envisager ce « retour » de capital. L'engouement que suscite la 
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capacité des réseaux scientifique à faire circuler du capital humain et social s'est récemment 

traduit par la mise en place de politiques publiques que l'on documentera d'avantage 

ultérieurement. On s'intéressera plus précisément à l'interaction entre politiques publiques et 

dynamiques associatives qui reste en marge de la littérature actuelle. 

 

Si les travaux restent insuffisamment centrés sur l'étude des interactions entre acteurs 

publiques et privés, ceux-ci ont permis de faire évoluer les théories de la migration qualifiée. 

Le brain drain, envisagé comme une perte des individus les plus éduqués pour un pays et 

comme une tragédie pour l'économie nationale [Lowell et Findlay 2002, Brown et Meyer, 

1999], comporte l'idée qu'il pénalise les économies des pays du Sud en induisant directement 

une déconcentration du capital humain et qu'il permet aux pays du Nord de bénéficier d'une 

masse critique suffisante pour suivre la voie de l'innovation  (c'est le transfert inverse de 

technologie qui consiste à récupérer les cerveaux formés par l'Aide Publique au 

Développement)43F

44. Pour enrayer cette tendance Jagdish Bhagwati proposera en 1974 un 

modèle de taxation sur les flux migratoires qualifiés Sud-Nord. Aujourd’hui, c’est plutôt une 

contre-vision qui s’impose en suggérant que la présence de ces cerveaux à l’étranger peut être 

profitable pour les pays d’origine. Il s’agit de l’approche diffusée sous le nom de brain-gain 

qui s’entend par l’administration du retour des migrants qualifiés ou l’administration de la 

diaspora pour encourager les circulations du savoir.44F

45. Dans ce contexte, la circulation des 

compétences s’envisage d'abord au travers du retour physique et « définitif » des 

ressortissants des pays du Sud [Ellermann 2003 ; Cervantes et Guellec 2002]. Meyer et Brown 

[Meyer et Brown, 1999] vont toutefois très rapidement élaborer une étude qui rompt avec une 

dynamique simple du retour migratoire en adoptant une perspective circulatoire des échanges 

grâce aux réseaux de migrants qualifiés œuvrant pour la circulation des compétences : les 

Diasporas Knowledge Networks ou DKN45F

46 .  Les travaux de Jean-Baptiste Meyer se 

caractérisent par un diagnostic minutieux des réseaux existants dans le monde et incluant alors 

programmes nationaux et internationaux qui se complètent d'initiatives par le bas. Inde, Chine, 
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Argentine, Colombie, Pérou, Maroc, Uruguay ou encore Tunisie sont parmi les pays qui 

possèdent un, voire plusieurs DKN [Meyer 2006]. L’étude pionnière en la matière de Meyer 

et Brown qui faisait état de quelques 36 DKN a été complétée par de nouvelles études qui 

démontrent l'expansion des réseaux diasporiques du savoir [Barré et al., 2003 ; Lowell et 

Gerova 2004 ; Meyer et Wattiaux 2006].  

Ces études restent toutefois insuffisantes ; non pour les raisons évoquées par Sylvie 

Didou Aupetit [Didou Aupetit et Gérard 2009] lorsqu’elle laisse entendre qu'il n'y a pas assez 

de preuve pour parler de diaspora, argument sur lequel elle est toutefois revenue, tout en 

privilégiant une vision étatisée de celle-ci [Didou Aupetit, 2010]. On ne souhaite pas valider 

l'existence d'une diaspora mais l'utiliser comme catégorie d'analyse. Il s'agit moins d'un 

manque de preuve, pour ces travaux qui se sont étoffés depuis la fin des années 1990, que 

d'un manque d’analyses approfondies sur le fonctionnement des réseaux de diasporas et 

l’organisation socio-spatiale productrice de « retours » migratoires46F

47. Ce besoin d'analyse 

approfondie nécessite la prise en compte également de la diversité d'acteurs qui interviennent 

dans la construction du fait diasporique. Pourtant, alors que le dialogue migration-

développement a produit un terrain favorable à la mise en place de projets d'origines 

politiques variées, les travaux n'ont, jusqu'à présent, laissé aucune place à l'étude des effets 

que peut avoir la multiplicité des acteurs sur les constructions sociales dans l'espace 

migratoire47F

48.  

 

 1.1.3.   D'un espace des circulations à un espace d'enjeu 

 

 Si l'articulation entre l’échelle locale et l’échelle globale n’est en rien nouvelle, les 

débuts du transnationalisme ont été porteurs d’une conception par le bas des réalités. Aussi, la 

place de l'État reste une question sensible à intégrer dans le corpus. Tout comme Velasco 

Ortiz [Velasco Ortiz, 2002] étudie les liens inter-ethniques, Michael Kearney et F. Besserer 

[Kearney et Besserer, 2003] reviennent sur les « self-help hometown associations » autrement 

dit les associations de villageois Mexicains installés aux États-Unis. Leur conception par le 
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bas des échanges transnationaux se complète avec la vision d’une gouvernance par le bas, 

permise par le volontarisme des migrants qui depuis leur lieu de résidence à l’étranger, 

mettent en œuvre les moyens nécessaires pour contribuer à la vie sociale de leur ville 

d’origine. Aussi, chez Michael Kearney, la place de l'État ne se trouve pas à l'échelle du 

transnationalisme mais à celle du trans-étatisme et s'entend par l’extension de l’hégémonie 

des États sur leurs ressortissants installés temporairement ou définitivement à l’étranger 

[Kearney, 1995]. De façon analogue, Stéphane Dufoix privilégie la notion de trans-étatisation 

afin d’évoquer les politiques étatiques qui cherchent à intégrer, a-territorialement, l’ensemble 

des citoyens installés hors du territoire national par le biais de « politiques de contact » 

[Dufoix 2009 : 43]48F

49.  

 Cette révision du terme transnational est commune à Roger Waldinger et David 

Fitzgerald dans Transnationalism in question [Waldinger et Fitzgerald, 2004]. Ces derniers 

évoquent également le trans-état ou trans-state en lieu et place du transnationalisme. Dans ce 

cas, l’État est remis clairement au centre, sans pour autant mobiliser l’identité comme 

fondement d’un espace de relations privilégiées avec les citoyens. On retrouve alors cette 

même construction du mot en anglais « trans-statism » [Sheffer et Miles, 1998] mobilisé dans 

le cadre de la migration péruvienne [Paerregaard et al . 2010]. Toutefois, on note dans les 

écrits de Stéphane Dufoix un effort pour contribuer à la littérature du transnationalisme et 

venir éclaircir le rôle joué par les États à côté des initiatives des migrants. Il élabore alors le 

champ lexical du transétatisme qui permet d’aller au-delà du simple rapport hégémonique de 

l’État sur la nation dispersée. Aussi conçoit-il l’« espace national transétatique », comme un 

espace où coexistent des acteurs issus de la sphère politique nationale et les acteurs issus de 

l’espace communautaire [Dufoix et al. 2010 : 36]. Au lieu d’affronter les dynamiques « par le 

haut » et « par le bas », l'espace national transétatique autorise d’aplanir les relations entre 

États et migrants. 

 Malgré ces travaux, il semblerait que l'usage du champ lexical du transnational ne 

puisse complètement éclairer la production d'espaces socialisés dans l'espace migratoire. Il 
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conviendra de vérifier que le champ lexical de la diaspora est favorable à la description fidèle 

des rôles imbriqués d'acteurs multiples dans la construction d'un nouveau champ social dans 

l'espace migratoire. 

 

1.2. Repenser l'espace national 

 

Les sciences humaines et sociales se sont attachées depuis plus de vingt ans à 

documenter les initiatives de migrants qui transcendent les frontières tout en leur conférant un 

nouveau sens. C’est en particulier le cas du Mexique qui illustre au mieux les dynamiques 

transnationales, d’une part, de par l’ampleur du phénomène associatif, d’autre part, du fait de 

la contribution politique dans les initiatives des migrants [Smith R.C., 2003a et 2003b ; 

Goldring, 1999, 2002 ;  Guarnizo 1997]. Ces auteurs veillent en effet à dissocier deux 

productions du transnational. D’un côté un transnationalisme par le bas [Guarnizo et Smith, 

1998] se comprend par les transferts effectués depuis les organisations de migrants 

(couramment désignées sous le nom de Hometown Associations HTA [Orozco, 2000 ; 2003] 

ou bien clubes de Oriundos [Valenzuela et Lanly, 2004] dans le cas mexicain. D’un autre côté, 

un transnationalisme par le haut, induit par l'action des États, se caractérise par une volonté 

des gouvernements de favoriser l'investissement économique et social des migrants se 

traduisant par la mise en place de politiques publiques favorables aux projets transnationaux : 

un « State led transnationalism » [Goldring 1997, 2002]. L'exemple Mexicain apporte 

cependant la preuve que « migrant led transnationalism », et « state led transnationalism » 

peuvent intervenir conjointement sur les projets transnationaux : la réussite du tres por uno 

illustre cette combinaison des efforts.49F

50  Largement documenté dans le cas du Zacatecas, l’un 

des États fédérés les plus activement impliqués dans le programme, tres por uno consiste à 

tirer profit des organisations de migrants à l’extérieur. L’appui de l’État aux remises 

collectives et productives des organisations aurait donc été, selon Luin Goldring, déterminant. 

Toutefois, le state-led transnationalism dont il est question ici, consiste moins en une 

initiative de création d'un champ social transnational qu'en une incitation à l'investissement 
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[Garcia Zamora, 2007] dans la mesure où l'expérience du zero por uno a précédé celle du tres 

por uno. 

Il est dans notre cas très important de relever combien l’étude des communautés 

mexicaines aura contribué à forger une littérature de plus en plus étoffée sur les pratiques 

spatiales des États et des migrants. Ancrées à la fois dans l'espace local d’origine et l'espace 

local d’accueil, ces pratiques sont aussi les marqueurs d'un nouveau champ d'action, espace à 

définir et à représenter. Le redimensionnement de l'État-nation, de la société, des solidarités 

provoque dans la littérature un engouement pour l'étude des espaces et des territoires qui 

prennent corps à des échelles jusque là impensées. Mais si Roger Rouse évoquait déjà en 

1991 la nécessité de produire des cartes nouvelles et plus efficaces [Rouse 1991 : 158] celles-

ci n’ont, à notre sens, pas été réalisées. Reste donc le besoin de représenter ces communautés 

créatrices et mobilisatrices d’espaces qui prennent corps dans un ou plusieurs États. 

« Aujourd’hui, on observe que les communautés transnationales émergent lorsque le 

local et le global se rejoignent. De cette façon se créent des liens forts entre des espaces 

géographiques distants qui rompent avec l’idée de communautés enclavées dans des espaces 

territoriaux fermés ». [Xocihlt Bada, 2001 : 181] 

 

 1.2.1.  Un substrat fertile aux échanges 

 

 Si les migrants non qualifiés se distinguent par leurs contributions transnationales 

[Portes et Zhou 2011 ; Portes, Escobar, Walton Radford 2005 ; Guarnizo et Delgado-Wise, 

2007], les migrants qualifiés se distinguent par des mises en réseaux d’acteurs au bénéfice de 

la recherche, de l’entreprenariat ou de l’investissement50F

51 dans leurs pays d’origine. Les cas 

Indien et Chinois sont riches d’enseignements grâce, notamment, aux travaux d’Annalee 

Saxenian menés dans les entreprises de la Silicon Valley. Ses études empiriques constituées 

par des enquêtes auprès de jeunes entrepreneurs de la Silicon Valley, révèlent leur propension 

à prendre place dans des réseaux d’acteurs à l’échelle nationale et internationale et à mobiliser 
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ces mêmes réseaux pour concrétiser l’implantation de firmes multinationales en Inde, Chine 

ou à Taiwan51F

52.  

 « An older generation of successful immigrant engineers and entrepreneurs in both 

Chinese and Indian communities now plays an active role in financing and mentoring 

younger generations of co-ethnic entrepreneurs. »52F

53 [Saxenian, 1999: 32] 

 Ce système de parrainage permet de susciter l'intérêt des nouvelles générations (jeunes 

diplômés des universités états-uniennes) et renforcer leur implication au développement. 

Aussi l’objectif de certaines organisations de migrants comme le TiE – The Indus 

Entrepreneurs – est de renforcer l’entrepreneuriat en fournissant l'appui institutionnel et les 

ressources nécessaires. Ce sont là des organisations déjà anciennes puisque le CIE (Chinese 

Institute of Engineers) voit son extension aux États-Unis depuis 1979 [Saxenian, 1999]. En 

résulte un développement technologique en Inde, dont le cas de Bangalore a été détaillé par 

Aurélie Varrel dans sa thèse intitulée « Back to Bangalore » [Varrel, 2008].  

 « Many Indian engineers […] exploited their cultural and linguistic capabilities and 

their contacts to help build software operations in their home country. Indians educated in the 

United States have been pivotal in setting up the Indian software facilities for Oracle, Novell, 

Bay Networks, and other Silicon Valley companies. »53F

54  [Saxenian, 1999 : 63]. 

 Les travaux plus récents d’Agrawal et al. [2008] permettent d’examiner la question de 

la proximité ethnique comme enjeu des circulations migratoires. Construite sur un matériel 

empirique original, à savoir la collecte des publications, l'étude consiste à évaluer les effets de 

la co-localisation et du partage d’une même identité en amenant les preuves empiriques que 

co-localisation et co-ethnicité sont déterminants dans la conduite de projets collectifs 

professionnels. Les technologies de la communication n’enlèvent rien à la proximité spatiale. 

En revanche, ils permettent de s’affranchir des distances et de mobiliser des connaissances à 

distance. 
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 Résulte de ces quelques travaux l'idée que l'identité nationale peut être un moteur des 

circulations transnationales à l'œuvre chez les migrants qualifiés. Dans cette thèse, nous 

souhaitons montrer que les acteurs non migrants conduisent à renforcer ce phénomène.   

 

 1.2.2.  Récupérer les savoir-faire : l'option diaspora 

  

A la recherche de solutions pérennes endiguant le départ des « porteurs de savoirs » [S. 

Didou Aupetit et Gérard, 2009], l’ensemble de la communauté internationale s’est mobilisée, 

comme en témoigne les préconisations de l’UNESCO en 1998 pour l’étude des causes et 

conséquences de la fuite des cerveaux [Ibid. : 24]. Les études sur le retour de compétences ont 

alors permis de mettre en avant deux solutions pour répondre aux départs des populations 

qualifiées. La première est le retour, physique et définitif, qui a sous-tendu la plupart des 

politiques menées jusque dans les années 1990. La deuxième, qui fait son apparition plus 

tardivement avec l’émergence des nouvelles technologies de l’information et de 

communication, est la politique du lien. C’est justement la possibilité nouvelle, pour les 

expatriés qualifiés, de contribuer à distance au développement de leur pays d’origine. Ici, les 

initiatives par le haut et par le bas semblent concomitantes : 

 « C’est ainsi, grâce aux initiatives des associations de scientifiques latino-américains 

et de leurs pairs en Europe, qu’a été impulsée une stratégie de rapprochement à travers des 

programmes et projets de recherche scientifique en coopération, permettant alors que les 

politiques de sciences et technologies prennent en compte les groupes présents à l’étranger ». 

[Lozano, 1998 : 98] 

 

Répondant à un constat déjà relevé par les études transnationales, l’usage du terme de 

diaspora se justifie par l'inadéquation des termes d’immigrés et d’émigrés qualifiés alors de 

« monospatiaux » [Fibbi et Meyer, 2002 : 8]. A l’inverse de cette monospatialité, la 

diaspora évoque les liens produits entre les lieux d’origine et d’installation qui sont saisis 

dans l’immédiateté du présent [Ibid. p.8]. Ainsi, l’époque contemporaine marque le passage 

de diasporas classiques (ethno-nationales, bornées par les limites naturelles de leur 

communauté) à des diasporas « réseaux » d'activistes, impliquées dans les espaces migratoires, 

attachées à une identité construite dont le fonctionnement est souvent comparé à 
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Gemeinschaft54F

55 [Safran, 2003], et caractérisées par leur morphologie et leur dynamique 

particulières [Ma Mung, 1996]. En résulte le passage de « communautés de souffrance » à des 

communautés choisies, des communautés de partage, dont les échanges peuvent être 

mesurables. La diaspora comme « ensemble de la société civile organisée » [Fibbi et Meyer, 

2002 : 15] est alors plurielle puisque plusieurs diasporas sont envisagées, et notamment les 

diasporas scientifiques [Barré et al., 2003]. La diaspora scientifique et technique, aussi 

nommée DST, désigne alors l’ « ensemble des collectifs auto-organisés de chercheurs et 

ingénieurs expatriés œuvrant au développement de leur pays ou région d’origine, en priorité 

dans les domaines scientifiques, techniques et de l’enseignement supérieur » [Ibid. : 17]. Les 

expressions de « diaspora du savoir », « diasporas intellectuelles » et « diasporas hautement 

qualifiées » sont  données pour synonymes. 

 L’option diaspora, qui traduit la possibilité des pays d’origine d’inclure dans leurs 

politiques de développement les communautés scientifiques expatriées, repose alors sur la 

force du lien existant entre les États et les migrants. Elle se définit comme une « forme 

d’intervention publique pour le développement et passant par la mobilisation des DST ; elle 

se distingue d’autres options de politique migratoire ou de politique de coopération » [Ibid. : 

18]. La dynamique par rapport au centre est par conséquent double. Elle est centrée – Barré et 

al. évoquent pour cela la territorialisation des effets bénéfiques des ressources humaines –. Et 

elle est également décentrée, puisque c’est l’autonomie des réseaux et la construction d’une 

identité par le bas qui sont envisagées [Dufoix 2011]. En s’appuyant sur le mode de 

construction de ces réseaux diasporiques, Barré et al. mentionnent alors deux processus à 

distinguer : le processus empirique qui reflète les réseaux construits dans la proximité et 

les affinités entre expatriés, et le processus systématique qui reflète les réseaux appuyés 

institutionnellement par les pays d’origine55F

56. 

 « Un réseau d’expatriés peut résulter d’une initiative gouvernementale et répondre au 

critère d’auto-organisation, nécessaire pour parler des DST. On doit en effet distinguer 

l’évènement ayant conduit à sa fondation et « l’objet » que constitue le réseau » [Barré et al., 

2003 : 49]. 
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Ce qui différencie les diasporas strategies du transnationalisme, c’est que ce sont les États 

qui s’engagent dans la production d’un substrat fertile aux échanges horizontaux avec leurs 

expatriés qualifiés. C’est, par conséquent, dans la mobilisation à distance, productrice de 

circulations et donc de « retours », que résident les espoirs de développement au Sud. 

L'engouement repose sur l'ambition économique des pays du Sud qui, pour rattraper les pays 

du Nord, voient dans la diaspora une ressource humaine et sociale à incorporer dans une 

dynamique d'insertion du pays dans l'économie de la connaissance. Toutefois, des critiques 

jaillissent. L'argument critique principal étant que les réseaux construits par l'appui 

institutionnel des pays d'origine peuvent conduire à une trop grande dépendance au 

gouvernement central, ce qui peut conduire à la détérioration des réseaux. L’expérience 

colombienne du réseau Caldas en est un exemple. Nous le détaillerons. 

 User du terme de diaspora autorise au stade de la recherche empirique à envisager des 

formes plurielles de production du social dans la mesure où il est possible d'inclure des 

processus de production empiriques (par le bas) et systématiques (par le haut) tout en gardant 

une vision non monospatialisée. Pourtant cet usage ne doit pas cacher les dynamiques de 

production sociale locales qui peuvent coexister avec des formes plus vaporeuses de la 

socialisation.  

 

1.3. Every One Count 56F

57
 

 

 Aujourd’hui, par le phénomène des migrations internationales, les cultures entrent en 

contact. Les frontières internationales se redessinent dans les échelles locales, procédant à la 

séparation sociale voire physique des populations selon leurs origines ethniques telle que 

Kevin Lynch [Lynch, 1960] et Mike Davis [Davis, 1990] la décrivaient en avant-garde pour 

les villes de Californie aux États-Unis. Mais si, parfois, les appartenances nationales dessinent 

des lignes de partage à l’échelle locale, il en va d’une autre réalité à l’échelle internationale. 

Les frontières sont transcendées, dépassées, deviennent floues et sont de plus en plus souvent 

contournées, bravées. Les frontières sont pourtant de plus en plus dures à franchir : dans 
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l'Union Européenne57F

58, on note un contrôle accru des flux (priorité 1), une surveillance 

communautaire des frontières par patrouilles (priorité 2), une généralisation des visas (priorité 

3) ainsi qu’une mise en commun des informations par Système d’information communautaire 

(priorité 4). Mais si les frontières sont de plus en plus imperméables, si des murs s’érigent 

(Ceuta, Melilla, Mexique/États-Unis etc.), les effets de contournements se multiplient grâce 

aux communications établies entre les migrants et leurs familles dans les lieux d'origine. Les 

communications transnationales, telles qu’elles ont été envisagées par Manuel Orozco dans 

ses travaux sur les migrants latino-américains aux États-Unis58F

59, sont révélatrices du maintien 

du lien à distance permis par les flux d’informations. Ainsi, 61% des Dominicains, 55% des 

Équatoriens et 39% des Colombiens [Orozco, 2005] appellent leur famille au moins deux fois 

par semaine. A ces communications dites transnationales, car hors du cadre de la nation, 

s’ajoutent des activités transnationales telles que les activités des clubs de migrants et/ou 

associations. Ces liens transnationaux sont alors perçus comme les producteurs d’un monde 

sans frontière qui tend soit à déstabiliser l'État, soit à le mettre sur la voie du développement 

économique, technologique, humain, social, politique etc. Dans notre recherche ce rapport au 

cadre national et aux frontières nous interpelle. De toute évidence le sans-frontiérisme a ses 

propres limites, mais il est indispensable d’évaluer ces constructions sociales qui transcendent 

les frontières, qui en produisent de nouvelles et qui se servent d’elles aussi. 

 

  1.3.1. Un monde post-national ? 

 

 Située dans un monde post-national et diasporique, la pensée d’Arjun Appaduraï 

montre bien les difficultés de se défaire du cadre national comme cadre de pensée, qui s'est 

longtemps imposé dans la littérature. Pourtant, les ethnoscapes, ou paysages « d’identité du 

groupe » sont, selon le sens qu'Appaduraï leur confère, construits dans le but de libérer 

l’identité du cadre spatialement limité et ethniquement homogène des groupes. C’est pourquoi 

Arjun Appaduraï s’interroge sur le lien qui existe entre post-nationalité et transnationalisme. 

Les contestations à l’encontre des État-nations prises ainsi en compte, il déduit alors une 
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« ethnicité moderne » qui s’oppose à la dialectique interne/externe. Il envisage en effet la 

fluidité dans la construction moderne de l’ethnicité. Celle-ci se lit au travers du passage de la 

nation à la « transnation » et de son attachement à la production de la localité hors de l’espace 

et des échelles géographiques. L’État territorial s’érode au profit d’une nation sans limite 

alors même que le contexte laisse penser à une grande déstabilisation de l’État-nation en 

raison du contexte géopolitique actuel. Opérant socialement hors des limites territoriales des 

États, les ressortissants nationaux sont en effet (parfois) perçus comme des individus qui 

mettent à mal la souveraineté des États par des loyautés revisitées, et qui les forcent à revoir 

leurs stratégies nationales. Les réflexions d'Appaduraï conduisent donc à voir dans la 

reconstruction du social à l'étranger un processus de déterritorialisation, qu'il conçoit comme 

le résultat de « vies imaginées dans de vastes panoramas internationaux mais aussi nationaux, 

régionaux » [Appaduraï, 2005 : 108]. Pourtant les usages de cette notion se révèlent 

hétérogènes. En effet, même si Appaduraï décline une vision héritée du rhizome de Deleuze et 

Guattari, il ne va pas jusqu’à ériger une vision centrée des communautés dispersées. Or, dans 

une perspective transnationaliste, on retrouve dès les années 90 une vision des relations 

sociales centrée sur les États d'origine des migrants puisque c’est directement l’espace 

national qui est déterritorialisé par l’action des dirigeants politiques [Glick Schiller et al., 

1994 : 125] qui considèrent le migrant comme un membre permanent de la nation : 

 « The construction of the deterritorialized nation-state is wrapped in expectations that 

the emigrants have continuing obligations to these states »59F

60. [Ibid. : 128] 

 

Cette tendance des États implique alors l'érosion de la frontière entre politique 

intérieure et politique extérieure [Ostergaard Nielsen, 2001]. Les exemples révélateurs de 

l'incorporation physique des migrants dans l'enceinte administrative de l'État sont nombreux : 

l’image du dixième département d’Haïti est fortement éloquante60F

61. Ce département marque, 

en effet, l'effort de gouvernance au-delà des frontières nationales et de l'effort de 

reterritorialisation des migrants dans une entité administrative fictive. 
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 La nation garde une place privilégiée dans le courant des transnational studies et 

particulièrement dans les études anglo-saxonnes. Dans celles-ci, le cadre territorial de la 

nation est utilisé comme support de la réflexion. Quant aux travaux français, ils n'ont pas 

récupéré ce penchant nationaliste dans l'étude des migrations internationales. Ils ont en 

revanche contribué à identifier, par l'étude des transferts matériels et immatériels des 

migrations internationales, des changement sociaux et territoriaux qui documentent de 

nouvelles pratiques spatiales et de nouveaux modes de vies multi-situés. Cette opposition 

mérite bien sûr que l'on s'attarde particulièrement sur l'importance du nationalisme dans le 

discours anglo-saxon et sur la manière dont, aujourd'hui, les chercheurs préviennent des 

dangers du « nationalisme méthodologique ».  

 Cette mise en garde, développée notamment par Ulrich Beck en 2000, résulte de 

l’importance donnée à la dichotomie entre l’État-nation et les niveaux internationaux, 

multinationaux, et surtout transnationaux. Dans le même temps, en anthropologie, Glick 

Schiller revenait elle-même sur cette réification des espaces nationaux, si courante dans les 

travaux des transnational studies [Glick Schiller, 2000]. Ces préoccupations récurrentes 

arrivent à un moment où l’on prend conscience que cette vision centrée, focalisant sur 

l’origine et sur la dichotomie dedans/dehors, a conduit à essentialiser l’appartenance à une 

société et à déduire que sur un espace géographique un seul espace social pouvait s’y trouver 

[Pries, 2002].  

 On retrouve alors, comme dans les travaux sur les diasporas, la préoccupation du lien 

centre/périphérie. En effet, l'idée de la déterritorialisation que l'on peut lire dans les travaux de 

Robin Cohen et qu'il justifie par le caractère post-moderne des diasporas (cross-polinating 

diasporas) revêt une double dimension. Ces deux dimensions, qui répondent du contexte de la 

mondialisation, sont verticales et horizontales : la dimension verticale est celle qui émane du 

pouvoir des États-nations. La deuxième, horizontale, est permise par les interactions sociales 

qui prennent place dans des communautés d’intérêt. En cela réside alors, peut-être, 

l’explication de l’enchâssement entre diaspora et transnational, les deux termes portant 

l’ambigüité même du rapport centre/périphérie.  
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 1.3.2. Gouverner au-delà des frontières 

 

 Parce que les migrants internationaux représentent plus d'habitants que n'en compte le 

Brésil, leurs pays d'origine ont tout intérêt à prendre en compte l'influence que peuvent avoir 

ces citoyens d'outre-mer. C’est pourquoi les politiques publiques s’orientent de plus en plus 

vers une redéfinition de la dynamique relationnelle qu’ils entretiennent avec leurs 

ressortissants à l’étranger [OIM, 2005 ; Gamlen, 2010]. Ayant pris leur essor à partir des 

années 1990, les politiques d’attention envers les expatriés se sont rapidement généralisées. 

Ce sont notamment des constructions symboliques qui ont pris place, laissant paraître un État 

« hors les murs » [Dufoix et al., 2010]. À l’image de la communauté imaginée, la nation tend 

à se construire sur une « communauté politique », celle qui s’exprime par la citoyenneté et 

donc l’appartenance [Brubaker, 2005] quel qu'en soit le cadre territorial. Cette communauté 

qui ne se matérialise pas à l’intérieur de frontières étatiques se caractérise donc par sa fluidité 

et son a-territorialité, prémisses d’un État-réseau [Halary 1994]. Cette dynamique 

relationnelle peut prendre plusieurs formes. S'il s'agit souvent d'une incorporation politique 

des migrants en leur octroyant le droit de vote, il peut s'agir également, comme nous l’avons 

vu pour Haïti, l’Uruguay, l’Argentine et le Chili, d'une extension territoriale symbolique. C'est 

en cela que l'on comprend les analyses de Glick Schiller et al. [Glick Schiller et al., 1994] qui 

évoquent l'hégémonie étatique qui transcende les frontières nationales-territoriales par le 

phénomène de déterritorialisation. Cette politique du lien passe alors par : l’extension de la 

citoyenneté, le vote à l’extérieur et/ou la mise en place d’organes de représentation à 

l’étranger, du moins uniquement à destination des expatriés. Outre l'extension hégémonique 

d'un État, l'incorporation politique des migrants dans le cas des exilés semble un exemple 

intéressant d'une transition démocratique amorcée [Baeza, 2010]. Dans les années 1990, les 

politiques publiques veilleront à faire fonctionner des institutions de représentation des 

expatriés et à mettre en place une série de dispositifs institutionnels (Dicoex, 14e département 

chilien) favorisant le retour des exilés politiques [Bolzman, in Fibbi et Meyer, 2002]. On 

estime aujourd’hui à 30% le total des exilés retournés après la dictature au Chili alors qu’ils 

étaient plus d’un million à être partis pendant la dictature [Chile-America, 1977 : 108]. Ces 

initiatives ne sont pas isolées, on retrouve également cette conception a-territoriale de la 

nation en Argentine, pays qui se distingue pour le programme « Provincia 25 » ou encore au 

Mexique. En 2000, lors de sa candidature à l'investiture présidentielle, Vicente Fox est amené 
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à inclure les expatriés dans la population mexicaine à gouverner. Il se réclamait alors le futur 

président de 118 millions de Mexicains [Vertovec, 2004].  

 Les réalités postmodernes imposées par la globalisation mettent en péril la 

souveraineté des États, autant qu’elles la renforcent. En effet, jamais de si nombreux pays 

n’ont eu autant de citoyens résidant à l’étranger qu’aujourd'hui. Les discours prononcés en 

faveur des expatriés produisent alors une rhétorique nouvelle, celle d’un État-nation re-

territorialisant ses ressortissants pourtant en dehors des frontières nationales territoriales dans 

un « espace national transétatique ». En revanche, les politiques d’appartenances, « du lien », 

sont à dissocier des politiques de « retour », l’une se caractérisant par une empreinte 

hégémonique au-delà des frontières, l’autre se caractérisant par une incitation au retour des 

expatriés, qu’il soit définitif ou envisagé de façon plus temporaire. Cette dissociation peut être 

également réalisée par l’étude des politiques de « séduction » des expatriés qualifiés dans les 

pays en développement. Aussi est-il nécessaire d’analyser diachroniquement l’évolution des 

stratégies de mise en culture des liens entre les États et leurs expatriés. 

 

 De plus en plus, les États souverains prennent conscience du potentiel économique que 

représentent les expatriés installés à l’étranger et qui travaillent dans des firmes 

multinationales, des laboratoires de recherche d’excellence et autres entreprises privées de 

renommée internationale. Car si les États s’engagent dans des politiques de re-

territorialisation c’est que des intérêts économiques s’en dégagent. Alors, dans l’exercice du 

pouvoir hors de leurs frontières, la constitution d’un lien affectif fort entre l’État et les 

expatriés semble être un préalable aux « retours ». Elle est du moins un élément essentiel dans 

l'adoption de politiques qui font la part belle à l’affectif en espérant le conjuguer à l'effectivité 

du retour migratoire. Il s'agit par conséquent de rendre possible toutes les formes de retours en 

rendant le(s) migrant(s) sensibles à l'ambition de développement économique, politique et 

social de leur pays d'origine. La mobilisation se fait donc en inculquant des valeurs de 

solidarité auprès des migrants qui résident à l'extérieur. C'est l’axe central des « diasporas 

strategies » [Gamlen 2011, 201261F

62 ; Larner 2007 ; Vertovec 1997, 2005]. Désignées par 

Larner comme une institutionnalisation de la globalisation, les diasporas strategies sont la 

conséquence directe d’une tentative de récupération par les pays du Sud des ressources dont 
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ils disposent par l’intermédiaire de leurs expatriés. Le transfert technologique et le 

développement peuvent prendre un autre chemin : celui d’une co-opération États-migrants-

institutions qui était jusqu’alors inexistante. L’État-réseau dessine la configuration actuelle 

des liens tissés par les pouvoirs politiques. La surface n’est plus, elle est remplacée par des 

nœuds et des liens. On envisage donc une géographie des liens et des liants, de la connexion 

et des échanges. 

Mais si ces réalités sont d'apparence « post-modernes » il n’en reste pas moins que les 

États ont mis ou mettent en place des organes bien concrets de représentation des migrants. 

 

 Au cours des dix dernières années, nombreux sont les pays qui ont engagé des 

stratégies de mise en culture du lien ou de retour des migrants, toutes caractérisées par une 

extension hégémonique de l’État hors du territoire national : au Chili, avec la Dicoex 

(Direction pour les communautés chiliennes de l’extérieur) instituée en 2001 ; le Mexique, 

dispose du Conseil National des Communautés Mexicaines à l’Étranger (CNCME) et de 

l’Institut des Mexicains de l’Étranger (IME) depuis le gouvernement Fox ; tandis que 

l’Uruguay a mis en place des Conseils consultatifs. En Équateur, le SENAMI (Secrétariat 

national des migrants) tient un rôle complémentaire aux consulats et ambassades. Enfin, au 

Pérou, les Conseils de consultation ont été instaurés pour répondre aux besoins des PEX 

(Péruviens à l’extérieur)62F

63.  Tous concourent ainsi à l’extension du pouvoir des États en 

dehors de leurs frontières et au renforcement des liens à distance. Le migrant se trouve ainsi 

dans une position de « semi-extériorité » [Meyer, 2003 : 15]. Cette institutionnalisation du 

lien est concomitante à l’intérêt grandissant des pays d’origine envers les communautés 

constituées à l’étranger. Le cas mexicain en témoigne, puisque c’est le désir de renforcer les 

institutions non gouvernementales localisées aux États-Unis qui a motivé la création du 

CNCME (Conseil National des Communautés Mexicaines à l'Étranger) [Moctezuma, 2004]. 

Car le migrant est un nouvel ambassadeur pour le pays d’origine. Apte à mobiliser les 

ressources dans son espace de vie et apte à les mettre en circulation, il peut fonctionner 

comme un « marginal sécant ». Ce terme commun aux sociologues et recontextualisé par 

Jean-Baptiste Meyer dans le cas des diasporas strategies [Fibbi et Meyer, 2002 : 14] s’adapte 
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parfaitement à la situation dans laquelle se trouvent les expatriés. Par leur expérience de 

plusieurs espaces, les migrants sont à même d’identifier les opportunités et les manques sur un 

ou plusieurs territoires. Ils développent ainsi une forte propension à être entrepreneurs 

[Granovetter, 1973].  

 

 Depuis les années 1990, ces deux formes d’implication des expatriés se sont 

démocratisées et de plus en plus d’États permettent la participation aux élections depuis 

l’étranger et reconnaissent alors leurs migrants qui redeviennent avant tout des citoyens.   

 

 1.3.3.  La diaspora au service des États 

 

Panser la fuite des cerveaux 

 Il est certain que les diasporas strategies ne sont pas uniquement un fait 

caractéristique des pays du Sud. L’Écosse, l’Irlande, la Nouvelle Zélande sont parmi les pays 

industrialisés qui tendent à conforter leur présence à l’étranger afin d’obtenir une implication 

plus forte des expatriés : GlobalScot, Agency for the Irish Abroad, et la campagne « Every 

one counts » en 2006 en Nouvelle Zélande [Larner, 2007] sont des marqueurs de ces 

ambitions territoriales venues du Nord. Toutefois, l’intérêt d’étudier ces stratégies dans les 

pays du Sud réside dans le lien de corrélation direct qui est établi avec le développement. 

Liées à un nouveau modèle économique appelé « économie de la connaissance », les 

stratégies de diasporas revêtent alors une importance toute nouvelle : renverser la tendance du 

Brain drain en Brain Gain. 

« Diaspora strategies do not mobilize self-evident groups of people who have already 

organized themselves according to their countries of origin. Rather, they are a new way of 

thinking about populations made manifest in the relatively recent ‘discovery’ of expatriate 

populations by a range of governments, the development of diaspora strategies as a means of 

accessing new economic opportunities and skills sets in the context of a knowledge-based 

economy, the efforts of demographers and other social scientists to identify and count 
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offshore citizens, and the proliferating techniques such as web-pages, databases, networking 

and events through which high-skill expatriates are being mobilized. » 63F

64 [Larner, 2007: 334] 

Larner, qui évoque un changement conjoncturel, celui d’un nouveau modèle économique, en 

déduit une nouvelle rhétorique issue de la « découverte » récente des expatriés par les 

gouvernements des pays d’origine. On entend ici, « exploiter » la présence du migrant en 

ponctionnant dans le « vivier » de qualifiés vivant à l'étranger64F

65. Cette pratique rappelle ce 

que Biao Xang qualifie de Body Shopping65F

66 [Biao Xiang, 2007]. La mobilisation de la force 

de travail, capital immatériel indissociable de l’innovation, s’inscrit dans le tournant 

néolibéral des politiques économiques. Aussi, la mobilisation de la force de travail à l’échelle 

de la diaspora répond du besoin de renforcer la compétitivité nationale et/ou locale. C’est 

pourquoi, la gouvernance de l’innovation se double aujourd’hui de politiques diasporiques 

[Larner 2007, Gamlen 2011]. Cette quête aux qualifiés expatriés, qui révèle les stratégies 

d’innovation des États au moyen d’un consensus qui s’établit avec les Universités et les 

entreprises [Douglas, 2007], est aujourd’hui rendue possible par l’entrée du monde dans l’ère 

des nouvelles technologies de l’information et des communications, condition essentielle du 

maintien des liens affectifs et effectifs à travers les frontières nationales [Barré et al., 2003].  

 

 L’intérêt se porte donc « naturellement » vers les expatriés qualifiés, les mieux placés 

pour être érigés au rang d’ambassadeurs et les mieux placés pour intervenir 

technologiquement dans le pays d’origine. Les pays en développement souhaitent mettre un 

point final à l’évasion des plus qualifiés, et donc, mettre fin à la déconcentration du capital 

humain, au moment où la concentration de celui-ci n’a jamais été si importante [DATAR, 
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2010 ; Papademetriou et Sumption 2013]66F

67. Concernés alors par la fuite des cerveaux, ou 

Brain Drain, de nombreux pays sont déterminés à inverser la tendance. 

En Chine, après avoir mis en place dans les années 1960 des « scientists pool » 

(viviers de scientifiques), la question des expatriés qualifiés, qui ne reviennent pas au pays 

après s’être formés à l’étranger s'est installée de nouveau dans la politique extérieure du pays. 

Cette économie du talent est parfois remise en question67F

68 [Xiang Biao, 2007], d'autant plus 

que l’emploi privilégié d’expatriés peut se faire au détriment de scientifiques formés sur place. 

Mais l’intérêt pour les expatriés ne se construit pas nécessairement autour du retour physique. 

Les OCP, ou Overseas Chinese Professionals, estimés à près d'un million, sont des partenaires 

économiques privilégiés pour l’internationalisation de l’économie chinoise et la récupération 

des savoirs étrangers (knowledge transfer). Cette population est donc envisagée comme le 

premier partenaire à l’international au risque de l’instrumentaliser. Pourtant, il peut s'agir 

d'une demande des migrants eux-mêmes. Le cas uruguayen illustre cette demande par le bas : 

à la demande des migrants qualifiés en France, l'Uruguay a mis en place une politique 

diasporique à la fin des années 1980 [Lema, 2003 ; Lozano G. 1995 ; Lozano G. 1998]. Ainsi 

PEDECIBA (programme de développement des sciences) s’appuie sur les réseaux 

d’Uruguayens à l’extérieur [Meyer et al., 2008 ; Barreiro Diaz et Velho, 1998 ; Pellegrino et 

Cabella, 1995].  

D'autres cas sont bien connus en Amérique Latine. On compte le cas de l’Argentine 

qui a mis en place, au travers du CONICET68F

69, une stratégie de récupération du talent expatrié 

dès les années 1970 et qui se complète en 1990 par la mise en place du Programme de mise en 

lien des scientifiques et techniciens résidents à l’extérieur (PROCITEX). La Colombie 

également, dans les années 1990, a mis en place le réseau Caldas en s’appuyant sur des 

structures associatives dans les pays d’installation des migrants qualifiés. L’organisation 

ACAST69F

70, en France, en est encore un autre exemple [Lozano G., 1995]70F

71.  
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En quête de développement 

 En opposition aux travaux qui documentent la fuite des cerveaux, une nouvelle 

littérature s’est développée et s'inspire du paradigme circulatoire. Il s'agit de considérer les 

circulations  comme des outils intervenant au bénéfice de la croissance et du développement 

[Pires 1992]. De nombreuses études empiriques développent la thèse du lien migration et 

développement [Stark et al.1997 et 1998, Vidal 1998 ; Beine et al. 2008] et s'opposent aux 

travaux qui prouvaient jusqu'alors, d'une part, l'influence négative des départs migratoires sur 

le développement humain, la croissance économique ainsi que la santé71F

72 et l’éducation [Ha, 

Yi et Zhang, 2009], d'autre part, la perte sur investissement (en termes d'éducation 

principalement) induite par le départ des migrants qualifiés pour les pays d'origine [Oteiza, 

1998]. Devenu synonyme du retour à grande échelle [Khadria et Meyer, 2011], le brain gain 

prend une connotation positive. Le retour est alors considéré comme l'instrument de transfert 

du savoir-faire et du capital (humain et social) :  

 « A significant rate of return migration brings valuable skills and connections. »72F

73 

[Lowell, 2003] 

Dans ce contexte, on en déduit que les circulations donnent lieu à des effets d’entrainement 

que peut engendrer le retour définitif ou alternatif d’un migrant au moyen d’un transfert de 

son capital social et/ou humain une fois présent dans un laboratoire – on pense notamment à 

la recherche et développement –, une entreprise ou une institution du pays d’origine73F

74 

[Commander et al. 2002]. On comprend alors l'engouement qu'ont les États pour identifier et 

mobiliser leurs citoyens de l'extérieur. 

 En révélant la capacité des migrants à faire circuler leur savoir, le paradigme 

circulatoire a permis de reconsidérer les conséquences des migrations internationales 

qualifiées tout en responsabilisant le migrant face aux besoins économiques du pays d'origine. 

La majeure partie des travaux permettant l'étude du lien migration/développement se focalise 

sur les circulations. D'autres envisagent la migration par l'impact indirect qu'elle a sur la 

jeunesse [Pellegrino, 2001] et les populations non-mobiles. C’est ce que l’on appelle l’optimal 
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Brain Drain [Lowell 2002 ; Beine et al. 1999, 2003] ou Beneficial Brain Drain74F

75  [Docquier 

et Rapoport, 2011] qui contribuent à corréler la propension des populations jeunes à étudier 

dans le supérieur à la probabilité d’émigrer75F

76.  

Toutefois tous les travaux n'adoptent pas une vision positive et le champ de recherche 

reste scindé entre vision pessimistes et visions optimistes du lien migration et développement 

ce qui vaut à ces dernières une position difficile à défendre dans les engagements 

internationaux actuels. Néanmoins les travaux sur l'option diaspora indiquent clairement qu'il 

est indispensable de produire des espaces de dialogues entre États et migrants pour en faire 

des espaces de confiance et d'échanges, producteurs, d'un lien d'allégeance à l'État bénéfique 

aux circulations de temporalité plus longue. 

 

2| Jules et Jim76F

77 

 

 La partie précédente consistait à présenter comment la migration qualifiée et les 

transferts de compétences sont aujourd'hui appréhendés dans la littérature scientifique 

française et internationale au prisme des circulations migratoires. Nous souhaitons à présent 

compléter ce panorama en présentant les éléments qui permettent de comparer diaspora et 

transnational, pour en saisir les similitudes et les divergences. Cette démarche permettra, en 

troisième partie de chapitre, d’expliciter l'usage que nous ferons de ces concepts. 
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2.1. Deux concepts pour une seule réalité ? 

Un usage en miroir 

 

 Diaspora est sans conteste une notion bien plus ancienne que celle de transnational, et 

garde une position dominante. Toutefois, transnational tend à prendre une place de plus en 

plus importante dans les travaux scientifiques. En témoigne la requête que nous avons 

effectuée sur Google Ngram Viewer (voir figures n°4 et n°5). Celle-ci consiste à « mesurer » 

l’importance que prend un mot dans la littérature au moyen du calcul de son occurrence dans 

les ouvrages disponibles sur le web. En considérant que les 20.097.715 ouvrages recensés 

sont représentatifs de la littérature disponible, on peut en déduire, par une étude de la 

littérature anglo-saxonne, que le terme de diaspora est de plus en plus utilisé. Il en est de 

même pour celui de transnational qui suit une ascension parallèle depuis 1990 et qui a connu 

une croissance spectaculaire depuis 1970. Un fait notable, sur lequel on s’attardera par la suite, 

est la croissance inversée que révèle le graphique dans les usages des deux notions entre 1970 

et 1980. Celle-ci se traduit par une augmentation de l’usage du mot transnational et une 

diminution de l’usage du mot diaspora. Les années 1980 semblent constituer une sorte de 

« trouble » conceptuel mais laissent place, lors de la décennie suivante, à une croissance 

parallèle de l’usage des deux notions. Ce fait est remarquable car les années 1970-1980 sont 

marquées par la tentative de circonscrire les usages de diaspora. Les écrits d’Emmanuel Ma 

Mung au sujet de la diaspora chinoise appuient notre constat. Dans son article du mois de 

novembre 200277F

78, il affirme (au moyen d’une étude de récurrence des termes sur Internet) que 

l’utilisation « overseas chinese », dont la connotation est neutre, est largement préférée au 

terme « chinese diaspora ». Aussi est-il légitime de supposer qu’il existe une corrélation 

directe entre les restrictions à l’usage du mot diaspora et l'emploi de transnational pour 

caractériser des phénomènes sociaux de l’entre-deux. Toutefois, la littérature francophone 

reste à l'écart de cette évolution des concepts et de ce « chassé-croisé » des années 1970-1980, 

corroborant notre constat d'une séparation plus stricte dans les écrits français. 
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Figure n°4 : Les occurrences de « diaspora » et « transnational » dans la littérature 
anglophone. 
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Figure n°5 : Les occurrences de « diaspora » et « transnational » dans la littérature 
francophone 
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Deux concepts entre centrement et décentrement 

 

Longtemps, les sociétés considérées comme des diasporas l’ont été dans une 

perspective nationaliste, les pensant dans leur rapport à l’État-nation perdu et justifiant leur 

unité dans la dispersion par le partage d’un traumatisme commun. Le partage de ce 

traumatisme, support d’une communauté unique mais dispersée, devenait alors le topos 

organisateur d’une société démunie d’État-nation, dont le but ultime devait être celui de 

reconstruire un État. En résulte une parfaite illustration de la diaspora centrée. En cela les 

diasporas Juives et Noires trouvent leurs sympathies. Car, si le courant sioniste a pris de 

l’ampleur au XIXe siècle parmi les diasporés juifs, un courant similaire, parfois également 

appelé sioniste, pris son essor au XXe siècle chez les Noirs de la diaspora, ayant l’idée de 

créer un État noir – en Angola ou ailleurs. Les visions judéocentrées et afrocentristes se 

matérialisent alors par des revendications territoriales censées mettre fin à la diaspora. C’est 

du moins comme cela que l’envisagent les Juifs sionistes, comme en témoignera d’ailleurs la 

formation de l’État juif en 1948, et c’est aussi comme cela que l’analysent les réfractaires de 

l’afrocentrisme, perçu comme une mise à l’écart de la « double conscience » 
78F

79 [Gilroy, 2010 : 

264-265] aussi appelée bi-focalité [Guarnizo 1996, Guarnizo et Smith, 1998 ; Rouse, 1991] et 

permise par la double présence [Nedelcu 2008, Mountz et Wright, 1996]. Plus récemment 

d’ailleurs, Jonathan Ray rappelle que cette tendance à regarder au centre induit un 

manquement d’intérêt pour l’étude des liens ayant alors pour conséquence l’obscurcissement 

du fait que les Juifs peuvent expérimenter la diaspora de la même manière que d’autres 

sociétés [Ray, 2008 : 13].  

Malgré le désir que manifeste Paul Gilroy de se distinguer des cultural studies, qu’il 

considère ethnocentristes parce qu’elles résulteraient des débats sur la race et l’appartenance 

ethnique, ses travaux contribuent à édifier l’image d’une diaspora décentrée par la 

contestation de l’authenticité raciale. Il s'y prononce en faveur de « cultures rhizomorphiques, 

itinérantes et diasporiques » en référence à Gilles Deleuze et Felix Guattari et incite à la 

révision des approches nationalistes [Gilroy, 2010]. Pour lui, ces approches nationalistes 

conduiraient à adopter une vision réductrice de la culture ancrée dans la pureté. L’intérêt 

particulier voué au temps est aussi un élément qui conduit Paul Gilroy à envisager une 

perspective décentrée de la diaspora.  Souhaitant rompre avec le temps « linéaire » de la 
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perspective afro-centriste il rappelle que le temps peut être saccadé, non uniforme, porteur de 

changements de vitesses et d’accélérations autant que de ralentissements nécessaires à la vie 

sociale. 

 « Parfois tu vas trop vite, parfois t’es en retard. Au lieu de l’écoulement rapide et 

imperceptible du temps, tu prends conscience de ses nœuds, de ces points où le temps s’arrête 

ou à partir desquels il bondit en avant. Et tu te glisses dans les fissures et tu regardes autour 

de toi » [Ellison, 1952 : 284]. 

La diaspora, comme entité fragmentée, se conçoit donc comme un tissu dense, fait de 

dialogues transatlantiques et multidirectionnels. Incarnation de la modernité, la diaspora 

permet de reconcevoir le lien. L’unité et la différenciation en sont ses principes constitutifs. 

Malgré tout, elle a besoin de relais, de marqueurs d’identité, de penseurs. Car il faut pouvoir 

l'objectiver. Mieux connaitre le concept, c’est aussi mieux en parler et mieux revendiquer son 

usage. C’est à cela qu’auront, entre autres choses, contribué les revues internationales 

spécialisées dans les Black studies : Présence Africaine en 1947 ou Journal of Black Studies 

en 1970. Ces revues, qui donnèrent plus de visibilité aux échanges transatlantiques 

multidirectionnels ainsi qu’aux communautés dispersées et aux « métacultures » produites par 

la traite négrière [Gilroy, 2010 : 52], sont le terreau d’une prise de conscience par la diaspora 

de sa pluralité remettant totalement en cause, alors, le désir d’être centré [Ibid : 149]. Ainsi, la 

diaspora Noire d’Amérique a permis aux cultural studies, d’imposer le modèle a-centré de la 

diaspora, qui évoque une identité marquée par l’hybridité culturelle plutôt que par la culture 

de l’héritage [Hall, 1994].  

 A la lecture des écrits francophones, on pourrait penser que les études sur le 

transnational ne s’inscrivent pas dans cette dialectique centrée-décentrée. Or il ne faudrait pas 

s’y méprendre. Les études francophones utilisent particulièrement les travaux sur les 

grassroots activities ou activités « par le bas », théorisées par Luis Eduardo Guarnizo et Peter 

Smith et reprises particulièrement par Alain Tarrius, Guillaume Lanly ou encore Laurent Faret. 

Elles semblent négliger tout un pan de la littérature anglo-saxonne qui questionne les relations 

États-migrants. Pourtant, nombreuses sont celles qui ont contribué à théoriser, dans le champ 

du transnational, le rôle joué par le centre sur les communautés à l’extérieur. La différence 

fondamentale, cependant, est que dans les études transnationales, le retour prend une forme 

différente, plus régulière, alternante mais pas nécessairement définitive et ne s'inscrit pas dans 

une revendication territoriale des migrants. Toutefois, on retrouve une prédisposition au 
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« sens » de la circulation, qui se fait depuis le centre – l’État-nation – vers la périphérie – les 

communautés expatriées –, caractéristique de la vision centrée de la diaspora. Les 

communautés transnationales semblent donc engagées dans un dialogue unidirectionnel avec 

le centre, dont le lien construit au moyen de politiques visant à étendre l’hégémonie de l’État 

produit un lien affectif se matérialisant par des retours effectifs – et non nécessairement 

définitifs. Sur ce point, la comparaison avec la diaspora est complexe dans le sens où les 

usages du terme sont variables et sont identifiables par l’histoire de ses usages qui dessine 

alors les contours de trois périodes distinctes : la vision centrée, la vision décentrée et le retour 

au centre [Dufoix 2011]. C'est cette dernière perspective de la diaspora qui pourrait être 

comparée à la vision centrée du transnational que l’on développe ici et que l'on retrouve dans 

les travaux anglo-saxons. En effet, dans le sens où une politique du lien tend à produire une 

dynamique de retours, communautés diasporiques et transnationales se trouvent intégrées 

dans un système semblable de relation avec l’État. Toutefois, dans la mesure où c’est le lien 

même qui constitue le « retour », comme en témoigne RedEsColombia par exemple, les 

visions centrées des notions de transnational et de diaspora sont fondamentalement 

différentes.  

  

Deux concepts qui mobilisent la notion de communauté 

 

 Tantôt communautés diasporiques [Kearney 2005, Ray 2008, Meyer 2003], tantôt 

communautés transnationales [Sassonne, 2009 ; Faist, 2000 ; Glick Schiller, 1994, Glick 

Schiller et Wimmer, 2003], voire politiques [Brubaker, 2005] ou postnationales [Bauböck, 

2003], les groupes sociaux migrants ont été largement théorisés par l’utilisation de la notion 

de « communauté » dans la littérature en sciences humaines et sociales. Bien sûr ces 

« communautés » se conçoivent à des échelles identitaires variées, tantôt à l’échelle de la 

nation [Glick Schiller, 2003 ; Smith, 1993], tantôt locales [Lanly, 2002 ; Saxenian 1999, 

2001 ; Faist 2000, Kearney 1995]. Dans les études migratoires, les perspectives nationalistes 

qui semblent directement s’inspirer des communautés imaginées de Benedict Anderson 

[Anderson, 1983] envisagent la communauté comme un espace cohérent. Il s'agira d'une 

construction communautaire qui fait fi des distances géographiques et qui rappelle alors la 

« coïncidence temporelle », sorte de simultanéité dans un présent instantané chère à Anderson 
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[Anderson, 2002 : 37]79F

80. Rappelant la société politique, puisqu’elle fonctionne comme un tout, 

la perspective nationaliste de la communauté tend à réifier l’identité du groupe repoussant 

ainsi l’idée d’auto-détermination des membres du groupe social80F

81. Se fondant sur des 

caractéristiques biologiques81F

82, la communauté nationale est aujourd’hui questionnée dans les 

travaux académiques, lesquels essaient d’échapper au nationalisme méthodologique. En effet, 

cette perspective nationaliste est en proie au nationalisme, l’État-nation étant le cadre 

géographique dans lequel existerait une, et une seule, communauté « à principe étatique » 

[Lévy et Lussault, 2003 : 177]. Il est vrai que cette perspective nationaliste perdure dans les 

études centrées de diaspora ou de communautés transnationales. Mais elle tend à s’estomper 

afin de laisser place à des communautés choisies, produites par des solidarités et soutenues 

par des intérêts communs. Alors que celles-ci sont particulièrement considérées à l’échelle de 

la nation [Meyer 1998, 2003, Cortes, Baby Colin, Sassonne 2009] nous tenterons de lire les 

solidarités transnationales, qu’il faut interpréter dans le sens employé par Paul Gilroy, c'est-à-

dire : des solidarités qui dépassent le cadre d’une seule nation et dont l’existence est permise 

par la contribution d’individus de nationalités différentes apportant leur capital social et 

humain à une seule communauté d’intérêt.  

 Notre conception marque une rupture également avec la vision locale de la 

communauté, que l’on retrouve particulièrement dans les travaux sur le transnational [Faret 

2004, 2006 ; Lanly 2002] et de façon modérée et non équivalente dans les études diasporiques 

[Saxenian, 2002]82F

83. Puisque dans les travaux sur le transnational les communautés sont 

généralement construites sur une base territoriale, on comprend l’intérêt très régulièrement 

porté aux réseaux familiaux transnationaux ou familles transnationales. Des codes biologiques, 

historiques et sociaux y déterminent alors l’identité du groupe [Lévy et Lussault 2003 :178]. 

Toutefois les communautés diasporiques renforcent l'idée d'une intervention étatique. Il s'agit 

alors de produire un cadre conceptuel incorporant les deux champs lexicaux pour rendre 

compte, le plus fidèlement possible, des constructions sociales en migration. 
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 2.2.  Deux concepts entre interchangeabilité et complémentarité 

 

 La multiplication des usages de diaspora et transnational intervient à un moment où 

les liens hors des cadres territoriaux figés et immuables sont de plus en plus nombreux. Les 

États conteneurs [Pries, 2002] sont donc dépassés et c’est l’entre-deux qui prévaut et cela 

même à l’échelle infranationale83F

84. En effet, l’intérêt pour le réseau, et donc la connexité, 

prime sur la contiguïté. Le réseau s’envisage alors de plus en plus comme une ressource, 

comme le suggérait déjà Emmanuel Ma Mung [Ma Mung, 2000]. Dans ce monde de la 

connexité, malgré son évolution sémantique, le terme de diaspora reste toujours marqueur et 

révélateur de la coprésence des membres d’une communauté à l’échelle internationale. 

Transnational a quant à lui été forgé pour traduire l’inverse de la rupture entre espace 

d’origine et espace d’accueil, le vide interstitiel devenant l’espace transnational, fait de liens 

denses envisagés dans un espace continu entre accueil et origine. Aussi, ces deux termes se 

trouvent-ils au service de la compréhension de phénomènes de coprésence à distance. 

 Diaspora et transnational sont deux champs sémantiques qui sont de plus en plus 

mobilisés pour rendre compte des politiques étatiques en matière d’extension hégémonique. 

En effet, il est question d’envisager, pour ces deux champs, la culture du lien par delà les 

frontières nationales, autant par les migrants que par les institutions gouvernementales. Ce 

sont les notions de déterritorialisation et reterritorialisation qui traduisent alors la mise en 

culture du lien État-migrant. Dans le courant des diasporas studies, ce sont les diasporas 

policies qui révèlent cette tendance des États à produire du lien avec les migrants. Dans ce cas, 

l'État endosse le rôle d'agent de production sociale dans l'espace transnational. 

 Employés dans des réalités similaires, leurs usages tendent à se confondre. 

Traducteurs d’une nouvelle coprésence à distance et de liens qui transcendent les frontières 

nationales, il est en effet légitime de penser à l’interchangeabilité de ces deux termes. 

Toutefois, leur parcours sémantique et leur empreinte spatiale concourent à les différencier.  

 Lorsque Roger Rouse contribue au premier numéro de la revue Diasporas en 1991, il  

documente, avec le cas Mexicain, un phénomène « nouveau », celui d’observer des 

communautés dispersées à travers les frontières et qui pourtant continuent à « faire 

communauté ». Pourtant, il n’y mentionne jamais le terme diaspora, privilégiant l’usage de 
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« circuits migrants transnationaux ». Le même constat peut-être fait dans Nations Unbound 

[Schiller et al., 1993]. L’usage du mot diaspora est réduit à quelques occurrences tout au plus. 

Aucune perspective comparatiste n’est alors envisagée entre transnational et diaspora. 

Pourtant, déjà en 1991, Khachig Tölölyan produit la nouveauté en juxtaposant les deux termes 

pour la création d’une nouvelle revue intitulée Diaspora : A Journal of Transnational Studies. 

Il juxtapose les deux termes, tout en y mêlant implicitement une dissociation. Les diasporas y 

sont alors vues comme des « communautés exemplaires d’une époque transnationale » et sont 

recontextualisées dans un monde de la coprésence : 

 « The idea of diaspora – as an unending sojourn across different lands – better 

captures the emerging reality of transnational networks and communities than the language 

of immigration and assimilation »84F

85. [Tölölyan, 1991 : 1] 

Les deux concepts seraient alors parfaitement interchangeables, puisque si l’on suit la logique 

des études transnationales on remarque qu’elles se justifient, comme dans cette définition 

donnée par Tölölyan, par la nécessité d’adopter de nouveaux éléments de langage 

indispensables pour décrire des phénomènes sociaux jusque là non observés. 

 Pourtant, il n’est pas difficile d’observer une tendance actuelle au mélange de ces 

concepts. On ne s'étonnera donc pas à la lecture de La question migratoire au XXIe siècle 

écrit par Catherine Wihtol de Wenden en 2010, ouvrage dans lequel l’auteur fait mention de 

« diasporas transnationales ». Dans ce mélange des genres, les études sur les diasporas 

produisent alors une transnational diaspora litterature [Lie, 1995] : la culture y est 

transnational diasporic, et le Black Atlantic de Paul Gilroy devient une illustration des 

transnational roots of the African American experience [Lie, 1995]85F

86. 

La diaspora comme identité transnationale durable [Reitel : 25-26], comme chaine 

transnationale de communautés minoritaires [Ray, 2008 : 13], comme produit de la 

transnationalisation de l’identité nationale [Salazar Parréas, 2001] semble se perdre dans une 

accumulation de notions qui, loin de rendre le concept plus lisible, le complexifie et le rend 

inutilisable, voire même le rend dépendant du concept de transnational. Dans cette 
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juxtaposition, diaspora se trouve alors réduite à une simple dispersion, comme chez Marc 

Priewe lorsqu’il fait état de récits diasporiques transnationaux [Priewe, 2006 : 523], ou 

lorsque d’autres auteurs font part de diasporic location [Levitt et Glick Schiller, 2004 : 1012 ; 

Patterson 2006]. Michael Kearney participe également à cette juxtaposition, sans comparaison, 

lorsqu’en 1995 il écrit :  

 « …the foundation of the diasporic Oaxacan communities and their transnational 

migrant organisations ».86F

87 

Toutefois, on peut également y voir des tentatives de définition des termes par dissociation 

des deux comme chez Dahinden qui, en mentionnant le « transnationalisme diasporique », se 

réfère aux liens qui entretiennent des formations sociales à travers les frontières, maintenus 

par les migrants et leurs collectifs installés dans leurs pays d’accueil. Ces formations sociales 

produisent alors des champs ou des espaces transnationaux [Dahinden, 2009]. En réalité, 

adopter une perspective géographique permet d’identifier des divergences d’usage entre les 

deux et permet de dissocier les concepts qui, pour Thomas Faist, diffèrent principalement par 

leur « généalogie intellectuelle » et par l’opposition entre communauté et processus [Faist et 

Bauböck, 2011]. L’ouvrage co-dirigé par Faist et Bauböck traduit cet intérêt nouveau à une 

comparaison des deux termes. C’est dans cet ouvrage que Thomas Faist s’interroge sur 

l’association des deux concepts qui, pour lui, est essentielle : 

 « The two concepts cannot be separated in any meaningful way. To do so would be to 

neglect the rich panoply of definitions and meanings that constantly overlap »87F

88 [Ibid.: 13] 

Reprenant une définition traditionnelle de diaspora, associée à la dispersion forcée, aux 

expériences à travers les frontières et le retour à l’origine, il y conclut que le terme de 

diaspora est utile pour révéler la distinction culturelle des communautés expatriées dans leur 

espace d’installation et pour marquer l’importance de la dispersion. En revanche, 

transnational reste une notion associée à l’espace, au champ, à la mobilité et aux réseaux. 

Entre intégration partielle à la société d’installation – Diaspora – et changement des formes 

d’appartenances – transnational – se trouverait donc la divergence des concepts.  
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 « While the term « diaspora » always refers to a community or a group and has been 

heavily used in history and literary studies, concepts such as transnationalism – and 

transnational spaces, fields and formations – refer to processes that transcend international 

borders and therefore appear to describe more abstract phenomena in a social science 

language ».88F

89 [Ibid.: 14] 

Pourtant, Faist lui-même évoque un changement dans la perception du retour pour les 

diasporas. En effet, il avance déjà en 2008 que le « retour » est de plus en plus remplacé par 

des liens denses et continus à travers les frontières [Faist et Amelina 2008, Faist et Bauböck, 

2011]. C’est pourquoi les notions de champs et d’espaces ne sauraient être suffisantes, par 

elles-mêmes, pour différencier diaspora de transnational. Revoir l'usage de la diaspora 

semble par conséquent un préalable à la construction de notre corpus. En l'envisageant sous 

l'aspect communautaire, tel que le suggère Thomas Faist, il semblerait que nous puissions 

donc utiliser le terme de diaspora aux côté de celui de transnational. Renvoyant à l'idée de 

communautés et d'espaces socialisés hors de l'État d'origine et maintenant un lien avec celui-

ci, le terme serait complété, pour répondre aux besoins de cette thèse, du terme de 

transnational qui viendrait, quant à lui, éclairer les processus de socialisation et permettrait la 

description des espaces géographiques pratiqués. 

 En nous inspirant des travaux de Thomas Faist, la partie suivante s'attachera donc à 

délimiter les usages que nous employons dans cette thèse de diaspora et transnational. 

 

3| Dénaturaliser les rapports de l’Homme à l’espace 

 

 Aujourd’hui, dans l’étude des migrations internationales, se combinent et s’opposent 

deux champs sémantiques. Alors que diaspora est un terme très ancien puisque vieux de deux 

millénaires ; alors que diaspora est toujours un terme majoritairement utilisé pour désigner la 

dispersion des Juifs dans l’espace géographique ; alors que diaspora évoque toujours autant le 

processus de dispersion que la configuration géographique de cette dissémination spatiale ; 
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alors que diaspora se charge de plus en plus d’une connotation positive au regard des 

contributions faites à Israël par les Juifs en galuth ou les Chinois de l’extérieur, le paradigme 

transnational fait son entrée dans le vocabulaire en sciences humaines et sociales. Pourtant 

l'opposition reste encore peu relevée et la recherche de segments communs reste marginale 

[Faist et Bauböck, 2011]. Aussi dans leur ouvrage fondateur en 1994, Glick Schiller, Szanton 

Blanc et Levitt ne comparent jamais transnational à diaspora. Les diasporas sont alors 

discrètement effacées dans cet ouvrage qui sert principalement à justifier l’usage du terme 

transnational dans les recherches sociologiques, géographiques, ou encore anthropologiques.  

 On souhaite ici circonscrire les usages de ces deux termes dans le but de définir le 

vocabulaire approprié à l'analyse et la description des espaces et réseaux associatifs migrants 

qualifiés. La première sous partie consiste à mettre en regard les champs sémantiques du 

diasporique et du transnationalisme en les considérant dans leur rôle analytique d'espaces en 

réseaux qui sont produits par les migrants internationaux.  

 

3.1.  Un espace en réseau : les apports des travaux contemporains 

 3.1.1. L'approche transnationale ou la science de la 

double présence 

 

 Contrairement à diaspora, transnational est un terme beaucoup plus récent puisqu’il ne 

s’est diffusé que dans la deuxième moitié du XXe siècle. On se trouve donc dans l’histoire 

immédiate,  le présent. Bien que le terme apparaisse au début du XXe siècle dans le désormais 

célèbre transnational America de Randolph Bourne, la signification prise par ce terme s’est 

forgée bien plus tardivement. C'est à partir des écrits de Nina Glick Schiller, Cristina Szanton 

Blanc et Linda Basch que le terme a été popularisé. Nations Unbound, ou la bible du 

transnational. En effet on note entre la fin des années 1980 et le début des années 1990 une 

grande accélération des usages du terme. On comprend alors que l’effort déployé dans 

Nations Unbound est bien celui de circonscrire les usages du terme pour en éviter la 

dispersion. Il s'agit alors probablement d'éviter le sort ironique réservé à diaspora89F

90.  En 1994, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)+++?0550! @3-.@0! /56@5! 30;0B/0!M63! f-E034! I32<6W03! 0.! "++%!O6.4!a3(+ _-#"%0,'">+ -#"%0,'"! 635@N;0! M632! O6.4! ;0!

k-23.6;!P&3$#7+"$-+:"7#"/+\&=-#(%9!



!
**)!

transnational trouve donc ses lettres de noblesse sous la plume anglo-saxonne et c’est bien 

plus qu’un terme qui naît puisque les chercheurs construisent dans le même temps le champ 

lexical du transnationalisme en incorporant les termes de transmigrant, de transnationalisation 

ainsi que d’autres substantifs qui participent à circonscrire les réalités à rendre compte par les 

transnational studies.  

Contrairement aux diasporas studies, les transnational studies ont toujours participé à 

construire une image positivée du migrant et de la migration. Et c’est notamment autour de 

l’identité nouvellement définie d’un migrant dans l’entre deux que se construit ce nouveau 

champ. En effet le transmigrant bénéficie d’une image très élogieuse. Tel qu'il est définit en 

1994 par Nina Glick Schiller et al., le transmigrant est l’acteur social qui « connecte les 

nations » [Glick Schiller et al., 1994 : 8]. 

 « Les transmigrants mènent des actions, prennent des décisions, et développent des 

subjectivités et des identités intégrées dans des réseaux de relations qui les connectent 

simultanément à deux voire plusieurs États-Nations ». [Glick Schiller et al., 1994 :7]. 

 Leur réflexion construite à partir de l’exemple caribéen contribue à ériger une 

connotation positive du terme, qui est d’ailleurs mobilisé dans ce but. L'image du 

transmigrant consiste alors à évoquer les contributions politiques de celui-ci vers son pays 

d'origine (depuis l'extérieur). L'ensemble du champ lexical auquel s'attache le transmigrant 

permet alors de rendre compte des constructions de tissus sociaux denses dans l'espace 

migratoire. Ces constructions sociales ont alors la particularité de connecter des espaces 

distants. On retrouve les premières théories de l'espace transnational dans les écrits de Rouse 

en 1991 lorsque ce dernier décrit et analyse les réseaux tissés entre les résidents d’un village 

au Mexique et les individus qui en sont originaires aux États-Unis. Le transmigrant, ou le 

« nouvel ambassadeur » des pays d’origine, se fait l’animateur d’espaces différenciés au 

bénéfice de la construction de continuités pour un espace qui ne fait plus qu’un [Rouse 1991 : 

164]. L’existence de structures sociales telles que les organisations90F

91  de villageois, la 

régularité des communications à distance, les allers-retours plus ou moins réguliers sont alors 

les marqueurs d’une double présence et semblent être les vecteurs du changement social pour 

les pays concernés par ces circulations migratoires.  
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 Les années 90 ont donc participé à forger une image de continuité, à mettre en valeur 

les productions sociales dépassant les territoires nationaux, à mettre en évidence des processus 

de (re)production des identités à distance, et à faire connaître les modes de contributions à 

distance mis en place par les migrants. Conceptualisé en opposition à la désormais célèbre 

« double absence » d’Abdelmalek Sayad [Sayad, 1999], la « double présence » s’impose peu 

à peu, à mesure que les évidences empiriques révèlent les dimensions territoriales naissantes 

de communautés unies par la solidarité transfrontière.  

 « Leurs expériences et leurs vies n’étaient pas segmentées entre les sociétés d’origine 

et d’accueil » [Glick Schiller et al., 1994 : 5] 

 Légitimé par le maintien du lien à distance au sein même des familles dites alors 

transnationales, le cas des Saint Vincentais et Grenadins (utilisé par Nina Glick Schiller) aura 

mis en lumière l’intensification des pratiques sociales par-delà les frontières nationales (au 

sens territorial du terme). Ces pratiques sont alors traduites par la mise en place d’« agendas 

transnationaux » [Ibid. : 104] que l’on retrouve dans l’étude des organisations de migrants. 

Aussi le transnational permet-il de rendre compte des relations sociales qui se nouent entre 

origine et accueil. Plus concrètement, ce sont les projets et activités dits transnationales qui 

animent cet espace nouvellement désigné de l’entre-deux : le « twin involvment » [Ibid. : 118].  

 En résulte généralement une étude bi-polarisée des espaces de vies et des pratiques de 

mises en circulation des migrants. Les études s'appuient alors particulièrement sur les couples 

migratoires tels que Mexique/États-Unis, Maroc/France, Tunisie/France, Turquie/Allemagne 

même si les travaux tendent à suggérer, de plus en plus, des logiques de solidarités multi-

polaires. Les productions scientifiques construites à partir d'études empiriques assoient la 

réflexion sur les processus de socialisation à l'œuvre à l'échelle transnationale qui combinent 

des acteurs migrants et non-migrants et qui permettent de produire des liens durables à travers 

les frontières nationales.  

 Les études sur le transnational sont également intéressantes dans la mesure où elles 

conceptualisent le lien entre le migrant et son pays d'origine. Les études révèlent en effet que 

le départ des migrants s'associe à une tendance des États à « embrasser » ses communautés 

expatriées. Il s'agit donc pour les pays de départ de prendre de nouvelles dispositions 

législatives et gouvernementales leur permettant de conserver symboliquement ces migrants 

dans la « nation ». La transnationalisation des politiques suggère par conséquent la 

redéfinition des fonctions de l'État et de son administration. Les chercheurs suggèrent donc 
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rapidement deux volets de la transnationalisation : la transnationalisation par le haut, ou 

l'opportunité qu'ont les pays d'étendre leurs compétences à l'extérieur de leur frontières 

territorialisées ; et la transnationalisation par le bas, (désignées sous le terme de grass-roots 

activities) il s'agit de repérer les pratiques mises en place par les migrants. Cette conception 

duale connaît cependant de nombreuses critiques dans la mesure où elle garde une vision 

conteneurisée de l'État-nation. En s'attachant à l'étude des processus transcendantaux des 

espaces nationaux, l’échelle de réflexion risque alors de se figer sur la nation et de limiter les 

échelles d'observation. 

 

3.1.2. La communauté multi-située de l'approche diasporique

 

 Ramenée à sa signification grecque, dia speiro, diaspora est une notion héritée des 

textes bibliques. Une assise historique qui lui confère à la fois toute sa légitimité et qui la rend 

vulnérable puisque c’est dans le temps de son histoire que diaspora a évolué sémantiquement. 

L'évolution sémantique, caractérisée par la polysémisation de diaspora, se comprend par les 

différentes significations et acceptions du terme qui lui ont été conférées. Souvent, et 

contrairement à la signification de diaspora dans la Bible des Septantes, le terme est souvent 

associé aux termes de galuth et golah notamment dans les travaux adoptant une vision judéo-

centrée. Dans ses écrits, Stéphane Dufoix [Dufoix, 2012] renvoie aux significations premières 

du terme qui sont : la terreur, le bannissement, la préservation et la semence. Ces deux 

derniers sens du terme, positivement connotés et qui conduisent à penser la présence nationale 

à l'étranger comme une ressource, sont à présent de plus en plus utilisés dans la littérature. 

Dans son acception contemporaine, diaspora prolonge l'idée que la nation, en tant que 

communauté imaginée, peut se reproduire en dehors de tout support territorial et œuvre donc 

en faveur d'une image a-territorialisée de la nation. 

  

 Si les perspectives contemporaines permettent d'envisager la diaspora comme une 

ressource désirable, on retrouve dans la littérature plus ancienne une perception négative de 

celle-ci. C’est le cas notamment chez William Cornelis Van Unnik, lequel associe la diaspora 

à la catastrophe. On identifie le même discours chez quelques auteurs contemporains, 

notamment dans les écrits de Gabriel Scheffer dont les travaux plaident en faveur d'une 
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utilisation judéo-centrée de diaspora. L'ouvrage Diaspora Politics consiste alors pour Gabriel 

Scheffer à définir et circonscrire le champ lexical de diaspora pour le détacher de ses usages 

en sociopolitique [Scheffer, 2003]. Si diaspora reste un terme assimilé à la catastrophe de la 

dispersion chez de nombreux auteurs, d’autres comme Salomon Zeitlin insistent sur le 

volontarisme de l’acte, qui rend la conception du départ plus proche des migrations 

internationales. Zeitlin évoque ainsi une double connotation du terme, portant à la fois sur 

ceux qui ont été bannis mais aussi ceux qui se sont volontairement installés dans d’autres pays 

alors qu’ils avaient eu l’opportunité de rentrer dans ce qu’était alors la Judée. 

 « The word Diaspora does not mean forcible expulsion from the country but rather 

voluntary settling outside of the mother country », [Zeitlin,1943]91F

92.  

 La notion de diaspora s'articule donc autour de l'idée du retour. Condition sine qua 

non de la réalisation de cette nation juive qui sans s’être intégrée aux sociétés de sa dispersion, 

s’est « associée » aux nations et a alors contribué aux avancées scientifiques majeures des 

XIXe et XXe siècles. L'idéologie du retour et la perspective de reconstruire une nation 

territorialisée sont alors les moteurs du maintien des solidarités qui se créent dans la 

dispersion. Cette conception État-centrée du lien diasporique, sera déstabilisée en 1948 

lorsque de nombreux Juifs feront le choix de ne pas intégrer Israël. Finalement la deuxième 

moitié du 20e siècle va permettre à la notion de se forger sur une conception positive du lien 

entre un État existant et légitime et la population résidente à l'extérieur, notamment à partir 

des exemples Chinois et Indiens.  

 

 Définie depuis la Bible des Septante par sa relation avec le centre (l'État), diaspora 

s'est trouvée déstabilisée par les multiples significations qu'elle a pu revêtir. Pourtant 

aujourd'hui on constate que diaspora traduit de plus en plus une relation État-centrée avec les 

migrants internationaux. En effet, on peut observer que la conduite de projets et l'édition de 

nouvelles lois permettent de renouveler le lien État-migrant et recentrent le lien qui existe 

entre les communautés et l'État d'origine. La fabrique communautaire en migration par 

l'origine est alors symptomatique de l'extension hégémonique des États.  
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 Depuis une image fortement négative, la notion de diaspora a évolué très fortement au 

XXème siècle et véhicule maintenant l'idée que les migrants peuvent être les vecteurs de 

profonds changements économiques et sociaux. Dans tous les cas c'est la capacité des 

diasporés à communiquer entre eux et à forger des espaces sociaux (construits sur une base 

identitaire) qui génère la production de communautés d'intérêts. En résulte des circulations. 

Celles-ci rendent visible, de plus en plus, le rôle joué par les gouvernements dans la 

production sociale en migration. 

 « La diaspora chinoise, comme les autres diasporas ; est un archipel de communautés 

dispersées et différenciées, parfois fortement, par les conditions de la migration et son 

évolution en fonction de chacun des contextes nationaux. Dispersées et différentes et pourtant 

reliées entre elles par des relations migratoires, économiques, affectives, informationnelles 

s’établissant sur la base d’un sentiment d’appartenance à un même groupe ». [Ma Mung, 

2000]

 

 Phénomène impensable par sa vastitude (Meyer, 2002 : 28), la diaspora prend corps 

dans la multiplicité et se bâtit sur les différences. Alors, dans ses études très détaillées sur les 

Chinois de l’extérieur ou overseas et particulièrement sur l’entrepreneuriat migrant, 

Emmanuel Ma Mung a mis au point une définition morphologique de la diaspora qui semble 

s’approcher des conceptions transcendantales courantes aux études sur le transnational. Afin 

de clairement différencier la diaspora d’une migration classique, il évoque alors deux 

paramètres incontournables pour la réalisation de celle-ci : la « multipolarité » et 

l’« interpolarité ».  

 « A l’échelle globale, le territoire de la diaspora est discontinu, constitué d’autant 

d’espaces disjoints qu’il y a de présence locale. Pourtant ces micro-territoires sont reliés 

entre eux d’une part au travers de circulations de biens, de personnes, d’informations […] 

bien réelles et d’autre part à travers la conscience diasporique ». [Ma Mung, 2000 :10] 

 Démunie de tout espace délimité lui appartenant, c’est la culture et l’intériorisation du 

soi, qui deviennent le socle de l’identité et font de la diaspora une entité au caractère extra-

territorial. La diaspora comme entité qui a conscience d’elle-même, conscience de sa 

dispersion géographique, se conçoit alors comme une « organisation plutôt communautaire 

que nationale-territoriale » [Ibid. : 150]. Contrairement à ce que l'on observe dans la logique 



!
*"$!

État-centrée de la perspective transnationale, ici l'État évolue de manière à créer des espaces 

communautaires de dialogues et d'échanges. Il s'agit moins de contrôler la population 

expatriée que de veiller à son intégration au développement économique, politique et social 

national. On retiendra alors cet usage dans cette thèse. La production de nouveaux collectifs 

par l'initiative étatique trouve en effet une meilleure traduction dans le terme de diaspora que 

dans celui de transnational.  

Aussi semble t-il préférable d'user du terme de diaspora et de son champ lexical pour 

l'étude de la fabrique du lien ethno-national et donc principalement pour l'étude des politiques 

de maintien du lien à distance, tel qu'on le retrouve généralement utilisé dans les écrits sur la 

migration qualifiée. 

 

 3.2.  Les circulations migratoires : lier les Hommes et les lieux 

 

 Au delà d'une perspective communautaire du lien social produit en migration, cette 

thèse s'intéresse à l'aspect circulatoire des biens et des idées dans l'espace migratoire. C'est 

pourquoi il est intéressant de rendre compte des perspectives qu'offrent les termes de diaspora 

et transnational pour une meilleure analyse des circulations. La perspective circulatoire, 

notamment détaillée par les travaux français de Poitiers, a pris son essor dans la littérature sur 

les dynamiques sociales transnationales. Pourtant la littérature diasporique permet aussi de 

rendre compte du potentiel circulatoire des communautés expatriées. 

 Cette sous-partie consiste à mettre en lumière ce que les termes de diaspora et 

transnational apportent de différent dans la conception des transferts de savoir, d'idées, de 

matériel et autres biens.  

 

 3.2.1.  Une vie dans l'entre-deux 

  

En France, les académiques se sont rapidement inspirés des travaux anglo-saxons mais 

en s’attelant à l’observation des processus de construction des collectifs ainsi qu’aux 

processus de maintien des collectifs en dépit des distances. Comme dans le cas de la 
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migration Mexique/États-Unis, de nombreuses études ont très vite rendu compte des 

représentations institutionnelles que se donnaient les communautés locales mexicaines au-delà 

du Rio Bravo [Lanly 2004, Orozco 2005, Faret 2000,2003]. Révolutionnant les études 

géographiques et sociales par la mise en évidence de pratiques multi-situées, ces travaux ont 

conduit à centrer l'attention sur l'échelle locale. Première productrice des sociabilités, l'échelle 

locale devient alors prédominante dans les travaux sur le transnationalisme. On comprend 

alors que très rapidement les théories de l’appropriation spatiale aient émergées dans cette 

littérature. La spécificité française s'est forgée en alliant la perspective circulatoire à la quête 

de nouvelles territorialités. En témoignent les travaux empiriques d’Alain Tarrius lui 

permettant de conclure à la construction d'un « territoire des circulations transnationales » 

[Tarrius, 200992F

93].  

 

 Les preuves empiriques relevant les activités transnationales des migrants ont conduit 

les théoriciens à penser aux échanges et à leurs acteurs. Dans un monde se globalisant, 

l’entrée d’un acteur individuel et/ou collectif menant des activités localisées et/ou multi-

localisées remet en cause le modèle unique du commerce et de la politique internationale. De 

nombreux travaux ont donc entrepris de caractériser le transnationalisme par les formes qu’il 

prenait dans l’espace. Dans ce sens, les travaux de Steven Vertovec sont d’une aide immense 

puisqu’en 2009 son travail de synthèse de la littérature lui permettait de mettre en place une 

typologie du transnationalisme. Il déduisait alors six types permettant d’appréhender les 

activités transnationales :  

- Celle de Guarnizo et Smith 1998 : Par le haut et par le bas : le capital global, les 

médias et institutions politiques pour le premier et les activités grassroots, locales 

pour le deuxième. 

- Celle de Itzigsohn et al. 1999 : Etroit et large : activités institutionnalisées et 

continues (étroit) et liens occasionnels (large). 

- Celle de Gardner 2002 : grand et petit : par l’État et l’économie (grand) et par la 

famille, le ménage (petit).  

- Celle de Itzigsohn et Giorguli-Saucedo 2002 et 2005 : Linéaire, dépendant des 

ressources et réactif : liens affectifs avec l’origine (linéaire) ou permis par les 
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aléas du marché du travail et de l’acquisition des ressources nécessaires aux 

pratiques transfrontières, ou encore lorsque les conditions de maintien dans le pays 

d’accueil ne sont pas favorables (réactif).  

- Celle d’Alejandro Portes, 2003 : Transnationalisme large et transnationalisme 

strict. Les liens sont réguliers ou occasionnels pour le premier, la participation est 

régulière pour le deuxième.  

- Celle de Peggy Levitt 2001 : en noyau ou étendu : soit le transnationalisme est 

prévisible et lié à des motivations particulières, il est alors le noyau de la vie 

sociale, soit il se pratique plus occasionnellement mais dans une « matrice de 

sphères » plus importante.  

 

Dans tous les cas, c’est la circulation des biens, de l’argent, des informations et des individus 

qui contribue au maintien d'un continuum social entre deux espaces non continus. Mais si les 

travaux de Steven Vertovec ne laissent aucun doute sur la participation du global (le contexte 

économique, les États) et du local dans la production du transnationalisme, l’articulation des 

échelles ne semble pas être au cœur de la réflexion. C’est pourtant ce qui motive notre étude 

des espaces et réseaux de l’associatif migrant qualifié andin. C’est par la production de 

sociabilités multi-scalaires et d’échanges multi-acteurs que l’on imagine, en effet, 

l’émergence de nouvelles formes de productions territoriales.   

 Parce que le transnationalisme suggère des processus de constructions sociales ancrés 

dans deux voire plusieurs territoires alors il semble intéressant de mobiliser ce champ lexical 

dans l'étude des activités mises en place par les migrants. Cette perspective et l'usage de ce 

vocabulaire, dont l'emploi en France reste réservé aux pratiques par le bas, permettrait en effet 

de dissocier les circulations générées par les activités des migrants ancrés dans plusieurs lieux, 

des dispositifs à vocation circulatoire mis en place par les gouvernements. 

 

 3.2.2.  Des communautés de projet sans frontières  

 

 Très tôt, les diasporas ont été théorisées et envisagées dans leur rapport à l’espace par 

leurs relations qu'elles entretenaient avec le centre. Si l’on ne raisonne pas à l’échelle locale 

de la communauté, de la famille ou du village, on raisonne à l’échelle de l’État et de la nation 
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pour évaluer le socle identitaire fondateur de l’unité. Les exemples apportés pour la diaspora 

juive, grecque ou chinoise révèlent le rapport entretenu entre les diasporés et leur nation, 

celle-ci étant un référent dans le discours et dans les actes, fédératrice d’une identité qui se 

cultive au-delà des frontières territoriales, et repoussant les limites de la nation au-delà des 

limites des États.  

 Qu’elles soient « culturelles », « d’affaires » ou bien « classiques », les diasporas se 

définissent par leur articulation à une entité globale d’un ensemble de petites entités 

dispersées et minoritaires. Diaspora, comme processus, comme forme spatiale, comme 

minorité ethnique, revêt alors une sémantique large et englobante qui révèle d’elle-même la 

complexité du concept.  

 

 Définies morphologiquement par la multipolarité et l'interpolarité de leurs 

communautés, les diasporas jouissent d'une attention toute particulière des États d'origine 

dans la mesure où leur potentiel circulatoire permet de palier au manque de main-d'œuvre 

qualifiée. C'est par cette approche que les travaux sur la diaspora scientifique et technique 

envisagent les communautés qualifiées expatriées. Manne scientifique, politique et 

économique les migrants internationaux semblent ouvrir de nouvelles perspectives dans leurs 

pays d'origine. Disposés à coopérer ou non, il s'agit pour les gouvernements (et 

l'administration en général) de tisser un lien étroit avec les migrants, sur une base identitaire, 

afin de renforcer les échanges entre les pôles migratoires et le centre.  

 

 Se comprenant par l'ambition des pays d'origine de se hisser dans l'économie de la 

connaissance cette dynamique de production communautaire semble s'inscrire au service de la 

globalisation pour le compte d'États. C'est pourquoi la perspective circulatoire conçue à partir 

du champ lexical de la diaspora semble répondre des stratégies nationales et non de 

communautés d'intérêt de migrants internationaux.  
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE  

Échelles 

 

 

 

 Si diaspora et transnational résultent sur des conceptions morphologiques contrastées, 

elles trouvent leur point d’intersection dans la dissociation faite entre le dedans et le dehors. 

Mais entre vision processuelle et vision communautaire, transnational et diaspora trouvent 

bien ici une ligne de divergence qui nous conduit à devoir user des deux champs lexicaux. 

D'une part, le transnationalisme permet de concevoir les activités produites par les migrants, 

d'autre part, la diaspora permet d'analyser les stratégies administratives d'absorption du capital 

humain et financier qui existe au delà des frontières territorialisées de l'État. Cette tendance 

des États à vouloir dominer les échanges transnationaux et bénéficier de ceux-ci se retrouve 

dans les agendas politiques qui, de plus en plus souvent, cherchent à valoriser la présence des 

citoyens à l’extérieur des frontières et à renforcer leur capacité de transferts matériels et 

immatériels.  C’est pourquoi, les agendas politiques peuvent avoir rendu possible l’existence 

du transnational en soutenant les organisations de migrants. C’est ainsi que l’on comprend la 

tendance à la déterritorialisation des nations d’origine, puisque c'est à partir d'un socle social 

que les nations se constituent et non territorial tel qu'on le pensait jusqu'au siècle dernier. La 

communauté s'appuie alors sur un espace de partage identitaire, culturel, économique, 

financier etc. qui dépasse le cadre national territorial.  Les États peuvent alors mettre en place 

des stratégies d'expansion symbolique de la nation afin de mieux récupérer le savoir et les 

biens possédés par les citoyens de l'étranger. Ces « nation building practices » (pratiques 

d’édification de la nation) consistent donc plus clairement à mettre les transmigrants au 

service de leur État : 

 « The nation’s people may live anywhere in the world and still not live outside the 

state » [Linda Basch, 1994]93F

94 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)$

a E(%+%=W(&%+-(+/"+$"&#,$+0(=.($&+.#.'(+$>#)0,'&(+,e+-"$%+/(+),$-(+&,=&+($+'(%&"$&+D+/>#$&A'#(='+-(+/>I&"&C b!
R36O2N5@-.!O0!;P625023C!!



!
*")!

 Qu'il s'agisse d'une reconstitution mnémonique d'un territoire ou d'une volonté 

politique de reproduire l'identité nationale par delà les frontières, ces nouvelles appropriations 

de l'espace de la nation ont conduit à théoriser les recompositions territoriales en cours par les 

notions d’a-territorialisation, de déterritorialisation et de reterritorialisation. Mais cette thèse 

cherche à identifier les espaces et surtout les territoires qui sont produits par des formes 

sociales articulant les espaces locaux, nationaux et internationaux. Ici le territoire n’est donc 

pas envisagé dans la continuité géographique, mais dans la continuité du social, le groupe 

faisant sens plus que la topographie ou la toponymie. Aussi, la territorialité ne peut être 

envisagée, selon nous, en dehors d'une étude de la réflexivité des acteurs sur ce territoire qu'il 

s'agisse aussi bien des États que des migrants. En aucun cas, nous ne pouvons considérer 

l'action centralisée des États comme un élément de territorialisation des citoyens expatriés. 

Toutefois, il convient de reconnaître que les apports scientifiques précédents ont le mérite de 

mettre en avant la reconfiguration géographique des États-nations. 

 Pour éviter toute dérive État-centrée, cette thèse de géographie se construit sur un 

support multi-scalaire de données empiriques. L’échelle locale tout d'abord. C'est à cette 

échelle que se situent les principaux acteurs, responsables et dirigeants associatifs ainsi que 

les institutions avec lesquelles les structures associatives sont en interaction. Les échelles 

régionale, nationale et internationale ensuite. Le besoin éprouvé par les structures associatives 

et leurs membres de trouver des partenaires, de collaborer avec des entités de natures et 

d’origines multiples introduisent nécessairement le besoin de tisser des liens en dehors de 

l’espace local d’accueil mais aussi en dehors de l’espace d’origine. On cherche donc à 

comprendre quels sont les rôles endossés par les agences internationales, les entreprises, les 

universités, les gouvernements dont les collaborations seraient susceptibles de produire un 

espace de circulations très hétérogène mais qui permettrait l’existence d’une communauté 

d’intérêt dépassant les frontières nationales autant par leur support géographique que social.  

!
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CONCLUSION 

PARTIE I 

 

 

 

 En quête d’une meilleure compréhension des mutations sociales et gouvernementales 

en marche dans le processus de socialisation des migrants qualifiés andins dans l’espace de la 

dispersion, cette thèse de géographie prend le parti d’user de l’espace diasporique comme 

espace englobant l’ensemble des initiatives ayant pour caractéristique commune de mobiliser 

les migrants qualifiés, que ces derniers soient acteurs ou agents des transferts et circulations 

migratoires.  

 En envisageant les dynamiques sociales dans l’espace diasporique sous des formes 

transnationales et diasporiques, notre recherche se différentie des travaux académiques 

réalisés jusque là. Parce que les acteurs sont diversifiés et qu’ils existent dans des espaces plus 

complexes qu’ils n’ont été envisagés jusque maintenant, l’hybridité conceptuelle se met ici au 

service de l’analyse affinée des espaces et des réseaux produits par et/ou pour les migrants 

qualifiés andins.   

 Aussi les processus de production de l’associatif migrant qualifié andin auront une 

place privilégiée dans notre réflexion. Ceux-ci nous éclairerons, en effet, sur les dynamiques 

par le bas ainsi que sur les dynamiques systémiques qui génèrent aujourd’hui un tissu 

associatif dont il nous incombe de connaître à la fois les limites, les acteurs et les productions 

spatiales. 

 C’est pourquoi transnational et diaspora permettront d’éclairer notre réflexion. 

D’abord en permettant de préciser les acteurs intervenant dans la socialisation en réseau des 

migrants qualifiés andins, mais aussi en saisissant les conséquences que ces différentes 

productions spatiales ont sur le retour, la circulation des compétences et plus largement sur la 

production des réseaux du savoirs au-delà des frontières nationales territoriales. 

!
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Seconde Partie 

L’ESPACE ASSOCIATIF AU PRISME DES 
TEMPORALITES 
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PARTIE II 

Introduction 

 

 

 L'étude des espaces et réseaux de l'associatif migrant rend nécessaire l’analyse de leur 

production dans le temps, aux échelles individuelle et collective. C'est pourquoi cette partie 

s'engage à analyser la place du temps dans la pratique de l'espace migratoire, tant par les 

individus que par les collectifs. Cette partie soulignera l’importance des trajectoires 

individuelles à toutes les étapes de la migration internationale, allant du départ du migrant 

jusqu’à son retour. Elle permettra ainsi d’intégrer aux structures relationnelles, l’ensemble des 

mobilités spatiales, définitives ou temporaires. En détaillant les étapes favorables aux 

circulations migratoires, et donc en analysant les temporalités porteuses de sociabilités dans 

l’espace migratoire, cette partie aura alors pour ambition d’aller au-delà d’une lecture Nord-

Sud des circulations et démontrer que l’associatif migrant andin en Europe est doté d’une 

complexité qui devra être approfondie par la suite. 

 Afin de répondre de cette ambition, les chapitres trois et quatre se construisent autour 

d'une structure en trois temps. Le premier est le temps pré-migratoire qui correspond au temps 

qui précède la première migration. La phase per-migratoire est celle qui correspond au temps 

passé en migration, dans un ou plusieurs pays. Finalement, la phase post-migratoire qui 

correspond au temps du retour définitif. 

 Le chapitre III aura pour vocation de présenter la trajectoire migratoire comme le lieu 

et le temps de la sédimentation des solidarités qui crée des espaces de transferts et d'échanges. 

En nous appuyant sur les cas associatifs européens nous montrerons que les circulations 

migratoires dépendent de solidarités transnationales et diasporiques façonnées par des 

initiatives individuelles, collectives ou institutionnelles. Le chapitre IV aura pour vocation, 

quant à lui, de révéler le temps du retour comme un temps qui conditionne les activités 

transnationales. Le retour, qu’il soit alternatif ou définitif, sera donc considéré par ses 

fonctions d’accélération des échanges mais aussi par l’utilisation que l’individu effectue de 

ces retours. Ces données permettront de connaître la multiplicité des acteurs intervenant dans 

la construction de l’associatif migrant ainsi que dans le maintien des solidarités transfrontières.  
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CHAPITRE III

LIEUX ET TEMPS DE LA SEDIMENTATION DES 

SOLIDARITES TRANSNATIONALES 

 

 

 

 

 

e tournant transnational qui s’est donné à voir dans les études sociologiques dès le 

début des années 1990 a permis de répondre aux interrogations qui, jusque là, 

restaient en suspend au sein de la communauté scientifique. Alors, l’intérêt pour les 

interactions entre acteurs non étatiques a conduit à questionner l’influence des contextes 

sociologiques et géographiques dans la construction et le maintien, dans le temps, des liens de 

confiance et d’action. Les travaux portant leur intérêt sur l’influence des contextes sociaux et 

des structures relationnelles pour la mobilisation individuelle et collective [Klandermans et 

Oegema, 1987 ; R.V. Gould, 1995] ont ensuite trouvé une continuité dans les théories du 

capital social. Très vite, les structures relationnelles ont été identifiées comme des entités 

pourvoyeuses de ressources [Coleman 1990], voire d’entités productrices de solidarité et de 

confiance [Putnam 1993]. Jouissant d’une considération de plus en plus grande, les acteurs 

non étatiques se voient dans le même temps libérés des traditionnelles accusations pour 

insubordination politique dont ils étaient les cibles jusque là [Gilroy, 2010]. Dans ce contexte 

se développe un intérêt pour les « conséquences biographiques de l’engagement » des 

activistes [Fillieule, 2005, 2009] qui consiste à étudier le devenir des individus engagés dans 

des causes politiques. De la sorte, les travaux ont impliqué des horizons académiques 

extrêmement divers afin de nourrir les théories du capital social. 

 En se nourrissant de la sociologie des organisations, on envisage ici de comprendre les 

logiques d'association des migrants dans les trois pays européens engagés comme terrains 

dans cette thèse de doctorat (Allemagne, Espagne et France). Ce chapitre a donc pour 

vocation de poser le regard sur les logiques de l’engagement associatif des migrants qualifiés 

L 
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latino-américains en Europe en liant les logiques d’action aux opportunités et contraintes des 

espaces sociaux et géographiques qu’ils pratiquent. Il s’agira notamment de montrer que les 

pratiques des migrants sont ancrées dans des systèmes de mise en mobilité complexes.  

 C’est pourquoi ce chapitre se déroulera en trois temps. Tout d’abord, la première partie 

de ce chapitre permettra de présenter l’échantillon européen utilisé dans cette thèse et, par 

conséquent, utile à la description et l’analyse des sociabilités observées en Europe. Cette 

première partie se complètera d’une deuxième partie vouée à lier les phénomènes de 

solidarités collectives à l’expérience individuelle des migrants. Nous insisterons alors sur le 

fait que les trajectoires individuelles sont porteuses d’externalités positives sur les circulations 

migratoires. Pour cela, nous envisagerons l’associatif dans les trajectoires de vie des qualifiés. 

On tentera alors d’identifier les facteurs de socialisation des migrants en mobilisant les 

données collectées dans les trois pays européens de l’étude (Allemagne, Espagne et France). 

Finalement, afin de montrer la plasticité des sociabilités rencontrées en Europe, on détaillera, 

en troisième partie, comment des expériences migratoires passées influent sur les sociabilités 

contemporaines. Notre réflexion se nourrira particulièrement de l’expérience des latino-

américains installés en Europe, ayant eu une expérience migratoire préalable en Russie. S’il 

s’agit bien d’un cas particulier, son étude sera très instructive puisqu’elle permettra de 

montrer la plasticité de la centralité dans la construction du lien social diasporique. Ces trois 

parties permettront alors d'établir un premier lien entre circulations migratoires et sociabilités 

transnationales. 

 

 

 1 |L’associatif migrant qualifié andin en Europe 

 

Dans l’analyse de la production sociale, l’espace et le temps sont deux unités 

d’observations à conjuguer afin de s’assurer de la prise en compte du phénomène dans toute 

sa complexité. Tous deux sont en effet les supports d’évolutions sociales, le théâtre 

d’innovations qui bouleversent l’ordre établi ; en somme, des vecteurs de changements. Mais 

ils ne peuvent, l’un sans l’autre, intervenir dans de pareils processus. En considérant que la 

dimension du vécu (en tant qu'expérience individuelle ou collective) conditionne les 
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changements sociaux, il est nécessaire d'incorporer les trajectoires migratoires dans le substrat 

social identifié. Celles-ci doivent nous éclairer sur les raisons qui amènent les migrants à 

tisser des liens avec d'autres professionnels, co-nationaux ou non, depuis leur espace 

d’installation et de raisonner sur les éléments qui conditionnent la production du tissu 

associatif migrant, autant en Europe qu’en Amérique Latine.  

 

1.1.  L’émigration contemporaine des Latino-Américains qualifiés 

 

 On estime qu’en 2000 il y avait 20,5 millions de migrants latino-américains hautement 

qualifiés dans les pays de l’OCDE. Autrement dit, on enregistrait une hausse de plus de 60% 

par rapport à l’année 1990 [Lozano et Gandini, 2009]. Ainsi, les flux de migrants qualifiés 

tendent à égaliser les flux de migrants peu ou pas qualifiés (25 millions en 2000 avec une 

hausse de 44% seulement). Ces statistiques rendent compte de l’importance que prennent les 

migrations qualifiées au 21e siècle et justifient l’engouement international pour ces flux 

[ECDPM, ODI, DIE, 2013 ; OCDE 2013]. En effet, l’engouement pour l’étude des migrations 

internationales qualifiées va bien au-delà des écrits scientifiques. Cet engouement se justifie 

par l’idée d’un développement centré sur le développement scientifique et technique des pays 

du Sud et suggère ainsi que la mobilité internationale puisse bénéficier à ce modèle de 

développement au moyen de transferts.  

On souhaite alors, à partir des données statistiques officielles et des données issues de 

nos entretiens, rendre compte des possibles moteurs de la mobilité des compétences, tant en 

ce qui relève du départ migratoire que des circulations du savoir.  Pour cela, les tableaux 

présentés ici servent à contextualiser le départ des migrants et introduire les acteurs des 

circulations migratoires situés en Allemagne, en Espagne et en France. 

On suppose en effet, que le départ des migrants trouve sa justification dans le manque 

d’investissement dans la recherche, le manque de postes disponibles à temps plein et, plus 

globalement, le manque d’intérêt pour la recherche et le développement de nos quatre pays 

andins. Afin d’analyser le contexte de départ des migrants, cette partie s’articule autour de 

données statistiques de l’OCDE, de la RICYT et de l’UNESCO. 
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D’abord, nous choisissons d’apprécier la fuite des cerveaux  latino-américaine en liant 

ce phénomène aux conditions de développement scientifique et technique des gouvernements 

en présence. Dans la région andine ce sont environ 29% des diplômés du supérieur (2008-

2010) qui désirent s’établir à l’étranger. Le tableau n°1 qui s’appuie sur les travaux de 

l’OCDE en partenariat avec l’AFD, révèle que le désir de partir pour les qualifiés est 

largement répandu. Dans le même temps, la part des migrants andins ayant un niveau 

d’éducation élevé montre bien que les migrants qualifiés privilégient les pays de l’OCDE pour 

s’établir de façon temporaire ou permanente. 

 

Tableau n°1 : L’émigration qualifiée des pays andins en chiffres

Pays 

Nombre de 
personnes qui 

émigreraient de 
façon permanente, 
si elles en avaient 
la possibilité (%)              

2008-2010 

Taux d’émigration des 
diplômés du supérieur (%)    

En 2000 

Part des migrants 
ayant un niveau 

d’éducation élevé 
dans les pays de 

l’OCDE (%)  
En 2005-2006 

Bolivie 30 5,6 24,3 

Colombie 33 7,5 30,4 

Équateur 21 7 15 

Pérou 31 4,4 32,5 

Source : OCDE, AFD 2012 

 

Nombreux sont donc les candidats au départ. Dans le même temps, la formation des 

jeunes peut atteindre 20% des dépenses gouvernementales totales94F

95.  Selon la perspective, 

aujourd’hui dépassée, de la fuite du savoir dite du brain drain, ces données révèleraient 

l’engrenage dans lequel les États seraient. En suivant la logique du brain drain, qui considère 

les marchés nationaux comme des marchés fermés on pourrait imaginer que, malgré les 

efforts d’investissements de l’État, les marchés de l’emploi resteraient insuffisamment 

alimentés puisque les cerveaux formés in situ s’établiraient à l’étranger [Gaillard et Gaillard 

2001 ; Bhagwati et Dellafar 1973]. Pourtant, on sait aussi que les politiques publiques peinent 
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à suivre leurs propres objectifs en termes d’emploi et/ou de renforcement des moyens mis à 

disposition de la recherche. Pour exemple, les dépenses en recherche et développement de la 

Colombie (en % du PIB) peinent à suivre les ambitions nationales d’aide à la recherche (voir 

tableau n°4). Ce pays, qui pourtant reste le plus gros investisseur R&D de la région andine, 

est loin d’atteindre 0,5% du PIB95F

96 qui reste son objectif. Le manque de conditions propices à 

l’enclenchement d’une dynamique durable en faveur du développement des sciences et 

technologies pénalise fortement les pays d'origine, ici les pays andins. Ce manque 

d'investissement explique donc, partiellement, que la part des migrants qualifiés sur la 

population migrante totale soit importante (elle atteint 32,5% dans le cas péruvien pour les 

pays de l’OCDE et 26,6% pour le total des destinations, ce qui en fait la population émigrée la 

plus qualifiée des pays andins).  

  Nous poursuivons notre travail statistique en utilisant les données de la RICYT, de la 

Banque Mondiale et de l'UNESCO. Nous utilisons ces données afin de présenter les 

conditions d’emploi des personnels qualifiés. Il s’agit d’évaluer le lien existant entre les 

conditions du marché du travail et le départ en migration. Pour cela, il semble important de 

s’attarder sur la nature des contrats offerts aux chercheurs, et particulièrement d’en saisir la 

précarité (tableau n°2), tout en prenant conscience que ces chercheurs restent peu formés dans 

la plupart des pays andins (tableau n°3). Ceci permettra de comprendre l’intérêt que peuvent 

avoir les pays d’origine de maintenir le lien et favoriser les retours de type brain gain. 

Autrement dit, ces données permettent de comprendre ce qui pousse les États à renforcer la 

coopération transnationale.  

 Cette étude statistique révèle de manière transversale que les moyens mis en œuvre 

pour la recherche et développement ne sont pas satisfaisants pour « maintenir » les 

populations les plus qualifiées.  Tout d’abord, le tableau n°2 nous renseigne sur la nature des 

contrats liant les chercheurs à leur entreprise (publique ou privée), ainsi que sur la quantité de 

chercheurs disponibles. En premier lieu, nous nous intéressons à la quantité de travail que les 

chercheurs doivent fournir dans le cadre de leur emploi. Cette information est utile pour 

comprendre les motivations de départ (et de non retour définitif) puisque de mauvaises 

conditions d’emplois peuvent nuire aux chercheurs. En effet, ne se vouant pas à l’exercice 

exclusif de leur fonction de chercheurs, ces derniers ne peuvent pleinement s’intégrer dans 

des dynamiques collectives et effectuer des travaux supplémentaires tels que la rédaction de 
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projets, la recherche de financements, la rédaction d’articles ou d’ouvrages pénalisant, dans le 

même temps la production scientifique nationale. On note que les chercheurs sont plus 

nombreux à travailler à mi-temps en Équateur et en Colombie, puisqu’ils sont respectivement 

1,76 et 2,25 chercheurs pour un seul temps plein96F

97. Autrement dit, on peut penser que ces 

derniers se retrouvent dans une situation susceptible de les conduire à cumuler plusieurs 

emplois. Cette situation est néanmoins comparable à celle des trois pays européens de notre 

étude. Dans ces derniers, le ratio oscille entre 1,33 et 1,6697F

98. Dans les deux cas, on peut 

conclure que 30 à 60% des chercheurs sont en situation précaire. Toutefois, une fracture 

apparaît entre les deux régions au regard du nombre de chercheurs disponibles pour 1 million 

d’habitants. En effet les chercheurs sont 14 à 24 fois plus nombreux dans les pays européens 

(de notre étude) que dans les pays andins. Ces données vont dans le sens d'un manque de 

recrutement des chercheurs et, par conséquent, d’un manque d’investissement dans les 

moyens humains pour la recherche et le développement (voir tableau  n°4). 

Outre le manque de chercheurs, on observe qu’ils sont très peu nombreux à disposer 

de diplômes en adéquation avec leurs obligations de recherches. Ceci s’explique par le 

manque de formation du supérieur sanctionnant un diplôme de doctorat dans les quatre pays 

de l’étude. Pourtant, des efforts ont été faits sur les dix dernières années, notamment en 

Colombie, pays pour lequel nous disposons également des chiffres de la RICYT. Pour tous les 

domaines confondus, le nombre de doctorats délivrés entre 2001 et 2011 affiche un taux 

d’évolution de près de 700% avec un taux record pour les doctorats en sciences humaines et 

sociales (+900% sur la période avec un nombre de diplômes délivrés passant de 6 en 2001 à 

60 en 2011) suivi par les sciences dures (+643%) qui restent dominantes avec 156 doctorats 

délivrés en 2011 (soit 60% du total des doctorats délivrés en 2011 en Colombie)98F

99. Cette 

progression révèle les efforts déployés par le gouvernement colombien et les institutions de 

l’enseignement supérieur, afin de dispenser des formations complètes dans toutes les 

disciplines. 
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Tableau n°2 : Les moyens au service de la recherche dans les pays de l’étude 

 
Personnel 

total 

R&D 

(ETP) 

Personnel 

total 

R&D 

(brut) 

Chercheurs 

pour 1 

million 

d’habitants 

(ETP) 

Chercheurs 

pour 1 

million 

d’habitants 

(brut) 

Total 

chercheurs 

(ETP) 

Total 

chercheurs 

(brut) 

Chercheurs 

en % du 

total R&D 

Ratio 

chercheurs 

(brut/ETP) 

Ratio 

chercheurs 

femmes 

Bolivie 2631 3580 162 212 1646 2153 60,14 1,31 - 

Colombie - - 164 347 7160 16123 - 2,25 2,32

Équateur(1) 
2622 4622 103 181 1491 2623 56,75 1,76 - 

Pérou(2) 
- 8434 - - - - - - - 

Allemagne(3) 
534565 774271 3814 5825 317226 484566 62,58 1,53 2 

Espagne 222022 360229 2916 4850 134653 224000 62,18 1,66 1,66 

France 397756 523648 3789 5046 239613 319051 60,93 1,33 1,8

(1) Données de 2008 

(2) Données de 2004 

(3) Données de 2009 
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C'est en Colombie que les chercheurs sont les plus qualifiés puisque 24% d’entre eux 

disposent d'un Doctorat et 43% ont un Master (voir tableau n°3). Dans les autres pays 

(Équateur et Bolivie) le niveau académique le plus représenté est la Licence (respectivement 

62 et 37 %). Dans ces deux pays, ils sont 60% environ à disposer, au maximum, d’une licence. 

 

!

Tableau n°3 : Les chercheurs nationaux par niveaux de formation (en %) en 2010 

Formation complétée BOLIVIE COLOMBIE EQUATEUR PEROU!

DOCTORAT 11,19 24,22 6,55 N.A!

MASTER 31,02 43,31 31,45 N.A!

LICENCE 37,38 29,63 61,99 N.A!

AUTRES 20,38 2,83 0 N.A!

Sources : RICYT. Toutes les données sont calculées sur la base de l’année 2010. 

 

Tableau n°4 : L’investissement matériel dans la recherche et le développement en 2010 

 DRID par chercheur en 

(en milliers de $ PPA) 

prix courants 

DRID par chercheur 

(en milliers de $ PPA) 

prix constants 

DRID en % du 

PIB 

Bolivie(1) 

 

45,8 33,4 0,16 

Colombie 117,7 47,2 0,19 

Équateur(2) 189,3 107,6 0,26 

Pérou - 47,9(3) 0,15(4) 

Allemagne 263,1 170(5) 2,8 

Espagne 150,3 77 1,39

France 208,4 156,5 2,24 
(1) Données de 2009 ; (2) Données de 2008 ; (3) Donnée de 2004 ; (4) Donnée de 2003 ; (5)    Donnée de 2009.  
Sources : UNESCO et RICYT. 
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Jusque là notre étude statistique s’est nourrie de données sur la recherche dans les pays 

de l’étude et a souligné le manque d’investissement de la part de l’État et le manque de 

professionnalisation du personnel, tous deux sanctionnant l’ensemble du secteur de la 

recherche et de l’innovation. Au regard de ces données, on comprend que le différentiel qui 

existe entre les pays d’origine et les pays d’installation explique, en partie, les circulations 

migratoires. Pourtant, on sait bien que les transferts et la production d’espaces de transferts ne 

s’explique pas seulement par l’existence de telles différences. Ceci nous incite, par 

conséquent, à approfondir notre étude en évaluant le profil des migrants qui participent à 

l’associatif migrant et prennent part aux circulations du savoir entre l’Europe et l’Amérique 

Latine.  

 

Des migrants formés et urbains 

En Europe, la localisation des migrants qualifiés montre une situation plus favorable 

dans les pays non hispanophones dans un axe correspondant à la dorsale européenne. Une 

configuration à laquelle les Péruviens semblent, toutefois, faire exception. Une localisation 

préférentielle en méditerranée (Espagne, France et Italie) qui s’explique dans le cas italien par 

des liens historiques qui existent entre les deux pays et qui rendent le processus d’installation 

facile pour les péruviens ayant des ancêtres italiens (planches cartographiques n°3 et n°4 

pages 146-147). Une attraction pour les espaces dynamiques qui laissent présager une 

migration principalement d’espaces urbains à espaces urbains. En effet, l’utilisation des 

données espagnoles très bien détaillées nous permet de connaître par exemple les 

départements d’origine des migrants qualifiés vivant en Espagne.99F

100 On constate, en étudiant 

leur origine qu’ils sont principalement originaires d’espaces urbains. On identifie en effet très 

bien les départements de Pichincha (Quito) et Guayas (Guayaquil) pour l’Équateur ; de Lima 

pour le Pérou ; de Bogota, Antioquia (Medellin) et Valle del Cauca (Cali) pour la Colombie 

ainsi que les départements de La Paz et Cochabamba pour la Bolivie. Ces données sont 

observables sur les planches cartographiques n°1 et n°2 pages suivantes.  
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L’ensemble de ces données  permet d’avoir un aperçu de la migration qualifiée andine 

en Europe dans son aspect global. Elles permettent de comprendre notamment que les pays 

andins, souffrent du manque d’investissement dans les sciences et technologies jusque dans 

les années 2000. Ceci aura conduit au départ de nombreux chercheurs et étudiants en quête de 

savoir. Ce contexte, que les politiques cherchent à faire changer en investissant toujours plus 

dans les sciences et technologies, permet aussi de comprendre les difficultés qu’éprouvent les 

migrants à revenir voire parfois à circuler, les institutions n’étant pas toujours prêtes à les 

accueillir de façon temporaire ou définitive. Nous devons toutefois accompagner ces données 

globales de la migration qualifiée de données constituées à partir du matériel empirique dont 

nous disposons. 

 

1.2.  Mesures sur l’échantillon 

 

Nous faisons le choix, pour cette deuxième partie de thèse, de présenter les résultats 

issus de nos entretiens en Europe. Aussi, nous mobiliserons les résultats de 51 entretiens 

consacrés aux structures associatives (principalement leurs dirigeants et parfois aussi quelques 

membres) de migrants qualifiés résidant en Europe et correspondant aux critères scientifiques 

de sélection. Ces entretiens, nous permettront de comprendre, alors, le rôle, l’organisation et 

la mise en réseau des 35 structures associatives prises en compte. La liste du tableau n°5, 

présente les structures associatives étudiées en Europe et informe de leurs principales 

caractéristiques comme l’année de leur création, leur espace de recrutement, le nombre de 

membres qu’elles ont ainsi que leur profil professionnel100F

101. On peut d’abord en déduire que 

l’associatif migrant qualifié est un phénomène récent, à moins qu’il ne soit un phénomène peu 

durable et en perpétuelle régénération. Dans les deux cas, on est en présence d’un tissu 

associatif jeune qui se concentre essentiellement sur les grandes villes comme Madrid, 

Barcelone et Paris, dans lesquelles il puise ses ressources humaines (aire de recrutement).  
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Tableau n°5 : Les structures associatives de l’échantillon « Europe » 

Nom structure associative 

 

Année de 

création 
Aire de recrutement Profil des membres 

AALEE 

 2005-2010 
Espagne 

50 membres environ (250 
sur Internet), architectes Asociación de Arquitectos 

Latinoamericanos en Europa España 

ABEL San martin de Porres 
 

2010 
Madrid 

5 membres, anciens 
étudiants de l'université 

SMP (Lima) 

AIEPE 

 

2003 
Madrid 

20 membres environ, 
étudiants Asociación de investigadores y 

Estudiantes Peruanos en España 

Amarun 
 

2005
Europe-Amérique 

50 membres environ, 
doctorants et docteurs en 

mathématiques et 
physique 

ONG Promoviendo 
 

2005 
Madrid 

10 membres environ et 
usagers des cours 

APELA 

 
2005 

Madrid 200 membres Asociación de Profesionales y 
Empresas Latinoamericanas 

API 

 
2002 

Madrid et Espagne 
Toutes professions 

confondues, 15 membres Association de Profesionales 
Iberoamericanos 

APIEE 

 
2007 

Madrid 
50 membres environ, 

toutes professions 
confondues 

Asociación Peruana e Iberoamericana 
de Emprendedores en Europa 

ASEPEF 

 
2007 

Paris 
1000 membres sur 

Internet Asociación de Estudiantes Peruanos 
en Francia 

Asociación de abogados 
Bolivianos en Barcelona  

2008 
Barcelone 

8 membres et des usagers 
non enregistrés 

Asociación de doctores y 
licenciados  

2004 
Madrid 

30 membres environ, 
secteur medical et autres 

ATSEE 

 
2008 

Madrid-Murcia 10 membres environ Asociación de Trabajadoras Sociales 

Ecuatorianas en España 

AYNI codesarollo 
 

2007 
Madrid 

20 membres, toutes 
professions confondues 

CCPE 

 
2004 

Madrid- Barcelone 
Usagers de l'association 

non enregistrés Cámara de Comercio de Perú en 
España 

CEMIDEP 

 
1999 

Madrid 5 membres  Centro Multidisciplinario de 

investigación y desarrollo Perú 

Colcrea 

 

2004 
Paris 

Deux types d'adhésion : 
usagers du groupe virtuel 
et usagers de l'association 

à Paris 

Asociación de Estudiantes y creadores 

colombianos en Francia 

CPEB 

 
2003 

Barcelone 
209 membres, toutes 

professions confondues Comunidad de Profesionales 
Bolivianos en España 
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Nom structure associative 
suite  

Année de 

création 

Aire de recrutement 
des membres 

Profil des membres 

Educandes 
 

2006 Paris 3 membres, étudiants 

Egresados Javeriana 
 

 Barcelone 
30 membres environ, 

anciens étudiants 

Enlace Barcelona 
 

2005/2008 
Barcelone 

30 membres environ, 
étudiants (?) 

Externadistas en Francia 
 

1998 
France 

100 membres environ, 
étudiants 

FNMPE 
1990' 

Espagne 
500 membres du secteur 

médicalFederación Nacional de Médicos 

Peruanos en España 

Fórum de abogados en 
España  

2009 
Barcelone 

9 membres du bureau + 
autres membres + 

usagers

Iberoquipu 
2005 

Madrid 
50 membres environ, 

toutes professions 
confondues 

Latinosoyuzniki 
 

2009 
Barcelone- Espagne 

40 membres environ, 
anciens étudiants URSS 

Puya de Raimondi 
 

2003 
Paris-Grenoble 

45 membres environ, 
docteurs sciences 

physiques 

Red BPN 

 

2009 Suisse, France, 
Belgique 

4 membres, ingénieurs et 
usagers non enregistrés Red de Bolivianos Profesionales 

RedEsColombia 
 

2003 
Monde 24 membres en France 

REIP 

 

2009 
Europe  

2 types d'adhésion 
(association environ 50 et 

web environ 300), 
Ingénieurs et étudiants 

 Red Europea de Ingenieros Peruanos 

Salon Peru 
 

2005 
Barcelone 

50 membres environ, 
médecins, entrepreneurs 

Teje 

 
2008 

France 240 membres sur Internet Travailler Ensemble Jeunes et 
Engagés 

Uniandinos en Francia 
 

2008 
Paris 

25 participants environ 
potentiel de 250, étudiants 

et anciens étudiants 

Uninorte en Francia 
 

2010 
Paris 

30 membres environ, 
étudiants et anciens 

étudiants 

UPIAC – 

 
2009 

Barcelone 40 membres environ  Unión Profesional Iberoamericana de 
Catalunya 

Yo creo en Colombia 
 

2000 
Europe- Amérique 

Usagers de l'association 
non enregistrés 
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 On constate également, que les membres et dirigeants associatifs interviewés sont 

plutôt jeunes et de sexe masculin. En effet, 37 individus sur 51 (soit plus de 70%) ont un âge 

inférieur ou égal à 50 ans (tableau n°6). De même, au regard du nombre d’individus ayant 

entre 21 et 35 ans on peut en déduire que l’associatif est attrayant pour les jeunes migrants 

qualifiés andins.  

 

Tableau n°6 : Principales caractéristiques des interviewés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : C.CAPLAN, Enquêtes 2010-2011 

 

 Majoritairement arrivés pour réaliser leurs études dans le pays d’accueil actuel (60% 

d’entre eux), ils sont peu nombreux à avoir déjà habité dans plus de deux pays (18% 

seulement). Cette observation est particulièrement vraie en France. En effet, sur les 16 

interviewés, ils sont 15 à être partis pour réaliser leurs études en France et un seul à avoir 

habité dans un autre pays avant de venir dans l’hexagone101F

102. Nous sommes donc en présence 

de trajectoires migratoires « simples » ayant pour vocation d’acquérir une formation dans le 
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supérieur. C’est pourquoi nous souhaitons approfondir cet aspect en étudiant plus précisément 

les caractéristiques de la formation universitaire des individus de notre échantillon. 

 

1.3.  La formation universitaire des migrants andins en Europe 

 

La littérature sur le brain drain incite à voir dans le départ des migrants une source de 

déstabilisation des États en imaginant l'ensemble des investissements (réalisés par ceux-ci) 

improductifs. On peut, à l'inverse, penser que ces migrants qualifiés s'adaptent à un marché du 

travail peu propice à l'évolution professionnelle et tentent d'échapper à des conditions de 

travail peu favorables à la recherche et à l'innovation. De même, le tournant positiviste du lien 

migration-développement [De Haas, 2010] tend à faire penser que le départ des individus 

hautement qualifiés peut se mettre au service du développement scientifique et technique 

(notamment le renforcement des formations doctorales), dans la mesure où la fuite des 

cerveaux se comprend dorénavant comme une opportunité à accumuler le capital humain et 

social. Il s'agit d'imaginer, qu'en favorisant le départ (contrôlé) de jeunes diplômés, leur retour 

sera profitable au développement de nouvelles compétences dans les universités et centres de 

recherche nationaux. On ne considère donc plus le départ comme un élément de 

déstabilisation des institutions du pays d'origine mais plutôt comme un moteur de transferts 

entre au moins deux espaces. Cette version positivée consiste donc en un glissement de 

paradigme depuis le brain drain vers la circulation des compétences.  

Cet état des réflexions portées sur la mobilité des migrants qualifiés nous incite à 

analyser le contexte dans lequel les compétences sont mises en mobilité. C’est pourquoi, on 

s’attache à présenter ici des données qui permettent de comprendre les conditions de 

réalisation des circulations migratoires.  Ayant mis en évidence les motivations de départ des 

migrants qualifiés depuis les pays andins, nous souhaitons, à présent, au moyen d’une étude 

de leur parcours migratoire, évaluer leur capacité de transferts (des connaissances et 

compétences). C’est pourquoi nous exploitons les données issues de nos entretiens avec les 

migrants membres de structures associatives en Europe. Celles-ci serviront à apprécier leur 

parcours professionnel autant que migratoire et à engager une réflexion sur les configurations 

prises par leurs circulations.
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Analyser l’impact des départs en migration des jeunes talents sur l’économie et les 

sciences nationales requiert la restitution des parcours professionnels des migrants concernés 

par notre travail de terrain. C’est pourquoi, avant de poursuivre sur les logiques de mise en 

circulation du savoir, nous veillerons d’abord à mettre en lumière la pratique des lieux du 

savoir dans les pays d’origine et d’accueil. Nous cherchons par cette étude des lieux à 

caractériser l’espace d’apprentissage et d’exercice des sciences et révéler ainsi sa 

transnationalité au sein de la population migrante. Pour cela, nous choisissons d’étudier les 

espaces de formation des migrants interrogés en Europe (50 personnes), membres des 35 

associations identifiées102F

103.  

 Le tableau n°7 présente le parcours universitaire des migrants interrogés et se construit 

donc à partir de 50 entretiens mobilisables. Il s’agit de connaître le ou les lieux de formation 

des migrants faisant partie de l’échantillon en restituant, à l’échelle nationale, les lieux dans 

lesquels ils se sont formés (ou se forment encore).  Il est évident, au regard de ce tableau,  

qu’ils sont nombreux à avoir fait leurs études à la fois dans leur pays d’origine et leur pays 

d’accueil et que ce parcours universitaire s’est construit dans un désir d’acquérir des 

connaissances de niveau supérieur.  

 

Tableau n°7 : Les espaces de formation universitaire des migrants de l’échantillon (sur la 

base de 50 migrants qualifiés, 35 associations). 

Lieu de formation universitaire Nombre de migrants et pourcentage 

Pays d’origine seulement 7 (14%)

Pays d’accueil seulement 7  (14%) 

Pays d’origine et d’accueil à niveau égal 4   (8%) 

Pays d’origine et d’accueil avec accès à 

connaissances de niveau supérieur 

25  (50%) 

Au moins une partie dans un pays tiers 7  (14%) 
Source : C.Caplan, Enquêtes 2010-2011 
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Ici, les résultats confirment que le parcours scientifique des migrants interrogés prend 

une forme transnationale et ne correspond pas au profil discuté dans l’idéologie du brain 

drain. En effet, ils sont diplômés dans 72% des cas d’universités du pays d’accueil et seuls 7 

migrants sur 50 n’ont effectué leurs études que dans leur pays d’origine. Aussi, 

l’investissement n’inclut que très peu la formation supérieure. Parce qu’ils sont 60% environ à 

avoir étudié à la fois dans leur pays d’origine et leur pays d’accueil, les migrants semblent 

pouvoir être majoritairement familiers avec les deux systèmes nationaux de science et 

technologie et semblent donc être dans une situation favorable aux circulations migratoires. 

Ces données sont particulièrement intéressantes dans la mesure où elles présentent un 

parcours universitaire qui associe les deux pays et qui semble participer à l’obtention de 

nouvelles compétences (25 migrants sur 50). Cette complémentarité reste toutefois à discuter 

au regard de nos données et doivent également être mises en perspectives avec d’autres 

travaux.

Une discrétisation par âge devrait permettre de nuancer ce constat et discuter de la 

complémentarité en montrant que les parcours migratoires varient en fonction de l’âge des 

migrants. Ces données montrent en effet que la tendance à la complémentarité est 

particulièrement marquée chez les plus jeunes. A la lecture de ce tableau on remarque en effet 

que 10 jeunes (de 20 à 35 ans) sur 17 au total dans cette tranche d’âge, ont étudié dans leur 

pays d’origine et d’accueil. Tous, en revanche, ont étudié (au moins en partie) dans leur pays 

d’accueil. 

 

Tableau n°8 : les espaces de formation universitaire en fonction de l’âge des migrants de 

l’échantillon (sur la base de 50 entretiens et 35 associations). 

 
20-35 35-50 50-65 

65 et 

plus 

Études pays d’origine - 3 4 - 

Études pays d’accueil 4 2 - 1 

Études pays d’origine et accueil même 

niveau 

3 1 - - 

Études pays d’origine et d’accueil niveau 

supérieur 

10 11 4 - 

Études pays tiers - 7 - - 
Source : C. Caplan, Enquêtes 2010-2011 
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Aussi le modèle de la « complémentarité » domine les trajectoires migratoires chez les 

jeunes. Le pouvoir d’association de ces jeunes étudiants et jeunes diplômés, formés à la fois 

dans leur pays d’origine et à la fois dans leur pays d’accueil, constitue un lien fort sur lequel 

les pays d’origine sont susceptibles de s’appuyer dans leur effort de (re)construction d’une 

identité partagée qui s’avère être déjà en cours d’élaboration dans de nombreux pays [Caplan, 

Fornalé, Panizzon, 2014]. Ceci explique sûrement la tendance actuelle des États à renforcer 

les dispositifs d’aide à la mobilité étudiante. L’idée d'administrer le retour des cerveaux 

contribue à élaborer un modèle qui plébiscite la mobilité étudiante. Tirer profit de ses 

faiblesses, en permettant la réintégration des plus qualifiés dans le secteur productif, c’est 

aussi une façon d’user de la migration comme source de développement [Taylor, 1999]. Aussi, 

plus qu’une « Option diaspora », la récupération du talent peut se penser comme une 

« stratégie ». Nous détaillerons cette tendance à user des mobilités dans notre description de 

la gestion des mobilités et des circulations migratoires.

Cette tendance des États, que nous ne manquerons pas d'approfondir car elle est en 

continuelle expansion, à favoriser le départ des plus savants à l’étranger n’est pas sans 

conséquence pour leur propre développement scientifique et technique, et surtout pour 

l’accumulation du capital humain hors de leurs frontières. En l’espace de quinze ans, la 

Colombie à réussi à doubler le nombre de chercheurs munis d’un doctorat et à septupler le 

nombre de titre de doctorat octroyés en un an, en combinant l’effet du retour des migrants 

qualifiés (RedCaldas) à une politique de renforcement des formations de haut niveau103F

104. Dans 

le même temps, cette capacité à envoyer les plus jeunes talents à l’étranger vient modifier les 

caractéristiques démographiques de la migration qualifiée.  

 

Revenons toutefois sur le modèle de la complémentarité que nous évoquions 

précédemment. D’après les données empiriques, on constate que les acteurs de l’associatif 

migrant ont été formés, pour la plupart, aussi bien dans leur pays d’origine que dans leur pays 

d’accueil. Pour la plupart, 22 cas sur 50, ils étaient titulaires d’un diplôme généraliste (licence) 

et sont ainsi venus se spécialiser en Europe (Master, doctorat)104F

105. D’autres (15 interviewés) 
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étaient déjà titulaires d’un diplôme qualifiant (master, diplôme d’ingénieur) et sont allés en 

Europe soit pour exercer leur métier, soit pour se réorienter ou encore pour affiner leurs 

compétences. Enfin, d’autres ont quitté leur pays sans diplôme (13 interviewés), ce qui 

s’explique, dans la majeure partie des cas, par la réussite à un concours leur ouvrant droit à 

une formation à l’étranger105F

106. Ces résultats suggèrent donc une complémentarité entre les 

deux espaces, une complémentarité que nous pourrions qualifier de fonctionnelle puisqu’elle 

permet d’accéder à des connaissances supérieures ou additionnelles et parce qu’elle suggère 

que les migrants (jeunes) disposent de capital social dans ces deux espaces (seulement 7% des 

interviewés ont fait toutes leurs études dans le pays d’origine). Par conséquent les migrants 

semblent facilement disposés à faire circuler leur savoir. En effet, la pratique d’au moins deux 

espaces académiques constitue un facteur d’échange scientifique et technique. Par conséquent, 

la réalisation d’études sur deux espaces au moins semble favoriser l’articulation entre les 

espaces et faciliter les constructions sociales transnationales.

Rompant avec un modèle rigide de la migration qualifiée, ces résultats révèlent 

l’implication de la mobilité étudiante dans les constructions sociales transnationales 

qualifiées106F

107. L’exploitation de ces données confirme également que l'on ne peut pas valider 

le modèle de transfert inverse de technologie107F

108  dans la mesure où les trajectoires 

universitaires incluent majoritairement le pays de destination (ou autre pays du Nord).  Dans 

notre échantillon, les jeunes migrants qui participent à l'associatif migrant ont majoritairement 

complété leur formation universitaire initiale, acquise dans leur pays d'origine, à l'étranger et 

ce pour acquérir un diplôme supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur pays d'origine 

(Master et doctorat). Cette situation nous permet de faire le constat suivant : le double ancrage 

géographique des études universitaires semble participer à l'investissement personnel du 

migrant dans des réseaux scientifiques et techniques.  

On peut par conséquent supposer que l’acquisition d’une formation universitaire sur 

au moins deux espaces nationaux est susceptible d'être un moteur de circulations migratoires 

par le fait que : 
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2. Le migrant dispose de contacts scientifiques dans son pays d’origine (amis, 

connaissances, professeurs) ; 

3. Le migrant a agrandi son capital social et dispose d’une plus grande facilité à 

intégrer le marché du travail national d’accueil. 

 L’insertion des mobilités étudiantes dans le paradigme mobilitaire et son lien au 

développement semble confirmer l’intérêt à déployer pour les mobilités étudiantes. Les 

étudiants, de plus en plus nombreux à venir faire leurs études en Europe et dans les pays de 

l’OCDE, pourraient alors être des vecteurs de renforcement des circulations du savoir. Reste à 

savoir comment les étudiants sont mobilisés et mobilisables. 

 

2 | La place de l’associatif migrant dans les trajectoires de vie des migrants qualifiés 

 

 On sait, d’après l’étude du WoS développée par le projet CIDESAL, que les migrants 

qui s’inscrivent dans des activités transnationales et non-lucratives sont peu nombreux. Ceci 

pose notamment le problème de la considération de ces formations comme des diasporas 

[Meyer, 2014]. D’après une base de donnée renseignée par 1315 migrants hautement qualifiés 

(d’Argentine, d’Uruguay et de Colombie, moins de 10% des migrants (8% dans le cas des 

Colombiens) prennent part à l’associatif108F

109. Nous reconnaissons donc que l’associatif migrant 

reste une activité marginale pour les migrants qualifiés. Néanmoins, même si la pratique de 

l’espace transnational par l’associatif reste limitée à moins de 10% de la population migrante 

qualifiée, cela n’en fait pas pour autant un phénomène négligeable. L’engouement à l’échelle 

internationale pour cette forme de solidarisation associé à son caractère récent, nous prouve, 

au contraire, que ces sociabilités prennent une place grandissante. En revanche, ces données 

nous incitent à chercher les paramètres qui influencent la participation des migrants de notre 

échantillon aux structures associatives. Nous choisissons donc de poursuivre notre réflexion 

en portant notre intérêt sur les facteurs d’engagement des migrants dans des activités 

transnationales. Nous souhaitons, ainsi, connaître les éléments déterminants la socialisation 

des migrants dans leurs parcours de mobilité. Bien entendu, il n’existe pas de déterminant 
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spatial à cette association, le fait social étant le résultat des constructions humaines au regard 

des contraintes structurelles et contextuelles qui l’entourent. Toutefois, les lieux de vie et 

d’études, ainsi que les expériences personnelles et professionnelles, semblent avoir une 

influence sur la création de liens sociaux en réseaux entre migrants et entre migrants et non-

migrants. C’est justement cette influence qui nous intéresse puisqu’elle peut jouer un rôle 

déterminant dans la création de nouveaux collectifs.  

C’est pourquoi, dans un premier temps, nous reviendrons sur les facteurs d’insertion 

des individus aux dynamiques collectives. Ensuite, au regard des disparités constatées, une 

comparaison entre les pays de l’étude (Espagne, France, Allemagne) nous aidera à mieux 

comprendre les conditions contextuelles et structurelles qui façonnent l’espace associatif 

aujourd’hui.  

 

2.1. L’ancrage de la solidarité professionnelle transnationale : un raisonnement 

d’abord individuel 

 

 Les données empiriques révèlent que les raisons109F

110 amenant les migrants à participer 

aux dynamiques collectives sont : 

1. Les réseaux qu’ils possèdent. Dans 36% des cas, la préexistence de réseaux 

interindividuels conditionne l’engagement social. Il est donc évident que les 

connaissances (amis, famille, collègues) conditionnent l’engagement associatif des 

migrants. Les construits transnationaux sont donc sous influence de la socialisation 

continue des migrants et ce, au-delà du cercle familial. 

2. Ensuite, la « culture du retour » qu’entretiennent les migrants (28% des individus 

interrogés) ; l’espoir et le désir de pouvoir, un jour, retourner dans le pays 

d’origine pour y exercer son métier. L’envie de contribuer au développement de 
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son pays se comprend dans la mesure où les migrants souhaitent disposer des 

conditions adéquates au moment du retour (lorsque le retour fait partie du projet 

professionnel de l’individu). Il est indispensable alors de réunir de bonnes 

conditions économiques, humaines ou sécuritaires110F

111. La quête du retour (même à 

long terme) fonctionne donc comme un moteur de la socialisation en migration.  

3. L’emploi ou la formation académique du migrant (22% des individus interrogés) : 

ils peuvent inciter certains migrants à pratiquer de nouveaux espaces. Sensibilisés 

aux problématiques du développement dans les pays du Sud (à l’occasion d’une 

formation de co-développement par exemple) ou ayant simplement envie de mettre 

leurs compétences au service des personnes dans le besoin, les migrants 

s’impliquent dans des initiatives transnationales : le spectre des raisons est plutôt 

diversifié faisant de l’intérêt professionnel le fil conducteur de la production 

sociale en migration. 

4. Enfin, les difficultés éprouvées par les migrants internationaux dans leur pays 

d’accueil constituent un dernier facteur de mise en commun des savoirs (14,5% 

des cas). « L’impossible » reconnaissance des diplômes, du moins la pénibilité du 

processus, participe à la structuration de liens de solidarité entre « victimes ».  

 

On se doit de faire remarquer, ici, que les circonstances de la socialisation peuvent être 

plus vaporeuses, combinant l’existence de réseaux post-migratoires aux conditions pénibles 

de l’intégration professionnelle par exemple. En effet, les stratégies individuelles sont parfois 

complexes à dissocier des stratégies collectives et essentiellement des objectifs de 

l’association. Car, derrière les discours officiels se cachent parfois des stratégies plus 

personnelles de réussite sociale. Aussi, les raisons peuvent se combiner comme l’illustrent les 

associations d’avocats en Espagne. En effet, leur connaissance du droit civil et du droit des 

affaires justifie dans les deux cas leur association. Mais en dehors de cette capacité 

philanthropique,  se dégagent des intérêts individuels qui guident l’action collective. Aussi, 

« porter secours » peut servir à gagner de nouveaux clients, à performer la crédibilité du 
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groupe et donc devenir représentatif d’une communauté – nationale, régionale etc. –, à 

travailler et s’insérer sur le marché de l’emploi, etc.  

 Les études sur le transnationalisme ont permis d’affirmer le rôle des réseaux 

migratoires, familiaux en particulier, dans les migrations internationales. Ainsi, à l’échelle des 

familles et des villages, les travaux ont consisté à démontrer comment les primo-migrants 

ouvraient des filières et diminuaient le coût de la migration, et surtout réduisaient les risques 

liés à la migration [Michalon, 2003 ; Doraï, 2005 ; Arab, 2009]. Ces travaux ont permis de 

révéler combien l’espace d’origine constitue le premier point d’ancrage des réseaux 

interindividuels que possèdent les migrants.  

 Bien qu’il s’agisse ici de personnes qualifiées, les données empiriques semblent 

conforter ces travaux, puisque l’on se rend compte que c’est au stade pré-migratoire (65% 

des cas étudiés en Europe) que les réseaux se constituent, tout en déterminant alors le futur 

engagement associatif des individus. On pourrait penser que ce sont les réseaux familiaux qui 

conditionnent l’implication des migrants dans un collectif. Au contraire, notre étude révèle 

bien plus de complexité. Si les familles jouent un rôle dans la socialisation des migrants une 

fois dans leur pays d'accueil, on constate à partir des données que nous présentons dans cette 

partie, que les liens se créent notamment grâce à la participation des institutions dans les 

circulations du savoir : soit par un soutien aux initiatives transnationales, soit par une gestion 

directe des circulations.  

   

 2.2.  Des observations contrastées 

 

Les données montrent que la pré-socialisation migratoire joue un rôle substantiel dans 

l’investissement social futur des migrants. Toutefois, de grandes disparités ont été relevées au 

sein de notre population à l'étude. Ces disparités trouvent leur explication à la fois dans les 

profils migratoires autant que dans la conduite de politiques nationales en matière de 

migration. 

 En effet, les circonstances de la socialisation présentent des caractéristiques différentes 

entre les pays de l’étude. En Espagne on peut dire que la socialisation est principalement 

conditionnée par le besoin de s’affranchir des difficultés rencontrées en migration et de 
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trouver une nouvelle sécurité sur le marché du travail. On constate, grâce aux tableaux n°9 et 

10 111F

112, que plus de 50% des structures associatives, en Espagne, ont vocation d’aider les 

migrants dans l’espace local (voire national). Cette aide correspond à favoriser l’insertion des 

migrants sur le marché du travail, en les aidant à trouver un logement, un emploi, à les aider 

dans leurs démarches administratives, etc. Pourtant, on ne retrouve pas le même schéma de 

socialisation dans les deux autres pays de l’étude. En France et en Allemagne, les raisons qui 

incitent les migrants à s’associer sont plutôt d’ordre scientifique : vocation de transmettre des 

connaissances à ceux restés dans le pays d’origine, vocation de constituer des réseaux 

professionnels et ainsi garder un lien avec leurs semblables (où qu’ils soient). Plus 

globalement c’est le fonctionnement en réseau scientifique (transnational, diasporique) qui 

justifie  la production associative. 

 

 

Tableau n°9 : La justification de la production associative en France  

Association en France Catégorie du lien 

AMARUN Transferts de connaissance et développement 

ASEPEF Entraide (réseau scientifique) 

Colcrea Entraide 

Educandes Développement 

Egresados Uninorte Transferts de connaissance/développement 

Egresados Universidad Externado Transferts de connaissance/Entraide 

Puya de Raimondi 
Transferts de connaissances/développement 

scientifique 

Red BPN 
Transferts de connaissances/développement 

scientifique 

TEJE Aide au développement 
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Tableau n°10 : La justification de la production associative en Espagne 

Associations en Espagne Catégorie du lien 

AALEE Entraide 

ABEL San Martin de Porres Académique 

ACII  Aide au développement 

AIEPE Entraide 

APELA Transferts de connaissances 

API Entraide 

APIEE Entraide 

AYNI Aide au développement 

Abogados bolivianos en Barcelona Entraide 

Asociación de doctores y licenciados Aide au développement 

UPIAC Entraide 

ATSEE Entraide 

CEMIDEP Aide au développement 

CPEB Entraide 

Egresados Universidad de los Andes Entraide 

Enlace Barcelona Entraide et transferts du savoir 

FNMPE Transferts du savoir 

Forum des abogados Entraide 

Iberoquipu Aide au développement 

Latinosoyuzniki Entraide/Aide au développement 

Odontologos Entraide 

Promoviendo Entraide 

REIP 
transferts de connaissances/ 

Entraide 

Salon Peru 
Transferts de connaissance/ 

Développement 

Red de Médicos Hispano Peruanos Transferts de connaissance/Entraide 

CCPE Entraide 
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Ceci révèle, d’une part, l’importance que revêtent les contextes locaux dans la 

production du lien social, et semble introduire l’idée que le durcissement des politiques 

migratoires serait corrélé à la mise en place de dynamiques sociales de solidarité visant à 

répondre aux besoins matériels des migrants. Ainsi, en Espagne le processus de 

socialisation est articulé au besoin de s'affranchir des obstacles posés par les institutions 

espagnoles112F

113. Ceci se comprend notamment à partir des statistiques fournies par l’OCDE 

reprenant l’adéquation entre formation et emploi des migrants dans une sélection de pays. On 

observe facilement que les migrants andins font face à une forte marginalisation en Espagne, 

puisque seulement 39% des migrants andins ont une formation en accord avec leur profession. 

A l’inverse, en France, le taux révèle une bonne adéquation formation/emploi des migrants 

andins qualifiés. Les barrières sociales qui freinent l’accès à l’emploi paraissent donc 

fomenter des liens locaux de solidarité entre migrants dont la durabilité reste toutefois à 

questionner (aide au passage des examens, aide à la rédaction, informations sur les institutions 

etc.). 

 

Tableau n°11 : La déqualification des Andins qualifiés en Espagne : le taux 

d’adéquation entre formation et travail dans une sélection de pays européens. 
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Au contraire, les ancrages de la socialisation en France sont bien différents. 

L’associatif migrant n'y a pas pour vocation unique de pourvoir aux membres une aide 

destinée à obtenir un emploi décent. Dans l’hexagone, on observe que l’action n’est pas 

conditionnée par des revendications (notamment pour obtenir la reconnaissance des 

compétences des migrants, ce qui est courant en Espagne comme nous l’avons vu 

précédemment). Au contraire, les logiques d’action sont conduites par un désir de contribuer 

au développement des pays d’origine, de transmettre des connaissances acquises dans d’autres 

contextes scientifiques. Aussi, les organisations de migrants ont tendance à dépasser l’espace 

local et par conséquent dépassent l’immédiate proximité spatiale pour produire des réseaux 

dépassant les frontières. Dans ces structures associatives de nombreux acteurs non-migrants 

interviennent et traduisent une configuration multi-scalaire de l’associatif migrant en France. 

Il est possible de trouver une justification à ce décalage dans les usages des espaces 

associatifs dans la mesure où les biographies des acteurs révèlent des trajectoires plus simples 

et plus fonctionnelles (en France et en Allemagne) que dans le cas espagnol. Les logiques 

d’association en France et en Allemagne étant majoritairement sous influence académique 

(associations d’étudiants, associations de diplômés), on en déduit que la place prise par les 

mobilités étudiantes est centrale dans la constitution du  tissu associatif113F

114. 

Loin de la nécessité d’engager une lutte contre les injustices114F

115 , les sociabilités 

collectives se façonnent selon l’existence ou la préexistence de réseaux interindividuels ou 

selon les préoccupations que peuvent avoir les migrants pour le développement de leurs pays 

d’origine. Nous choisissons d’étudier plus en détail le profil des migrants rencontrés en 

France dans la mesure où ceux-ci présentent un intérêt plus prononcé pour le développement 

des sciences dans leur pays (contrairement à l’associatif en Espagne qui présente des 

caractéristiques plus contrastées).  

Aussi, afin de mieux comprendre les parcours des migrants avec qui nous nous 

sommes entretenus en France, nous reprenons, dans le tableau ci-après, pour chaque individu 

interviewé, les informations suivantes : l’année d’arrivée en France (la majorité est arrivée 

après l’année 2004), le type d’université fréquentée avant d’arriver sur le territoire français, le 

nom de l’université d’accueil (celle qui correspond à l’acquisition du plus haut niveau 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
""#
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universitaire), ainsi que la filière scientifique d’appartenance (du dernier diplôme obtenu) 

pouvant nous donner une idée sur les spécialités choisies par les migrants115F

116. Il convient de 

spécifier que les études n’ont pas nécessairement été faites en continu et que toute interruption 

ne figure pas ici. Aussi, certains ont travaillé dans leur pays avant de venir étudier en France 

(T.H. ; R.B. : K.C ; A.L.). 116F

117 

Tableau n°12 : Les parcours universitaires des acteurs de l'associatif migrant en France. 

Initiales 
Date 

d'arrivée en 
France 

Type d'université 
d'origine et pays 

Université d'accueil (du plus 
haut niveau d'étude atteint, 

effectué ou en cours) 
Filière scientifique!

O.P 1986 Privée (Colombie) Paris Panthéon Assas (I) Droit!

A.L 1996 Publique (Colombie) Paris Diderot VII Sociologie!

D.C1 1999 Publique (Equateur) Ecole Normale Supérieure (Paris) Mathématiques!

C.G 2000 ________________ Paris Nanterre (X) Droit!

E.C1 2004 Publique (Equateur) Paris Créteil (XII) Economie!

S.C1 2004 Publique (Equateur) Institut Polytechnique de Nancy Mathématiques!

A.T 2005 Privée (Colombie) Paris Sorbonne (IV) Littérature!

B.U 2005 Publique (Colombie) Paris Diderot VII  Géographie!

J-L.R 2005 Publique (Equateur) Supelec Electronique!

D.M 2007 Privée (Colombie) Paris Saint-Denis (VIII) Littérature!

M.L 2007 Privée (Colombie) Paris School of Economics Economie!

R.B 2007 Privée (Colombie) Paris Est Marne la Vallée Communication!

K.C 2007 Privée (Pérou) Paris Sud (XI) Optique!

A.U 2007 Publique (Colombie) Paris Linguistique!

E.U 2008 Publique (Colombie) EHESS Anthropologie!

T.H 2009 Privée (Colombie) Arts et Métiers ParisTech Ingénierie!

B.B 2009 Privée (Pérou) Université de Cergy Pontoise Chimie!

M.M2 2009 _______________ _______________________ Chimie!
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 Il est frappant de constater que, mis à part M.M., tous sont venus compléter leurs 

études en France117F

118. C’est jusqu’au niveau doctoral118F

119 que ces étudiants suivent (ou ont suivi) 

leurs études (pour 72% des cas), les autres ayant acquis le niveau master. En effectuant une 

partie de leur cursus universitaire en France, ils sont alors susceptibles d’être moins sujets aux 

barrages à l’insertion sur le marché du travail (même s'ils restent toutefois dépendants des 

politiques nationales adoptées à leur égard). On comprend également de ces données que le 

manque de formation de très haut niveau dans les établissements d’origine, fonctionne 

d’abord comme un moteur de départ ; ensuite, et (plus ou moins) indirectement, comme un 

moteur d’association119F

120. Ayant dû partir à cause du manque d'investissement en recherche et 

développement (R&D), l’associatif sert à constituer un contexte propice au développement 

scientifique et technique. Les carences en investissement de l’argent public pour la R&D, qui 

se traduisent par l’absence de matériel suffisamment performant mis à la disposition des 

chercheurs et le manque de personnel hautement qualifié, suscitent de nombreux départs 

internationaux. Dans le même temps, on se rend compte que ces manques sont porteurs de 

transferts.  

Aussi, la présence de manques conduit à une nouvelle compétence pour les expatriés, 

celle d'être apte à combler les déficiences responsables de leur départ et de le faire en 

adéquation avec les besoins locaux. Ceci confirme bien le lien qui existe entre les conditions 

de départ et la disposition des migrants à s’associer, une fois établis dans leur pays 

d’installation. 
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En somme, il semblerait que, depuis leur lieu d’installation, les migrants disposent du 

recul suffisant pour analyser les manques qu’ils ont eux-mêmes subis. Par conséquent, à 

mesure qu’il leur est possible d’identifier les solutions adaptées au contexte scientifique local, 

ils cherchent à contribuer à l’effort collectif. En convenant de l'insuffisance de la formation 

dispensée dans leur université d'origine, pas seulement qualitative, le cas français expose là 

une grande divergence par rapport au cas espagnol. Migrants en France et en Espagne ont en 

effet des opinions fortement divergentes sur la qualité de la formation dispensée à l'origine. 

En Espagne, on constate de manière générale que les discours valorisent la formation du pays 
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d’origine plutôt que celle du pays d’accueil ; soit que les migrants la considèrent suffisante, 

soit qu’en la comparant à l’enseignement sur place, ils la considèrent de bien meilleure qualité. 

Dans les deux cas, la situation vécue par le migrant l'incite à freiner l’élaboration constructive 

de partenariats pour le développement. Au contraire, en France, la considération du 

différentiel de développement par les migrants et de la non intégration de leur pays d’origine 

à l’économie mondialisée de la connaissance semble avoir pour conséquence la dévalorisation 

du système de l’enseignement et de la recherche. En réalité, c’est moins une dévalorisation 

qu’une remise en question, ce qui conduit finalement les migrants à chercher des solutions de 

développement adaptées. En agissant comme un moteur de transfert, on peut donc considérer 

que cette dévalorisation est constructive. Ce positionnement, s’il s’approche d’une perspective 

développementaliste en raisonnant par la fracture Nord-Sud, mérite de prendre en compte les 

lignes directrices du développement dont le moteur de croissance repose actuellement sur 

l’innovation.

On constate néanmoins que cette vision économiste du développement est commune aux 

sciences « dures ».  Les migrants issus des filières scientifiques « dures » semblent en effet 

beaucoup plus enclins à vouloir s'investir dans des activités transnationales afin de compenser 

le manque de développement scientifique et technique au Sud : 90% des personnes 

interrogées, soucieuses du différentiel de développement Nord-Sud et prêtes à contribuer 

volontairement pour changer la tendance en Amérique Latine, travaillent dans les sciences 

« dures ».  

 

2.3. L’activation de la mobilité et des circulations migratoires  

 

L’action sociale ne peut en aucun cas être le résultat mathématique d’une somme de 

paramètres sociaux et environnementaux. En revanche, on peut lui chercher des causes et la 

mettre en relation avec les évènements qui se produisent au cours de l’existence d’un individu. 

C’est pourquoi cette partie consiste à approfondir l’engagement individuel et collectif par 

l’étude des trajectoires individuelles des migrants rencontrés. Pour cela, on choisit le cas de 

trois migrants. L’ambition est double : confirmer l’implication des réseaux pré-migratoires 

dans la réalisation personnelle et professionnelle des migrants et lier l’engagement social à la 

trajectoire migratoire et professionnelle. Cette restriction de l’échantillon ne permet pas 
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d’atteindre l’exhaustivité et ce ne sera pas l’objet de cette partie. En revanche, on explique 

notre choix par le degré de précision atteint lors de la collecte des informations personnelles 

et individuelles dans ces trois cas. Deux des migrants vivent en France et un en Espagne. 

L’argumentation s’imprègnera toutefois de cas supplémentaires permettant d’étayer notre 

réflexion. 

On s’attend à ce que le projet de retour influence les circulations migratoires [Myers et 

Masnick, 1968 ; Hernandez-Leon, 1997] d’autant plus s’il s’agit d’un « contrat » passé entre 

le migrant et sa famille [Kyle, 2000]. Pourtant, le retour n’est pas l’unique moteur des 

circulations, et ce sont plus largement les contextes économiques, sociaux ou politiques qui 

autorisent ou non les circulations. La production d’espace d’échanges est alors conditionnée 

par le potentiel de mobilité, entendu comme la capacité à se mouvoir dans l’espace et 

l’effectivité du mouvement. Ici l’enrôlement individuel dans le collectif ressort dans l’étude 

diachronique de la construction du professionnel migrant.  

 

Un voyage en quête d’excellence : de l’usage de la mobilité dans la poursuite du savoir 

Rendre intelligible les conséquences de l’enrôlement individuel dans le collectif sur la 

configuration de nouveaux réseaux socio-spatiaux implique de prendre en compte les moteurs 

de son engagement transnational : 

- Le lieu d’origine comme activateur de la mobilité : les études sont la voie royale 

de l’expatriation [Meyer J.-B. and Hernandez V. in Nedelcu M. 2009; Freitas A., 

Levatino A., Pécoud A., 2012]. Les universités d’origine fonctionnent comme des 

leviers activant le départ des plus qualifiés, de façon plutôt involontaire (exemples 

1 & 2). Les cas un et deux sont en effet intéressants dans la mesure où ce sont leurs 

universités qui leur ont permis (volontairement ou non) de s’établir, 

temporairement du moins, à l’étranger (master, thèse de doctorat). On questionne 

alors la durabilité des réseaux lorsque ceux-ci sont dépendants d’une institution.  

- Le réseau comme moteur des circulations : les réseaux sociaux interviennent dans 

la mobilité individuelle (exemples 1, 2 & 3). Il permet aux migrants de transférer 

leurs compétences et connaissances plus facilement et plus rapidement. 
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Dans ces deux paramètres, les effets de contextes sont notoires et infusent les sociabilités. Les 

deux points suivant consistent donc à restituer l’importance des institutions d’origine et des 

réseaux interindividuels dans la production sociale en migration.  

 

La production sociale en migration : retour au point « O » 

 

 Les trois figures de mobilité internationale présentées ici divergent en de nombreux 

points. Nous choisissons de mettre en relief les éléments ayant activé la mobilité 

internationale ainsi que le rôle des institutions dans l’enrôlement du migrant dans l’associatif.  

 Abordons d’abord le cas de S.C (figure n°7 page 175, exemple n°1). Lorsqu’elle était 

étudiante120F

121, sa trajectoire migratoire a commencé avec la promotion des bourses françaises et 

du cursus d’ingénieur polytechnicien par la venue de D.C. à l’Université. Séduite par cette 

opportunité, et finalement acceptée au concours d’entrée à l’École Polytechnique, S.C. s’est 

rendue en France. On peut donc considérer que sa migration internationale est le résultat de 

l'incitation à la mobilité de D.C., conditionnée par l’acceptation de l’Université. Car si 

l’université n’est pas directement responsable du départ de S. C. à l’étranger, l’espace donné à 

D.C le temps d’un cours a été le déclencheur de cette mobilité internationale. C’est donc bien 

au sein de l’espace institutionnel que la décision de partir a germé, même si l’incitation est 

indirecte. Le rôle joué par D.C dans cette migration est incontestable. D'une part, sa visite à 

Quito est en effet très rapidement suivie de l’arrivée en France de S.C (promotion 2003 et 

arrivée en 2004), d'autre part, la migrante affirme elle-même être partie grâce à D.C. 

L’exemple numéro 2, celui de T.H (figure n°7, exemple n°2), révèle une plus grande 

complexité de la trajectoire professionnelle et migratoire. Après avoir atteint le niveau master 

en Colombie et avoir fait partie du personnel de son université, T.H reprend finalement ses 

études à Paris pour réaliser un doctorat. Si l’on ne peut douter de son désir d’acquérir de 

nouvelles compétences au travers d’une mobilité géographique, il est toutefois avéré que cette 

migration est le résultat de la politique d’internationalisation de l’université (Universidad del 

Norte, voir figure page suivante). Des entretiens menés en Colombie, il ressort que la 

politique d’expatriation de l'Universidad del Norte se caractérise par la mise en place d’un 

dispositif institutionnel pourvoyeur de bourses directes ou complémentaires à celles de l’État, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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dans le but de promouvoir l’acquisition de compétences de très haut niveau (voir extrait 

d’entretien ci-dessous). À l’université, le groupe de « développement académique » est donc 

chargé du recrutement des futurs membres de la diaspora scientifique et technique. Dans le 

cas de T.H., c’est finalement en France qu’une opportunité s’est présentée121F

122.  

On constate une nouvelle fois que l’université cimente des relations sociales incitant à la 

mobilité spatiale. Dans ce cas, c’est l’université qui est directement responsable du départ à 

l’international et qui suscite encore l'intérêt des jeunes expatriés pour s'investir dans des 

activités scientifiques transnationales. De plus, on a ici la constitution d’un terrain propice au 

retour migratoire dans la mesure où un emploi lui est « réservé » dès la fin de son doctorat. 
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Figure n°6 : L’internationalisation de l’Universidad del Norte 

 

  

Le troisième cas exposé ici (figure 7, exemple n°3) diffère des deux autres par la 

complexité qu’il offre. En effet, le choix de la première mobilité géographique a été guidé par 

des raisons familiales depuis l’Équateur vers l’URSS122F

123. Ce sont en effet les connaissances de 

la famille, les liens tissés avec le parti communiste et les anciens étudiants de l’URSS, qui ont 

autorisé l’individu à acquérir une bourse d’études supérieures123F

124 . Ce n’est donc pas 

l’université d’origine qui active la migration, mais le lien social déjà existant avec le dispositif 

institutionnel militant. En revanche, cette participation familiale aux réseaux communistes a 

grandement participé à ce que W.M.L participe en Russie à des réseaux étudiants équatoriens. 

C’est aujourd’hui ce tissu social qui guide les circulations migratoires de ce migrant et du 

collectif auquel il appartient. Pourtant, ses liens sont minimes avec son pays d’origine (même 

familiaux), les retours peu nombreux et l’opportunité d’y retourner un jour, proche de zéro. 

Dans ce cas, c’est le recentrement du lien identitaire sur la Russie et la constitution d'un corps 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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social au moment des études, qui cimentent le désir de pratiquer l’espace international et 

contribuer au développement de l’Amérique Latine. 

 

2.4.    Le réseau comme moteur de la mobilité et des circulations migratoires 

 

Hautement dépendant des espaces pratiqués, le réseau social prend sa source dans 

l’ensemble de la trajectoire individuelle et professionnelle du migrant. S’il peut être à la 

source de la mobilité, le réseau que se fabrique l’acteur peut, en outre, induire des modes de 

circuler.  

 On construit notre réflexion à l’aide des trois exemples précédents. Cette fois on 

s’interroge sur la façon dont les réseaux à disposition des migrants induisent leur participation 

aux circulations transnationales.  

 Les stratégies de mobilisation des migrants en sont un exemple. L'exemple n°2 illustre 

bien le rôle que celles-ci peuvent avoir (cas de T.H). Dans ce cas, c’est l’université d’origine 

qui sollicite les anciens étudiants de l’université au moyen de l'activation d'un réseau. T.H 

préparant aujourd’hui un doctorat comme membre détaché du corps professoral a, par 

conséquent, été désignée comme l’intermédiaire légitime, entre l'université et les anciens 

diplômés, pour engager des échanges bilatéraux à caractère scientifique et technique. Les 

liens dont dispose T.H avec son université (au moyen du groupe de « développement 

académique ») lui ont permis de s’engager dans une trajectoire de mobilité et de s’impliquer 

dans des circulations migratoires en dynamisant un groupe d’anciens diplômés à Paris. En 

revanche, ses liens sociaux, tissés en migration, lui permettent d’acquérir en parallèle une 

vision nouvelle du développement scientifique et technique et d’imaginer une implication à 

distance des Colombiens hautement qualifiés en dehors du système universitaire lorsqu'elle 

fait la connaissance de K.J, membre de l’association ASCOF au sein de son laboratoire, et 

qu’elle se renseigne sur la capacité des Coréens à mobiliser les connaissances des expatriés. 

Si T.H semble être très volontaire, connaître le fonctionnement plus indépendant de 

l'association ASCOF lui a fait prendre conscience que l'université souhaitait avoir la main 

mise sur les activités du groupe, ce qu'elle ne souhaite pas. En résulte une attitude 

globalement méfiante à l'égard de l'université même si les rapports sont très cordiaux.  
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 Si la loyauté peut être légitimement considérée comme soubassement du lien social, la 

confiance doit également prendre place dans les pratiques institutionnelles. L'ensemble des 

acteurs de l'associatif migrant devrait sérieusement considérer cette condition afin de réussir 

leur entreprise transnationale. En effet, les deux exemples suivants confirment que la 

confiance soutient un processus de socialisation durable à distance.  

 L’exemple n°1 nous apprend par exemple qu’après avoir reçu l’aide et les conseils de 

D.C (alors futur président de l’association Amarun), S.C s’est engagée dans la construction du 

collectif professionnel dès son arrivée en France. Elle y prendra finalement la place de 

présidente dès la fin de son doctorat. L’exemple n°2 confirme également que la confiance est 

tout aussi importante que la loyauté. Quant à l’exemple n°3, il s’agit d’un recentrement de la 

question identitaire non pas sur le pays d’origine mais sur le partage d'une expérience : celle 

d'être des anciens étudiants et boursiers de l’Union Soviétique. Le partage d’un même espace, 

l'« esprit de corps » cultivé au sein de la communauté estudiantine latino-américaine à 

Moscou, sont source d'un espace social multi-localisé. Ceci explique notamment pourquoi la 

sensibilité nationale n’est pas la même pour W.M.L. L’association Latinosoyuzniki124F

125 semble 

se construire sur des sociabilités détachées de cadres nationaux, ce qui est très compréhensible 

étant donné que les liens de solidarités se sont tissés directement sur place, dans un système 

plus ou moins clos. Il convient donc aux institutions de conserver les liens de confiance et de 

loyauté pour espérer tirer profit des expatriés. 

 

 Générateurs de liens sociaux à distance, les institutions d’origine ou les réseaux 

sociaux interindividuels contribuent aux circulations migratoires. Ils génèrent ainsi des 

transferts de savoirs et de compétences, d’analyses et d’expertises. Qu’ils soient dans le pays 

d’origine ou d’accueil, voire à l’international, les espaces pratiqués infusent de nouvelles 

sociabilités porteuses de mobilités et de circulations. C’est alors dans le temps de la trajectoire 

individuelle et professionnelle que se construisent des sociabilités qui conditionnent 

l’engagement associatif individuel. Les trajectoires migratoires peuvent en effet consolider 

des sociabilités qui ne se baseraient pas seulement sur l’appartenance ethno-nationale du 

migrant. C’est du moins ce que suggère l’exemple de W.M.L. La troisième partie de ce 

chapitre s’attachera à mieux comprendre et détailler ce processus de socialisation 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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multiculturel, n’ayant pour centre aucune nation sinon une condition : celle d’avoir été 

boursier de l’ex-URSS. 

 

Figure n°7 : Les trajectoires migratoires de trois migrants internationaux 
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Le management : nouvel outil du paradigme mobilitaire 

 Les stratégies andines, et plus précisément colombiennes, vont dans le sens d'une mise 

en production d'espaces de transferts. Nous envisageons ici de révéler les enjeux de ce type 

d’initiative. La gestion du capital humain, knowledge management, entrepris par les 

universités semble introduire une nouvelle dynamique spatiale qu’il nous faut comprendre et 

analyser. Ces moyens mis en œuvre pour la récupération des savoir-faire, qui se traduisent par 

la production d'un tissu social venant lutter contre la distance physique, semblent prendre de 

l'ampleur afin de répondre au besoin de disposer de nouvelles compétences. C’est donc avec 

ténacité que certaines universités s’engagent dans la production d’un tissu social continu 

malgré la distance physique. L’intérêt est en effet clair. Des productions sociales diasporiques 

permettraient de tirer avantage du capital intangible ainsi dispersé et les autoriseraient à 

prendre place dans le marché globalisé de la connaissance. La production diasporique se 

comprend donc comme la combinaison de la déconcentration/reconcentration du savoir qui se 

matérialise par des politiques d’incitation au départ migratoire et à l’accumulation du capital 

dans l’espace d’accueil au moyen de dispositifs associatifs.  

!
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La concomitance entre les nouveaux modèles économiques qui mettent en avant l'importance 

des réseaux du savoir, le rôle que peuvent jouer les anciens diplômés (notamment connu dans 

le cas des universités nord-américaines) et le déploiement d’un tissu associatif académique 

centré sur l’université ne sont pas un hasard. Les observations révèlent en effet que les 
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réseaux universitaires se déploient à mesure que les universités prennent conscience de 

l’apport scientifique et technique que leurs étudiants à l’international peuvent leur apporter125F

126.  

Cette attitude de plus en plus répandue au sein des universités d’origine conduit à 

produire des espaces extra-territorialisés dont la responsabilité est remise à quelques 

« ambassadeurs »126F

127 . Formant des noyaux nationaux qu’il convient  d’animer par une 

politique de retour des compétences, le lien migration et développement tend à prendre corps 

dans le maintien du lien d’allégeance du migrant à son institution d’origine. Ce n’est plus vers 

l’État mais dans le « corps social » produit par l’université que se diffuse le lien 

d’appartenance. L’identité se comprend à l’échelle de la communauté scientifique 

universitaire. Dans ce cas, être étudiant ou diplômé d’une université très active dans la 

mobilisation de ses expatriés peut conduire le migrant à prendre en charge des activités 

transnationales au moyen d’une participation régulière dans une association ou un club de 

scientifiques expatriés et, par conséquent, à agir au bénéfice du développement dans son pays 

d’origine. Ici la question du retour ne se pose pas, du moins pas dans un sens physique et 

définitif. Il s’agit de circulations. Il est donc clair que la quête généralisée pour le retour 

(même virtuel) du talent conduit à produire de nouveaux espaces sociaux entre les pays 

d’installation des migrants et leurs pays d'origine. 

 Cette tendance est donc responsable de la densification du tissu associatif en Europe 

puisqu'il s'agit de créer des groupes et non pas de récupérer des initiatives existantes.  

 

3| Le passé : un temps mis « au présent » dans l’associatif migrant qualifié andin 

en Europe  

 

Jusqu’à présent, l’associatif migrant a été envisagé comme un marqueur de l’engagement 

individuel dans des dispositifs en réseaux, résultant d’un accroissement des circulations 

migratoires127F

128. Pourtant, outre le fait de révéler l’engagement personnel des migrants dans des 
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circulations transnationales, l’associatif migrant semble être le marqueur de champs 

migratoires révolus. Cette partie s’engage donc à révéler comment l’étude de l’associatif 

migrant à un instant « t » révèle un champ migratoire à un instant « t – n ». Aussi, nous 

tenterons d’expliquer pourquoi et comment l’associatif peut se nourrir d’expériences 

migratoires passées. On envisagera donc d’illustrer le cas des mouvements associatifs en 

déclin à cause de l’amenuisement d’un champ migratoire, ainsi que des cas de résurgences 

d’initiatives collectives. On illustrera le premier cas par la fédération d’association de 

médecins péruviens en Espagne et le second par la fédération d’association d’anciens 

étudiants en ex-URSS. Par l’étude de ces associations, de leur logique de fonctionnement et 

des liens sociaux en jeu, cette partie se donne pour objectif de révéler l’associatif migrant 

qualifié comme un marqueur historique à prendre en compte, notamment dans de futures 

recherches sur l’engagement associatif en migration et l’influence des politiques sur les 

circulations migratoires. En outre, nous envisagerons de questionner le rôle de l’identité 

nationale dans la production du tissu associatif. Se positionnant contre la naturalisation de 

l’identité nationale, cette partie consistera alors à montrer comment l’expérience de la vie en 

collectivité (l’expérience de l’autre) peut contribuer au façonnement d’une nouvelle identité 

collective trans-nationale. Cette démonstration révèlera alors combien les catégories actuelles 

de réflexion et d’actions empêchent la mise en place de productions diasporiques. 

 

3.1.  Des solidarités contextuelles sur le déclin ? 

 

Dans la littérature, il est vérifié que la production sociale en migration résulte de 

nombreuses contraintes, d’opportunités contextuelles ou structurelles, telles que la situation 

économique, sociale et professionnelle des migrants [Dumont, 2010, Smith 2003 ; Amelina et 

Faist 2008, Bosco, 2001, Massey et al. 1998]. On suppose par conséquent que la 

consolidation des réseaux se réalise en fonction des opportunités offertes, et/ou des 

contraintes rencontrées par les migrants pour pratiquer l’espace. C’est particulièrement aux 

conséquences sociales d’opportunités contextuelles que l’on s’intéressera ici. Les externalités 

positives, individuelles, dégagées par la poursuite d’études à l’étranger semblent en effet se 

traduire par la construction de collectifs professionnels de solidarité cherchant à avoir des 
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répercutions sur le développement des communautés professionnelles autant dans l’espace 

d’accueil que dans l’espace d’origine.  

 

 3.1.1.  Le déclenchement des solidarités transnationales par la 

frontière sociale. 

 

Les associations de professionnels migrants en Espagne prennent corps dans un 

contexte d’intégration pénible sur le marché du travail local (besoin d’homologuer son 

diplôme pour accéder au marché de l’emploi), produisant un tissu animé par l’entraide. Les 

périodes de plus forte activité des structures associatives (réunions plus régulières) concordent 

alors avec la nécessité qu’éprouvent les membres de bénéficier du soutien des autres (afin 

d’entreprendre ou poursuivre leur démarche d’homologation). On observe donc un partage 

des difficultés et de la douleur qui cimente contextuellement des solidarités interindividuelles. 

La limite est que, dans ce cas, il devient difficile d’envisager la poursuite des activités. Une 

fois l’obstacle dépassé et l’objectif atteint, les membres arrêtent de pratiquer l’espace 

associatif. Aussi, il semblerait au regard de certaines expériences que l’usage contextuel ne 

soit pas profitable à la pérennisation du tissu social, ce qui va dans le sens de l’hypothèse 

d’une « réduction de l’espérance de vie » des associations contextuelles.  Bien entendu, l’effet 

de contexte ne peut être la seule raison d’un échec ou d’une baisse d’activité associative. Le 

manque de ressources, de concertation, d’échanges multilatéraux est également responsable 

du manque de diversification du noyau initial. En outre, la fidélisation est un effort malaisé à 

entreprendre, du fait qu’il faille concerter un plus grand nombre de membres (à mesure que 

l’auditoire s’agrandit).  

 Mais d’autres cas révèlent combien les solidarités contextuelles peuvent se maintenir, 

à l’état latent ou actif, et être bénéfiques sur le long terme à la constitution multi-située d’un 

groupe social. Les cas de la fédération des médecins péruviens, ainsi que celui des anciens 

étudiants en ex-URSS, illustrent notre propos. Dans ces deux cas, c’est l’existence de 

contraintes à l’origine qui est productrice de mobilités internationales lesquelles ont 

cimenté à leur tour des solidarités contextuelles (absence ou accès difficile à la formation). 

Ce ne sont donc pas les difficultés éprouvées dans l’espace d’accueil qui catalysent les 
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solidarités. Dans leurs cas, ce sont des opportunités qui conditionnent la solidarisation et la 

socialisation des migrants.  

Au regard de l’espace d’accueil (temporaire ou définitif, présent ou passé), on peut donc 

différencier les « solidarités d’opportunités » des « solidarités de contraintes ». Dans le cas 

des solidarités d’opportunités, les externalités tirées de la solidarisation se font aux échelles 

collective, individuelle, interindividuelle et interinstitutionnelle. A l’inverse, on attend des 

solidarités de contraintes d’en retirer un bénéfice individuel. Toutefois, une fois le problème 

résolu, la solidarité est mise en danger. 

Cette section rendra compte de deux exemples de solidarité d’opportunités. Ces 

exemples, qui devront postérieurement nous renseigner sur le maintien dans le temps des 

solidarités, permettront d’interroger à nouveau les questions d’identités très discutées dans le 

champ des migrations internationales (Diaspora, Transnational). En associant les parcours 

associatifs aux contextes politiques des pays d’accueil et d’origine, l’étude d’espaces sociaux 

issus de champs migratoires révolus devra mettre en lumière le rôle central des institutions 

gouvernementales dans la production diasporique, impliquant alors de décentrer l’acception 

de la diaspora et d’en faire une catégorie pratique. 
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3.1.2.  Les solidarités d'opportunité : Le cas péruvien en 

Espagne 

 

Le cas de la fédération des médecins péruviens en Espagne (FNMPE), dont les activités 

ont été étudiées au cours de ce doctorat, est une illustration des conséquences que peuvent 

avoir les opportunités de nature contextuelle. C’est en profitant de la situation 

économiquement favorable en Espagne (au regard des Péruviens), dans le contexte d’après-

guerre, que les jeunes Péruviens étudiants en médecine sont allés poursuivre leurs études dans 

la péninsule. Des solidarités se sont tissées alors par le partage d’une expérience migratoire 

similaire et par un même intérêt envers leur pays d’origine. Ainsi, jeunes et en quête d’une 

formation indisponible dans leurs pays128F

129, nombreux sont ceux à avoir quitté leur Pérou natal 

pour partir vers l’Espagne à la découverte d’un continent jusque là inconnu. Des voyages 

initiatiques en bateau, pour certains, ont permis de cimenter des liens sociaux très forts et que 

l’on retrouve aujourd’hui encore. Mais si ce réseau de médecins a été actif sur la deuxième 

moitié du 20e siècle, les acteurs vieillissants du réseau peinent à trouver la relève129F

130. Cette 

micro-communauté professionnelle est en effet « à part » dans l’associatif migrant qualifié, 

car elle ne semble pas s’être construite uniquement sur la base d’une identité nationale forte. 

Le socle social est en effet celui du microcosme dans lequel les étudiants évoluaient alors. 

Toutefois, l’intégration d’une nouvelle génération semblant compromise, la fédération et les 

associations paraissent désormais condamnées à s'essouffler.  

 On comprend donc ici que les conditions initiales de socialisation, qui n’ont plus cours 

aujourd’hui, ont cimenté une socialisation que l’on pourrait qualifier de « contextuelle ». 

Comment alors cette socialisation a-t-elle pris ? Comment les relations sociales ont-elles 

évolué ? 
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Dans les années 1960, la restriction à l’entrée en faculté de médecine au Pérou, impose 

à ceux qui sont dépourvus de réseau de quitter le territoire national pour aller réaliser leurs 

études à l’étranger. C’est alors que certains partent suivre leur formation de médecine en 

Espagne, à Madrid et dans d’autres grandes villes, principalement à l’aide de leurs propres 

moyens.  

 

La première étape : 

Très rapidement, les solidarités se sont constituées autour d’un premier tissu associatif 

aidé par le gouvernement espagnol (Centro Hispano-peruano). A ce stade, ce sont les 

étudiants qui s’organisent dans les villes d’installation. S’il s’agit quasi-exclusivement 

d’activités culturelles (28 Juillet, Noël etc.), elles permettent à ces jeunes Péruviens de mieux 

se connaître entre eux (à l’échelle de la ville, voire du territoire national). La multiplication 

des noyaux d’activités à l’échelle locale tisse finalement une toile sur l’ensemble du territoire 

espagnol. Si ces associations sont aujourd’hui oubliées de la « toile », elles ont cimenté un 

réseau national de médecins qui demeure jusqu’à aujourd’hui130F

131.  

 

La deuxième étape : 

À partir des années 1980, les associations, telles qu'elles existent aujourd’hui, se sont 

constituées à mesure que les médecins péruviens terminaient leurs études et prenaient leurs 

postes définitifs. C’est donc à partir des années 1980 que les associations de médecins se 

constituent dans plusieurs communautés autonomes d’Espagne : Catalogne, Aragon, 

Andalousie, Canaries, Leon, et Valencia131F

132. Il s’agit alors de continuer l’initiative qui était 

portée par les associations d’étudiants  jusque là (et qui prennent fin avec la naissance de cette 

deuxième génération associative132F

133). Cette fois, il s’agit de porter des projets porteurs de 

développement (transfert de matériel, de connaissances…). Le développement sur l’ensemble 
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du territoire espagnol de ces associations culminera par la création, dans les années 1990, de 

la fédération nationale qui s'appuiera alors sur tout le réseau national133F

134. Les années 2000 à 

2010 ont été particulièrement actives pour la fédération puisque pendant cette période les 

médecins organisent annuellement des colloques134F

135, soit en Espagne soit au Pérou renforçant 

les échanges transnationaux de connaissances. 

 

Un devenir en suspend : 

En 2011, la fédération révélait ses premières faiblesses, lors de l’organisation de la 10e 

rencontre nationale des médecins péruviens « convention ». Les entretiens révélaient des 

conflits entre les associations lesquelles n'arrivaient pas à s'entendre quant à l’organisation de 

l’évènement. Pourtant l’initiative perdure. Si le site web de la fédération a été supprimé, les 

rencontres ont cependant toujours lieu et semblent se poursuivre encore. Il faut noter toutefois 

que des liens semblent distendus entre certains nœuds du réseau. En effet, lors de la 10e 

convention qui se déroulait à Sitges, où je faisais partie de l'assistance, les intervenants étaient 

majoritairement résidents en Catalogne. De même, la 11ème édition concentrait des 

intervenants venant des Canaries (Tenerife), León et Lima. On constate généralement 

l'absence de médecins installés à Madrid. Celle-ci s’explique par l’inexistence d’une 

association de médecins péruviens dans la capitale. En effet, les médecins à Madrid ne 

semblent pas vouloir intégrer le réseau national comme l'ont fait leurs compatriotes. Ceci 

s’explique principalement par l’existence d’une autre structure associative de notre corpus, 

qui fédère des migrants de différentes professions et qui s’organise en plusieurs groupes de 

travail en fonction de leur profession « API ».  

On constate que les organisateurs et les principaux contributeurs ne parviennent pas à 

renouveler l’association et laisser la place à une nouvelle génération de médecins. La période 

d’émigration majeure est en effet révolue et il est difficile de gagner la participation de 

nouveaux membres. En revanche, c’est grâce à l’organisation tous les deux ans de la 

« convention » au Pérou que les médecins péruviens installés en Espagne revoient leurs 
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confrères installés (et surtout retournés) dans leurs pays d'origine135F

136 . La dimension 

transnationale est par conséquent vérifiée et la structure associative semble avoir survécu aux 

solidarités de contexte ; d’abord, grâce à la volonté de garder des liens forts entre ceux restés 

en Espagne et ceux rentrés au Pérou et grâce, ensuite, à l’institutionnalisation des liens 

sociaux interindividuels et inter-organisationnels. Vieux de quarante ans, ce tissu associatif 

perdure.  

 

3.2.  Les Latino-Américains de l'ex-URSS 

 

 L’expérience de l’association Latinosoyuzniki et de la Fédération internationale des 

anciens étudiants et boursiers de l’ex-URSS et pays de l’Est, est quelque peu divergente 

même si l’on comprend que la solidarité est ici contextuelle. Cette expérience associative est 

intéressante à étudier au prisme de son insertion dans une dynamique globale de solidarité 

post-migratoire.  

A l’occasion de ses 50 ans, l'Université de l'amitié des peuples, s’est engagée sur la voie 

de la reconnexion avec ses anciens boursiers. Cela se traduit, aujourd’hui, par l'existence de 

liens entre les différentes associations d’envergure nationale qui s'étaient constituées à partir 

des années 70 et qui permettent de conforter à présent un réseau social à l’échelle méso-

géographique. Si les liens s’étaient rompus lors de la « re-dispersion » des étudiants, une fois 

formés en ex-URSS, l’effort de l’université de re-centraliser le lien diasporique a alors 

conduit à la réactivation de la solidarité sans frontières dans laquelle avaient évolué les 

étudiants entre les années 60 et 90 à Moscou136F

137. 

Si le réseau international est une construction nouvelle, les liens sociaux sur lesquels ils 

se sont construits sont en revanche très anciens et marqués par une expérience difficile 

communément partagée. Étudier dans une langue différente, vivre éloigné de sa famille et de 

ses amis et étudier dans de nouvelles conditions étaient source de déstabilisation chez les 

jeunes migrants ; un esprit de corps à cultiver donc pour l’université qui a également 
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beaucoup d’intérêts à ce que ses anciens étudiants soient actifs dans les productions 

transnationales pays d’origine (ou pays d’installation)/Russie.  Le rôle des migrants en faveur 

des échanges commerciaux peut s'illustrer au moyen de l’exemple des anciens boursiers 

colombiens137F

138. L’intervention des migrants en faveur de la pénétration du marché colombien 

par les entreprises russes révèle facilement l’intérêt que peut avoir la Russie et l’université de 

l’Amitié des peuples dans la construction d’un lien diasporique de nature inversée à celle que 

l’on connaît et que l’on documente généralement138F

139. 

 

 3.2.1.     Des cadres référentiels bouleversés 

 

Tantôt considéré comme un outil d’analyse des mécanismes selon lesquels les migrants, 

par leur(s) déplacement(s), nourrissent et mettent en place des champs sociaux liant 

intimement leurs espaces d’origine à leurs espaces d’accueil [Patterson, 2006], tantôt une 

catégorie d’investissement du spatial [Faist et Bauböck, 2011], le transnationalisme est aussi 

une pratique et une redéfinition de l’identité nationale par delà les frontières territoriales 

[Vertovec, 2004 ; Schiller, 2004]. Dans tous les cas, il est urgent de considérer la « nation » 

autrement que par sa comparaison, voire son rattachement, à l’État ; d'où l'urgence de 

questionner à nouveau l’appartenance des acteurs à un (ou deux) État(s). Dans tous les cas, 

cela impose de repenser l’ancrage uni-territorial et centré de l’espace-temps partagé par les 

migrants.  

En effet, l’exemple de l’association Latinosoyuzniki nous oblige à repenser les cadres 

sociaux et territoriaux de construction des liens de solidarité et d’appartenance, le « way of 

belonging » traditionnellement ancré dans le cadre national-territorial [Glick Schiller, 2004]. 

Ceci conforte l’idée qu’il est impossible d’obtenir une définition universellement partagée de 

la « nation » [Tishkov, 2000]. C’est pour cela que le transnationalisme, comme catégorie 

pratique (initiatives transnationales des acteurs) plutôt que champ lexical de la reconfiguration 
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d’un État conteneur, semble être plus adéquat aux réalités que nous décrivons ici. Au-delà, 

c’est l’ensemble des circulations migratoires qui demandent de réinterroger la systématicité 

du lien fait entre les solidarités et l’existence d’une « communauté imaginée » qui serait la 

nation139F

140. Cette association d’inspiration Durkheimienne ne peut avoir cours ici, alors que les 

proximités même sociales ne signifient pas obligatoirement le partage d’une même religion ou 

d’une même langue140F

141. En effet la multiplication des liens d’allégeance au sein d’une même 

famille, voire pour une seule et même personne, complique l’idée de mono-identité. De plus, 

ces circulations migratoires sont l’occasion de socialiser au-delà du cadre stato-national ce qui 

confirme la nécessité de se détacher d’une mécanique bien trop pensée.  

On choisit donc d’illustrer nos propos par l’association latinosoyuziki. La partie suivante 

se construit à partir des données recueillies lors de l’entretien avec le président141F

142. Alors qu’il 

évoque la question des liens interindividuels et/ou interinstitutionnels, celui-ci cite 22 pays 

localisés en Europe du Nord et du Sud, en Amérique du Sud et Centrale, au Maghreb, en 

Afrique Australe et en Asie du Sud-Est. C’est à partir de son expérience estudiantine, qui 

l’aura conduit à Moscou à partir de 1988142F

143, que le président fait état d’un réseau social 

grandement dispersé et universel (voire cosmopolite). Car le référent principal, le socle de la 

solidarité est situé en Russie, et particulièrement à l’Université de l’Amitié des Peuples où 

une grande partie des étudiants (aujourd’hui amis dispersés dans le monde) résidaient alors 

pour réaliser leurs études supérieures. 

Pour comprendre les conséquences de son parcours sur les réseaux interindividuels et 

collectifs, et déduire la traduction socio-spatiale de solidarités lorsque le transnational s’utilise 

comme catégorie pratique, cette partie entreprend de poser le regard sur des échanges non 

ethno-nationaux qui pourtant se manifestent par le dépassement des frontières et la 

construction de communautés d’intérêt.  
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3.2.2.  La production d’un sens communautaire non ethno-

national 

 

Traditionnellement, l’étude des réseaux transnationaux ou diasporiques ne s’envisage que 

par la relation pays d’origine143F

144/migrant144F

145. Pourtant, l’exemple de Latinosoyuzniki présente 

le cas d’un pays d’accueil qui, après avoir hébergé des solidarités contextuelles entre les 

années 60 et 90, constitue aujourd’hui le ciment d’une mise en réseau de migrants à l’échelle 

internationale.  

S’appuyant sur des liens forts et de proximité ayant existé par le passé, le réseau social 

semble prendre une consistance diasporique puisque les groupes révèlent une connaissance 

fine des autres organisations, autant en ce qui concerne leur localisation et leurs activités que 

leurs données personnelles de contact145F

146. Les associations, qui se sont créées à partir des 

années 60-70146F

147  ont alors été réactivées par une production institutionnelle, par le bas, 

localisée à Moscou. Par sollicitation des anciens étudiants eux-mêmes, l’institution 

INCORVUZ XXI a été créée, puis immédiatement raccordée au dispositif institutionnel 

gouvernemental Russe147F

148. Et si ce n’est pas une commande directe du gouvernement, les 

universités prennent manifestement cette opportunité pour reconstruire une communauté 

d’expatriés148F

149.  

Les rencontres régulièrement organisées, notamment à l’Université de l’Amitié des 

peuples (à raison d’une rencontre tous les cinq ans environ), est un exemple de constitution 

d’un nouveau maillage social dans l’espace de la re-dispersion des étudiants.  
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A l’échelle globale du réseau, non-exclusive à l'université de l'Amitié des peuples, ces 

quelques rencontres ont rapidement pris sens à l’échelle internationale et se sont traduites, à 

partir de l’année 2002, par des réunions périodiques (tous les deux ans) culminant en 2008 par 

la création de la fédération internationale des anciens étudiants de l'ex-URSS149F

150. Confortée 

par des antennes nationales, le réseau semble aujourd’hui centré sur Moscou. Cette 

socialisation internationale consiste, entre autres, à participer à distance aux activités 

d’INCORVUZ afin de bénéficier du soutien de cette organisation (notamment en termes de 

formations à distance) et de promouvoir la convergence des systèmes d’éducation entre les 

différents pays conduisant alors les migrants à promouvoir l’internationalisation de 

l’éducation et l’expansion de la mobilité académique internationale150F

151.  

La justification de pareilles solidarités, à l’heure actuelle, se saisit non seulement dans le 

partage d’une même expérience mais aussi dans la constitution préliminaire de noyaux 

associatifs, « ethno-nationaux » et localisés dans les villes universitaires, à l’époque de leur 

formation. Ces noyaux, tout en n’empêchant pas l’interaction entre les groupes et membres 

des groupes, permettaient aux ressortissants d’un même pays de mieux se connaître et 

socialiser. On comprend donc mieux pourquoi dès leur retour dans leurs pays d’origine 

certains ont immédiatement mis en place des associations de retournés (dès les années 1970 

en Équateur et en Colombie). Ceci nous éclaire sur la capacité des membres de l’association 

Latinosoyuzniki de s’associer alors qu’ils ne sont pas ressortissants d’un même État151F

152. 

L’intérêt, dans leur cas, est de prendre part à une dynamique déjà internationale152F

153 et de 

poursuivre l’entreprise collective qui existait en Russie153F

154. En effet des milliers de diplômés154F

155, 

ressortissants de 71 pays ont aujourd’hui la possibilité d’interagir dans le monde par 

l’intermédiaire des associations de retournés155F

156. Aussi, les activités transnationales peuvent 

bénéficier de contributions individuelles et collectives cosmopolites, comme c’est le cas pour 
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l’association Latinosoyuzniki, laquelle est impliquée dans un projet de traitement de déchets 

en Bolivie.  

Ces migrants qualifiés, professionnels et russophones, de pays en développement ou 

émergents, retournés ou toujours en mobilité, illustrent une situation qui impose de réfléchir 

le cadre d’analyse et de pensée du fait transnational et diasporique. La réification de l’identité 

sur le cadre national-territorial est en effet une erreur qu’il convient mieux d’éviter. Car si les 

référents nationaux laissent penser à une priorisation du lien ethnique sur le vécu, les 

dynamiques actuelles du réseau renvoient plutôt au vécu comme canon de l’expérience 

sociale.  

3.2.3.  De la bi- ou multi-latéralité dans les échanges 

transnationaux.  

 

Notre étude sur les structures associatives en Espagne156F

157 confirme le développement 

d’un tissu social bi-latéralisé. Le graphique suivant (figure n°8) vient illustrer cette tendance à 

la concentration du réseau sur les pôles d’arrivée et de départ. Toutefois, d’autres liens, même 

s’ils sont peu nombreux, révèlent la dispersion géographique des groupes de solidarité, 

d’équipes de travail et/ou des membres de la famille ou amis. Le graphique, en reprenant ici 

les pays les plus cités (supérieur ou égal à 5 fois) traduit le rôle de la proximité, des politiques 

d’intégration régionale et de l’effort de développement dans la constitution du lien social. 

Alors que les relations bilatérales se révèlent prépondérantes et s’expliquent par l’importance 

des liens amicaux et familiaux (donc particulièrement ancrés dans le pays de naissance et 

d’installation actuel), ce graphique permet également de distinguer l’intégration de 

dimensions plus internationalisées dans la construction des groupes sociaux. 
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Figure n°8: Les liens sociaux interindividuels et interinstitutionnels. 

 

 

Seuls les pays cités plus de cinq fois dans l’ensemble des entretiens sont représentés. Les données représentées ici sont 
issues d’une série d’entretiens en Espagne. Des pays peuvent être cités plusieurs fois par entretien s’ils correspondent à 
des catégories d’analyse différentes (Amis, famille, Travail et associatif). 

Les autres pays qui ne figurent pas sur ce graphique et qui ont été mentionnés par les interviewés sont dans l’ordre 
décroissant : Canada, Uruguay, Pays-Bas, Russie, Suède, Israël, Maroc, Azerbaïdjan, Belgique, Brésil, Biélorussie, Cuba, 
Finlande, Nicaragua, Ouzbékistan, Panama, Ukraine, Bangladesh, Malawi, Philippines, Panama, Costa Rica, Portugal, 
Egypte, Japon, Turquie, Arménie, Danemark, Estonie, Géorgie, Israël, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Moldavie, Norvège, Turkménistan. 

  

En revanche, par sa configuration inhabituelle du réseau (centré sur le pays de première 

migration), l’association sur laquelle nous souhaitons nous attarder ici, Latinosoyuzniki, s’est 

dotée d’un réseau de connaissances dispersées géographiquement, notamment grâce aux 

réunions internationales d’anciens étudiants de l’ex-URSS qui se sont organisées 

périodiquement en Amérique Latine. Cet exemple illustre alors la dimension plus 

internationalisée du réseau social. Il traduit en effet un cas de décentrement-recentrement de 

la prise en charge des activités transnationales par un nouveau centre. Aussi, le président de 

l'association adopte un discours plutôt décentré des identités individuelles et recentré de 

l’identité collective, sur l’acteur central du processus de construction sociale (Moscou – 
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Russie)157F

158. Comme précédemment on observe l’importance que revêtent les lieux de la 

migration (Barcelone, Moscou, Quito), mais on constate également que d’autres lieux, très 

diversifiés entrent dans la construction du projet associatif (Venezuela, Haïti, République 

Dominicaine, Bolivie et Colombie) comme on peut le voir sur la figure n°9. 

 

Figure n°9 : Localisation des contacts de l’association Latinosoyuzniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : C.CAPLAN, enquêtes 2010-2011, voir note n° 159 

 

Toutefois, cet espace n’est pas anarchique. On observe bien une hiérarchisation qui se 

comprend par la fonction des lieux dans la socialisation de l’individu et de l'association avec 

le collectif à l'international. Premièrement, la place (dans le discours) est accordée aux lieux 

de la migration internationale individuelle (en Equateur, en Russie et en Espagne) : l'espace 

migratoire. Deuxièmement, ce sont les espaces de ressource et d’actions, territoires de projets, 

ayant pour fonction d’accueillir les initiatives philanthropiques de l’association 

Latinosoyuzniki et ses membres qui sont mentionnés. D’une part les aires de projets sont en 
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Bolivie et en Colombie. D’autre part, les pôles les plus actifs du réseau international des 

anciens étudiants en ex-URSS sont le Costa Rica, la République Dominicaine, Haïti ou encore 

le Venezuela. Ils apparaissent comme un espace polarisant du discours et qui correspond à 

l’aire d’organisation158F

159. 

On imagine donc que l’intervention d’un tiers, en l’occurrence l'université, dans la 

constitution d’un réseau international est bénéfique aux échanges interindividuels et inter-

organisationnels à longue distance et à la constitution d’une diaspora centrée. Cette hypothèse 

doit cependant prendre en compte d’autres facteurs, telle que la socialisation des membres de 

cette communauté recentrée sur une période longue, éprouvante et formatrice de la vie.  

 « Tous ceux qui ont étudié là-bas ont une autre mentalité. C’est comme une famille. 

Parce que nous sommes restés tellement longtemps seuls là-bas. Parfois nous n’avions rien à 

manger et nous partagions la nourriture, ou les vêtements ou que sais-je encore. Cette amitié, 

elle ne se perd jamais. » 159F

160

 

 Le processus de socialisation en migration, conduisant à l'exercice d'activités de nature 

transnationale, serait donc polymorphique. Dépendant des trajectoires migratoires des 

migrants, qui généralement se situent entre deux, voire trois, États, la construction des 

collectifs de professionnels s'inscrit dans des logiques stratégiques individuelles, 

institutionnelles et/ou gouvernementales. En ressort une inscription spatiale qui peut être 

dépendante de ces stratégies d'investissement du spatial, une hypothèse qu'il conviendra de 

vérifier. 
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Magnétismes 

 

 

L’associatif migrant qualifié trouve son origine dans l’intériorisation de normes, de 

valeurs, d’idées que les migrants emportent avec eux lors de leur départ, et intègrent à mesure 

de leurs apprentissages en mobilité. Dans ce sens, les amis, la famille, les relations, les 

institutions sont porteuses de changements pouvant induire la conduite de projets dans la 

population migrante en faveur d’un groupe ou d’une institution d’origine. Les stratégies 

individuelles se construisent en fonction de l’expérience migratoire. Toutefois, des prises en 

charges externes conduisent à reconfigurer le lien social par le centrement, décentrement et/ou 

recentrement du lien. L’exemple russe illustre bien l’idée de recomposition des espaces 

sociaux. Ce chapitre a permis de voir comment les solidarités se composent et ne se 

cantonnent pas uniquement au cadre ethno-national d’origine, ce qui révèle la plasticité des 

relations sociales. Toutefois cela n’est pas sans défier les gouvernements des pays d’origine 

qui cherchent à sédimenter les solidarités sur l’idée de l’État-nation.  

Car, de plus en plus, les institutions d’origine vont quérir d’amples informations sur 

leurs expatriés afin d’insuffler le lien communautaire ethno-national au sein de la population 

ainsi dispersée. Cette quête pour la loyauté des migrants envers le centre, naît de l’espoir 

qu’ont les États d’obtenir, à leur propre solde, des transferts migratoires de plus en plus 

nombreux. C’est pourquoi la question des stratégies est majeure dans notre raisonnement et 

qu’elle mérite d’être amplement détaillée et conceptualisée. S’il a été question d’envisager 

l’associatif comme une stratégie dans les trajectoires individuelles, il en va de même pour les 

institutions gouvernementales. Les concernant, on développera l’idée de « stratégie diaspora » 

dans le chapitre V. Ainsi, en facilitant les mobilités internationales des personnels ou 

étudiants, les institutions s’autorisent l’administration de la dispersion du capital humain.  

Ce chapitre III est fondamental pour la réflexion qui suit dans la mesure où il prend en 

compte les stratégies individuelles et collectives ainsi que les idées qui conduisent à la 

production sociale en migration. Autorisant une réflexion à l’échelle de l’individu, notre 
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traitement des données révèle les raisons conduisant les migrants à fabriquer des identités 

collectives professionnelles et donc à s’intégrer dans des dynamiques de réseaux inter-

individuels, et inter-institutionnels. Ce chapitre affirme l’influence que peuvent avoir les 

institutions dans la fabrique et/ou le maintien du lien social. C’est notamment la troisième 

partie de ce chapitre qui participe à rendre compte de cette influence externe au moyen de 

l’exemple Russe. En effet, ce cas illustre la recomposition des espaces sociaux par un 

recentrement de l’identité individuelle et collective sur le pôle d’accueil. Les liens sociaux 

s’inscrivent par conséquent dans des champs qui peuvent se voir modelés par les 

gouvernements selon l’évolution de leurs politiques extérieures (Relations Internationales).  

En adoptant une approche ascendante dans l’étude des organisations, ce chapitre a mis 

en exergue les expériences et stratégies des acteurs qui sous-tendent leurs actions. Dans le 

même temps, l’analyse consistait à révéler comment les migrants pouvaient être cooptés dans 

des réseaux sociaux. L'intervention d'acteurs « externes » rappelle le besoin de prendre en 

compte l’hétérogénéité des processus qui produisent l’espace. 

C’est dans ce but que les chapitres suivants s’attacheront à décrire et analyser l’espace 

social que l’associatif migrant produit et pratique, tant sous l’influence des individus et des 

collectifs que des institutions d’origine et d’accueil des migrants. 
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Chapitre IV 

LE RETOUR COMME ENJEU  
DU RETOUR ALTERNATIF AU RETOUR DEFINITIF EN 

EUROPE ET EN AMERIQUE LATINE 
 

 

 

 

 

l a longtemps été considéré que tout courant migratoire devait s’accompagner d’un 

mouvement de compensation inverse, un « contre-courant » tel que l’énonçait déjà 

Ravenstein en 1885. Aujourd'hui, l’accroissement des circulations entre les pôles qui 

structurent les champs migratoires [Ma Mung, 1998] et l’intérêt grandissant des pays 

d’origine et d’accueil pour la bonne gouvernance des flux migratoires conduisent à 

s’intéresser de près à ces contre-courants. Et ceci n’échappe pas aux études sur la migration 

qualifiée. D’une attention particulièrement portée aux conséquences irréversibles du brain 

drain dont les effets néfastes étaient imputables aux pays d’accueil des migrants qualifiés, la 

littérature des années 1990 a déployé un nouvel intérêt pour ces contre-courants, considérant 

alors les retours par une approche développementaliste. Dans les années 1960, le débat se 

cristallise autour du rôle que l’État doit jouer dans la gestion de ces flux. L’opposition entre 

Patinkin [Patinkin, 1968], nationaliste convaincu que ce sont les gouvernements de départ qui 

doivent agir contre le brain drain, et Johnson [Johnson, 1968], internationaliste convaincu 

que la libre circulation est profitable à l’économie, incite alors à voir la question du retour 

comme une étape intégrée à la migration internationale160F

161. Contrairement à cette franche 

opposition, il semblerait que les pays aient cherché à adopter une pratique de l’administration 

du retour respectueuse de la libre circulation des personnes et du talent : 
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« Ainsi après avoir longtemps favorisé les retours définitifs, cherchant ainsi à 

réinsérer et stabiliser le maximum de scientifiques et ingénieurs sur le territoire national, ces 

pays limitent depuis quelques années leur politique à favoriser les retours temporaires, et le 

maintien des liens avec la diaspora scientifique et technique, privilégiant la circulation des 

hommes et des idées entre la communauté scientifique expatriée et la communauté 

scientifique nationale devenue dense et stable ». [Gaillard A.-M., Gaillard J., 1999 : 172] 

Finalement, l’implosion des circulations migratoires qui s’explique par l’émergence de 

moyens de communications permettant aux migrants soit de circuler, soit de faire circuler plus 

facilement, plus rapidement et surtout à moindre coût, a ouvert de nouvelles perspectives sur 

le retour. Il s’agit d’imaginer le retour à distance. Larner concluait en 2007 que l’abandon du 

retour se réalise au profit d’une mise à disposition des migrants, à distance, que des moyens 

performants de communication autorisent : 

«!Whereas early efforts involved encouraging highly skilled migrants to return to their 

home countries, today a range of new techniques are being used to engage expatriates in 

activities in their countries of origin without requiring them to return. » 161F

162 [Larner W., 2007: 

332] 

Le retour ne peut donc être envisagé seulement comme définitif [Simon, 1996], et 

l’idée de retours ouvre une ère où les flux internationaux de migrants qualifiés alimentent de 

nombreux espoirs tant au Nord qu’au Sud ; les uns pour compenser la perte économique subie 

dans les pays en développement depuis quelques décennies, les autres pour procéder aux 

transferts de technologies utiles à leur développement. Ainsi, à l’ère où les flux de retour font 

l'objet d'une gestion accrue, la dispersion des migrants qualifiés rend intéressante la 

circulation lorsque celle-ci est motrice de flux de retours de natures diverses [Meyer, 2004]. 

Le débat semble par conséquent guidé par l’ambition de développement des pays 

d’origine. Nous assumons également la logique développementaliste qui motive notre 

raisonnement. Toutefois, nous souhaitons comprendre toute la complexité de ces retours. En 

effet, nous souhaitons aller au-delà de la simple fracture Nord-Sud. Il s’agira donc ici, au 

moyen d’une étude des données empiriques, de révéler que la conception du « retour », 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"J$!!!7!

?1$+&">%("1(&")+('-@+(&"-/-,-*,-4(&".$/.$%+*-(/,"0"-/.-,(+"1(&"'-=+*/,&">%*1-9-5&"0"+(,$%+/(+";*/&"1(%+&")*A&"

;2$+-=-/(B" ;(" /$%4(*%C" $%,-1&" &$/," ;5&$+'*-&" %,-1-&5&" )$%+" (/+D1(+" 1(&" (C)*,+-5&" ;*/&" ;(&" *.,-4-,5&"

)+$9(&&-$//(11(&";*/&"1(%+&")*A&";2$+-=-/("&*/&"'E'("/5.(&&-,(+"1(%+"+(,$%+":7"_)(2/81:;-!2,!*+(/1,/)7!!



!
"UU!

définitif ou non, est bien plus complexe qu’un simple mouvement depuis le pays d'accueil 

vers le pays d'origine. Les observations empiriques ont en effet permis de relever le rôle que 

jouent les pays d’accueil dans le paysage associatif migrant qualifié. Qu'il s'agisse d'initiatives 

gouvernementales ou non, le retour et l'associatif migrant du retour sont des objets pertinents 

d'analyse dans la mesure où ces retours, alternatifs ou définitifs, sont à la fois des producteurs 

et des produits des dynamiques circulatoires entre les pôles de la migration. 

Aussi, ce chapitre analyse la question du retour dans l'associatif migrant comme un 

enjeu pour les acteurs de la migration internationale. On tentera alors de comprendre 

comment le retour, définitif ou alternatif, structure les circulations migratoires et contribue à 

forger les espaces de l'associatif migrant. Pour cela, nous envisagerons dans un premier temps 

de décrire les retours alternatifs, ou mobilités temporaires qui consistent au retour du migrant 

dans son pays d’origine pour un séjour de courte durée. Cette première partie permettra de 

définir ces retours de courte durée et de comprendre leur rôle dans la production des 

circulations. La deuxième partie du chapitre sera dédiée alors aux retours définitifs et leur rôle 

dans la structuration des champs circulatoires transnationaux. Ils révèleront notamment 

l'implication des pays européens dans la production des espaces de l'associatif migrant.  

 

1| Produire l’entre-deux : le jeu des mobilités temporaires 

 

Aujourd’hui le retour alternatif, compris comme une mobilité temporaire depuis le 

pays d'accueil vers le pays d'origine, semble s'imposer comme la solution idéale pour que les 

migrants qualifiés contribuent au développement scientifique et technique de leur pays 

d’origine. En effet, on suppose que les contacts professionnels que possèdent les migrants 

dans leurs pays d’origine et d’accueil, et qui sont maintenus par des communications 

régulières, permettent la réalisation de réseaux professionnels diasporiques contribuant au 

développement des pays d’origine162F

163. Bien entendu, ces retours alternatifs sont également 

rendus possibles par les mesures institutionnelles favorables aux circulations migratoires. 

Aussi, au prisme d'une analyse des productions sociales et spatiales, cette première partie 

envisage les différents modes de production de ces mobilités temporaires. Dans un premier 
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temps, le retour alternatif sera étudié dans un sens Nord-Sud, du pays d’installation vers le 

pays d’origine. Ceci nous permettra de comprendre quel usage les structures associatives font 

de ces retours alternatifs et connaître les conséquences de ces retours sur la production de 

l'espace associatif. Dans un deuxième temps, nous envisagerons les retours alternatifs dans un 

sens Sud-Nord, du pays d’origine vers le pays d’accueil, à l’aide des migrants de retour. Ceci 

nous permettra de mobiliser l’ensemble du corpus de la thèse, c’est à dire autant les acteurs de 

l’associatif rencontrés en Europe que les acteurs rencontrés en Amérique Latine (dans leurs 

pays d’origine). 

 

1.1.  Les usages du retour alternatif dans la production de l’espace associatif 

 

Le retour alternatif, ou séjour de courte durée dans le pays d’origine, peut se mesurer 

par le temps passé dans le pays d’origine lorsque les migrants y retournent temporairement ou 

par la fréquence des voyages. Outre sa fonction sociale habituelle (retour en famille, vacances) 

il permet, lorsqu’il est associé aux projets d’une association de migrants, de tisser et/ou 

maintenir des liens avec des institutions clés du pays d’origine (universités, ministères, 

centres de recherche) ainsi qu’avec des chercheurs (le cas échéant il peut s’agir d’amis, de 

d’anciens professeurs etc.). Le retour alternatif est alors l’occasion, pour le migrant, de 

participer à des activités transnationales tout en profitant de ses vacances. C’est l’occasion de 

se sentir utile et pas seulement spectateur des changements en cours. C’est de cette manière 

que le vit D., un mathématicien Équatorien qui exerce à Paris. L’extrait de son entretien 

(entretien n°8), qui dissimule sans doute le besoin de compenser son absence d’Équateur, 

témoigne du besoin que ce migrant a à rendre son séjour utile. C’est l’idée qu’il a également 

diffusée dans son association afin que les autres membres soient conscients du rôle qu’ils ont 

à jouer.  La mise à disposition de son savoir, et de celui des membres d’Amarun, est le 

principal objectif de cette structure associative, qui tend à s’étendre à mesure que les liens se 

renforcent avec le pays d’origine et que, ainsi, les étudiants équatoriens viennent étudier en 

France, par l’intermédiaire du réseau Amarun.  
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Ces retours alternatifs peuvent être très fréquents (au moins une fois par an) et 

concernent deux migrants sur cinq en moyenne163F

164. D’autres rentrent moins fréquemment, 

voire ne rentrent pas du tout (près d’un migrant sur cinq espace ses visites d’au moins cinq 

ans). Dans le cas de retours très peu fréquents, les migrants ont la possibilité de s’appuyer sur 

les autres membres de l’association pour assurer le lien transnational.  

La distance, le coût et le temps sont les paramètres qui influencent la décision de  

retourner ou non au pays. C’est pourquoi ils sont 2 migrants sur 5, vivant en Europe, à ne 

rentrer que tous les deux à cinq ans164F

165. Plusieurs éléments permettent de comprendre nos 

résultats :  

- Les évolutions sociales récentes telles que le mariage mixte et la tendance à la 

dispersion des familles. Selon l’étude américaine réalisée par Pew Social 

Trends en 2012 (voir Annexe n°4), les mariages mixtes sont de plus en plus 

nombreux et chez les Latino-américains ils concernent plus particulièrement 

les migrants qualifiés165F

166. Cette mixité peut être un facteur de réduction de la 

fréquence des retours. 
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- La distance entre le continent européen et l’Amérique Latine. Il est important 

de relever que le coût et la distance constituent des barrières réelles pour la 

majeure partie des migrants interviewés. C’est pourquoi la coprésence ne peut 

se mesurer uniquement au temps passé physiquement dans le pays d’origine, et 

se doit d’intégrer les phénomènes de coprésence à distance tels qu’ils sont de 

plus en plus observés. 

- Les obligations professionnelles, avec des vacances parfois chargées (colloques) 

ne laissant pas de temps au migrant pour rentrer dans son pays d’origine.  

 

Ce qui nous intéresse dans le retour alternatif, c’est sa fonction de transfert. En effet nous 

souhaitons connaître comment le retour peut avoir une fonction de transfert. En outre nous 

souhaitons savoir comment ces transferts assurent la présence associative dans l'espace 

diasporique. Afin d'y parvenir, on envisagera la place du retour dans le cycle de production 

d’un projet. Ceci aura pour vocation de montrer comment les retours alternatifs des membres 

des structures associatives assurent une fonction de transfert. On en déduira alors que les 

circulations migratoires humaines et matérielles ont une fonction de mise en continuité des 

espaces géographiques. 

 

La place du retour dans le cycle de mobilisation des ressources 

 

Produire un espace favorable aux circulations migratoires demande aux migrants 

qualifiés de savoir mobiliser l’ensemble des ressources humaines et économiques nécessaires 

à la conduite de projets. Ces ressources potentiellement localisées dans l'espace diasporique 

sont donc appelées à être mobilisées par les migrants. On peut décliner ces ressources selon 

trois formes de capital : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2+;):=:-,! 2:DD@),-1,! ./,! *,9! l./(1;):,-9! ,1! *,9! i;*:M:,-9!`! :*9! @1(:,-1! ),9A,81:M,<,-1! K$x!2,! '@)/M:,-9! ,1!

6Jx!2,!V;*;<R:,-9!,-!59A(=-,!,-!$&"&!Z!01),!<():@!Z!/-,!A,)9;--,!2+;):=:-,!2:DD@),-1,!8;-1),!J6x!2,9!

l./(1;):,-9!,1!I#x!2,9!i;*:M:,-9!EM;:)!(--,G,H?!V,9!2;--@,9!8;-8,)-,-1!1;/9!*,9!<:=)(-19!8;-D;-2/9?!



!
$&%!

- Le capital social : c'est l’ensemble des relations professionnelles, familiales 

ou amicales mobilisables par un acteur ou un ensemble d’acteurs. Il permet 

à celui-ci d’élaborer des projets et de les concrétiser lorsque le capital est 

utilisé afin d’obtenir « des profits matériels ou symboliques » [Accardo et 

Corcuff 1986 : 94 cité dans Chevallier et Chauviré : 19]. 

- Le capital humain : il se définit comme l’ensemble des connaissances et des 

compétences détenues par un acteur ou un ensemble d’acteurs au bénéfice 

de la production intellectuelle.  

- Le capital économique : il se réfère à la possession de ressources 

financières et/ou matérielles par l’acteur ou un ensemble d’acteurs. Il 

conditionne les mobilités. 

 

On propose, sur la figure n°10 (page 207), de positionner ces trois formes du capital dans une 

reproduction schématique du processus qui accompagne la réalisation d’un projet scientifique 

et technique de transfert Europe-Andes. Ce schéma reproduit le processus sous forme 

circulaire afin de marquer le déroulement des étapes dans le temps sans toutefois les 

hiérarchiser (voir figure n°10)166F

167.  

 

La concertation et l’évaluation 

 

Cette période de concertation et d'évaluation qui est appelée à susciter des circulations 

est elle-même conditionnée par la mobilité des membres de la structure associative. On peut 

illustrer cette première période au moyen de l’exemple de l’association d’anciens étudiants en 

Russie et résidents en Espagne « Latinosoyuzniki » (voir extrait d’entretien n°10). La 

désignation, par le président de l'association, de ses « amis » selon leur nationalité d’origine 

révèle alors l’intérêt de notre interlocuteur pour ce métissage qu’il présente comme un 

bénéfice pour l’association. La diversité qui constitue le capital social de cette association est, 
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en effet, favorable à l’émergence de projets dans lesquels les professionnels pourront exercer 

leurs connaissances au profit de l’Amérique Latine. Afin de contribuer à l'élargissement du 

capital social et économique, les membres de l’association sont ouvertement sollicités par le 

président. Leur mobilité devant être profitable à l'association, les membres sont incités, lors de 

leurs séjours pour vacances ou pour des raisons professionnelles, à se faire connaître (dans 

leur pays d’origine) ou de procéder  à des négociations sur le terrain.  

On comprend alors pourquoi, déjà à la première phase de construction d'un projet, les 

mobilités conditionnent les transferts. Les contacts à distance sont en effet permis par la 

construction préalable d'un lien social autorisé par la proximité géographique temporaire. 

L’encadré suivant relate deux entretiens avec deux dirigeants associatifs. Il contribue à 

montrer que les retours alternatifs des membres associatifs sont porteurs de projets associatifs 

et participent donc à renforcer les circulations migratoires.  

Le financement 

Cette période, décisive pour la mise en œuvre des projets, permet de comprendre 

pourquoi les liens interinstitutionnels activent les circulations migratoires. A cette étape, 

capital humain et social sont tous deux indispensables. Il faut en effet savoir répondre aux 

appels à projets dans les formats exigés et dans les temps requis et savoir quels sont les 

bailleurs de fonds existants. Si le capital humain se trouve parmi les membres l'association, le 

capital social se trouve dans les liens interinstitutionnels. En effet, les difficultés de 

financement sont palpables pour l’ensemble des structures associatives. Aussi, les fédérations 

jouent un rôle particulièrement important puisqu'elles sont dotées d’une meilleure capacité de 

financement outre leur fonction d’interface entre les dirigeants associatifs. Celles-ci sont 

principalement généralistes (seulement deux fédérations dont nous avons eu connaissance 

sont professionnelles) mais permettent aux associations de s’insérer dans le paysage associatif 

en Europe en facilitant leur fonctionnement (mise à disposition de salles par exemple). Aussi 

la plupart des fédérations de migrants ne figurent pas dans le corpus mais ont été essentielles 

pour connaître les structures associatives et comprendre leurs dynamiques de fonctionnement. 

Ceci est surtout vrai en Espagne. En France les associations sont plus volontiers tournées vers 

le tissu associatif et/ou institutionnel français afin de bénéficier des ressources disponibles.
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La mise en œuvre 

 

La description des deux phases précédentes montre que la phase de mise en œuvre est 

conditionnée par les mobilités qui renforcent la capacité des structures associatives à 

mobiliser le capital social et économique extérieur. Lorsque la phase de mise en œuvre débute, 

les migrants qualifiés sont de nouveau mobilisés pour leur expertise, leurs ressources, et sont 

amenés à travailler conjointement avec les institutions des pays d'origine (en plus des 

institutions ressources dans le pays d’accueil). Cette phase se caractérise alors par des 

transferts qui peuvent être accompagnés de mobilités humaines. Les transferts ne sont 

cependant pas tous quantifiables167F

168. 
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 Dans le cas d'envoi de matériel informatique ou utile à des expériences en physique,  

on peut facilement quantifier le transfert. C’est le cas de la fédération Nationale des médecins 

péruviens en Espagne par l’intermédiaire de son association sur Barcelone AMEPEBA168F

169, 

l’association Puya de Raimondi en France qui traite directement avec les Universités 

péruviennes et se fournit principalement dans divers centres de recherches français et belges 

(voir Annexe n°13), et l’ONG Promoviendo en Espagne grâce à son partenariat avec DELL. 

En revanche il est plus difficile de quantifier une participation à un colloque. Le document 

suivant (document n°1 page 208) présente une partie du programme (une journée sur les trois) 

de la rencontre en mathématiques organisée par l'École Polytechnique de Quito. On y observe 

une forte implication de scientifiques venus d'Europe (les présentations ont été rendues 

anonymes).  Ces chercheurs viennent des universités d’Évry, de Paris Est Créteil et de 

l’ENSIIE pour la seule journée du 3 Août. À ces présentations lors de cette journée s'ajoutent 

celles des jours suivants (au cours des deux autres journées, des communications 

supplémentaires sont assurées par des Équatoriens installés ou ayant étudié et/ou travaillé en 

France, Belgique ou Allemagne). Selon notre connaissance de l'association, la participation de 

ces scientifiques rattachés à des universités européennes se justifie soit parce que les 

chercheurs sont membres de l’association, soit parce qu'ils en sont très proches (collègues ou 

anciens collègues du directeur de l’association en l’occurrence).  

Dans ce cas précis, l’association consiste à faire circuler des idées et des informations 

au moyen d’une plateforme d’échange et de réflexion, sur les mathématiques principalement, 

ainsi qu’au moyen de rencontres annuelles en Europe (principalement en France) et de visites 

scientifiques dans le pays d’origine. Ainsi, l’association soutient les circulations idéelles entre 

la France, l’Allemagne et l’Équateur. Les rencontres scientifiques, tel que nous en avons 

l’exemple ici, existaient certes bien avant la création de l'association (les rencontres existent 

depuis les années 1980 alors que l'association n'existe que depuis l’année 2005). En revanche,  

les membres de l’association ont su profiter de cet évènement pour mettre à profit leurs 

connaissances et participer à la vie scientifique de leur pays d’origine169F

170. Cela leur permet à la 

fois d’acquérir une plus grande légitimité auprès de leurs homologues mathématiciens 

résidents en Équateur, et surtout de maintenir et créer des liens institutionnels forts entre 

l’École Polytechnique de Quito, qui est leur université d’origine, et de nouvelles institutions 
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en Europe – d’où la venue et la participation de chercheurs français au cours de ces échanges 

scientifiques.  

 

Figure n°10 : Le cycle de production d’un projet 

 

 

Cet exemple s’insère parfaitement dans le cycle de production d’un projet et 

rappelle la fonction du retour dans la production des échanges transnationaux. Dans le 

cas de l’association Amarun, les réseaux avec l’Équateur et la France permettent le 

renforcement des mobilités et des transferts de connaissance entre les deux pays. Ici, le 

retour temporaire s’accompagne donc de circulations qui ont plus largement pour 

objectif de créer de nouveaux projets.  
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Document n°1 : Les rencontres en mathématiques à l’École Polytechnique de Quito 
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1.2.  Le retour alternatif : une solution au brain drain ? 

 

L’échange scientifique et technique reste hautement dépendant des circulations 

matérielles et humaines. De toute évidence, si les NTIC viennent garantir la continuité des 

échanges, les transferts restent conditionnés par la mobilité humaine. Les retours alternatifs 

sont donc indispensables puisqu’ils permettent de consolider des ententes cordiales et des 

amitiés et restent, même à l'étape de la mise en œuvre, les moyens les plus sûrs de transfert. 

 

1.2.1  Une vision classique du retour alternatif 

 

Tableau n°13 : L’usage du retour alternatif pour la réalisation des projets en 

Amérique Latine depuis l’Europe 

Association Type d’activités 
Pays de destination des 

transferts 

Usage du retour 

alternatif 

Amarun 
Diffusion scientifique 

Publications 
Cours universitaires 

Équateur Oui 

API Envoi de matériel de santé Pérou Oui 

Cemidep Groupe électrogène 
Espace informatique 

Pérou Oui

Doctores y Licenciados Matériel scolaire Pérou Oui 

Educandes 
Matériel scolaire Pérou Oui 

FNMPE Colloques, matériel de santé Pérou Oui 

Iberoquipu 
Vêtements, commerce 

équitable 
Pérou Oui 

Puya de Raimondi 
Matériel scientifique, cours 

universitaires 
Pérou Oui 

Red BPN 
Diffusion de documents 

scientifiques 
Bolivie Non 

REIP 
Production d’un cadre de 
développement territorial 

Pérou Non 

 

Dans la plupart des cas, la réalisation de projets nécessite une présence physique et se 

traduit alors par l’usage du retour alternatif par les structures associatives. Ce retour alternatif 

vient s’ajouter aux dispositifs de communication à distance qui existent et qui permettent 
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également aux structures associatives de réaliser leurs projets. Notons par exemple Iberoquipu 

qui, du fait de son programme radiophonique et de sa collaboration avec des ONG locales au 

Pérou (IDEI pour le commerce équitable) travaille, quotidiennement, à distance. Selon nos 

informations (entretien avec R. Yull, président de l’association IDEI à Lima) cette ONG qui 

travaille avec de plus petites associations péruviennes sert de canal d’exportation vers 

l’Espagne grâce à sa collaboration étroite avec Iberoquipu (les deux présidents sont amis 

depuis plus de 20 ans). Cette forte interconnaissance permet de poursuivre la coopération à 

distance, toute l’année. 

 Dans notre corpus, quatre structures associatives sont à vocation de production 

scientifique transnationale (Amarun, FNMPE, Puya de Raimondi et Red BPN). Nous 

souhaitons nous intéresser plus particulièrement à ces cas ici, puisqu’ils correspondent 

clairement au type d’associations « atttendues » pour compenser le brain drain. 

Précédemment, nous utilisions le cas de l'association Amarun pour évoquer les transferts de 

connaissances qui s'opéraient à l'occasion des rencontres en mathématiques à l'EPN. A 

l'occasion de ces échanges, il est indéniable que la présence des migrants et de leurs collègues 

est la bienvenue. En revanche, l'intervention de l'association directement auprès des 

étudiants170F

171 semble plus problématique pour l'université de Quito. En dépit de l'intérêt que 

porte l'université pour les connaissances qui sont transférées, on note une part de réserve 

quant à l'effet induit sur les étudiants. Les transferts de savoir sont parfois perçus comme des 

moyens de faire fuir les cerveaux de l'université vers la France. 

Les deux documents suivants permettent de comprendre les divergences de conception 

du transfert de savoirs entre l'université et les migrants. Si le responsable des mathématiques à 

Quito semble en parfait accord avec la venue des membres de l’association pour promouvoir 

les sciences et promouvoir les études à l’étranger171F

172, d'autres mesurent le risque de voir les 

étudiants de haut niveau continuer à franchir les portes de l’université et ne jamais y revenir. 

De cette façon, les acteurs s’imaginent qu’en délaissant l’université et en choisissant une 

destination plus prestigieuse, telle que l’École Polytechnique, les étudiants mettront en péril 

l’enseignement supérieur. Ce raisonnement, qui rappelle le cercle vicieux de l’impossible 

développement scientifique et technique, s’appuie sur les théories nationalistes des années 

1960 à 1980. Il appelle donc à plus de contrôle des départs, alors qu’il devrait plutôt conduire 

au renouvellement de l’enseignement du supérieur. 
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 Mais en quoi ces individus sont-ils dérangés par le départ de ces jeunes étudiants ? En 

écoutant ces jeunes talents expatriés, notre recherche permet de savoir pourquoi les logiques 

s’opposent dans certains cas à la mobilité, du moins cherchent à l’encadrer. L’analyse du 

discours des migrants andins qualifiés en Europe livre de plus amples connaissances sur le 

niveau au sortir du bac, qui est bien trop faible pour pouvoir joindre les rangs d’universités ou 

d’écoles prestigieuses, comme « l’X ». Il leur faut par conséquent attendre une ou deux 

années d’études dans le supérieur pour que les étudiants soient enfin prêts. De cette façon, le 

recrutement ne peut intervenir qu'au cours de leur formation supérieure. Ainsi, on constate 

que parmi les migrants ayant abandonné leurs études dans leur pays d’origine, les Équatoriens 

de l’association Amarun sont surreprésentés (ils sont 4 sur les 5 recensés à avoir abandonné 

leurs études avant même d’accéder à un premier diplôme). D’autre part, les formations 

doctorales sont quasi-inexistantes en Équateur. Ceci encourage les meilleurs à partir. 

Cependant, ces mathématiciens qui exercent ou étudient à l’étranger expliquent le manque 

d'étudiants à l'EPN par le manque de promotion des sciences pures, d’autant que l’État ne 

semble pas engager de politique claire à ce sujet, et ne fournit pas l'effort nécessaire pour 

absorber cette population scientifique sur le marché du travail172F

173. Ce discours est également 

partagé en Équateur, autant par les membres qui y résident de façon permanente que par leurs 

contacts directs à l’université. Pourtant la promotion des études supérieures à l’étranger est 

vécue comme un « rapt » par certains membres du corps académique de l’EPN. Pour cela, 

nous illustrons notre propos à l’aide d’un entretien avec J.C., professeur à l’EPN et réfractaire 

aux « pratiques » utilisées par AMARUN pour faire venir de jeunes étudiants en France.  
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 Pourtant, partir est vu comme une nécessité pour cette association qui a fait venir près d’une 

dizaine d’étudiants. 
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A l’heure de la globalisation de la connaissance, de l’accroissement des échanges 

immatériels, de la « glorification » de la mobilité, la mobilité étudiante de courte durée se 

généralise. Plus nombreux sont les étudiants qui effectuent un semestre hors de leur université 

de rattachement. Pourtant, les répercussions ne sont pas encore mesurables dans les pays 

concernés par notre recherche. Car les effets largement positivés de la mobilité peuvent être 

inversement très nuancés dans le pays d’origine lorsqu'il s'agit de remplir les quotas 

nécessaires pour l'ouverture de filières recherches, comme en témoignent les extraits 

d’entretien ci-dessus. 

 Le retour alternatif qui autorise le migrant à participer à la vie intellectuelle de son  

pays d'origine semble venir « dédommager » ces départs, qui pénalisent l’université en même 

temps qu'ils peuvent entretenir le phénomène migratoire. Dans le même temps, tous sont 

réalistes ; les financements manquent trop souvent, et sont trop peu fiables.  Et là, l’aide des 

migrants qualifiés semble de nouveau la bienvenue : 
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1.2.3. Le retour alternatif « décentré » 

 

 La partie précédente envisageait les retours alternatifs dans un sens Nord-Sud.  Il 

s'agissait donc d'imaginer le rôle qu'avaient les mobilités humaines dans la production des 

circulations par les structures associatives, tout en admettant que cette vision pouvait se 

considérer par son influence développementaliste. En effet, notre démonstration s’est appuyée 

sur les cas associatifs centrés en Europe. Ceci a permis de montrer que le retour alternatif est 

porteur de projets mais qu’il n’est pas sans lever des contradictions. Toutefois, si notre 

attention s’est centrée jusqu’à maintenant sur les transferts qui prennent une configuration 

Nord-Sud au moyen de membres migrants installés au Nord, nous souhaitons élargir notre 

angle de vue et intégrer à la réflexion la seconde partie du corpus que nous n’avons pas 

mobilisée jusqu’à présent afin de montrer que les transferts peuvent prendre des 

configurations inattendues dans la mesure où certains acteurs de l’associatif migrant se 

trouvent dans leurs pays d’origine. Il s’agit de migrants repartis vivre « définitivement » dans 

leur pays d’origine et profitent de ce retour pour participer également aux transferts de 

compétences. On cherchera donc ici à présenter ces cas associatifs et à comprendre la logique 

qui sous-tend ces transferts. En outre, on les considérera par leur apport au développement des 

pays d’origine et par les répercussions qu’ils ont dans la construction de réseaux d’acteurs au-

delà des frontières.  

 

Une solidarité renouvelée porteuse d’échanges 

 

 La maîtrise des codes sociaux, de la langue et des coutumes rend la communication 

plus facile. C’est, du moins, ce que l’on peut retenir du paradigme de la société nationale. 

Pourtant, on souhaite montrer, que les migrants en êtres « amphibiens »173F

174 sont capables de 

maîtriser ces éléments de langage de leurs pays d’accueil et les conservent une fois retournés 

dans leurs pays d’origine. Autrement dit, une fois revenus dans leurs pays, les migrants 

reviennent avec un capital qui leur permet de s’adapter aux deux cultures. Et si la pratique de 

l’allemand, du français, de l’italien ou encore du néerlandais constituait, pour les migrants, 

l’opportunité d’exister dans des espaces de solidarité supranationaux ? 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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 En effet, les données empiriques obtenues grâce aux entretiens menés en Amérique 

Latine (voire liste des associations ci-après) indiquent que le partage d’une même langue, allie 

les migrants et les anciens pays d’accueil, une fois le retour « définitif » effectué. Le langage 

comme lien de confiance qui resserre les liens par delà-la distance. Voilà ce que l’on peut lire 

à travers les expériences des migrants dans la pratique de cet entre-deux construit par les pays 

d’accueil. Toutefois, si cet élément nous permet d’apprécier la production de l’associatif 

migrant de retour et ainsi de comprendre les logiques de solidarité qui les animent, notre 

intérêt est principalement concentré sur les productions spatiales de cet associatif. Nous 

construirons notre réflexion ici à partir de la question du retour. Il s’agira par conséquent de 

comprendre le rôle que peuvent avoir les retours dans la construction et la consolidation de 

ces initiatives. Au regard des données dont on dispose, on propose d'étudier deux cas en 

particulier : la Hollande174F

175  et l’Allemagne. Ces deux pays nous renseigneront sur les 

modalités du maintien du lien post-migratoire ainsi que sur les répercussions géographiques 

de ceux-ci.  

 

Ici, le choix des deux unités nationales – la Hollande et l’Allemagne – se justifie par le 

nombre de témoignages recueillis, ainsi que par la grande aménité dont a fait preuve 

l’ensemble des personnes impliquées dans les structures associatives en lien avec ces deux 

pays. Ces germanophones et néerlandophones ont, en effet, été très généreux pour me faire 

entrer dans leur réseau d’acteurs en me donnant leurs contacts. Par leur intermédiaire, nous 

avons mieux compris l'interaction qui existe entre les structures associatives et les institutions 

gouvernementales.  Le choix se justifie également par un point commun entre ces deux pays 

européens : celui de l’intégration des réseaux associatifs dans les politiques de développement 

scientifique et technique des pays d'accueil. Dans ces réseaux, les mobilités géographiques 

sont les piliers de cette politique.  D’abord, il y a le retour définitif qui garde son sens 

commun, ensuite, il y a la mobilité temporaire. Celle-ci se traduit à l’inverse de la mobilité 

temporaire envisagée jusque là : on envisage en effet la mobilité temporaire en période post-

migratoire, c'est-à-dire du Sud vers le Nord. 
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 Le tableau suivant (tableau n°14) présente alors les structures associatives étudiées 

lors de notre séjour dans les pays andins. Certaines de ces structures avaient été préalablement 

identifiées, mais de nombreuses structures associatives ont pu être contactées grâce aux 

connaissances nouées sur le terrain avec les fonctionnaires européens, principalement issus de 

la coopération allemande. Les 21 structures associatives qui figurent dans le tableau 

représentent donc toutes les structures associatives du corpus andin pour lesquelles nous 

avons rencontré un représentant. Pour toutes ces structures associatives seuls les représentants 

ont été interviewés (sauf dans le cas de Be France puisque notre observation s’est faite lors 

d’une réunion des membres du bureau). L’extension du champ territorial concerné par ces 

structures associatives (Diplômés de Hollande et retournés en Equateur, diplômés de Russie et 

retournés au Pérou, etc.) procède d’abord du choix de prendre l’Europe au sens large, et 

d’apprécier au mieux ce phénomène de circulations du savoir post-migratoire.  

 

Tableau n° 14: Les structures associatives de l’échantillon Andes 

Nom association 
 

Année Aire géographique Profil des membres 

NAAE 
 

1980'/2005* 
Équateur 

25 membres fondateurs, 
anciens boursiers Hollande Egresados Holanda en Ecuador 

ALAR 
 

1999 Équateur – Pérou – 
Bolivie 

Usagers de l'association non 
enregistrés  Asociacion latinoamericana Rusa 

APEGER 
 

1991 
Lima 

300 membres, anciens 
étudiants Russie Asociación peruana de graduados en Rusia 

KAAD PERU 
 

2005 
Lima- Allemagne 

19 membres réguliers et 
groupe virtuel, anciens 

boursiers 
APEBHO –  

 
2003 

Lima 
135 membres sur Internet, 

anciens boursiers Asociación peruana de ex-becarios del 
Gobierno de los Países Bajos 

Red para la ciencia y tecnología 
 1992 

Lima – Europe – 
Amérique 

4.000 membres environ 
(Yahoo groupes), 

scientifiques péruviens et 
étrangers 

ALCOPA  
 

2011
Lima 

En processus de formation, 
anciens boursiers Asociacion Peruano-Alemana 

ASPA –  

 
1987 Medellin – Antioquia 

(Colombia) 
57 membres, diplômés en 

Allemagne Asociación Antioquena de profesionales 
con estudios en Alemania

ASPREA –  

 
1979 

Bogota – Colombie 
Environ 300 membres, 
diplômés en Allemagne Asociación de Profesionales con Estudios 

en la Republica Federal de Alemania 

Alianza Colombo-bulgara 
 

2008 
Colombie 

2000 membres Amérique 
latine, 250 Colombie 
Diplômés Bulgarie 
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Nom association (suite) 
 

Année Aire géographique Profil des membres 

AEXA 

 
1960

Équateur
40 personnes, 160 sur 

Internet (Alumni Portal)
 

Asociación de Ex-becarios de Alemania 

AEPEREACU

 
1972 

Quito-Équateur 
100 environ, anciens 
boursiers équatoriens Asociación ecuatoriana de profesionales 

egresados de Rusia 

Be France 
 

1958 
Quito  

35 membres environ, anciens 
boursiers et étudiants 

Ex becarios Simon I. Patino 
 

2008 
La Paz – Bolivia 

250 membres, anciens 
boursiers bourses Patino en 

Suisse 

Egresados Bulgaria* 
 

2005 
Quito-Équateur 

320 membres environ, 
anciens étudiants Bulgarie 

AABA – 

 
1995 

La Paz 
250 membres, anciens 

étudiants en Allemagne  Asociación de Amistad Boliviano-
Alemana 

Red Real (InWent) – Recall- 
Rades  

2004 Amérique Latine-
monde 

Réseau virtuel, anciens 
boursiers du gouvernement 

allemand 
ABED –  2005 

Bolivie 
300 membres, anciens 

boursiers du gouv. allemandAsociación Boliviana de Ex-becarios del 
DAAD 

Red de Médicos Hispano 
Peruanos  

1991 
Pérou-Espagne 

Usagers non enregistrés, 
médecins péruviens 

ACER Sayus 

 
1970'

Bogota – Colombie
120 membres environ, 

anciens étudiants en Russie Asociación Colombiana de Egresados de 
Rusia 

APD – Alumni portal Deutschland 
 

2010 Amérique Latine-
monde 

Réseau virtuel 88.000, 
anciens étudiants et 

professionnels en Allemagne 

  

Revenons alors sur le langage, en tant que verbe mais aussi en tant que code 

comportemental. Car il n’y a pas que les expressions idiomatiques à comprendre et savoir 

traduire par équivalence. Il y a également les formes de savoir-vivre, de faire société. Et les 

migrations internationales permettent d’apprendre les codes et de les appliquer.  

 On propose d’évoquer l’exemple allemand dans un premier temps. D’abord parce que 

cet exemple fait partie de notre corpus de départ, ensuite parce que nous avons réussi à 

accumuler de nombreuses informations sur ce dispositif de coopération post-migratoire. 

L’extrait d’entretien suivant, nous permet de présenter le réseau ReCALL qui consiste à 

mobiliser les professionnels latino-américains de l’agriculture et les mettre en réseau avec 

d’autres professionnels en Allemagne. Ce réseau régional intègre des membres dans l’espace 

du sous-continent américain mais existe dans une sphère d’interaction plus globale, par son 

positionnement dans un réseau de réseau que gère le gouvernement allemand. C’est pourquoi, 

les membres latino-américains sont sollicités pour des missions dans le monde entier et 
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peuvent être invités à participer à des réseaux professionnels d’autres continents grâce à leur 

connaissance de l’allemand. Par conséquent, les membres du réseau contribuent à produire un 

espace de partage des connaissances ; un espace dans lequel le gouvernement allemand et les 

universités allemandes entendent puiser des ressources humaines selon leurs besoins pour les 

envoyer soit en Allemagne, soit dans les pays en développement où des projets de coopération 

sont en cours. 

Dans ce système illustré par l’exemple de ReCALL, l’information est centralisée par 

les universités allemandes soutenues par le DAAD. C’est en effet celui-ci qui a suggéré la 

création du réseau ReCALL à l’université de Göttingen. ReCALL prend donc part à une 

initiative de maintien du lien scientifique entre quelques universités allemandes partenaires du 

projet et les anciens élèves. Les réseaux existent dans le monde entier (GIAN pour l’Iran, 

GEAR pour l’Égypte et les pays arabes, SEAG pour l’Asie du Sud-Est et REAL pour 

l’Afrique). Cette centralisation des informations, et plus globalement des mobilités, se traduit 

par un rôle affirmé des universités allemandes lesquelles consultent, quand elles le souhaitent, 

les migrants faisant partie du réseau. L’Allemagne comme point d’ancrage des initiatives est 

au centre du dispositif décisionnel, fournissant un cadre dans lequel les migrants peuvent 

participer. Parce que les migrants bénéficient des échanges qu'ils ont avec des professionnels 

allemands et parce que l'Allemagne dispose ainsi d'une réserve de cerveaux bilingues, ce sont 

autant les Allemands que les Latino-Américains qui ont intérêt à rendre ce réseau actif et 

attractif.  
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La figure n°11 illustre le fonctionnement global de ReCALL, une interface partagée 

par les Latino-Américains ainsi que les laboratoires de trois universités allemandes. Cette 

figure permet de visualiser les entités qui construisent cet espace de collaboration. Dans ce 

dispositif, les Universités rendent des financements disponibles pour permettre aux anciens 

boursiers d'être plus mobiles et les incitent ainsi à poursuivre leur formation. Les diplômés 

(ayant tous bénéficié de l’aide allemande pour effectuer au moins une partie de leurs études 

supérieures) sont par conséquent sollicités via Internet. Certains se connaissent et savent ce 

que les autres ont accompli, toutefois les membres individuels du réseau sont principalement 

en contact avec les trois universités porteuses du projet. 

 

Figure n°11 : ReCALL, géographie d’un partenariat 
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En Allemagne, les universités sont activement impliquées dans les mobilités post-

migratoires et sont à l'initiative de la mobilisation des migrants. L’extrait d’entretien suivant 

relate l’expérience d’un Équatorien, aujourd’hui installé à Quito, et nous informe de la 

capacité des institutions allemandes à mobiliser leurs anciens étudiants. Au-delà des réseaux 

formellement constitués, des liens stables se mettent en place au moyen de l’appui financier et 

institutionnel des universités dans lesquels les migrants se sont formés. 
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 Dans l’exemple allemand, pour l’ensemble du dispositif associatif (créé et/ou appuyé 

pour assoir la coopération scientifique post-migratoire), on constate l’emprise institutionnelle 

sur l’ensemble du tissu associatif (anciens boursiers du KAAD, DAAD et autres fondations 

pour l’échange académique). Celle-ci mérite de rendre la récupération de l’information plus 

facile. En effet, sur le terrain nous avons très rapidement identifié les structures associatives 

en présence puisque nos contacts avec la GIZ nous ont mis en relation avec les présidents ou 

responsables de chaque structure associative. L’exemple hollandais, permet de rendre compte, 

à nouveau, du rôle central que jouent les universités. Toutefois, nous montrerons que 
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l’exemple hollandais diffère du cas allemand, puisque le premier ne semble pas s’orienter vers 

une pratique hyper-centralisée du lien contrairement au second. On suppose alors, à partir des 

témoignages des migrants, que la pratique hollandaise laisse plus de liberté d’agir aux 

migrants de retour. Nous discuterons celle supposition. 

On se nourrit d’abord du point de vue des migrants. On cherche à comparer les 

logiques de mobilisations diasporiques des migrants en phase post-migratoire entre la 

Hollande et l’Allemagne. Pour l’Allemagne, nous avons vu précédemment que les universités 

allemandes sollicitent les étudiants par l’intermédiaire des réseaux d’anciens étudiants 

qu’elles pilotent et que c’est donc à partir de leur besoin que naît la pratique de l’espace 

diasporique. Dans le cas de la Hollande, certains témoignages comme celui de Marco A., 

ancien boursier de NUFFIC175F

176 à l’Université de Maastricht et qui réside aujourd'hui à Quito, 

concourent à penser que le réseau cherche à impliquer d’avantage les migrants. Les anciens 

boursiers ont en effet, à leur charge, l'organisation d'évènements de transferts de compétences, 

lesquels ont majoritairement lieu dans les pays d'origine des migrants alors qu’en Allemagne, 

il s’agit plutôt de déplacements vers l’ancien pays d’accueil afin de participer à des 

conférences. Il s'agit donc, dans le cas hollandais, de faire venir les migrants qualifiés latino-

américains vers le pays organisateur de l’évènement (il s'agit de cours de réactualisation 

scientifique) et d’obtenir la venue d’un ou de deux professeurs (exerçant en Hollande 

principalement). Dans ce cas, le financement varie selon les besoins, il concerne tous les 

volets du projet : location de la salle, mobilité des chercheurs, mobilité des participants etc. 

En tout, NUFFIC, qui centralise les demandes, prévoit une enveloppe de 70.000 dollars 

(maximum) qui est attribuée par évènement. Un budget conséquent qui est donné suite au 

suivi d’une procédure qui semble, plutôt, simple : 

 «  Tu t’allies avec une université hollandaise, tu fais une sorte d’accord, tu élabores 

une proposition que tu présentes à NUFFIC et NUFFIC décide s’il le finance ou non »176F

177. 

Entretien avec Marco A, migrant de retour, membre du conseil de l’association d’anciens 

étudiants en Équateur « NAAE ».  

 Pourtant, NUFFIC présente également des caractéristiques de centralisation en tant 

qu’organisation pourvoyeuse de bourses de l’enseignement supérieur. En effet, en fournissant 
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l’aide financière nécessaire, NUFFIC intervient alors dans la totalité des transferts de 

connaissances et contrôle ainsi les mobilités temporaires entre la Hollande et les pays 

d’origine des migrants.  

 Ceci vient donc nuancer notre position sur le caractère plus ou moins décentralisé du 

tissu associatif. Nous choisissons d’illustrer notre propos à l’aide d’un document dont nous 

avons pris connaissance sur le site internet de NUFFIC. Celui-ci relate un projet dont le 

président de l’association NAAE nous avait fait part. Le document suivant (document n°2 

voir traduction177F

178) relate un des projets menés à bien entre l'école de management de 

Maastricht et l'association des diplômés équatoriens. On identifie bien que les entités 

décisionnelles sont l'association et l’université. Dans cet exemple, l'association exécute le 

projet, l'université fournit les ressources humaines. Ce que nous trouvons intéressant est que 

la structure associative devient l’exécutrice du projet et que l’on a peu de traces du montage 

du projet. Dans tous les cas, l’appropriation du projet par l’association révèle, du moins, une 

bonne communication entre les structures associatives, ici celle de Quito, et les institutions en 

Hollande. 

Document n°2 : L’exemple d’un projet de  NAAE à Quito 
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 Les expériences allemandes et hollandaises relatées ici permettent d'affirmer que les 

mobilités de courtes durées, permises par les réseaux associatifs, et ce au moyen d’une aide 

financière des pays concernés, ouvrent la voie à une coopération Nord-Sud renforcée. Cette 

coopération renforcée prend la forme de circulations humaines et matérielles entre les 

institutions européennes et les structures associatives dans les Andes, ainsi qu'entre ces 

mêmes structures associatives. Toutefois, ces mobilités temporaires restent dues aux pays 

européens puisque les financements sont principalement mis à disposition par des institutions 

allemandes et hollandaises. Sans autonomie financière, ces réseaux sont contraints de 

répondre aux exigences de l'entité gestionnaire européenne. Les réseaux associatifs activent 

les mobilités temporaires entre les pays d'origine et d'accueil, et ce, même en période post-

migratoire. S'ils servent les projets individuels, ils servent aussi les projets des États 

européens pour le maintien d’une influence scientifique et technique à l’étranger. 

 

2| Le retour définitif : la fabrique d'une diaspora euro-centrée 

 

La première partie de ce chapitre a été consacrée à l'étude des retours dits 

« alternatifs ». Pour cela, nous avons envisagé les retours alternatifs dans le cadre d'activités 

associatives en montrant que ces retours physiques alternatifs individuels étaient nécessaires 

pour la conduite de projets collectifs. D'autre part, nous avons également analysé les retours 

alternatifs rendus possibles par les institutions européennes dans le cadre de l’associatif 

migrant de retour. A présent nous souhaitons, en changeant d’échelle, analyser la 

complémentarité du retour alternatif au retour définitif afin de savoir si le retour définitif 

constitue un vecteur de transnationalisation des activités associatives. Dans un premier temps 

nous montrerons que le retour indépendant et lié aux projets associatifs « par le bas » est 

bénéfique à la transnationalisation des activités associatives et donc à des circulations 

horizontales. Dans un deuxième temps, nous montrerons que le retour, lorsqu’il est administré 

par les institutions européennes, conditionne des circulations verticales.  
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2.1.  La production d’un espace à l’épreuve de la distance 

 

Les retours définitifs, s'ils sont entretenus par des liens continus, peuvent être 

vecteurs de constructions sociales à l’échelle transnationale. Ici nous souhaitons, à partir 

d'exemples, illustrer cette capacité des migrants de retour à renforcer les circulations. 

L’ensemble du corpus d’associations sera mobilisé (Europe et Andes). 

Revenir dans son pays d’origine n’est pas toujours chose évidente. Les migrants font 

en effet état d’un système généralement trop peu propice pour s’investir dans la recherche 

pure et appliquée. Une fois revenu au pays d’origine, le chercheur est alors contraint par les 

limites du système de recherche et de développement de son pays et est parfois contraint de 

limiter également ses mobilités professionnelles, celles-ci n’étant pas prises en charge dans 

toutes les universités. L’expérience de Paul M. en Équateur (chercheur équatorien à l’École 

Polytechnique Militaire de Quito – ESPE) témoigne de ce décalage entre le monde 

académique européen et équatorien. Les difficultés dont il nous fait part ici, permettent de 

comprendre pourquoi il est difficile, parfois, aux migrants retournés, de répondre aux attentes 

des migrants restés à l’étranger. En effet, les retournés sont à l’interface entre les membres de 

leur association restés à l’étranger, le monde scientifique extérieur et le monde scientifique de 

leur pays d’origine.  
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Mais ce que Paul M. nous révèle ici, et qui est intéressant dans le cas des retours 

définitifs, c’est qu’en tant que migrant revenu dans le pays d’origine il permet aux autres 

migrants de son réseau (vivant hors de l’Équateur) d’accéder aux informations sur l’actualité 

scientifique, économique, sociale et politique du pays, une réalité qu’il ne semble pas embellir. 

Au contraire, il semble rendre compte fidèlement de la réalité. Il leur permet donc d’apprécier 

la situation actuelle du pays en matière de recherche et développement tout en les incitant à 

participer au renouvellement des sciences.  
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Sur ce dernier point, il s’agit de bénéficier des contacts associatifs (Amarun) pour 

mettre en place une revue de mathématiques avec le concours de l’Institut Équatorien de 

Statistiques. Pour répondre à ce projet, un appel à contributions a été lancé au sein de 

l’association et donc dans plusieurs pays. Les migrants de retour, en prenant part à des 

associations de migrants (ici l'association est localisée à Paris), peuvent donc être des 

catalyseurs de circulations.  

 Le fait qu’il y ait au sein d’une association des membres revenus dans le pays 

d’origine semble agir comme un catalyseur de circulations et ouvre la voie au développement 

d’activités de nature transnationale (comme la participation des membres d’Amarun à une 

revue de mathématiques par exemple). En activant les liens associatifs, ces activités à 
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l'initiative du migrant de retour contribuent à façonner un espace multi-polarisé, renforçant les 

liens entre les membres et les nœuds de l'association. 

 D'autres configurations peuvent se déduire empiriquement. Il peut s’agir alors de 

productions sociales bipolarisées donnant lieu à des productions transnationales. On illustre ce 

cas par deux exemples. Le premier : il s'agit d'un migrant de retour qui prend en charge une 

partie des activités associatives engagées dans le pays d’accueil. Il s'agit, dans le cas du 

second, de la création d'une filiale grâce au retour de certains membres. Dans les deux cas, le 

processus de décision est centré sur le pays d'accueil. Ces deux cas seront illustrés par 

l'association « Avocats Boliviens à Barcelone » constituée en 2009, et une ONG constituée en 

1999 à Madrid, CEMIDEP. 

 

 Dix années séparent ces deux associations, pourtant ce qui les anime les rapproche : le 

pays d’origine ; la Bolivie pour l’une, le Pérou pour l’autre. Dirigés par une femme avocate 

pour l’une et par un homme, docteur en sciences de la communication, pour l’autre. Ces deux 

dirigeants se donnent pour tâche de mener tous leurs membres à œuvrer pour la construction 

sociale de leur pays d’origine. Dans ces deux cas on constate deux retours définitifs 

déterminants dans la construction du projet associatif : pour la première, c'est sa sœur rentrée 

dans leur ville natale de Sucre en Bolivie qui permet d'envisager la transnationalisation des 

activités de l'association ; pour le second, c'est son projet de retourner définitivement au Pérou 

et de prendre en main la filiale de l’organisation (déjà existante à Lima) qui permettrait178F

179 de 

renforcer les transferts (envois de matériels, mobilité des étudiants et amélioration de l’offre 

d’enseignement) entre l'Espagne et le Pérou. Nous avons ici deux parcours différents pour un 

même processus : le renforcement des circulations migratoires pour la production 

d'associations transnationales. 

 

 Les deux extraits d’entretien suivants permettent de mettre en évidence les deux 

formes de transnationalisation que l’on expose ici. En réalité, leurs approches ne semblent pas 

si divergentes d’un premier abord, pourtant dans le discours les configurations prennent un 

tout autre sens. Prenons l’exemple de l’association d’avocats boliviens à Barcelone. Pour le 

moment, aucune filiale n’a vu le jour, n’étant qu’au stade de projet. Grâce à la sœur de la 
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présidente, l’association tend à se transnationaliser par l’ouverture de structures et la 

réalisation d’activités sur place (orientation juridique, renforcement de la communication 

entre enfants laissés au pays et parents à l’étranger …), en travaillant avec les migrants de 

retour et/ou les enfants de migrants laissés à Sucre suite à l’émigration des parents. La

présence des avocats en Espagne et de leurs contacts professionnels, amicaux et familiaux 

dans le pays d’origine favorise ce processus. Le lien transnational sert donc, dans ce cas, à 

prendre en charge socialement les personnes affectées par la migration, que ce soit par un 

mouvement de départ ou de retour. Ici le retour définitif a eu lieu avant l’idée de 

transnationaliser l’association. 
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Notre deuxième exemple contraste avec le précédent, puisqu'il s'agit d'une association 

disposant déjà d'une filiale au Pérou, qui est donc déjà transnationalisée. Cette 

transnationalisation est le résultat de retours alternatifs au Pérou pour la réalisation des projets. 

Si cette filiale n'est jusqu'à présent qu'une façade pour capter des fonds de la coopération, 

celle-ci devrait toutefois prendre plus d'importance à l'avenir, le projet de ce migrant étant de 

retourner définitivement au Pérou. Après avoir résidé vingt ans en Espagne, ce migrant 

souhaite, en effet, prendre le chemin du retour tout en maintenant des liens avec des 

établissements scolaires en Espagne. L’association localisée en Espagne est donc pour lui un 

capital social, humain et financier à conserver même après le retour. Sa volonté de s’engager 

dans cette filiale procède donc aussi d’une stratégie individuelle pour conserver son statut 

dans l’entre-deux, maintenir la proximité sociale avec le pays qu’il aura laissé pour mieux 

garantir le succès de son retour. La production d’un espace-temps continu, qui procède là 

d’une stratégie, se réalise donc à partir d’une filiale déjà créée et entretenue par des mobilités 

temporaires au Pérou. 
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Dans ce sens, ces deux expériences de transnationalisation se nourrissent de retours, 

alternatifs et/ou définitifs. Aussi, dans les trois exemples que nous avons abordés dans cette 

partie (Amarun pour l’Équateur, l’association d’avocats pour la Bolivie et enfin l’ONG pour 

le Pérou) on constate que le retour définitif est un vecteur de transnationalisation des activités. 

On constate en effet que le retour physique!des membres de ces structures associatives agit 

comme un catalyseur de circulations transnationales qu’il s’agisse d’informations (Bolivie), 

de biens (Pérou) ou de compétences (Équateur)180F

181 . La figure n°12 synthétise ces 

configurations spatiales. Chaque entité (I) est représentée en fonction de sa capacité à 

produire un espace de l’entre-deux. Cette figure envisage ainsi trois configurations possibles 

(cumulables) dans lesquelles le retour définitif permet au projet transnational de se mettre en 

place. 
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Figure n°12 : Production et usages de l’entre-deux par l’associatif migrant 
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2.2.  Produire la continuité dans l’effort de développement 

 

Précédemment, nous avons montré que le retour définitif lorsqu’il s’accompagne du 

retour alternatif est bénéfique aux circulations transnationales. De la sorte, on en déduit qu’il 

existe une complémentarité entre ces deux formes de retour. Dans la première partie de ce 

chapitre, dans le cadre de l’étude des retours alternatifs, nous montrions que les pays 

européens interviennent dans la production de retours. Ici, nous approfondirons l’idée d’une 

articulation du retour alternatif au retour définitif et nous montrerons comment le retour 

définitif est porteur de circulations bipolarisées. Pour cela, il nous faut changer de niveau 

d’analyse et mobiliser l’échelle étatique. En effet, il semblerait que les pays européens 

interviennent dans le retour définitif des migrants et qu'ils soient déterminants dans la 

production d’associations de migrants de retour. 

Le cas allemand est particulièrement intéressant et nous cherchons à le détailler. La 

stratégie adoptée par l'Allemagne consiste à intégrer la gestion des flux migratoires qualifiés à 

la politique de coopération technique allemande. C'est pourquoi les institutions fournissent 

une aide substantielle aux migrants qui souhaitent retourner dans leur pays d'origine. Afin de 

comprendre l'implication des aides fournies par l'État allemand dans la mise en place d'un 

tissu associatif du retour dans les pays d'origine, nous utiliserons les évidences empiriques 

relevées sur le terrain effectué en Amérique Latine. Au moyen d'une présentation du 

programme d'aide au retour des migrants, nous montrerons comment les structures 

associatives du retour peuvent être mobilisées par les pays d'accueil, et comment elles peuvent 

servir au maintien de solidarités transnationales et au renforcement des relations bilatérales. 

Le programme de retour des experts du gouvernement allemand centralise l'aide 

fournie aux migrants désireux de se réinstaller dans leur pays d'origine et remplissant les 

conditions d'éligibilité181F

182. Ce programme consiste à apporter un support informationnel et 

financier aux migrants.  En Bolivie, ce programme est géré par une association de migrants de 

retour d'Allemagne. Dans les trois autres pays c’est le CIM qui s’en charge directement. 
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L'histoire de l'aide au retour, sous-tendue par une logique de compensation au brain 

drain, a près de 40 ans. Rapidement récupéré par l'OIM, il faut reconnaître la précocité de 

l'engagement allemand dans ces dispositifs d’appui dès le début des années 1970. En effet, 

dès les années 1970, l'initiative LARAP182F

183 de la République Fédérale d'Allemagne qui 

consistait à veiller au retour des migrants qualifiés démontre les préoccupations naissantes 

pour la fuite des cerveaux dans les pays du Sud. Ce programme a permis d'inspirer l'OIM dans 

ses activités183F

184. Depuis 2000, ce programme, qui était financé par le Ministère du travail, 

n'existe plus. En revanche, le gouvernement allemand pilote un nouveau programme de 

retour : le programme de « retour des experts » du Centre pour la migration internationale et 

le développement (CIM Centrum für Internationale Migration und Entwicklung). Géré par 

l'Agence de coopération internationale pour le développement (GIZ Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit), l’Agence Fédérale pour l’Emploi (BA Bundesagentur Für 

Arbeit) et le Service de placement International (ZAV Zentrale Auslands- und 

Fachvermittlung), il est financé par le Ministère fédéral pour la coopération économique et le 

développement (BMZ Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung). Ce programme est administré par le CIM directement ou peut être délégué aux 

associations de migrants de retour, tel que c’est le cas en Bolivie : le programme est géré par 

l’association AABA – Asociacion de Amistad Boliviano-Alemana, dont la coordinatrice – 

Cintia R. – est employée par la GIZ afin de maintenir ce programme en place184F

185.  

La mobilisation associative pour contribuer à l'effort de développement 

 

La coopération germano-bolivienne est la plus aboutie des quatre pays à l'étude, en 

termes de mobilisation de la structure associative pour l'aide au retour des migrants qualifiés. 

Cette structure associative a été créée en 1995, en prenant appui sur l'expérience chilienne de 
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l'Association pour l'amitié germano-chilienne. Cette dernière avait, en effet, participé au 

retour des exilés chiliens. De cette manière, les anciens étudiants boliviens ont été incités à 

répliquer cette initiative dans leur pays. A présent, cette association anime la vie en réseau des 

retournés d’Allemagne et sert de pont entre l'Allemagne et la Bolivie puisqu'ils ont pour 

objectif d'assurer le retour des jeunes diplômés ou professionnels.  

Les modalités de participation de l'association au programme de retour sont les 

suivantes : 

- Des courts séjours en Allemagne : il s'agit de participer aux sessions 

d’informations organisés par le CIM et qui permettent aux migrants en Allemagne d’évaluer 

les opportunités de travail existantes dans leur pays d'origine et de prendre connaissances des 

dispositifs mis en place pour faciliter leur retour. 

- Construction d'un réseau professionnel (principalement sur La Paz) pour aider 

les migrants à réintégrer le marché du travail de leur pays d'origine. 

 

Afin d'assurer un retour réussi du migrant, le programme de retour s'appuie sur les réseaux 

sociaux locaux par l'intermédiaire des migrants retournés et fournit une aide économique en 

fonction des conditions salariales proposées par le poste. Il s'agit d'éviter l'échec du retour en 

offrant de meilleures conditions de travail : un poste en adéquation avec les compétences du 

migrant et une aide financière veillant aux bonnes conditions de travail et de vie. Cette prise 

de conscience est également française, au regard des études effectuées récemment par la 

section Relations extérieures du Bureau du Conseil économique et social. L’étude montrait, 

en 2000185F

186, qu’« il est trop souvent oublié que le retour de compétences n'est concevable et ne 

peut réussir que lorsque ces compétences peuvent s'exercer dans un environnement adapté, 

particulièrement dans les secteurs des sciences et des technologies avancées. Dans le cas 

contraire, et si ce retour intervient, il prend souvent l'aspect d'une « reconversion » ».  
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Extrait d’entretien n°20 :! !"#$%#&%"! '(%)* +&"#&'* ,-.*

)//$0&"'#$&)%* 01* 2$/3$'44%* 01* +56* 7,%#/1$* 0%8* %92%$#8:*

3;$;*2'$*<='88/)&'#&/"*>>?>.*<%*@*A1&"*@BCC*D*E'*F'G-!

!" $# %&'(# )*+,# -.# /# 0# .0# 12)321)32# 4&256.7-"# !&28+# .0# 6125-912#

)3782"#:(#6.'8#)&28+#'1;2(+#601)2#<'2#<'0(4#'(2#62187((2#12(+12#

4&=..250;(2>#+17'?21#'(#+10?0-.#)&28+#?10-52(+#)756.-<',"#@7'1#

57-#A0#0#4'1,# .7(;+2568#2+#)&28+# 2()712#6-12# 8-# +'#(&08#608# +28#

10)-(28#-)-#7'#428#)7(+0)+8"#B7-#C2#8'-8#128+,2#826+#0(8#423718>#C2#

(&0-# 608# ,+'4-,# -)-># C2# (2# )7((0-8# 5D52# 608# .0# 57-+-,# 428#

617E288-7((2.8# <'-# +10?0-..2(+# 40(8# 57(# 4750-(2"# F&0-# G# 62-(2#

E0-+#.2#)7'18#67'1#12(+121#G#.&'(-?218-+,"#F&0-#2'#.0#H7'182#2+#C2#8'-8#

601+-2"#%7()#C2#(2#)7((0-880-8#62187((2#I<'0(4#C2#8'-8#12(+1,2J"#

K7'8# 528# 05-8# <'-# 0?0-2(+# 67'18'-?-# .2# )7'18# <'0(4# C2# 8'-8#

12(+1,2#4&=..250;(2#-.8#+10?0-..0-2(+#4,CG"#L.8#0?0-2(+#428#H7((28#

678-+-7(8># '(# <'-# ,+0-+# 0?2)# +2.# 617E2882'1># '(# 0'+12# 0?2)# +2..2#

-(8+-+'+-7(>#-.8#0?0-2(+#+7'+#42?0(+#2'M#2+#57-#C&,+0-8#)7552#'(#

80+2..-+2"#INJ#!&28+#67'1#A0#<'2#.&'(#428#821?-)28#<'2#.&7(#6176782#

28+#4&0-421#G#.0#12)321)32#4&256.7-"# #O(2#E7-8#<'2#.0#62187((2#0#

+17'?,# '(# 256.7-# I2..2# 621A7-+# '(2# 0-42# 2(# E7()+-7(# 42# 87(#

256.7-J"#P28#678+28#61-71-+0-128#87(+#2(#E7()+-7(#428#7HC2)+-E8#4'#

5-..,(0-12# 67'1# .2# 4,?2.766252(+># .0# 60'?12+,# 2+# 4&0'+128#

+39528# <'2# .0# )776,10+-7(# 0..250(42# +10-+2# 2(# Q7.-?-2# )7552#

.&20'># .&0;1-)'.+'12# 4'10H.2># .0# 57421(-80+-7(# 42# .&R+0+# 2+# .2#

12(E71)252(+#42#.0#4,57)10+-2"#%7()#+7'8#.28#617E288-7((2.8#(2#
62'?2(+#608#D+12#0-4,8#601#.2#617;10552!"

 

Le témoignage ci-dessus (extrait d’entretien n°20) révèle que le manque de réseau 

social dans le pays d'origine pénalise le retour des migrants. C'est pourquoi il est nécessaire, 

dans certains cas, d'intervenir tel que le CIM s'engage à le faire. En revanche, il s'agit ici d'une 

politique qui corrige la désocialisation du migrant mais qui ne la prévient pas. De sorte qu'il 

s'agit d'une aide ponctuelle pour le retour du migrant et non d'une démarche sur le long terme. 

Cette dernière demanderait en effet de faire interagir systématiquement le secteur privé et 

public avec la diaspora. Ceci aurait pour conséquence la réduction du rôle de l’État. Aussi, 

parce qu'elle autorise les migrants à retourner dans de bonnes conditions salariales et 

professionnelles, cette forme de coopération se doit d’être maintenue mais se devrait d’être 
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complétée par d’autres formes plus continues, plus circulatoires, en favorisant les échanges 

transnationaux par le bas. 

Comme nous l'avons constaté dans ce chapitre, les liens transnationaux facilités par les 

pays européens consistent à assurer une formation continue aux migrants retournés, et à 

favoriser le retour des qualifiés dans leur pays d'origine. Toutefois, cet appui institutionnel 

rend les activités transnationales dépendantes de fonds et conduit à la mise sous tutelle d’une 

grande partie du système associatif migrant. En effet, les circulations humaines et 

informationnelles restent aux mains des institutions puisqu'elles sont les seules à financer ces 

activités. Par conséquent, en faisant l'objet d'une politique migratoire, les retours alternatifs et 

définitifs perdent leur autonomie et ne bénéficient pas toujours aux dynamiques sociales 

transnationales.  

 

L'impact de la centralisation sur les dynamiques par le bas : 

 

Nous observons que les retours, lorsqu'ils répondent d'une politique gouvernementale 

de coopération au développement, perdent leur autonomie et ne profitent pas au façonnement 

d'espaces transnationaux. Nous confirmons cette observation par une analyse des liens 

interinstitutionnels des structures associatives des migrants retournés d’Allemagne dans les 

Andes. Le tableau n°15 présente les structures associatives et leurs liens avec des structures 

associatives, les institutions et les universités et/ou centres de recherche. Notre analyse, quant 

à elle, se structure sur trois catégories : les institutions gouvernementales, les associations de 

migrants de retour, associations de migrants dans le pays d’accueil. L’information est à 

nouveau tirée de nos entretiens dans les Andes auprès des dirigeants associatifs.

Ces liens, détaillés dans le tableau n°15, nous permettent de dresser les constats suivants : 

1. Dans tous les cas observés, aucune structure associative de migrants de retour 

en Colombie, Équateur, Pérou ou Bolivie ne mobilise une autre structure associative de 

migrants en Europe dans le cadre de la mise en place d'activités. Il s'agit de l'étude des liens 

des associations AABA à La Paz, ABED à La Paz, AEXA à Quito, ASPREA à Bogota, 

ASPA à Medellin et ALCOPA à Lima. 
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2. En moyenne, près de la moitié des liens interinstitutionnels concernent des 

institutions gouvernementales allemandes. Aussi près d'un lien interinstitutionnel sur deux est 

le résultat direct de la politique allemande de coopération et la quasi-totalité des liens est dû 

au réseau développé par la politique allemande (liens interinstitutionnels avec d’autres 

associations de latino-américains de retour d'Allemagne) 

3. Un lien interinstitutionnel sur trois résulte des solidarités entre associations de 

migrants retournés d'Allemagne en Amérique Latine. 

4. Dans un seul cas, on constate un lien interinstitutionnel avec une structure 

associative de migrants en Allemagne. C’est le cas de l’association de Bogota, ASPREA. Il 

s’agit en effet du « cercle des étudiants Germano-Colombiens », CIRCA, groupe non formel 

existant à Munich. Cette connaissance non formalisée n’est cependant rien d’autre qu’un 

contact par des proches qui résident à Munich mais ne représente rien de continu dans le 

temps et dans l’espace186F

187. Ce groupe, connu pour ses activités plutôt culturelles ne peut donc 

pas être utilisé comme contact stratégique pour accélérer les circulations du savoir.  

 De cette manière, les structures associatives de migrants de retour dans les Andes sont 

très isolées du paysage associatif national, et sont plutôt rattachées aux réseaux globaux mis 

en place par les institutions allemandes : Alumni KIT, AlumniPortalDeutschland et GC21 

notamment. Cela contraste avec les liens observés pour les structures associatives en Europe 

où seulement 18% des liens correspondent à une liaison institutionnelle187F

188. Les entretiens sont 

donc révélateurs d’un ancrage « local » de l’associatif  migrant mis sous tutelle administrative. 

Bien qu’appartenant à un réseau global, le principal champ d’action de leurs activités reste 

l’espace urbain dans lequel ils sont implantés (la capitale principalement), c’est pourquoi on 

parle ici d’ancrage local. Agissant sous le contrôle centralisé allemand188F

189, ces structures 

semblent alors jouer le rôle inattendu de délégation extérieure, d’ambassadrices, dans les pays 

en développement, et restent enfermées dans une structure associative sous tutelle allemande. 
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Tableau n°15: la domination du système allemand dans les sociabilités. 

 

Institutions allemandes et sous commandement allemand   

 ONG/association/syndicat  
Institutions 

Allemandes 
Autres 

ASPA  

Alexander Von Humboldt, 

ASPREA, Chambre de commerce 

Germano-colombienne, AABA, 

InWent 

 

DED, WUS, Ambassade 

Allemande en 

Colombie, CIM, GIZ, 

DAAD, 

Université Technique de 

Munich (TUM) 

Université Pontificale 

Bolivarienne, Université 

d’Antioquia 

ASPREA  Alumni Portal Deutschland, 

RE@L, Chambre de commerce 

Germano-colombienne, Institut 

Goethe, autres AEVAS 

 GIZ, DAAD 
CIRCA, réseau des 

étudiants colombiens à 

l’extérieur 

AEXA  

Alexander Von Humboldt, 

AEBCA, Alumni Kit, Alumni 

Italie, Alumni Israël, 
 

GC21, Ambassade 

Allemande en Équateur, 
GIZ, DAAD 

Université Technique de 

Munich 

Université centrale 

ALCOPA  
Institut Goethe, Carl Duisberg, 

ASEKAAD, RE@L 

 

 

DAAD, GIZ, 

Ambassade Allemande 

à Lima, CIM 
 

ABED  !"#$%&'(&)#%*)$'!"#$"%&'!"

!"#$%"#&'()*$"+,#-!"#$%&'(#)*!+(#&

!"#$%&'(%))*+'!!"!#$%&'(&)!

  
Association de 

traducteurs de Bolivie 

AABA

RE@L, APD,  Commission Brandt, 

Alexander Von Humboldt, 

Association de l'amitié germano-
chilienne 

 

 

 

GC21, GIZ, WUS, 

CIM, 

Colegio Aleman, 

DAAD, InWent 
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L’intérêt des programmes institutionnels d’aide au retour définitif et de productions de 

programmes de coopération via des structures associatives post-migratoires réside dans le fait 

qu’elles permettent de combiner adroitement le retour définitif au retour alternatif. Dans ce 

cas, la mobilisation des migrants par des institutions européennes (Allemagne et Hollande) 

conduit au renforcement des circulations par la venue de professeurs dans les pays d’origine 

ainsi que le financement de mobilités vers l’Europe (mais aussi parfois vers d’autres pays 

d’Amérique Latine).  

Dans les deux cas (production par le haut et par le bas), le retour définitif est utile pour 

établir un lien social qui dépasse les frontières. Ces liens sont donc bien porteurs de 

circulations du savoir. En revanche, on ne peut pas dire que ces deux formes de mobilisation 

du retour définitif soient toutes deux sources d’une véritable transnationalisation de l’espace 

d’action des migrants. Si le premier cas illustre la construction de systèmes sociaux 

transnationaux bénéfiques à l’élaboration de projets en commun, le deuxième cas rend compte 

d’une intervention financière conditionnant les retours définitifs et alternatifs ne permettant 

pas aux migrants de retour de tisser des liens avec d’autres expatriés. En ressort des contacts 

Nord-Sud qui divergent sur leur forme et leur conception. L’un par le bas est générateur de 

circulations transnationales, l’autre par le haut, générateur de dépendances et de circulations 

ascendantes et descendantes.  
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Temporalités 
 

 

  

L’organisation de la société civile et des projets entrepris par celle-ci indiquent une 

plus forte propension à la transnationalisation, voire diasporisation du réseau d’acteurs au 

bénéfice de la production et/ou de transfert matériel ou immatériel de connaissances. En 

revanche, l’intervention étatique semble aller à l’encontre de cette diasporisation, en 

renfermant socialement la société civile sur elle-même et ne provoquant pas de circulation ni 

de nature transnationale, ni de nature diasporique, l’essentiel des échanges se faisant avec des 

citoyens d’origine étrangère, ressortissants des pays du Nord, et étant encadrés par les 

institutions gouvernementales (ou du moins sous leur commandement). Aussi, l’associatif 

migrant n’est pas garant dans tous les cas de circulations par le bas. En revanche, il est 

indispensable de prendre en compte la présence de ces acteurs qui agissent au compte de pays 

du Nord par délégation. Car en effet, si ces structures associatives, tel que le cas est illustré 

par les associations de retournés d’Allemagne dans les Andes, sont financièrement et 

institutionnellement dépendantes du noyau central en Allemagne, celles-ci ont commencé à 

déployer un réseau d’acteurs complémentaires qui pourraient à terme s’élargir au gré des 

connaissances de chacun. De plus, les efforts récents de la coopération Allemande semblent 

indiquer une prise de conscience de la part des décideurs politiques du trop plein 

organisationnel gravitant autour du thème migratoire, les institutions étant nombreuses à 

s’intéresser à ces précieux contacts retournés dans leur pays d’origine. Mais alors que la 

diaspora peut prendre un sens inattendu, du Nord vers le Sud, il serait intéressant d’articuler 

ces divers noyaux de socialisation afin d’alimenter directement des réseaux d’acteurs 

professionnels au bénéfice des pays d’origine. Les « chasses gardées » qui se traduisent par 

l’hypercentralisation du processus de mise en circulation de la connaissance sont donc vouées 

à disparaître, du moins à s’atténuer, laissant entrevoir la possibilité pour la société civile de 

produire son espace. 
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 Le tableau n°16 reprend les divers éléments observés tout au long de ce chapitre, en 

faisant intervenir les modalités de retour ainsi que les types d’acteurs et les conséquences sur 

la géographie des circulations du savoir. 

   

 

Tableau n°16 : L’impact du retour sur les circulations du savoir 
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CONCLUSION

Seconde partie 

 

En quête de structuration des flux par l’associatif migrant latino-américain, cette partie 

a été consacrée à l’étude du retour, y cherchant un potentiel de transnationalisation des 

structures associatives. Aussi avons-nous détaillé le rôle que peuvent avoir les différents types 

de retour sur les circulations (du savoir, des informations, des biens) et avons étudié les 

acteurs qui soutiennent ces retours, qu’ils soient individuels ou institutionnels.  De cette façon, 

ce chapitre permet de mieux appréhender les productions spatiales entre pays d’origine et 

pays d’accueil, quels qu’en soient leurs acteurs.  

 Par la description des sociabilités qui construisent et sont construites par l'associatif 

migrant, cette seconde partie permet de révéler l'associatif migrant comme un marqueur des 

dynamiques sociales à l'œuvre ainsi que des stratégies adoptées par des acteurs individuels et 

institutionnels. En s'appuyant sur une temporalité en trois partie, les périodes pré- per- et post-

migratoires, cette partie permet de mettre en œuvre une approche circulatoire des transferts et 

de mettre ainsi en évidence que les États interviennent pleinement dans les processus de 

socialisations transnationales. De cette façon, nous comprenons que l'espace associatif 

dépasse les limites géographiques, territorialisées, des États. L'espace de l'associatif migrant 

concerne, en effet, un espace plus vaste qui englobe l'ensemble des lieux pratiqués par les 

migrants, quelle que soit la phase migratoire dans laquelle ils se trouvent.  

 Marqueur de trajectoires migratoires passées, l'associatif migrant semble également 

tributaire des ressources et de ses principaux soutiens matériels et financiers. Ainsi, on a pu 

constater que les sociabilités pouvaient répondre des attentes des institutions ressources et non  

nécessairement de l'intérêt des membres et de leurs structures associatives.  
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Troisième Partie 

MODES DE SPATIALISATION DE 

L’ASSOCIATIF MIGRANT EN EUROPE 
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Partie III 

Introduction 

 

 

 

’associatif migrant est, comme les chapitres précédents l'ont établi, le résultat d’un 

processus de socialisation qui se construit tout au long du parcours migratoire. Aussi, 

avons-nous identifié l’associatif produit par les migrants qui résident en Europe et 

l’associatif produit par les migrants de retour dans leurs pays d’origine. Cette étude a permis 

de comprendre l’ensemble des acteurs intégrés au processus de socialisation Andes-Europe à 

l’œuvre actuellement.  Dans cette troisième partie nous chercherons à documenter l’ancrage 

spatial des dynamiques sociales qui prennent corps dans l'espace géographique européen, au 

moyen d'une étude approfondie des dynamiques de socialisation des structures associatives 

localisées dans les trois pays européens de l'étude (Allemagne, Espagne et France). 

 En posant notre regard sur les structures associatives localisées en Europe nous 

étudierons les logiques de proximité qui permettent aux liens interindividuels et 

interinstitutionnels de se construire et de perdurer. Pour cela nous envisagerons les facteurs de 

production et de consolidation de ces liens en nous intéressant aux acteurs externes, situés 

dans le pays d'origine, aux acteurs locaux de l'associatif dans le pays d'accueil ainsi que sur 

les moyens mis en œuvre pour faciliter l'interaction sociale à distance.  

 Souhaitant étudier les régimes de proximité profitables à l'associatif migrant et donc 

aux socialisations en migration, cette partie permettra de comprendre les enjeux de la 

mobilisation d'acteurs à distance. En décrivant méthodiquement comment les proximités 

spatiales et sociales se complètent dans le cas de l'associatif migrant, cette partie révèlera que 

le « 2.0 » est loin d'avoir remplacé l'interaction sociale directe.   

 En révélant la prépondérance du local et l'intérêt des acteurs pour le global, cette partie 

permettra d'aller au delà d'une apparence schizophrénique de l'associatif migrant en montrant 

que l'ancrage local peut être bénéfique à une configuration diasporique du lien social et donc à 

L 
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des circulations migratoires ancrées dans une logique de multipolarité.  Aussi, d'une mise en 

évidence de l'importance du local et de l'interaction physique dans la production sociale 

(chapitre V), nous veillerons à rendre compte des pratiques de l’espace local par les structures 

associatives en détaillant comment les structures associatives exploitent des réseaux d’acteurs 

locaux et comment ces réseaux d’acteurs locaux permettent aux structures associatives de 

s’imbriquer, pour certaines, dans des dynamiques diasporiques (chapitre VI). 
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CHAPITRE V 

L’ESPACE DE PROJET :  
UN ESPACE SOUS DEPENDANCE 

INTERACTIONNELLE 

 
 
 

 

 

 

Amplement documenté, l’usage des nouvelles technologies apparaît comme un vecteur 

de socialisation diasporique et d’accélération des pratiques transnationales [Tarrius, 

Diminescu 2010189F

190 ; Turner, 2006]. Dans ce sens, on comprend l’action des États et des 

agences intergouvernementales consistant à soutenir la création de dispositifs d’interactions 

assistées par ordinateurs (que l’on nommera INTAO). En ressort une intensification des 

usages de l’espace numérique laissant présager une intensification des échanges entre les 

pôles des diasporas. Pourtant, ce chapitre montrera que les sociabilités restent principalement 

conditionnées par des interactions physiques, mettant au défi les politiques diasporiques 

actuelles. Aussi, ce chapitre consistera à comprendre les modes de spatialisation des structures 

associatives et, dans le même temps, de connaître sous quelles conditions l’espace numérique 

peut-il devenir un espace de relations diasporiques durable.  

Pour mener à bien cette analyse, nous reprendrons tous les éléments utiles à l’analyse 

de la spatialisation des structures associatives étudiées. Nous analyserons tout d’abord la 

spatialité nominale, reflet de la dimension spatiale que les membres et dirigeants associatifs 

souhaitent donner à leur structure associative. Nous veillerons, ensuite, à spatialiser les liens 

intra- et inter-institutionnels des structures associatives étudiées afin de livrer une analyse 

qualitative des espaces sociaux et géographiques pratiqués190F

191. Ces deux premières parties 
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permettront de comprendre que l’espace local reste l’espace privilégié par les structures 

associatives. C’est pourquoi ces deux parties se complèteront d’une troisième, questionnant 

alors le rôle de l’espace numérique dans la production de sociabilités en migration. De cette 

façon, ce chapitre V révèlera l’importance prise par les imbrications spatiales dans les 

rapports sociaux. 

 

 

1| Les contours physiques et humains de l’associatif migrant : de l’espace d’auto-

identification à l’espace des pratiques 

 

L'étude de l'associatif migrant andin révèle son extrême diversité. Cette diversité est à 

la fois une grande richesse mais aussi une source d'obstacle pour mener à bien l'observation 

de son contenu et de ses limites. Ces difficultés se reflètent parfaitement dans la « théorie de 

l’iceberg » [Meyer, 2013]191F

192 . Elles conduisent à comprendre l’utilité du terrain dans la 

recherche en sciences humaines et sociales. Les terrains «numérique» et « physique » sont 

indispensables à l'étude du contenu social et du support géographique des collectifs 

professionnels migrants. Le chercheur est donc obligé d'effectuer à la fois des consultations 

sur Internet et dans l’espace physique, puisque fortement imbriqués. 

Contrairement à l’approche par le terrain « physique » uniquement, l’usage de l’espace 

numérique permet au chercheur d’observer des phénomènes (ou processus) d’exclusions et de 

recueillir des informations pouvant lui être cachées par son interlocuteur. L’espace physique, 

quant à lui, livre des informations pour les structures associatives qui n'existent pas dans 

l'espace numérique192F

193. Aussi espaces numérique et physique ne peuvent être dissociés, du 

moins pour cette étude.   
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 Dans cette partie, l’intérêt va particulièrement aux interprétations de l’espace par les 

structures associatives et à leurs pratiques dans l’espace. Dans ce sens on utilisera les termes 

d’espace d’auto-identification et d’espace des pratiques. Il s’agira, par conséquent, de 

travailler sur l’espace que souhaitent mobiliser et investir les structures associatives des

migrants et d’en vérifier l’adéquation avec l’espace pratiqué par celles-ci. Ce travail se fera 

par une analyse du « discours » : celui de la dénomination193F

194, avant de laisser place à une 

analyse comparée du discours et des pratiques spatiales.  

 

1.1. Un espace internationalisé ? 

 

Rendre compte des représentations mentales des migrants et de leurs organisations, 

appelle nécessairement à analyser le discours. Cet effort d’appropriation de l’espace par les 

collectifs migrants, on choisit ici de l’analyser à partir de l’ « auto-désignation » des structures 

associatives. Autrement dit, c’est à partir du nom des structures associatives que l’on tente de 

décrypter l’espace auquel elles s’identifient. L’auto-désignation nous renseigne alors sur les 

espaces sociaux et géographiques que les structures associatives entendent mobiliser. 

Exemple : l'Association de médecins péruviens à Barcelone AMEPEBA. Cette 

méthode repose sur  l’hypothèse que les espaces sociaux géographiques (« médecins » 

« péruviens » « Barcelone ») sont d’abord des espaces auxquels les migrants s’identifient 

avant d’être des espaces qu’ils pratiquent. Cela revient à dire que l’on suppose que l’espace 

est, dans un premier temps, symboliquement approprié, avant qu’il ne soit utilisé comme 

ressource (humaine, matérielle). C’est pourquoi cette première partie, en s’appuyant sur 

l’hypothèse de la désignation comme désir d’appropriation socio-spatial, tend à révéler les 

espaces dans lesquels les collectifs souhaitent (ambitionnent de) se mouvoir ou se meuvent.  

La figure suivante représente les dimensions socio-spatiales de la spatialité 

nominale194F

195. On y distingue quatre différents critères d’identification géographiques et 

sociaux. 
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Figure n° 13 : La spatialité nominale, en occurrences des marqueurs identitaires  

 

 

 

La figure n°13 traduit notre intérêt pour les marqueurs identitaires relevés sur les noms 

des structures associatives (effectué sur la totalité du corpus associatif identifié en Europe). 

Ces marqueurs identitaires ont été relevés et mis dans des catégories (marqueur identitaire 

géographique décliné par échelles et marqueur identitaire social). On constate, en observant 

cette figure, que le marqueur identitaire géographique195F

196 est le plus répandu, puisqu’on le 

retrouve dans 78% des cas.  Il est fort utile de relever également que l’usage de la profession 

comme marqueur social est le plus utilisé parmi les structures associatives. De ces 78%, on 

remarque également que le marqueur géographique est généralement situé à l’échelle du pays 

voire du continent d’origine (près de 30 occurrences). Ce premier résultat peut se traduire par 

deux hypothèses non exclusives l’une de l’autre :  
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- L’hypothèse « nationaliste » (même si quelque peu rigide et déterministe) est 

vérifiée, c'est-à-dire que les migrants ont tendance à s’associer avec des professionnels de leur 

origine ; 

- L’hypothèse « bibliométrique », c'est-à-dire que la méthode de recherche 

renforce le biais de l’iceberg, faisant majoritairement apparaître les structures associatives qui 

correspondent aux critères de recherche (mots clés utilisés pour la recherche sur le web).  

  

1.2.  La spatialité nominale comme espace de l’utopie 

 

L’usage des termes n’est pas un acte anodin et on le suppose acte raisonné. C’est 

pourquoi on s’intéresse à l’usage de la toponymie et des noms propres196F

197 pour la désignation 

des collectifs. Comme nous le signalions auparavant, cela repose sur l’hypothèse que les 

spatialités des collectifs correspondent aux termes employés pour leur désignation. Autrement 

dit si une structure associative se donne pour espaces A et B (dans sa désignation) alors on 

imagine que A et B sont soit des aires de recrutement ou de projet.  

On entend par spatialité nominale les contours physiques et sociaux que donnent à voir 

les collectifs197F

198. Pour étudier cette spatialité, on reprend les données précédemment décrites et 

décryptées plus prosaïquement pour les intégrer dans un cadre plus fin d’analyse. On ne 

s’intéresse donc qu’à l’usage de la toponymie et des dérivés de noms propres. On s’interroge 

alors sur la réalité de pareilles configurations géographiques : est-ce un espace dans lequel les 

migrants se projettent et souhaitent appartenir ou est-ce un espace correspondant aux modes 

de spatialisation de la structure associative ? La géographie nominale se mettra donc au 

service d’une comparaison entre espace des projections mentales, relevant de l’auto-

identification, et espace pratiqué en intégrant la dimension appropriée de l’espace. Qu’en est-

il alors de cet espace dont nous ne percevons jusqu’à maintenant que les syllabes et les 

consonnes ? 
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$PQ!!!!?*!591/:93E!
$P%!!!!!!

\4*d4*13!3-'42!'-*1!593/02)+/42E!!



!
"X"!

Si plus de la moitié des indicateurs géographiques se justifie par l’identité ethno-

nationale (ou ethno-régionale)198F

199 d’origine199F

200, c’est que la culture du collectif – professionnel 

– à l’échelle ethnique est bien une réalité. Bien entendu il est indispensable de mesurer 

l’impact des politiques locales sur la conformation du lien ethno-centré en migration (voir 

chapitre VI), dans la mesure où le lien ethnique n'est pas nécessairement le résultat du besoin 

de retrouver des pairs dans l’espace d’accueil. Aussi on reconnaît l’influence du cadre ethno-

national/régional dans la constitution des collectifs sans pour autant être catégorique sur 

l’universalité du phénomène ni même sur les causes qui mènent à ce retranchement 

ethnocentriste. Ces résultats semblent du moins infirmer la thèse du détachement territorial 

des collectifs professionnels200F

201.  

 

1.3.  La spatialité nominale comme espace du réseau social 

 La spatialité nominale comme espace des projections mentales a permis d’engager la 

réflexion sur les liens possibles entre les espaces sociaux et les espaces physiques désirés et de 

confirmer l’importance de l’identité territorialisée dans l’associatif migrant qualifié andin (et 

plus largement latino-américain). Cette fois il convient de confronter la spatialité nominale 

des collectifs à la configuration réelle prise par les collectifs. L’objectif de cette sous-partie 

est alors de confronter l’espace d’auto-identification à l’espace des pratiques par le collectif. 

Pour cela on décide de confronter l’auto-identification aux dimensions socio-spatiales des 

collectifs, déduites de nos entretiens. 

 On suppose donc que la spatialité nominale, en traduisant l’usage des indicateurs 

sociaux et géographiques, pourrait nous renseigner sur l’espace social intra-institutionnel des 

collectifs.  
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 Cette confrontation des données répond à l’ambition principale d’étudier les espaces et 

les réseaux de l’associatif migrant andin. La configuration socio-spatiale des liens intra-

institutionnels nous renseignerait les modes de spatialisation de l’espace associatif. En faisant 

appel à une analyse comparée des espaces d’auto-identification (spatialité nominale) et des 

pratiques, intra-institutionnels des structures associatives andines en Europe, cette partie 

consiste à infirmer l'hypothèse selon laquelle l'espace ressource intra-institutionnel peut se 

déduire de l'auto-désignation des collectifs. 

 

Figure n°14 : L’appropriation spatiale des structures associatives andines en Europe 

 

Les données exposées dans le graphique ci-dessus nous éclairent sur la capacité des 

associations à atteindre les objectifs qu’elles se donnent.  Ce graphique se construit à partir 

des données collectées sur le corpus associatif européen (35 structures associatives). En 

reprenant les marqueurs géographiques identifiés plus haut ce graphique compare l’espace 

d’auto-identification à l’espace des pratiques effectives (on utilise ici l’aire de recrutement 

et/ou l’aire de projet pour le définir, la partie suivante s’attardera sur l’aire d’organisation 

associée à l’aire de projet) au moyen de la synthèse des entretiens effectués : par exemple une 
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association qui doit fédérer le collectif Équatorien en Espagne « Association de dentistes 

équatoriens en Espagne » mais qui en réalité ne fédère que le collectif Équatorien sur la ville 

de Madrid produira une occurrence sur espace national d’accueil (Espagne) et une autre sur 

national origine (Equatoriens) pour la courbe bleue (espace d’auto-identification) puisque 

c’est un espace qu’elle se donne. Pour l’espace des pratiques effectives (courbe rouge), on 

verra apparaître une occurrence sur l’espace local d’accueil (Madrid) et une autre sur l’espace 

national d’origine (courbe rouge). On constate que les deux courbes peinent à coïncider (sauf 

en ce qui concerne le collectif national d'origine).  Si généralement l'ambition des structures 

associatives est d'avoir un impact sur l'espace national d'accueil, les ressources humaines et 

matérielles démontrent généralement que c'est à l'échelle de la ville d'accueil que celles-ci se 

déploient.  Aussi, peut-on en déduire une réduction du périmètre d’action entre l’espace 

d’auto-identification et l’espace des pratiques. Cela nous conduit à penser que les structures 

associatives éprouvent de grandes difficultés à répondre à leurs ambitions et/ou engagements. 

Toutefois, il est clair que ce graphique est loin d’être suffisant, et c’est une critique 

méthodologique qui peut lui être adressée : en effet si les membres et les projets ont quelques 

difficultés à répondre des ambitions originelles des collectifs, ces derniers peuvent permettre 

de tisser des liens interinstitutionnels qui permettent d’inscrire les structures associatives dans 

des dynamiques en réseau et ainsi d’élargir l’espace ressource.  Aussi une analyse des liens 

interinstitutionnels est nécessaire.  

Une analyse cartographiée des espaces et réseaux de l’associatif migrant andin qualifié 

est donc indispensable. Pareille analyse doit toutefois relever le défi de rendre visible et lisible 

les espaces du lien dans leurs traductions en espaces de projets et en espaces de ressources.  

 

2| L’espace des pratiques : l’enjeu scalaire.  

 

La partie précédente s’est attachée à livrer une lecture de l’espace d’auto-identification 

des structures associatives et de montrer que la spatialité nominale ne correspond pas avec 

l’espace des pratiques effectives. Cette deuxième partie souhaite aller au-delà de cette 

comparaison et entend livrer une analyse des configurations spatiales prises par ces structures 

associatives au moyen d’une lecture des espaces sociaux et géographiques pratiqués. Aussi, 
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cette partie consistera à spatialiser et analyser l’espace des pratiques des structures 

associatives andines en Europe.  

 

2.1.  Produire une carte qualitative 

 

La production cartographique en géographie sociale est confrontée à de nouvelles 

limites. La mondialisation et la réticularisation de l’espace compliquent la production de 

cartes au sens traditionnel du terme.  

« En effet, les caractéristiques du monde contemporain mettent en avant la notion de 

réseau, celle de métrique non euclidienne, le système et la superposition des espaces, alors 

que la cartographie classique s’est construite sur une base territoriale, euclidienne, 

hiérarchisée et exclusive ». 201F

202 

Une carte doit pouvoir représenter des phénomènes se spatialisant les uns par rapport 

aux autres, tout en reconsidérant le cadre figé des distances euclidiennes. En effet, jusque-là, 

les projections avaient été pensées pour « respecter » des proportions, tout en déformant des 

réalités. Le cartographe, en reconnaissant l’impossibilité d’une échelle 1 :1, laisse la 

possibilité de repenser la carte dont la principale vocation est de représenter des phénomènes 

en les situant les uns par rapport aux autres. Afin de répondre à cet objectif, on choisit de 

délaisser la rigidité pour plus de fluidité. 

Prendre de telles libertés pourrait heurter. Car en effet la rigidité reste ancrée dans les 

représentations que se font les Hommes de la carte. En témoigne la définition du Petit Robert 

2011, usant d’une interprétation de 1635 pour en donner une définition contemporaine202F

203. 

Statique, la carte peine à suivre les évolutions du temps présent.  

Dans cette partie, alors qu’il nous est impossible de respecter les cadres stricts d’une 

cartographie classique, notre production cartographique s’inspire d’avantage d’un style 

« auto-extensif » et qualitatif [Lévy, 2004]. Mais alors, comment se passer de distances 

euclidiennes pour situer les données les unes par rapport aux autres ? On fait le choix de 
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remplacer l’espace euclidien par des variables géographiques et sociétales utilisées dans cette 

recherche doctorale : 

- La variable territoriale : le village, la ville ou le département/région 

(« infranational »), le pays (« national ») et la sous région du continent, le sous-

continent ou continent (« supranational ») de l’espace d’origine et/ou de l’espace 

d’accueil (dans sa dimension globale). 

- La variable sociétale : même origine ethno-nationale (« Origine »), même origine 

ethno-régionale (« Latino »), autres origine ethnique (« Autre »).  

 

 Les impératifs pratiques doivent toutefois s’adapter à la réalité géographique et sociale. 

C’est pourquoi il est nécessaire de représenter les liens interinstitutionnels dans un espace à 

trois dimensions : l’espace géographique d’origine, l’espace géographique d’accueil, le tout 

dépendant de la consistance « ethnique » des réseaux (variable sociétale).  Aussi la dualité 

spatiale Accueil/Origine est retravaillée en trois dimensions afin de considérer tous les 

espaces dans lesquels les acteurs peuvent intervenir. On utilise ici l’expression d’espace 

diasporique de façon quasiment similaire à ce que l’on pourrait appeler l’espace de dispersion, 

à la différence que l’usage du terme « espace diasporique » sous-tend l’idée que les espaces 

dans lesquels se meuvent les collectifs ne correspondent pas uniquement à l’espace de 

dispersion de leur communauté ethnique d’origine. Cet usage comprend donc l’hypothèse que 

les liens ne se façonnent pas uniquement à l’intérieur même d’une seule communauté ethno-

nationale.   

 

 Une cartographie qualitative 

 

Comme nous l’avons fait remarquer précédemment, nous choisissons une cartographie 

de type « auto-extensif » et qualitatif et qui se passe des distances euclidiennes tel qu’elle est 

définit par Jacques Lévy. Le fond suivant représente l’espace en trois dimensions, « l’espace 

affine », dans lequel on cherche à faire figurer les liens interinstitutionnels des structures 

associatives dont il est question. On souhaite donc compléter la vision centrée sur l’espace 

intra-organisationnel des collectifs (adoptée dans la partie précédente) pour orienter l’étude 



!
"XQ!

sur la caractérisation des espaces d’organisation et d’actions que se construisent les structures 

associatives en activant des liens avec d’autres institutions.  

 

Figure n°15 : L’espace affine de la cartographie qualitative 

 

 

Cette représentation tridimensionnelle consiste donc à faire figurer en abscisse (Axe X) 

l’espace d’origine, en ordonnée (Axe Y) l’espace diasporique, en cote (Axe Z) la société. Les 

points servent à situer l’objet (l’institution) dans son rapport avec la structure 

associative qu’il convient d’analyser. Ces graphiques permettent donc de représenter le lien 

interinstitutionnel et sa nature. Les coordonnées peuvent être lues de façon comparable aux 

repères orthonormés : 

- Exemple 1 : A (X0,Y3,Z1) 
- Exemple 2 : B (X0,Y2,Z3) 
- Exemple 3 : C (X0, Y1, Z3) 

Lorsqu’un lien interinstitutionnel est porteur de projet(s) il est représenté par une triangulation 

de couleur. Plus il y a de triangles de couleurs, plus la structure associative produit des projets 

en partenariat avec d’autres structures.  
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2.2.   L’espace du lien : cartographier le lien social et l’action 

 

Avant d’entamer toute lecture cartographique, un avertissement doit être fait. Le 

transnational est englobé dans l’espace diasporique. En effet si X>0 alors Y=0 et au contraire 

si Y>0 alors X=0. Pourtant, une organisation pourrait autant se trouver dans l’espace 

diasporique que dans l’espace d’origine. Cette limite doit donc être prise en compte puisque 

les échelles utilisées permettent de spatialiser les liens interinstitutionnels par rapport à l’objet 

de référence et ne permet pas de spatialiser la propre configuration géographique des 

collectifs203F

204. 

De même, nous souhaitons apporter des précisions sur les couleurs présentes dans les 

graphiques.  

D’abord, les couleurs associées aux projets (polygones avec effet de transparence 

visibles sur les graphiques). Ces couleurs ne portent aucune signification et sont seulement à 

vocation esthétique. Elles permettant de mieux distinguer les différents projets puisque 

certaines structures associatives en ont plusieurs. 

Ensuite les couleurs associées aux figurés ponctuels (les points). Normalement noirs, il 

s’agit des partenaires institutionnels de la structure associative. Toutefois nous avons voulu 

faire apparaître, également, les réseaux individuels des migrants (en bleu) lorsque, à l’échelle 

individuelle, ils avaient des projets. C’est notamment le cas pour REIP, lorsque nous sommes 

allés rendre visiste au responsable REIP en Allemagne (Munich). L’impact rouge concerne, 

quant à lui, deux situations particulières. La première pour Salon Peru. L’association est égale 

au projet en lui-même. On peut donc supposer que l’ensemble des liens sert à ce projet. 

D’autre part, dans le cas de l’association latinosoyuzniki, le figuré rouge signale un projet en 

cours. 
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Tableau n°17 : Activités principales des 35 structures associatives en Europe 
 

Nom association 

 
Aire géographique Activité / Objectifs 

AALEE 

Espagne 
Réunions / diversification des compétences 

des péruviens, compétitivité Asociación de Arquitectos 
Latinoamericanos en Europa España 

ABEL San martin de Porres 
 

Madrid 
Renforcer la coopération avec l’Université au 

Pérou 

AIEPE 

 
Madrid 

Journées sur l’immigration/Faciliter 
l’insertion des étudiants Asociación de investigadores y 

Estudiantes Peruanos en España 

Amarun 
 

Europe-Amérique 
Colloques, cours/ Transférer des 

connaissances et vulgariser les sciences 

ONG Promoviendo 
 

Madrid 
Revue, cours / Formation aux entrepreneurs 

péruviens et latino-américains 

APELA 

 
Madrid Cours/ Formation aux entrepreneurs péruviens Asociación de Profesionales y Empresas 

Latinoamericanas 

API 

 
Madrid et Espagne 

Réunions, interventions / groupement 
professionnel polyvalent Asociacion de Profesionales 

Iberoamericanos 

APIEE 

 
Madrid 

Journées pour le commerce, le droit / 
Renforcer les échanges commerciaux Asociación Peruana e Iberoamericana de 

Emprendedores en Europa 

ASEPEF 

 
Paris 

Journées / Faciliter l’intégration des étudiants 
à Paris et en France Asociación de Estudiantes Peruanos en 

Francia 

Asociación de abogados 

Bolivianos en Barcelona  
Barcelone 

Conseil juridique / Renforcer les 
connaissances des migrants sur leurs droits 

Asociación de doctores y 

licenciados  
Madrid Transferts de matériel divers / Coopération 

ATSEE 

 
Madrid-Murcia 

Réunions / Renforcement de la visibilité des 
travailleuses sociales équatoriennes Asociación de Trabajadoras Sociales 

Ecuatorianas en España 

AYNI codesarollo 
 

Madrid 
Cours / Coopération au développement, 

entrepreneuriat 

CCPE 

 
Madrid- Barcelone 

Cours / Développement du commerce 
transnational, investissement Cámara de Comercio de Perú en España 

CEMIDEP 

 
Madrid 

Projets éducatifs / Renforcement de la 
capacité des écoles défavorisées Centro Multidisciplinario de investigación 

y desarrollo Perú 

Colcrea 

 
Paris 

Cours, réunions/ Aide à l’insertion des 
nouveaux arrivants Asociación de Estudiantes y creadores 

colombianos en Francia 

CPEB 

 
Barcelone 

Réunions / Solidarité des entrepreneurs 
boliviens Comunidad de Profesionales Bolivianos 

en España 

Educandes 
 

Paris Envois / Transfert de matériel éducatif 

Egresados Javeriana 
 

Barcelone Réunions fraternelles 
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Enlace Barcelona 
 

Barcelone 
Réunions, recherches / Participer aux 

recherches colombiennes 

Externadistas en Francia 
 

France 
Réunions / Rassemblement des colombiens 

présents en France 
FNMPE 

 
Espagne 

Envois de matériel, conférences / Réseau de 
médecins pour coopération Federación Nacional de Médicos Peruanos 

en España 

Forum de abogados en España 
 

Barcelone 
Aide en ligne / Soutiens aux migrants dans 

leurs démarches 

Iberoquipu 
 

Madrid 
Émissions radios, cours, envois divers / 

Coopération au développement 

Latinosoyuzniki 
 

Barcelone- Espagne 
Appui aux constructions  / Coopération au 

développement 

Puya de Raimondi 
 

Paris-Grenoble 
Colloques, envois de matériel scientifique / 

Coopération scientifique 

Red BPN 

 
Suisse, France, 

Belgique 
Partage de documents scientifiques / 

Coopération scientifique Red de Bolivianos Profesionales 

RedEsColombia 
 

Monde divers 
REIP 

 
Europe  Documents scientifiques / Réseau mondial 

 Red Europea de Ingenieros Peruanos 

Salon Peru 
 

Barcelone 
Journées « Salon » pour la coopération 

Espagne-Pérou / Coopération bi-latérale 

Teje 

 
France Théâtre / Processus de paix en Colombie

Travailler Ensemble Jeunes et Engagés

Uniandinos en Francia 
 

Paris Réunions fraternelles / Réseau 

Uninorte en Francia 
 

Paris Réunions fraternelles / Réseau 

UPIAC –

 
Barcelone Aide à l’insertion Union Profesional Iberoamericana de 

Catalunya 

Yo creo en Colombia 
 

Europe- Amérique Séminaires / Coopération au développement 
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Indice de synthèse 

 

Afin de synthétiser l’ensemble de ces cartes, on propose d’établir un indice reprenant 

les caractéristiques socio-spatiales des liens favorables à la mise en place de projets associatifs. 

On décide de s’attacher à trois composantes essentielles et sur lesquelles nous nous 

attarderons par la suite : 

- La localisation des membres :  

a. Score 1 : dans l’espace local seulement 

b. Score 2 : dans l’espace national/régional 

c. Score 3 : dans l’espace supra-régional 

- La diversité des contacts :  

a. Score 1 : faible diversité, ethno-centré 

b. Score 2 : faible diversité, non ethno-centré

c. Score 3 : moyenne-forte diversité, ethno-centré 

d. Score 4 : moyenne-forte diversité, non ethno-centré 

- Localisation des contacts : 

a. Score 1 : lieux/pays d’accueil 

b. Score 2 : accueil et origine 

c. Score 3 : international 

 

Le score maximal est donc de 10 puisqu’il s’agit de l’addition des scores aux trois différentes 

composantes. La figure suivante reprend ainsi les scores atteints par les structures associatives. 
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Figure n°16 :  La diversification du lien interinstitutionnel dans une sélection 

d’associations du corpus 

 

 

A partir de cette figure et des cartes précédemment exposées, nous souhaitons livrer 

une interprétation des modes de spatialisation des structures associatives à l’étude dans cette 

partie. Nous rappelons qu’il s’agit ici, d’une partie seulement des structures associatives 

identifiées lors de notre recherche. Cette sélection se justifie par le manque de connaissance 

et/ou de projets des autres structures associatives rencontrées.  
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2.3.  L’espace local : un espace du lien et d’action qui s’impose 

 

En usant de la cartographie des liens interinstitutionnels présentée ici (II.2) on propose 

une série d’observations : 

- Certains liens ne profitent pas à la conclusion d’accords et à la réalisation de 

projets dans lesquels les associations fournissent leurs savoirs scientifiques et techniques et 

apportent leurs connaissances sociales et professionnelles. On remarque ces liens improductifs 

par de simples points dans l’espace relationnel des structures associatives.   

En effet, certaines structures associatives ne semblent guère intégrer la dimension projet dans 

les liens qu’elles tissent avec d’autres institutions. Elles semblent alors dessiner un espace 

latent, une agrégation de nœuds désolidarisés en attente d’activation. Il ne faut cependant pas 

négliger cet espace latent, car si ces nœuds ne font pas preuve d’une solidarisation 

institutionnalisée et aboutissant à la création de projets concrets, ces liens autorisent 

néanmoins la circulation des informations. C’est pourquoi les structures associatives proches 

de ce schéma peuvent voir qualifier l’espace qu’elles produisent par leurs liens inter-

institutionnels comme un « espace latent ».  

Exemples : Latinosoyuzkini, Salon Peru et APIEE. Ces associations se caractérisent 

par l’absence de projets204F

205  et donc l’incapacité (du moins les difficultés éprouvées) à 

mobiliser les aides socio-économiques (des institutions avec lesquelles elles sont en contact) 

au bénéfice de leurs propres projets. 

 

 

L’espace local d’accueil comme aire de projet et de recrutement : 

1. L’espace local d’accueil demeure, selon les données présentées ici, l’espace 

privilégié pour la réalisation des projets : les associations APELA, ASEPEF, Abogados 

Bolivianos, Abogados Peruanos, AYNI, AIEPE, Enlace Barcelona, Salon Peru, API et 

COLCREA sont des associations qui ancrent leurs projets dans l’espace local d’accueil. Cette 

observation trouve sa justification dans les acteurs mobilisés par ces structures associatives. 
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En effet, pour plus de la moitié d’entre elles (ASEPEF, AYNI, Abogados Bolivianos, AIEPE, 

Enlace Barcelona et COLCREA) on constate que leurs réseaux, favorables à la production de 

projets, se situent dans l’espace local. Il s’agit alors, pour ces structures associatives, de 

mobiliser particulièrement la société d'accueil (administration et institutions locales : AYNI, 

ASEPEF, Salon Peru, COLCREA, Abogados peruanos, API) ou d’organisations issues de 

l’immigration ou en faveur de l’immigration (fédérations et autres associations : Enlace 

Barcelona, AIEPE, abogados bolivianos).  

Cette configuration localisée, qui se comprend par une socialisation à l’échelle locale 

des structures associatives et un pouvoir de mobilisation limité sur un espace plus vaste, se 

traduit dans les projets de ces structures associatives par une intervention auprès des 

individus. Il s’agit principalement de veiller au bon développement de leurs capacités, à leur 

bonne intégration à la société d’accueil et d’apporter une aide occasionnelle aux membres 

dans le besoin. On peut donc dire que les efforts sont essentiellement déployés pour participer 

à l’effort d’intégration socioprofessionnelle des membres.  

Cette observation nous conduit également à nous interroger sur les circulations 

transnationales. Cette dynamique d’entre-aide à l’échelle locale, visant l’intégration 

socioprofessionnelle des migrants met-elle en péril les circulations transnationales ?  Nous 

pouvons déjà apporter quelques éléments de réponse. D’abord, et d’un point de vue restrictif, 

cette quête pour l’intégration apparaît comme un facteur de diminution des circulations 

transnationales. Cette « conception restrictive » ne prend en compte que les circulations et les 

rétroactions  « directes » (envoi de A vers B) et collectives (le collectif est le seul capable de 

transmettre des ressources accumulées collectivement). Pourtant, le développement doit 

pouvoir se penser globalement. En effet, vivre dans de meilleures conditions peut favoriser 

l’envoi de remises migratoires (aussi bien économiques que sociales) à l’échelle des individus 

membres des structures associatives. Les circulations migratoires en seront d’autant plus 

nombreuses et qualitativement supérieures. Le travail collectif pourrait donc bénéficier aux 

remises familiales205F

206. Aussi, il ne serait pas convenable de conclure à une absence de 

circulations migratoires dans le cas d’associations à tendance « socio-tropique » c'est-à-dire 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$D!'(.2!,(! 6(<2!123! .-5E=(4!9-*,(!:4*9(!211<565,9+(! +8+F!,:2,75+,3!5,!,54(! .-+715<42,8(!)*(!8(8+!1(*4!205+<!

8G(@! .(3!7(7E<(3! 9(3! 34<*84*<(3! 23358+24+0(3! )*2.+6+:(3B! >(3! 42*H! 9(! 9:)*2.+6+824+5,3!75,4<(,4! 9*!75+,3!

I05+<!J,,(H(!%"K!)*-*,!(665<4!(34!L!65*<,+<!15*<!.-+,4:;<24+5,!358+2.(!9(3!+,9+0+9*3F!1*+3)*(!1.*3!.(3!7+;<2,43!

5,4! *,! 3424*4! 342E.(F! 1.*3! .(3! <(7+3(3! 35,4! +715<42,4(3B! M5+<! NOG,+,;! I"$$PKF! Q(44+,;! 2! G2,9.(! 5,! 4G(!

R+;<24+5,!S+;G43TU(0(.517(,4!V(H*3F!!"#$%"&#'("&)*+',%&#'("*-$.'$/0*05.B!WCF!,XCF!11BD&"TDY$B!



!
"#W!

celles qui se servent majoritairement de la société la plus proche selon un critère 

géographique ou social (société d’accueil, société d’origine ou collectif élargi – ici Amérique 

Latine –) et qui agissent dans l’espace diasporique local seulement. En effet, l’effort déployé 

par certaines associations pour favoriser l’intégration socioprofessionnelle des migrants 

qualifiés peut concourir à activer les circulations sur le long terme avec l’espace 

d’origine. D’autre part, les objectifs des structures associatives peuvent évoluer ainsi que 

leurs moyens. Les ressources locales peuvent servir à consolider une dynamique collective 

avant d’élargir l’espace de ressource et d’action. Alors cette tendance au socio-tropisme 

laisserait place à une entité plus autonome pouvant prétendre aux aides économiques des 

communautés autonomes, régions, länder, Communauté Européenne, PNUD etc.206F

207  

2. L’espace local comme espace ressource : on constate que certaines associations 

diversifient les contacts à l’échelle locale et s’appuient ainsi sur un réseau d’acteurs de nature 

très diversifiée. Ce cas est illustré par les exemples d’AYNI et ASEPEF, dont les projets 

prennent majoritairement une configuration locale mais qui sont très actifs dans la 

mobilisation d’acteurs de nature diverse et mobilisent des structures associatives du pays 

d’accueil, de leur pays d’origine ainsi que des institutions locales. Toutefois, au regard des 

résultats, on sait que les structures associatives qui ont des contacts dispersés à l’échelle 

internationale sont celles qui mobilisent le plus d’acteurs de nature différente (Puya et REIP).  

Dans le cas d’AYNI ses relations privilégiées avec l’association Iberoquipu font qu’elles 

bénéficient des contacts avec de nombreuses associations espagnoles tout en gardant et 

bénéficiant de ses liens avec le collectif latino-américain. Nous reviendrons au chapitre 

suivant  sur ce cas afin de montrer l’usage fait par AYNI de cette socialisation diversifiée à 

l’échelle locale.  

 

Faire usage de l'espace transnational : 

Les structures associatives qui construisent leur action au-delà de l’espace local sont 

minoritaires (on en compte ici 7/17). Au sein de celles-ci on peut différentier deux types de 

structures. Celles dont les projets prennent une dimension bi-polaire et celles dont les projets 

prennent une dimension multi-polaire.   
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1. Une configuration bipolaire des projets : Cemidep, FNMPE et Iberoquipu 

organisent les liens interinstitutionnels dans un espace bipolarisé (espace et société d’origine, 

espace et société d’accueil). Cette configuration bipolaire des projets reflète également une 

configuration bipolaire des liens inter-associatifs mobilisés. En effet les liens inter-associatifs 

utilisés comme ressource pour mener à bien les projets sont, pour les trois cas présentés ici, 

bipolarisés.   

- Cemidep : projets éducatifs : mobilisation d’acteurs locaux (les membres 

eux-mêmes ou les entreprises dans lesquelles exercent les membres). 

- FNMPE : échanges scientifiques annuels : tous les ans (alternativement en 

Espagne et au Pérou), se tiennent des conférences en médecine réunissant 

des professionnels péruviens (voire espagnols) exerçant en Espagne ou au 

Pérou.  

- Iberoquipu : Projets de commerce transnational avec des associations 

péruviennes locales (comme IDEI par exemple) : développement de la 

filière équitable entre le Pérou et l’Espagne ; Aide à l’entrepreneuriat 

transnational au moyen d’une émission radio. 

On constate alors que les circulations et les sociabilités s’inscrivent dans un champ bipolarisé 

où les ressources humaines et matérielles sont ponctionnées dans les deux espaces 

sociogéographiques du champ migratoire (origine, accueil). Toutefois, l’usage de l’espace 

transnational semble s’accompagner d’une diversification des acteurs. Cemidep mis à part, les 

deux autres structures associatives montrent une plus grande capacité (que les autres 

structures mises ici à l’étude) à mobiliser des acteurs très diversifiés (structures associatives, 

institutions, administration, secteur privé). Cette diversification des partenariats semble donc 

profitable aux circulations entre l’espace d’origine et l’espace d’accueil.  

 

2. La mobilisation d’acteurs différenciés dans un espace multi-polarisé : à la 

lecture des cartes proposées et de l’indice de synthèse, il est aisé d’y voir une grande 

diversification des partenaires sociaux et/ou une structuration des circulations dans l’espace 

de la dispersion des membres. Il s’agit de Amarun, Puya de Raimondi, FNMPE et la REIP 
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(Réseau des Ingénieurs Péruviens)207F

208
. Leur capacité à mobiliser des acteurs multi-situés 

démontre que la multiplication d’acteurs différenciés socialement et spatialement concourt à 

la réalisation de projets dans l’espace diasporique208F

209
.  

- Amarun : Échanges scientifiques réguliers depuis 2005 avec l’EPN (École 

Polytechnique de Quito) : enseignements, participation aux colloques 

organisés par l’EPN, échanges d’étudiants. Projet en cours de publication 

d’une revue de statistiques. 

- Puya de Raimondi : Échanges scientifiques et transferts de technologie 

avec quelques universités de Lima (Universités privés et publiques de la 

capitale et en région) déjà existants : livraison de matériels de spectroscopie 

par exemple. 

- REIP : Projet de contribution (en cours) pour l’innovation dans les 

territoires péruviens (partenaire institutionnel : CIP – Collège des 

Ingénieurs – à Lima). Il s'agit d'une logique multi-polarisée mais centrée 

vers l’origine puisque c’est l’origine qui joue le rôle d’activateur des 

réseaux diasporiques. 

- FNMPE : Aides matérielles diverses dans les hôpitaux de campagne du 

Pérou, colloques transnationaux entre l’Espagne et le Pérou qui mobilisent 

du personnel espagnol et péruvien. 

 

La configuration multipolaire de l’espace ressource (et ou d’action) de ces structures 

associatives209F

210 (REIP, Puya de Raimondi et Amarun) semble pourvoir les collectifs en 

ressources humaines et économiques plus nombreuses et surtout diversifiées. La structuration 
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multipolaire de l’espace associatif semble conduire, dans ces exemples, à l’interpolarité des 

relations.   

REIP semble être un bon exemple de multipolarité et d'interpolarité. Construit d'abord 

pour disposer d'un partenaire égal au réseau américain (qui existait alors), cette structure 

associative autorise aujourd'hui au CIP (Collège des Ingénieurs Péruviens) à mobiliser les 

professionnels péruviens expatriés pour répondre à un projet de développement national. Il 

s'agit alors de mobiliser les connaissances et compétences des ingénieurs expatriés pour 

répondre au mieux aux exigences du projet « Plan Peru 2040 » qui a vocation à inciter les 

politiques à agir et établir les lignes directrices de la planification territoriale.  

Ce cas montre comment les différentes sphères socio-spatiales sont mobilisées par le 

CIP et animées par les nœuds associatifs. Les nœuds facilitent les circulations migratoires et 

participent à la construction d’un espace d’échange diasporique (voir figure n°17). Le rôle de 

l’espace numérique est indiscutable puisque la plupart des échanges se font via Internet210F

211. En 

revanche il s’agira plus particulièrement d’un espace numérique privatisé (le courrier 

électronique, le site Internet de l’association) plutôt qu’un usage massif des réseaux sociaux 

dont le rôle est bien plus largement discutable.  

 La figure n°17 s’articule donc autour du projet « Plan Peru 2040 » et consiste en une 

présentation du séjour de terrain effectué par les deux ingénieurs délégués du Conseil des 

Ingénieurs Péruviens (CIP). On y retrouve les trois destinations qui ont fait l’objet d’une visite 

ainsi que les institutions visitées. Grâce à l’entretien avec l’un d’eux nous sommes parvenus à 

reconstituer l’ensemble des visites, tout en sachant que c’est grâce aux membres de la REIP 

que les contacts ont pu aboutir à des visites. Il s’agit par conséquent d’une mobilisation de 

l’espace diasporique par les membres du CIP. 
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Figure n°17 : La mobilisation de l’espace diasporique REIP par le CIP 
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La logique d'interpolarité se retrouve également dans les deux autres cas mentionnés 

pour exemple ici. Les contributions de membres géographiquement dispersés permettent, aux 

associations AMARUN et Puya de Raimondi, d’acquérir de nouvelles compétences 

d’expertise, de transférer des connaissances et des technologies. Les contacts professionnels 

locaux (dans l’espace d’origine) sont également déterminants dans la mise en circulation de 

biens matériels et immatériels. Ils permettent d’intégrer l’espace d’origine à l’espace 

diasporique, puisque les projets produisent un tissu social continu entre les différents espaces 

au moyen de l’usage des technologies d’information et de communication : mobilité physique 

de courte durée, discussions Skype ou forums privés de discussion, conversations 

téléphoniques permettent l’élaboration d’un agenda d’action commun. On remarquera avec 

attention qu’il s’agit à nouveau d’un espace numérique privatisé.  

Toutefois, il faut bien rappeler que les structures associatives ayant cette dimension 

restent minoritaires. Peu font usage de la dispersion géographique des individus dans l’espace 

européen et mondial pour mobiliser des biens dans l'espace diasporique. Ici AMARUN, Puya 

de Raimondi et REIP confortent l’idée que la combinaison d’espaces de proximité par 

l’intermédiaire d’individus ou de sous-groupes permet aux structures associatives de jouir 

d’une structure multi-scalaire et de constituer un tissu social diasporique qui bénéficie de la 

multipolarité du collectif.   

 

 2.4.  La multi-polarisation des circulations 

  

En usant de la définition géographique de la diaspora donnée par Emmanuel Ma Mung, 

il semblerait que, dans quelques cas, les migrants fassent usage de la dispersion géographique 

au bénéfice de la production d’une diaspora scientifique et technique. Ces diasporas se 

mettent alors au service du développement et des échanges scientifiques transnationaux, 

consolidant un champ circulatoire multi-polarisé par les liens intra- et inter-institutionnels 

façonnés au préalable par les collectifs migrants qualifiés. Toutefois, l’usage de liens socio-

spatiaux diversifiés socialement semble être corrélé aux liens intra-institutionnels eux-mêmes 

multi-polarisés. Permis par l’usage d’outils d’interactions à distance (NTIC), la consistance 

diasporique se construit ici à partir de nœuds qui maintiennent tous un lien avec des 

partenaires sociaux de l’espace d’origine. En facilitant les interactions de longues distances, 
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les TIC sont favorables à la constitution de diasporas scientifiques et techniques. Toutefois, 

les exemples fournis sont peu nombreux et n’ont pas encore l’impact que pourraient souhaiter 

les pays d’origine. En revanche, ils indiquent le besoin des structures associatives de tisser des 

liens avec les sociétés d’accueil. La diversité des origines ethno-nationales, la diversification 

de la nature des partenaires sociaux se révèlent déterminants dans la réalisation de projets 

bénéficiant de la dispersion des membres. L’enjeu est alors de concilier l’option diaspora 

considérée généralement dans sa dimension ethno-nationaliste et l’appareil diasporique que 

les structures associatives parviennent à mettre en place et qui prennent une consistance multi-

scalaire.  

 

De la structuration du lien dans la production spatiale associative : éléments de synthèse 

 

 Alors que les éléments d’analyse mettent en évidence les différents usages des espaces 

géographiques et sociaux, on se propose ici de synthétiser les différentes configurations socio-

spatiales déduites de la cartographie associative. Cette synthèse permet alors de mettre en 

avant l’importance des rétroactions dans l’espace local de la migration rappelant que l’usage 

de l’espace social diasporique n’est pas uniquement mis à profit pour des circulations 

transnationales.  

 

 Tableau n°18 : Synthèse des espaces pratiqués 

 Structure mononucléaire Structure polynucléaire 
Espace Ressource 

Action (ERA) local 
COLCREA, Enlace BCN, 
Promoviendo, APELA, 
Abogados bolivianos, ASEPEF, 
AYNI, Abogados peruanos en 
Barcelona 

Cemidep, AALEE, 

Espace Ressource 

Action (ERA) supra-

local 

API, Salon Peru, Iberoquipu, 
Latinosoyuzniki 

Amarun, Puya de Raimondi, 
REIP, FNMPE 
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3|  Le rôle des nouvelles technologies dans l’appropriation spatiale des structures 

associatives 

 L’univers du lien dans les cas mononucléaires reste principalement du domaine de 

l’interaction directe, même si l’on sait que l’organisation de ces rencontres nécessite une part 

d’interaction médiatisée par ordinateur. Nos résultats s’accordent ici avec les travaux de 

William Turner sur l’usage des nouvelles technologies par les diasporas. Ce dernier, trouvait 

en 2003 que seulement 8 réseaux sur 79 utilisaient fortement les nouvelles technologies 

[Turner, Henry et Gueye, 2003]. Bien entendu, les réunions mensuelles ou annuelles et la 

participation à des tables rondes demandent d’utiliser les TIC afin de fixer le rendez-vous et 

de décider des modalités de la rencontre. En revanche, nos résultats semblent confirmer que, 

dans des configurations polynucléaires, Internet peut jouer un rôle dans le maintien de 

l’interaction longue distance (téléphone, courrier électronique, forums etc.).  

La question est alors de savoir si les nouvelles technologies sont un outil de création 

et/ou de maintien du lien diasporique, et si cet outil conditionne la production et/ou le 

maintien des structures associatives de type polynucléaire. 

 

3.1. De la poly-nucléarisation du lien social 

  

 En prenant appui sur divers exemples, cette partie consiste à révéler comment le lien 

polynucléaire peut prendre corps dans l'espace migratoire. Cette partie aura pour but de 

montrer que la proximité spatiale est déterminante dans l'élaboration des solidarités 

transnationales. 

 

3.1.1.  De l’administration centralisée du lien ou de l’échec de 

la poly-nucléarisation 

 

 Les INTAO, ou dispositifs d’interactions assistées par ordinateur, s’installent dans les 

politiques gouvernementales tant des pays d’origine que des pays d’accueil. C’est, selon 

Turner, Henry et Gueye, le moyen de rendre la diaspora « efficiente et efficace » [Turner, 
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Henry et Gueye, 2003 : 2].  Dans les deux cas, c’est bien une contribution au développement 

du pays d’origine des migrants qui est attendue [Barré et al., 2003]. Cette entreprise 

socialisante à grande échelle repose sur le postulat suivant : le web 2.0 permet, par la fluidité 

qu’il autorise dans la circulation des informations, de constituer des collectifs et produire par 

conséquent des liens à distance. Cette conception, qui encadre les INTAO (à l’initiative des 

États) semble pourtant aller à contre-sens des productions diasporiques par le bas. En effet la 

proximité physique semble grandement conditionner les circulations migratoires, même dans 

le cas d’une poly-nucléarisation211F

212. Alors, on peut douter de la réalité diasporique du lien dans 

le cas des INTAO.  

 On peut s’inspirer du cas du réseau RedEsColombia du programme ColombiaNosUne. 

Pour RedEsColombia, on comprend que la proximité physique doit précéder l'usage de 

dispositifs d'INTAO.  

 

Échantillonnage :  

Nombre de personnes 
sollicitées

Nombre d’entretiens 
Nombre de personnes usant 

régulièrement cet espace
30 6 0 

  

Au moyen d'une simple requête sur le site du réseau nous avons identifié 30 personnes, 

« membres » avec lesquelles nous pouvions avoir un entretien en France. Nous avions la 

possibilité d’enquêter sur les villes de Paris et Montpellier. Sur les 30 messages envoyés, six 

personnes ont répondu favorablement à notre demande et ont accepté de répondre à nos 

questions au cours d’un entretien. Ces entretiens servaient à déterminer l’utilité du site 

communautaire mis en place par le gouvernement et en délimiter leurs pratiques. Or, sur les 

six personnes interrogées, toutes ont affirmées ne pas utiliser cet espace numérique. Très vite, 

nous avons compris que les migrants colombiens n’utilisaient pas cet espace soit parce qu’ils 

ne désiraient pas pratiquer un nouvel espace de socialisation virtuel puisque d’autres sites tels 

que Facebook, Twitter ou LinkedIn existent déjà, soit parce qu’ils n’étaient pas assez 
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familiers avec ce site, qu’ils n’en voyaient pas l’utilité et/ou qu’ils n’avaient pas confiance212F

213. 

Aussi, si le site compte beaucoup de membres, il s’agit moins de contributeurs que de simples 

souscripteurs. Au-delà de ce corpus, il nous est arrivé de rencontrer un migrant inscrit sur 

cette communauté virtuelle. Dans ce cas, à nouveau, nous avons noté une pratique inexistante 

de cet espace communautaire. Là encore la praticité et la fluidité des informations étaient 

remises en cause.  

L'exemple de RedEsColombia nous permet de comprendre les difficultés éprouvées 

par les gouvernements centraux dans la construction et le maintien du lien ethno-national à 

distance. Par l'intermédiaire d'exemples, cette partie cherche à expliquer pourquoi créer des 

relations sociales seulement par l’intermédiaire de l’Internet et sans support associatif pré-

existant demeure difficile. Au travers d’exemples, cette dernière partie démontrera que les 

technologies d’information et de communications ne peuvent créer ex-nihilo des liens de 

solidarité producteurs de circulations migratoires si elles ne sont pas précédées d'interactions 

physiques. Cette démonstration se fera d’abord au moyen de l’étude approfondie de la 

configuration des liens de structures associatives appartenant à la catégorie plurinucléaire et 

pluridimensionnelle. Ensuite, on questionnera les sociabilités temporaires au regard du rôle 

qu’elles peuvent jouer dans la consolidation d’un réseau principalement virtuel. 

 

3.1.2.  Les NTIC : un prolongement de la proximité ? 

 

 Si l’on constate un manque de confiance et de pratique de l’espace virtuel au moyen de 

l’exemple du réseau RedEsColombia, cela ne signifie pas pour autant que les technologies 

d’information et de communication n’aient pas d’impact sur l’associatif migrant. En effet, les 

travaux sur les e-diasporas montrent que l’espace numérique est complémentaire à l’espace 

géographique physique dans l’interaction sociale [Marchandise, 2013 ; Diminescu 2005]. 

C’est pourquoi nous devons mobiliser notre attention sur le rôle des TIC dans la fabrique des 

liens qui existent aujourd’hui dans le paysage associatif migrant. Pour conclure à l’utilité des 

TIC dans la socialisation en migration, il nous faut prendre en compte le rôle de médiateur 
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que peuvent prendre les TIC dans les interactions à distance. On suppose donc que la poly-

nucléarisation dépend des TIC. On entend confirmer ou infirmer cette hypothèse en testant les 

usages sur deux exemples : AMARUN et REIP (identifiées précédemment comme des entités 

répondant aux critères de la poly-nucléarisation).   

 

- Amarun 

Sur le terrain nous avons suivi les activités de quelques structures associatives en 

particulier dont Amarun. C’est pourquoi on utilise, ici, les données accumulées sur celle-ci.  

1. Les réunions annuelles : Les contributeurs récurrents sont ceux qui faisaient 

partie du noyau des amis et camarades de l’École Polytechnique Nationale de 

Quito (EPN).  

2. Les activités : elles sont autorisées par les liens interpersonnels qui existent entre 

l’ancien président de l’association, ses contacts scientifiques en France et le 

directeur de l’unité de mathématique à l’EPN. 

3. L’accroissement du collectif: les activités, notamment les mobilités ont permis 

d’agrandir le réseau social avec de nouveaux arrivants en France. Toutefois l’usage 

du forum est récurrent pour répondre à diverses sollicitations d’étudiants venant 

d’Équateur et voulant s’installer en Europe ou dans l’un des pays d’installation des 

« Amaruños ». Ici, l’usage d’un outil de communication (site Internet) semble 

faciliter la transmission d’informations entre les membres, pour intégrer de 

nouveaux membres et maintenir la solidarité qui pourrait décroître avec le temps.    

 

- Réseau Européen d’Ingénieurs Péruviens (REIP) 

REIP bénéficie de la localisation dispersée de ses membres et de la constitution de 

chapitres nationaux (Espagne, France, Suède213F

214) activés par le CIP (Collège des Ingénieurs 

Péruviens) de Lima dès 2010-11 dans le cadre du programme Plan Peru 2040. Pour 

comprendre l’impact des NTIC sur la sociabilité en migration, on choisit de mobiliser les 

données du groupe facebook-France. Il s’agit d’identifier les principaux contributeurs et la 
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nature des informations échangées dans ce chapitre national qui s’est construit sur le modèle 

du chapitre espagnol. Pour cela, nous avons régulièrement consulté la page Facebook du 

groupe de février à décembre 2011 et relevé les noms des contributeurs et les informations 

dont ils faisaient part.  

 Le tableau n°19 rapporte le nom des principaux contributeurs, leur localisation 

(localisation fournie par le site Facebook et vérifiée par nos soins), le nombre de messages 

postés ainsi que le thème dans lequel s’insèrent la majorité des messages postés par individu. 

 

 Tableau n°19 : L’usage de Facebook par l’associatif migrant : l’exemple de REIP-

France214F

215 

Contributeur Localisation – 
Institution 

Nombre de 
messages  

Thème dominant des 
contributions 

Richard H. R. (Ad.) Aix en Provence – IAE 20 Collectif & Activités 
Jose S. Grenoble – INP 19 Actualité scientifique 
Red Europea 
Ingenieros P. 

Madrid – Institution 
mère 

7 Collectif & Activités 

Carlos P. (Ad.) Aix en Provence – IAE 6 Actualité scientifique 
Avid Roman G. (Ad.) Paris – UNSAAC 2 Collectif & Activités 
Source : Facebook, veille 2012-2013. Ad signifiant : Administrateur. 

 Sur un total de 8 contributeurs recensés au total, 5 ont contribué plus de deux fois et 

apparaissent dans le tableau. On note l’importance de deux contributeurs majeurs (Richard 

H.R. et Jose S.). Notre expérience de l’association nous permet de savoir que ces cinq acteurs 

se connaissent physiquement. En effet, une première réunion à Madrid en janvier 2011 

réunissait Carlos P., Richard H. R. et la Red Europea de Ingenieros Peruanos, puis une 

seconde réunion en juillet 2011 à Paris, à laquelle nous étions présents, et qui réunissait 

l’ensemble de ces contributeurs ainsi que des étudiants péruviens. La proximité géographique 

est donc évidente pour la construction du lien social puisqu’il aura fallu une réunion à Madrid 

pour que Richard H., prenne en charge le groupe en France et que Carlos P., devienne 

également l’un des trois administrateurs du groupe. Toutefois, Internet semble privilégier la 

diffusion d’informations à un nombre plus élargi de personnes (50 personnes en moyenne215F

216 
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regardent les publications postées sur le groupe sur un total de 89 membres216F

217) ainsi que 

l’organisation d’activités217F

218. 

 L’usage de la mobilité géographique pour la constitution du collectif confirme 

l’hypothèse selon laquelle la proximité géographique, même si elle est temporaire, est 

déterminante dans la construction du lien social fort et stable. Dans le même temps, cette 

observation nous conduit à confirmer que les technologies d’informations et de 

communications servent d’outils pour concrétiser des activités. En effet, la proximité 

physique temporaire est conditionnée par l’usage des outils numériques (rencontre à Paris en 

2011 et 2012, Rencontre à Madrid en 2011, participation au concours « Orgullo Peruano 

2012 »  concernent la REIP) tant pour la mise en place du lien que pour l’organisation 

concrète de la rencontre (maintien du lien). 

 Ces deux cas confirment que les nouvelles technologies d’informations et de 

communications peuvent activer la socialisation. Dans le même temps, les NTIC ne peuvent 

se défaire de la mobilité géographique effective. C’est pourquoi on suppose que l’espace 

numérique ne peut se défaire de l’espace géographique. Ces deux espaces sont liés et 

interdépendants l’un de l’autre dans la construction d’un collectif polynucléaire. Ceci 

explique alors pourquoi les INTAO mis en place par les gouvernements peinent à trouver le 

succès qu'ils souhaitent : le manque d’interactions physiques pénalise, même à court terme, 

les relations sociales. 

 

3.2.  Les conditions de la durabilité du lien 

 

On constate que la socialisation reste conditionnée par l’interaction physique qui 

découle soit d’une proximité spatiale soit d’une mobilité permettant une interaction directe 

(face à face) entre les acteurs. Cette interaction, rendue possible par la mobilité (comme dans 

le cas de REIP) semble avoir été comprise par le gouvernement équatorien. En effet, notre 

observation participante (permise par nos contacts équatoriens en Europe) nous a permis de 

comprendre que la constitution d’un réseau à l’échelle mondiale, s’entendais d’abord par la 
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construction d’un lien scientifique entre l’État, ses institutions et les migrants avant de 

promouvoir la construction d’un réseau de scientifiques équatoriens à l’étranger. Ces 

rencontres temporaires, entre l’État, ses institutions et les migrants, ont pour ambition de 

solidifier les liens entre les étudiants et les jeunes professionnels Équatoriens en Europe. Ces 

rencontres s’articulent à l’architecture de reconnexion des migrants, mise en place par 

l’Équateur : d’une part, une plateforme d'interaction numérique ; d'autre part (ce sur quoi nous 

allons nous attarder plus loin), le 2e Forum des boursiers de la SENESCYT218F

219 en Europe. 

Cette partie s'attachera donc à comprendre comment les interactions physiques temporaires 

peuvent consolider un réseau diasporique, tout en analysant la vision Équatorienne de la 

diaspora. 

 

 3.2.1. L’Équateur : la promotion d’un modèle territorial de 

l’interaction 

 

Depuis 2010, l’action du gouvernement de Rafael Correa s’est attelée à positionner 

l’Équateur sur la scène politico-économique internationale. Dans ce sens, le Secrétariat à la 

planification (SENPLADES) étudie et envisage la reconversion de l’économie équatorienne, 

passant d’une surreprésentation du secteur primaire, au développement du secteur tertiaire. 

Cette transition économique se traduit aujourd’hui par l’intervention du gouvernement, 

comme État « providence », dans la conduite de nouvelles politiques scientifiques et de la 

réalisation d’aménagements importants en matière d’infrastructures et d’équipements 

nécessaires au bon développement des sciences et techniques. Le projet « Yachay219F

220 ville 

scientifique » est un exemple éloquent de l’action du gouvernement, d’autant plus qu’il 

consiste à rapatrier des scientifiques équatoriens dispersés dans le monde. Ce projet se double 

donc de la dimension migratoire, pensée par le retour des cerveaux en Équateur.  

L’Équateur, en suivant les traces des pays du Sud-Est Asiatique, voue un intérêt de 

plus en plus consistant aux sciences dures et plus largement au capital humain national 
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dispersé hors des frontières nationales territoriales. Le projet Prometeo220F

221 qui autorise le 

retour de professionnels (environ 80 entre 2010 et 2012) se double d’une réticularisation du 

lien État/migrant qualifié, par la mise en place des réseaux de la connaissance. Pour mettre en 

place les réseaux, activer de nouveaux liens académiques transnationaux, le SENESCYT a 

entrepris l’animation d’un réseau de boursier, au moyen de l’espace numérique, mais aussi,  

au moyen de colloques « internationaux » où la norme est celle d’être Équatorien221F

222. Deux 

forums ont déjà eu lieu : le premier en Belgique en 2012, le second en Italie en 2013222F

223. Notre 

observation participante à l’occasion du second forum nous permet de rendre compte des 

interactions qui ont eu lieu et de la capacité de l’Équateur à construire des réseaux de la 

connaissance pour le développement des sciences et techniques nationales.  

Ici l’Équateur s’appuie bien sur une rencontre physique, même temporaire, dans 

l’espace migratoire (l'Italie pour rassembler les migrants en Europe). Bien entendu, personne 

ne peut garantir la durabilité de ces évènements. Autant cette pratique du gouvernement 

pourrait être abandonnée par les dirigeants qui succèderont à la tête de l'Etat, autant les 

migrants eux-mêmes pourraient se désintéresser des liens qu'ils créent momentanément avec 

leurs semblables. Toutefois, l'observation permet de dégager des éléments favorables au 

maintien de ces pratiques : 

1. Un public de qualité : ce sont majoritairement des étudiants, boursiers et donc de 

haut niveau, accueillis par des institutions de renommée internationale qui 

participent à l’évènement. 

2. De nombreux échanges scientifiques encadrés : animation de la rencontre par les 

travaux des étudiants réunis par affinités disciplinaires et encadrés par des 

professionnels du secteur. 

3. Présence du personnel administratif du SENESCYT avec une présentation du 

projet gouvernemental et de l’agenda politique.   

4. Présence de professionnels issus de l’Académie Équatorienne : présents pour 

identifier d’éventuelles coopérations scientifique avec l’Europe. 
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Document n°3 : Deuxième Forum des Étudiants Équatoriens en Europe 

 

Forum s’étant tenu à Milan du 24 au 26 janvier 2013. Crédit photographique : 

SENESCYT 

 

En réunissant les différents acteurs de la diaspora scientifique et technique 

Équatorienne (SENESCYT, migrants, professionnels Équatoriens) cet espace semble 

consolider l’idée d’une diaspora, en faisant prendre conscience à l’ensemble des migrants de 

la capacité intellectuelle existante en Europe et en construisant une nouvelle proximité entre 

acteurs étatiques et non-étatiques. Il est, dès lors, évident que l’Équateur est un pays 

désormais conscient des capacités humaines dont « dispose la nation », et que la récupération 

du talent s’envisage au moyen du renforcement des collaborations transatlantiques (autorisées 

par l’aide à la mobilité dans l’espace scientifique sans frontière équatorien), complété du 

retour physique des cerveaux les mieux formés et les plus compétents.   

 

 En interagissant directement avec les migrants, en se confrontant à leurs inquiétudes 

et en leur démontrant un grand intérêt, ces échanges dynamiques semblent faciliter la création 

d’un lien de confiance qui, on l’a vu, est indispensable à la durabilité du lien État-migrant. De 

plus, en laissant libre cours aux échanges scientifiques à la façon d’un colloque, les 

« étudiants » rentrent en interaction et s’échangent leurs contacts223F

224. Cet échange informel 

semble s’intégrer aux schémas de développement des « réseaux de la connaissance ». 

Plusieurs éléments nous permettent de faire cette observation et correspondent au matériel mis 

à disposition par le SENESCYT : 
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1. Photographies et vidéos disponibles sur Internet des réunions formelles (Grand 

Amphithéâtre, salles de workshop) mais aussi des temps informels (photographies 

et vidéo des pauses). Cela semble traduire un intérêt des organisateurs de 

l’évènement d’impulser les interactions entre étudiants boursiers. 

2. Une évaluation soumise à l’ensemble des participants dans lesquels figurent 

(remise dès le premier jour à l’accueil des participants, sous forme de 

questionnaire à remettre en fin de colloque) : 

a. L’évaluation de chaque intervenant en fonction de la qualité de ses propos ; 

b. Un rapport de compatibilité : chaque étudiant doit fournir les noms de ceux 

avec qui il aurait des compatibilités académiques ; 

c. La récupération de mots clés de recherche : sollicitation des étudiants pour 

qu’ils fassent part de leurs axes principaux de recherche en procédant par 

mots clés. 

 

Ici l’institution (SENESCYT) met en relation les chercheurs et s’impose ainsi, en quelque 

sorte, en tant que médiateur. Toutefois, comme toute institution elle est confrontée au 

problème de la durabilité des initiatives qu’elle crée, en particulier dans le cas de la création 

d’une INTAO224F

225.   

 

 3.2.2.  Maintenir le lien : le modèle de la proximité spatiale 

mis en rupture 

 

On comprend de la partie précédente que la proximité physique temporaire permet de 

nouer des contacts, de connaître les responsables nationaux du processus migration et 

développement et de comprendre plus largement le dispositif gouvernemental de gestion de la 

diaspora scientifique et technique. En outre, l’établissement temporaire d’un espace 

d’échanges permet aux migrants de se tenir informés des avancées politico-économiques du 

gouvernement central.  
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Pourtant si la proximité temporaire joue un rôle dans la construction diasporique, c’est 

le maintien du lien qui est capital dans la production sociale en migration. L’expérience 

Amarun nous apporte en effet des éléments plus concrets dans ce sens.  

Le graphique suivant traduit l’impact de l’espace numérique dans l’espace vécu et 

révèle combien les moyens de communication peuvent modifier les perceptions de l’espace225F

226. 

Pour révéler ceci, ce graphique se construit à partir des données disponibles sur 45 membres 

de l’association. Pour chaque membre nous avons récolté dans une première phase les 

commentaires du président de l’association. Nous demandions alors comment le contact avec 

ce membre s’était construit. Trois possibilités lui étaient données : un contact fait en Équateur, 

en France ou par Internet. Une fois ces données collectées, nous avons organisé un appel 

téléphonique pour recevoir les commentaires de ce président tout en veillant à le questionner 

particulièrement sur les contacts qu’il disait avoir fait grâce à Internet. 

A partir de la figure n°18, on comprend qu’à l’étape 1 de notre collecte d’information, 

l'Équateur est sous-représenté. On constate que la socialisation, telle qu’elle est vécue par 

notre interviewé se place particulièrement dans l'espace numérique (espace vécu). Pourtant la 

deuxième étape de l'analyse du processus de socialisation (lorsque nous interrogeons 

l’interviewé sur le contenu de ses réponses) révèle l’Équateur comme point central des 

solidarités transnationales (figuré par l’espace pratiqué). Si involontairement, dans son 

discours, le président accorde une importance à l'espace numérique dans la construction du 

lien social, une contre-analyse livre donc des résultats contraires et démontre que c'est 

l’espace d’origine qui autorise le lien. Ce décalage s’explique par les moyens mis en œuvre 

par ce président pour renouer le lien social avec de nombreux migrants. En effet s’il a connu 

la plupart des membres en question lorsqu’il habitait à Quito (dans le cadre de sa formation à 

l’École Polytechnique Nationale plus précisément), il aura dû les recontacter par Internet pour 

les faire adhérer à l’association.  
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 Figure n°18 : Les représentations mentales de l’espace social : une distorsion entre 

espace vécu et pratiqué 

 

L'espace numérique est par conséquent un moyen de réactualiser un lien social, pré-

migratoire, sous influence de la proximité physique. Cet exemple montre également que les 

espaces numériques et physiques doivent être mobilisés ensemble pour garantir une 

socialisation pérenne à l’échelle internationale. 

 

 Par conséquent, ces éléments permettent de comprendre qu'il existe une extrême 

interdépendance des espaces, physiques et numériques, et qu'il est nécessaire de prendre en 

compte cette interdépendance dans la mise en place de politiques diasporiques. L’interaction 

physique, temporaire ou non, semble contribuer à la construction des liens sociaux dans la 
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diaspora à condition que les outils d’interactions à distance soient mis en place et permettent 

une co-opération des migrants. Aussi faut-il qu'il y ait de quoi faire activer les réseaux. Dans 

ce sens les pays d’origine semblent se confronter à des résistances, dans la mesure où le 

manque de projet(s) concret(s) pour le(s)quel(s) collaborer semble freiner l’implication des 

migrants qualifiés226F

227 . L’expérience Amarun, si elle se construit sur des échanges 

majoritairement à distance et donc par Internet, révèle aussi que l'interaction physique lui est 

complémentaire : autant pour la construction des liens (les membres privilégient l'interaction 

physique pré-migratoire pour adhérer au collectif), que pour les pérenniser (les réunions 

annuelles permettent de renforcer les coopérations entre les membres, faciliter leur inter-

connaissance, etc227F

228). 
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Espace-s 

 

 

L’espace numérique comme moteur des pratiques transnationales a révélé ici ses 

limites. L’usage récurent des rapports de proximité dans la production du lien social en 

migration nous incite à penser que l’espace physique reste le support essentiel de l’interaction 

entre les Hommes. L’interaction médiatisée par ordinateur ne peut donc remplacer 

l’interaction « traditionnelle ». Il serait alors d’usage, pour l'étude ou la production de l'espace 

diasporique, de combiner espaces numérique et physique.

L’influence de la proximité physique se comprend d’abord par des pratiques 

associatives qui s’établissent préférentiellement aux échelles infranationales et nationales. 

Autrement dit, elles passent par une mobilisation des ressources et une mise en place des 

projets qui s'instituent à l’échelle des villes, des pays en passant par les régions – ou les 

communautés autonomes – de l'espace d'accueil. L’étude des pratiques associatives nous 

conduit donc à comprendre que les espaces supranationaux européens et latino-américains 

restent moins utilisés comme espace ressource ou espace d’action par les structures 

associatives. Ceci contraste nettement avec les pratiques que souhaiteraient adopter les 

structures associatives, comme le révèle l'étude comparée entre l’espace d’auto-identification 

et l’espace des pratiques de celles-ci. En effet, si certaines structures présentent un grand 

intérêt pour s’établir dans un espace plus vaste que l’espace local, la comparaison entre ce que 

nous avons désigné la spatialité nominale et l’« espace des pratiques » révèle les difficultés 

éprouvées par les structures associatives à étendre leur influence et leur réseau. La 

territorialisation de l’espace associatif migrant semble alors privilégier l’espace physique.  

L’objet du chapitre suivant sera donc d’analyser les raisons qui expliquent cette 

préférence pour l’espace local et de montrer comment, cet espace local, peut s’activer au 

service de projets de dimension transnationale. 
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CHAPITRE VI 

ESPACES LOCAUX ET  

STRATEGIES D’INVESTISSEMENT DE L’ESPACE 

 

 

 

 

’enjeu que constituent la production et la mobilisation du capital social est au cœur 

de cette thèse. Nous avons jusque là envisagé la configuration prise par le capital 

social au sein des structures associatives. A présent, nous souhaitons envisager la 

construction et le maintien dans le temps du capital social par les structures associatives afin 

de connaître le rôle qu’ont les ressources sociales dans les configurations spatiales prises par 

les structures associatives. Pourvoyeur et producteur de ressources228F

229, le « capital social »229F

230, 

particulièrement théorisé au cours du 20e siècle230F

231, offre une signification changeante selon 

les auteurs qui l’ont étudié. De ces travaux, nous retenons d’abord ceux de Pierre Bourdieu 

[Bourdieu, 1980] et James Coleman [Coleman, 1988 ; 1990], lesquels, en prenant acte des 

travaux sur le structuralisme, consistent à voir le capital social comme le produit de la 

structure sociale, un phénomène collectif dont les acteurs exploitent le potentiel. L’intérêt des 
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travaux de Bourdieu réside alors dans la combinaison des conditions structurantes et la liberté 

de choix des acteurs (l’habitus). Ensuite, nous considérons les travaux de Robert Putnam 

[Putnam, 1995], qui décrivent le capital social comme le résultat de l’action des individus. 

Dans ses travaux, les activités de la société civile sont mesurées dans le but de prouver que 

l’accumulation du capital social est facteur de succès. Toutefois, ses travaux restent 

controversés231F

232 et l’inclusion de la mobilité sociale comme un facteur de déclin du capital 

social reste critiquable dans la mesure où sa réflexion s’appuie sur des théories naturalistes et 

relativement peu documentées. Enfin, la théorie des ressources sociales de Nan Lin [Lin, 2001] 

nous éclaire dans le sens où, en s’inspirant des travaux de Bourdieu, Lin reconnaît l’influence 

de la structure sociale dans l’accès et la création du capital social, tout en accordant une place 

à l’action individuelle. En effet, sa théorie repose sur les ressources, les facilités d’accès aux 

ressources et enfin les liens utilisés pour accéder aux ressources ce qui permet d’évoquer le 

capital social dans toute sa complexité.  

Le capital social, dont le sens se trouve souvent associé à celui du réseau, constitue un 

moyen d’accéder plus facilement et plus rapidement aux informations ainsi qu'aux ressources 

matérielles et/ou idéelles puisqu’il constitue l’ensemble des ressources accessibles au travers 

du réseau. Ces ressources servent alors à conserver ou acquérir un statut de domination 

sociale (Bourdieu) ou d’obtenir la reconnaissance de la société (Coleman) conditionnée par 

l’interaction sociale232F

233.  

Les limites du groupe étant définies par les échanges et les interactions [Bourdieu, 

1980 : 2-3], les migrants et leurs organisations sont très rapidement devenus un sujet d’intérêt 

pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, lesquels, en considérant les théories 

précédemment énoncées, ont exploré les retombées positives des réseaux ethniques ou 

transculturels233F

234 sur la vie des immigrés. C’est le cas de nombreuses études faites aux États-
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Unis sur les Portoricains [Aguilera, 2005], les Mexicains [Massey et al., 1987] ou encore les 

Salvadoriens [Menjivar, 2000]. Mais alors que le capital social des migrants est appréhendé 

dans son expression locale, les réseaux d’acteurs produits par les migrants qualifiés sont 

envisagés, quant à eux, sous la forme de diasporas, en s’appuyant sur la théorie des liens 

faibles de Granovetter (1974).  Ainsi, les récents travaux s’intéressent peu aux configurations 

locales que prennent les sociabilités tissées par les Hommes et leurs organisations et 

privilégient un regard internationalisé sur la question. En réalité, jusqu’à maintenant, cette 

lecture semble avoir participé à spatialiser les liens associatifs le long d’une focale 

transnationale, ne permettant pas d’observer plus en détail l’ensemble des espaces pratiqués 

par les migrants pour concrétiser leurs objectifs, que ce soit le développement de leur pays 

d’origine ou encore la production de liens entre eux. Dans ce chapitre, nous envisagerons la 

socialisation des structures associatives de l’espace local au global, afin de mettre en évidence 

l’instrumentalisation dont le lien social peut faire l’objet et, dans le même temps, de révéler 

les logiques de déploiement de l’associatif migrant qualifié.   

La prise en compte de la spatialité des liens vient à manquer [Cumbers et al. 2008]. 

Toutefois, quelques travaux ont déjà décrit la territorialisation des associations de migrants 

non qualifiés au moyen de la production de liens. Ceux-là consistaient à mettre en avant 

l’usage ordinaire de la proximité spatiale pour les associations de migrants et leur tendance au 

recentrement sur un espace moins vaste [Dumont, 2008] dans le but de bénéficier d’aides plus 

importantes, et intervenir à terme dans un espace multidimensionnel du local au global [Lin, 

2001]234F

235. Pour expliquer la présence multi-scalaire d’une association, Antoine Dumont utilise 

le contenu à mettre en circulation et déduit que les ressources sont plus faciles à obtenir par 

proximité spatiale et sociale. C’est par là qu’il nous faudra commencer notre réflexion. En 

partant de l’hypothèse que les ressources locales servent les stratégies d’investissement du 

spatial235F

236, ce chapitre cherchera à vérifier que l’usage des ressources locales est favorable à 

l’acquisition d’une configuration spatiale multidimensionnelle. Dans le cas où notre 

hypothèse serait infirmée, alors l’usage privilégié des ressources locales serait un facteur 

d’isolement spatial des structures associatives. 
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A la recherche des espaces pratiqués et mobilisés par les migrants andins qualifiés et 

leurs organisations, on se doit d’entreprendre l’observation et l’analyse des réseaux d’acteurs 

locaux de l’associatif migrant qualifié.  

Pour cela, un effort de définition est nécessaire. Le local est à comprendre dans le sens 

géographique du terme, c’est à dire qu’il fait référence aux acteurs – associations, ONG, 

réseaux institutionnels etc. – existants dans la même ville, ou plus largement dans la même 

région que le responsable associatif entretenu. Il s’agit donc d’envisager la contribution que 

les réseaux institutionnels tissés à l’échelle locale ont pour l’associatif migrant. Nous 

présenterons ici des résultats essentiellement issus du terrain espagnol. C'est en effet dans ce 

pays que des sociabilités locales ont été observées. Aussi nous servirons-nous du laboratoire 

madrilène pour faire état de ces stratégies.  

Ce « laboratoire » devrait nous permettre de révéler, par le biais des réseaux locaux, la 

manière dont les responsables associatifs adoptent des stratégies d’investissement du social et 

d’en comprendre les conséquences sur leur spatialisation. Car, c’est en effet ce qui nous 

préoccupe ici : la fabrique de réseaux locaux sont-ils bénéfiques aux circulations de 

dimensions transnationales, diasporiques, ou au contraire ont-ils une influence négative sur 

leur réalisation ?  

Afin d’y répondre, ce chapitre commencera par l’étude des stratégies adoptées 

localement par les migrants et leurs organisations, en particulier l’inscription dans des réseaux 

d’acteurs locaux au bénéfice de leur situation socioprofessionnelle ou de leur statut de 

volontaire. On envisagera alors les répercutions des sociabilités locales à l’échelle des 

organisations, en envisageant l’impact de l’ancrage local sur la mise en réseau des structures 

associatives et sur la concrétisation de projets d’envergure transnationale. Nos observations 

permettront de conclure à deux modèles de production de l’espace social par les structures 

associatives: la capitalisation et l’accumulation.  
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1| De proche en proche… pour exister 

 

Si l’espace local peut se révéler pourvoyeur de ressources humaines et matérielles, 

faut-il encore pouvoir et savoir le mobiliser, et donc d’abord l’investir. Nan Lin [Lin, 2001], 

dans sa théorie des ressources sociales, considère que la ressource doit être accessible dans le 

réseau mais que l’acteur doit également en faire usage236F

237. Aussi les amis, collègues, proches 

sont-ils nécessaires à l’acteur pour disposer d’un capital social suffisamment important, et ce 

même à l’échelle géographique locale, et ainsi lui permettre de mobiliser le plus grand 

nombre de ressources. Pourtant, toutes ne sont pas mobilisées par les acteurs, du moins elles 

ne le sont pas systématiquement et simultanément. Certains réseaux d’acteurs se font, tandis 

que d’autres se défont, et certains servent et se révèlent actifs tandis que d’autres sont 

manifestement plus latents. Par conséquent, les migrants et leurs organisations ont tendance à 

s’impliquer dans des dynamiques de réseaux, comme l’indique la prolifération de fédérations 

d’associations de migrants dans les pays de l’étude et notamment en Espagne. On s’interroge 

dès lors sur la nature des circulations qui prennent naissance dans l’espace géographique local, 

et sur la façon dont les ressources disponibles à cette échelle sont utilisées par les migrants 

qualifiés et leurs organisations. Ces ressources sont-elles profitables à l’accomplissement des 

objectifs ? Servent-elles les ambitions collectives, individuelles ?   

Comprendre les spatialités est une question d’échelle d’observation. C’est pourquoi 

cette partie consiste à s’interroger sur l’échelle géographique locale dans ce qu’elle implique 

comme échanges de proximité. Car si les nouvelles technologies réduisent les distances 

géographiques, la distance sociale peut parfois rompre l'idéal de proximité237F

238.   

 

1.1. L’usage de l’espace local dans le jeu de l’intégration institutionnelle 

 

La littérature des vingt dernières années révèle la tombée en désuétude du mot 

« intégration ». Il est d’ailleurs mis en retrait des travaux académiques sur la migration 

internationale avec pour principale référence les travaux d’Abdelmalek Sayad [Sayad 1999], 
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au crépuscule de l’ère intégrationniste. Ce terme d’intégration, au regard des critiques qui lui 

ont été adressées apparaît de moins en moins dans les ouvrages dès la fin des années 1990, 

sauf lorsqu’il s’agit de le critiquer ou le repenser.  Aussi, l’utilisation du mot « intégration » 

stagne voire diminue dans la littérature française et internationale depuis le début des années 

2000 tandis que l’usage des termes « transnationalisme » et « diaspora » gagnent du terrain238F

239. 

Pourtant, s’intégrer peut encore faire sens239F

240. Car ce n’est pas toujours à la société locale que 

l’on souhaite être « intégré », voire « assimilé ». Intégrer un groupe, « appartenir à », permet à 

l’individu d’acquérir une identité sociale qui lui permet de se distinguer. Mais « faire partie 

de », ce n’est pas seulement s’intégrer socialement, c’est aussi s’intégrer 

institutionnellement240F

241.  

 

 1.1.1.  Les fédérations de migrants : des réseaux pourvoyeurs de 

solidarités locales 

 

Largement répandue dans la littérature, l’étude des réseaux d’associations de migrants 

est percutante, dans la mesure où elle révèle un échelon supérieur d’organisation au bénéfice 

du renforcement des actions et du caractère transnational de celles-ci (voir notamment les 

études sur les fédérations mexicaines de Guillaume Lanly). Mais ces études qui restent peu 

nombreuses ne révèlent pas les stratégies d’investissement du social qui pourraient être 

adoptées par les migrants qualifiés et leurs organisations afin de compléter leur capital social. 

C’est pourquoi les raisons de participer dans d’autres réseaux d’organisations ne sont 

habituellement pas décryptées.   

En revanche, on cherche ici à interroger les raisons de fabrication de pareilles 

solidarités et leurs traductions dans le paysage associatif. Quelles stratégies de développement 
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institutionnel sont derrière ces liens d’appartenance ? Quelles proximités interviennent dans la 

production du lien avec les fédérations de migrants ? 

 

Pour cela, on se sert du laboratoire espagnol et des 23 associations sélectionnées et 

répondant au critère « d’associations de professionnels migrants andins »241F

242. Les figures 

suivantes représentent les fédérations auxquelles sont institutionnellement rattachées les 

structures associatives enquêtées selon leur lien d’adhésion ou d’interconnaissance. On se 

propose dans un premier temps de comprendre le rôle que joue l’appartenance ethnique dans 

la mise en réseau des structures associatives. Pour cela, nous identifions trois catégories : 

1. Les fédérations ethno-nationales (en noir sur les schémas de la figure n°19): ce 

sont celles qui revendiquent une appartenance nationale en particulier242F

243
. Pour 

chaque figure, les figurés noirs représentent des institutions de même origine 

nationale que le président actuel243F

244
. 

2. Les fédérations ethno-régionales (en rouge) : ce sont celles qui revendiquent 

l’identité latino-américaine, ou bien une appartenance nationale latino-

américaine autre que celle du président de l’association. 

3.  Les autres fédérations (en vert)244F

245
. 

 

Les graphiques suivants reprennent pour toutes les structures associatives les liens dont elles 

disposent aux échelles locale (ville-région), nationale et supranationale. Aussi, les structures 

associatives servent de point de référence notamment pour déterminer s’il s’agit de 

fédérations ethno-nationales, ethno-régionales ou d’autres fédérations. 
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 Figure n°19 : Les liens associations-fédérations en Espagne 
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Ces figures révèlent que la majorité des liens d’interconnaissance et d’appartenance se 

font dans le cadre d’une même appartenance nationale (3 liens sur 4). C’est ensuite le cadre 

latino-américain qui est privilégié, puis, dans une moindre mesure (2 cas en tout), le lien ne se 

justifie ni par l’origine nationale, ni par l’origine latino-américaine. Aussi, il est clair que les 

associations de migrants qualifiés en Espagne s’orientent prioritairement vers des fédérations 
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représentant le même collectif national et secondairement vers des fédérations représentant le 

sous-continent latino-américain.  

Au regard des résultats présentés, on constate que les liens sont orientés sur la 

communauté nationale. On aurait pu penser, pourtant, à un engagement communautaire moins 

important pour des migrants qualifiés. Cette observation confirme que l'appartenance 

nationale (régime de proximité sociale) reste un des éléments déterminants de la 

socialisation.  

Les raisons ne se limitent toutefois pas à celle d’une identité partagée. S’il peut, en 

effet, s’agir du désir de socialiser avec des individus de même origine nationale, on constate 

que la fabrique du lien se justifie également par le besoin de connaître d’autres migrants ; 

d’obtenir de nouveaux financements ; acquérir des aides matérielles (Voir extraits d’entretien 

n°22 et n°23)245F

246. En revanche, dans aucun des cas, les interviewés n’ont justifié leur choix par 

l’espoir de bénéficier de ressources humaines à travers ces réseaux, privilégiant les échanges 

matériels au échanges immatériels. 

 

L’extrait d’entretien n°21 exprime les raisons qui ont poussées à la création de la FEDAP. 

Ceci nous permet de comprendre comment les liens sont d’autant plus nombreux dans 

l’espace local. 

Extrait d’entretien n°21 :! !"#$%#&%"'()%*'+(",%-'./'.$01&2%"#'

2%'-('3!45.6'+(2$&26'78'9,&--%#':;7;/!

!"#"$%$!&'()*$'+,-./)0&123$43$'&$-,()&0,/1$.*)56,3113$789$1/5:$

1+&6,/1:$ &5251$ /)(&1,:-3$ )3.)*:310&0,;<$ 1/5:$ )&::3-='&10<$

1/5:$ 51,;,&10"$ >+3:0$ ./5)?5/,$ 1/5:$ &6/1:$ 2)**$ '&$ ;*4*)&0,/1<$

2/--3$ 51$ ,1:0)5-310$ 4+,1:0,050,/11&',:&0,/1$ 43$ '&$ 6,3$

.*)56,3113$30$43:$.*)56,31:"$@0$A&<$A&$6350$4,)3$0/5:$'3:$0B.3:$43$

-&1,;3:0&0,/1:$:/2,&'3:<$.&:$:35'3-310$43:$&20,6,0*:$:/2,&'3:$/5$

25'05)3''3:"$ C/12$ /1$ 6/5'&,0$ 513$ ;*4*)&0,/1$ ./5)$ )314)3$ 1/0)3$

2/''320,;$ -,()&10$ .'5:$ 6,:,='3"$ #314&10$ :3.0$ -/,:<$ 1/5:$ 1/5:$
:/--3:$)*51,:$D5:?5+31$EFFG$789$&632$EH$&::/2,&0,/1:"$

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"WD
!!!'(3!=*34+6+824+5,3!5,4!:4:!<:8*1:<:(3!.5<3!9(3!(,4<(4+(,3F!C!23358+24+5,3!3*<!W!<:15,9(,4!L!8(3!8<+4/<(3B!



!
C%D!

Aussi, outre l’aspect social qui se construit dans la proximité ethnique (même origine 

nationale ou régionale privilégiée dans la mise en réseau des structures associatives avec des 

fédérations), on constate que la plupart des liens se construisent dans l’espace local (à 

l’échelle de la même ville-communauté autonome). Sur un total de 41 liens, 30 se situent dans 

l’espace local, soit près de 3 liens sur 4. C’est pourquoi, on peut également dire qu’en ce qui 

concerne les liens d’appartenance aux fédérations, les sociabilités s’établissent de préférence à 

l’échelle locale. Ceci vient probablement du fait que les amitiés prennent corps dans l’espace 

local, que les rencontres se tiennent également dans l’espace local, ce qui favorise la 

socialisation à cette échelle. De plus, on sait que dans notre corpus certaines fédérations sont 

nées du besoin de maintenir des amitiés existantes entre dirigeants associatifs. L’exemple de 

la FEDAP (extrait n°21) est révélateur de cette volonté « d’institutionnaliser la vie 

communautaire »246F

247 à une échelle supérieure de décision247F

248.  

 

Si l’échelle locale prédomine les liens d’appartenance aux fédérations, quelques 

structures associatives révèlent leur capacité à s’intégrer dans un espace géographique supra-

local (Latinosoyuzniki, Salon Peru, ACII, AALEE, APIEE, Forum Abogados).  Cette 

socialisation à l’échelle supra-locale se constitue néanmoins sur la base ethno-nationale et 

reste dominée par des liens d’interconnaissance et non d’appartenance (sauf dans le cas de 

Latinosoyuzniki qui appartient à la fédération des anciens étudiants de l’ex Union soviétique).  

 

Par conséquent, ces données nous permettent de constater que les fédérations sont des 

lieux privilégiés de  la sociabilité « ethnique » locale. On suppose alors que l’existence de ces 

fédérations se justifie dans le bénéfice social et économique qu’elles apportent à leurs 

membres. Autrement dit, les fédérations sont indispensables aux structures associatives qui, 

en se nourrissant de sociabilités locales de même origine, bénéficient d’un accès aux 

ressources matérielles (et dans une moindre mesure immatérielles) et s’intègrent ainsi à 

l’espace associatif migrant en Espagne. Pourtant, c’est par souci d’accès aux ressources que 

certaines structures associatives nous ont fait part de stratégies de socialisation supra-locales 
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et/ou non-ethniques. La partie suivante détaillera ces quelques cas observés sur le terrain 

espagnol. 

 

1.1.2. Franchir les frontières sociales

 

 Exister institutionnellement n’est pas qu’un besoin de crédibilité. C’est aussi une 

condition sine qua non pour l’obtention de financements ou d’aides matérielles (voir les deux 

extraits d’entretiens n°22 et n°23). Pourtant, les fédérations peinent à remplir le rôle de 

pourvoyeur de ressources. En effet, les ressources matérielles des fédérations peuvent se 

révéler difficiles d’accès. Certains dirigeants associatifs le signalent comme un frein à leur 

développement, d’autres dénoncent une manipulation politique de certaines associations et 

d’autres encore l'analysent comme un désintérêt général pour la cause professionnelle (Voir 

extrait d’entretien n°22). Aussi certains dirigeants associatifs choisissent de se constituer des 

réseaux alternatifs à ceux des fédérations de migrants. Ce sont des réseaux d’associations ou 

des partenariats mis en place avec d’autres associations – qu’elles soient de migrants ou non – 

qui permettent aux migrants de mobiliser des ressources (extrait d’entretien n°27).   

!

!

Extrait d’entretien n°22 :!!"#$%#&%"'()%*'</+/=6'>$01&2%"#'2%'

-?(11@*&(#&@"'=(#&"@1@A,B"&C&!

<+='%$#/5)$&6/,)$51$;,1&123-310$I$'&$>&,J&<$3K$=,31<$,':$1/5:$

/10$ 4,0$ ?5+,'$ ;&''&,0$ &6/,)$ 2,1?$ &11*3:$ 4+3J.*),3123"$ >+3:0$

2/-.',?5*8$2+3:0$2/--3$?5&14$05$03)-,13:$03:$*0543:$30$?5+/1$

03$ 43-&143$ 2,1?$ &11*3:$ 4+3J.*),3123$ 789$ >+3:0$ ./5)$ A&$ ?53$ '&$

=/',6,3113$-+&$316/B*$51$3L-&,'$4,:&10$?5+3''3$31$&6&,0$4,:250*$

&632$ '&$ M@C@NOP"$ !&,:$ :,$ 23$ 1+*0&,0$ .&:$ &632$ M@C@NOP$

QM343)&2,R1 43$310,4&43:$=/',6,&1&:S ,'$B$&$&5::,$'3:$T?5&0/),31:$

302"$ #&)23$ ?53$ 1/5:$ 436/1:$ -300)3$ 1/0)3$ 1/-$ 30$ 23'5,$ 4+513$

&50)3$ 310,0*$ ?5,$ &$ .'5:$ 4+3J.*),3123$ ?53$ 1/5:$ 7./5)$ /=031,)$ '3$

;,1&123-3109$
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 Ceci peut s'expliquer, par le fait que les migrants ne souhaitent pas adapter la mission 

de leurs associations aux besoins des fédérations, en modifiant leurs objectifs et en réorientant 

leurs activités. C'est pourquoi, ces structures associatives cherchent d’autres réseaux adaptés à 

leurs objectifs. Dans ce cas, le besoin en ressources ne donne lieu à aucun processus 

d’isomorphisme institutionnel, puisque les structures associatives cherchent d’autres moyens 

de répondre à leurs besoins [Powell et Di Maggio, 1983]. Toutefois nous verrons que, dans 

tous les cas, leur quête de ressources les amènent parfois à adapter leurs objectifs. 

 

Extrait d’entretien n°23 :!!"#$%#&%"'()%*'D("2$('E/6'>$01&2%"#%'

2%' -?(11@*&(#&@"'!"-(*%'F($*%-@"(6'511@*&(#&@"'2?0#,2&("#1' ' %#'

2&>-GH01'*@-@HI&%"1'J'F($*%-@"%6'-%'8'9,&--%#':;7;/!

U"V"$%$@1'&23$ N&)23'/1&$ 2+3:0$ 513$ .'&03;/)-3$ ./5)$ ?53$ 05$

.)*:3103:$03:$.)/D30:"$U,$05$635J$0)&6&,''3)<$05$;&,:$0/1$.)/D30<$05$

'3$ .)*:3103$ I$ @1'&23$ 30$ :,$ '3$ ;,1&123-310$ 3:0$ &22/)4*$ 05$

'+3J*2503:"$789$W5&14$23$:/10$43:$.30,0:$.)/D30:<$2+3:0$@1'&23$7?5,$

;,1&1239"$ W5&14$ 23$ :/10$ 43:$ ()&14:<$ 2+3:0$ MXUX!>XY"$ #&)23$

?53$ MXUX!>XY$ &$ &5$ -/,1:$ 4,J$ &11*3:$ 4+3J.*),3123"$ C/12<$

2/--3$ ,':$ 1/5:$ 2/11&,::310<$ 3K$ =,31$ 2+3:0$ .'5:$ )&.,43$ ./5)$
/=031,)$'&$:5=6310,/1"$

 

 Les fédérations ne remplissant pas nécessairement leur rôle de pourvoyeur de 

ressource matérielles, il semblerait que les réseaux alternatifs prennent le relais et permettent 

alors aux structures associatives de disposer des ressources nécessaires à la conduite de leurs 

projets (voir encadré n°26 et n°27). En revanche, il est important de préciser que, si des 

associations s’engagent dans des réseaux alternatifs ou des alliances interinstitutionnelles, 

c’est principalement grâce aux relations sociales construites par l’intermédiaire des 

fédérations. C’est pourquoi, même si les fédérations s’illustrent dans la socialisation à 

l’échelle locale, elles interviennent favorablement dans la production de liens inter-associatifs 

et interindividuels qui conditionnent la pratique d’espaces sociaux et géographiques plus 

vastes (espaces supra-locaux, associations/fédérations non-ethniques). Toutefois, nous 

rappelons que les rapports interindividuels sont fondamentaux dans cette socialisation. En 

effet, avant qu’elle ne soit répercutée à l’échelle de la structure associative, c’est à l’échelle 

interpersonnelle que nous constatons ce phénomène de socialisation. 
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Extrait d’entretien n°24 :! !"#$%#&%"' ()%*' </+/=/6' >$01&2%"#' 2%'
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'
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-/,:$ &5.&)&6&10<$ 0/503:$ '3:$ :3-&,13:<$ 1/5:$ 1/5:$ :/--3:$ )*51,:$ &632$

0/5:$ '3:$.)*:,4310:$43:$&::/2,&0,/1:$./5)$ '3$H$X/d0"$@0$2+3:0$2/-.',?5*$I$
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M@C@PXY\[X$./5)$?53$M@C@PXY\[X$&4-,1,:0)3$'+&)(310$30$'3$4/113$&5J$
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3''3:<$1/5:$&::,:0/1:$&5J$)*51,/1:$30$&5J$&03',3):"$@0$2+3:0$./5)$A&$?53$'&$

U@[X!\$ 1/5:$ &$ &,4*3:$ 51$ .35"$ @0$ -^-3$ 51$ 0/50$ .30,0$ .35<$ 2+3:0$ 4*DI$
=3&52/5.$i$
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Le cas de l’association AYNI pour le codéveloppement248F

249 illustre ce besoin de mise en 

réseau et des stratégies qui l’animent. Issue de rencontres organisées par la Croix Rouge, 

AYNI reste toujours en étroite relation avec celle-ci et participe régulièrement aux activités 

organisées par la Croix Rouge à Madrid. Ces activités ont permis de renforcer le lien entre 

AYNI et une autre association appartenant également à la FEDAP : l'ONG Iberoquipu. Les 

intérêts convergents de ces deux entités et leur appartenance mutuelle au réseau d'association 

construit par la Croix-Rouge semblent avoir conduit à produire des échanges plus réguliers 

entre ces deux associations. Particulièrement active dans les dynamiques de mises en réseau, 

l’association AYNI a rapidement bénéficié des contacts d’Iberoquipu, notamment 

l’association ACOCEX dont les membres sont experts en commerce international249F

250.   

 Appartenant déjà à la FEDAP, la Fédération des associations péruviennes en Espagne, 

AYNI s'est également affiliée à trois autres réseaux d’associations. Le premier est un réseau 

pour le codéveloppement « ILLARI » ; le deuxième est un réseau de migrants qualifiés en 

Espagne, porté par l’association INPROIN afin de répondre à un projet européen ; le troisième 

est un réseau d’associations pour les jeunes, « Jovenreda », dans lequel les membres d’AYNI 

sont parfois intervenus. Ces réseaux apportent à AYNI le support nécessaire pour poursuivre 

ses activités dans le domaine du codéveloppement, comme en témoigne l’extrait d’entretien 

n°27. 

Extrait d’entretien n°27 :!!"#$%#&%"'()%*'D(-@H@"'E/6'>$01&2%"#'

2%'-?(11@*&(#&@"'5PQR6'+(2$&26':7'9,&"':;7;/!

U"V"$%$[/5:$1+&6/1:$.&:$43$'/2&'$4/12$2+3:0$'+&::/2,&0,/1$./5)$'3:$
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Cet extrait d’entretien révèle que les liens inter-associatifs, tissés par l’association, lui 

permettent de couvrir ses besoins basiques, c'est-à-dire couvrant les besoins de 

fonctionnement ordinaires de l’association, comme par exemple celui de trouver un local. On 

détaille ci-après le cheminement parcouru par cette association pour investir l’espace 

associatif local (non-ethnique). Celui-ci se distingue en quatre phases : 

1. Phase de contact : prise de connaissance d’une association (Iberoquipu, d’origine 

péruvienne également) elle-même intégrée à un réseau non ethnique. 

2. Phase de participation passive : participation aux activités et/ou projets proposés 

par le réseau via Iberoquipu. 

3. Phase de participation active : montage d’activités et de projets, mobilisation et 

invitation d’acteurs du réseau, participation élargie aux associations du réseau, 

usage du capital social élargi.  

C’est dans la phase de participation active que l’association peut se déployer dans un espace 

beaucoup plus vaste que celui dont elle dispose en phase de participation passive. Il s’agit par 

conséquent de mobiliser le réseau et de capitaliser cette ressource sociale. Ici l’association 

AYNI témoigne de l’importance que joue la diversification des liens inter-institutionnels.  
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Le cas du lien existant entre AYNI et la fondation Tomillo illustre ce besoin de 

capitaliser sur les ressources sociales locales. Les deux extraits d’entretien précédents 

témoignent de ce que la fondation apporte à AYNI. À nouveau, on constate que la Croix-

Rouge est responsable de la construction du lien inter-associatif. Par la suite, ce lien s’est 

maintenu et consolidé autour du besoin de former les membres de l'association à l’auto-

entrepreneuriat. Aussi, les membres de l'association AYNI bénéficient du lien existant entre 

les deux associations en ayant un accès privilégié aux activités qui ont lieu au vivier 

d’entreprises250F

251 puisque c’est la Fondation Tomillo qui en a elle-même la gestion251F

252. On 

recense donc quelques activités en 2010 proposées par l’association AYNI dans les locaux du 

« vivero de empresas de Villaverde ».252F

253   

 La proximité sociale et spatiale, l’intérêt partagé pour le commerce et les échanges 

transnationaux ainsi que la formation adéquate des individus pour entreprendre ces activités 

porteuses de développement économique, justifient la coopération renforcée entre 

l’association AYNI et ces trois entités (Iberoquipu, ACOCEX, Fundacion Tomillo). La 

stratégie d’AYNI est comparable à celle d’Iberoquipu chez laquelle on constate un effort de 

socialisation qui dépasse le cadre ethnique en mobilisant des réseaux d’associations et non pas 

des fédérations. Le cas de AYNI illustre donc les stratégies mises en œuvre par les dirigeants 

associatifs pour exister, perdurer et exercer leur influence dans un espace allant du local au 

global. En quête de capital social, les dirigeants associatifs sont conduits à pratiquer des 

espaces sociaux de plus en plus vastes, dépassant alors les limites géographiques et sociales 

de la « colonie »253F

254.  

 La mobilisation des espaces se justifie par conséquent par une stratégie de 

développement des structures associatives. Toutefois, cette stratégie de développement 

s’accompagne de stratégies d’ajustement de la mission des structures associatives à la mission 

des réseaux dans lesquels elles peuvent participer et inscrire leur action. Toutefois, cet 
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ajustement de la mission des structures associatives trouve principalement sa justification 

dans la politique de coopération locale. Afin de connaître le rôle de l’administration dans la 

production de solidarités inter associatives, on décide d’étudier le cas de Madrid en récupérant 

les informations de la coopération concernant les allocations budgétaires destinées aux 

associations de migrants. 

 

1.2. L’incidence des aides de la communauté autonome de Madrid 

 

 En mobilisant à nouveau le cas de l’association AYNI, nous cherchons à comprendre 

en quoi l’aide locale d’un réseau permet à l’association d’exister à différentes échelles, autant 

géographiques que sociales. En effet, au regard de ce cas, la construction des liens 

interinstitutionnels semble être influencée par les aides financières disponibles pour la 

participation citoyenne. D’abord, on constate que les activités proposées par les structures 

associatives sont influencées par les enveloppes budgétaires disponibles. On constate 

également que les principes fondateurs des organisations peuvent être influencés par 

l’orientation des aides financières.  

 Comme souligné antérieurement, la pratique du co-développement par l'association 

AYNI est principalement destinée à l’intégration sociale des migrants dans le pays 

d’accueil254F

255. Il semblerait en effet que le budget de la communauté autonome de Madrid soit 

principalement destiné à la production de projets locaux et non transnationaux. Aussi, on 

retrouve les appels à projets suivants255F

256 :  

a. La convocation pour les subventions aux institutions à but non lucratif destinées à 

la célébration d’actes pour l’intégration ; 

b. Les subventions octroyant l’aide au financement des associations de migrants ; 

c. Les subventions aux institutions à but non lucratif pour le développement de 

programmes et de projets pour l’intégration de la population immigrante ;  

d. Les subventions pour la réalisation de projets contre le racisme et l’intolérance. 
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 Seule une catégorie, sur les quatre présentées ici, est susceptible d’aider à la réalisation 

d’activités transnationales (b). Les autres sont favorables à la réalisation d’activités locales. 

Toutefois, puisque les acteurs associatifs suivent une logique d’adaptation au contexte 

financier, nous constatons que des structures associatives de notre corpus ont candidaté pour 

ces subventions (favorables aux activités locales). Afin de mettre en évidence que les 

structures associatives s’adaptent aux ressources disponibles, nous nous intéressons plus 

particulièrement aux « actes pour l’intégration ».  

En 2010, plusieurs associations latino-américaines de notre corpus avaient envisagé la 

réalisation d’un « acte pour l’intégration », il s’agissait des associations AIEPE (pour la 

réalisation de journées en faveur de l’emploi), APIEE (pour la réalisation du 2e congrès des 

entrepreneurs immigrants) et Iberoquipu (pour la mise en place d’une formation des 

entrepreneurs immigrants). Ils n'ont, pour leur part, reçu aucun financement. Ces activités, qui 

consistent donc à mobiliser les acteurs migrants dans l’espace local, n’ont pas été 

sélectionnées. D’où l’adoption de stratégies de mise en réseau.  

On constate, par exemple, que CESAL et INPROIN (deux associations dans le réseau 

d'acteurs d’AYNI), ont été dotées d’une enveloppe à l’issue de cet appel à projet : CESAL, 

dont le projet était la « Promotion de l’intégration des jeunes immigrants et la coopération par 

la culture, le sport et l’échange d’expérience », a reçu une dotation de 38.500 euros ; 

INPROIN, dont le projet était la réalisation de la Journée de l’immigration qualifiée et l’accès 

au marché du travail espagnol, a bénéficié d’une dotation de 16.465 euros. En résulte une 

enveloppe budgétaire de près de 55.000 euros, ce qui représente tout de même près de six fois 

moins que l’enveloppe budgétaire allouée aux « actes pour l’intégration » de nature 

« folklorique » qui dominent encore les actes pour l’intégration. En effet, ces actes de nature 

folklorique ont reçu la somme totale de 320.000 euros ce qui représente 65% du montant total 

alloué aux associations. 

 De cette façon, on en déduit que les aides locales de la Communauté Autonome de 

Madrid viennent renforcer les stratégies de mise en réseau par les dirigeants associatifs, 

cherchant à profiter des aides octroyées aux autres organisations. On constate ces stratégies 

pour AYNI mais aussi pour d’autres structures associatives. ATSEE, d’abord, association des 

travailleuses sociales équatoriennes, tente de mettre à profit ses compétences au sein de la 

fédération d’associations équatoriennes afin d’exercer un métier qui leur est difficile d’accès 

en Espagne. Toutefois, les problèmes rencontrés avec la fédération a poussé ses membres à 
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s’inscrire dans un réseau local d’associations (commune d’Alcala de Henares) qui leur permet 

d’exister dans le tissu associatif de la commune. Dans ce cas, l’espace local constitue 

également un espace ressource tout en modifiant la mission de cette association. Ensuite, 

APIEE et AIEPE dont les présidentes se connaissent très bien (toutes deux sont des avocates 

péruviennes) tentent également de mettre à profit les réseaux chiliens locaux dont les activités 

se concentrent sur les droits de l’Homme afin de mettre à profit leurs compétences et 

renforcer la visibilité de leur association.  

 Toutefois, si le réseau local (conduisant à la pratique de l’espace associatif local) 

domine les liens interinstitutionnels, cela ne signifie pas pour autant que l’espace d’action et 

de recrutement des structures associatives se limite à l’espace local. 

 

2| Des configurations locales au service d'une mobilisation d'espaces 

transnationaux et diasporiques  

 

2.1. L'espace institutionnel local : un tremplin pour l'ouverture de marchés 

transnationaux 

Un élément de différenciation majeur entre les structures associatives recensées en 

Europe et celles recensées en Amérique du Nord concerne l’usage de l’espace transnational à 

des fins commerciales. En effet, nous avons identifié aux États-Unis comme au Canada de 

nombreuses chambres de commerces andines. Quelques associations semblent reproduire 

l'initiative en Espagne. Ce sont les Péruviens qui contribuent à dynamiser des espaces 

d'échanges commerciaux transnationaux. Trois associations ont cette vocation : APIEE, 

Iberoquipu et la Chambre de Commerce Péruvienne en Espagne256F

257. Les deux premières 

uniquement situées à Madrid, la dernière située à Madrid ainsi qu’à Barcelone257F

258. On se 

propose d’envisager ici le cas d’Iberoquipu dans le but d’illustrer comment, en usant de 

l'espace local (réseaux d'acteurs), l'association peut inscrire son action dans l'espace 

transnational. 
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On souhaite vérifier l’idée selon laquelle l'ancrage local d'une association constitue un 

moyen de s’impliquer dans l'espace social transnational.  

Dans le cas de l'ONG Iberoquipu, ce sont des journées de séminaires et des émissions 

radio diffusées sur les ondes en Espagne et au Pérou par des radios locales258F

259, qui permettent 

aux membres d’Iberoquipu de fournir d’amples informations sur les opportunités 

commerciales entre les deux pays. Ces activités sont permises par l'intervention financière de 

la Croix Rouge Espagnole et du CID – Coopération Internationale pour le Développement – 

dans le cadre du programme intégral de codéveloppement259F

260. Aussi l'ONG Iberoquipu exécute 

les activités qui y prennent part, notamment le programme radiophonique. Plus globalement, 

le programme intégral de codéveloppement, administré par la Croix Rouge espagnole se 

décompose en quatre volets :  

1. Une aide psychologique et sociale aux familles transnationales ; 

2. La sensibilisation, l'orientation et le conseil pour le processus migratoire ;  

3. Le renforcement du tissu associatif en Espagne et à Lima ; 

4. L'encouragement aux initiatives productives transnationales260F

261.  

 
 C’est pour encourager les initiatives productives transnationales qu’interviennent les 

membres d’Iberoquipu. Le programme de la Croix rouge ayant débuté au moment de la 

constitution d’Iberoquipu en 2005, l’ONG n’est intervenue que bien après d’autant plus qu’au 

moment de sa constituer ses objectifs sont bien différents261F

262. L'encouragement aux initiatives 

transnationales s'est fait en trois phases :  

1. Une évaluation de l'entrepreneuriat transnational avec le concours de l'ONG 

Transformando, sous le commandement de la Croix Rouge ; 
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2. Des tables rondes262F

263 sur l'entrepreneuriat transnational ; 

3. Des émissions radio par lesquelles diverses institutions viendront apporter des 

conseils, fournir des informations utiles aux investissements productifs entre Lima et 

Madrid.  

 

Document n°4 : Les tables rondes d’Iberoquipu 
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L'exécution par Iberoquipu de la quatrième phase du programme263F

264, qui dépend des 

fonds de la Croix Rouge, prend appui sur des institutions liméennes. Celles-ci sont : le 

Ministère des Affaires Etrangères (MIR), Le programme Club Munipyme, de la municipalité 

de Lima, le Consulat d’Espagne, L’unité de gestion éducative UGEL, ainsi que le programme 

social ProEmpleo du gouvernement péruvien. 

L'exemple d'Iberoquipu montre comment le réseau d'acteurs, disponible à l'échelle 

locale, a été mis à profit et a conduit à la réalisation d’un projet d’ambition transnationale. En 

effet, la Croix Rouge avait constitué un réseau d’acteurs incluant les institutions suivantes : Le 

Cid, Amalgama, Coopérative Transformando, Acocex, le MIR, La municipalité de Lima et 

donc, par leur intermédiaire, l’Université du Pacifique, l’IICE, PromPeru, Adex et Mincetur. 
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Toutes ces institutions ont été, comme on le constate sur la figure n°20 (page 329)264F

265  

indispensables et largement mobilisées lors des programmes radio animés par Mario et Jesus, 

membres du bureau d’Iberoquipu. Aussi, par sa participation à un programme d’essence 

locale (Madrid) se traduisant par la diffusion continue (une fois par semaine) d’informations, 

Iberoquipu a pu pénétrer un espace d'acteurs multi-localisés et participer ainsi au 

renforcement des échanges transnationaux. 

Par son ancrage dans l'espace associatif (espagnol) local, Iberoquipu  devient à son 

tour pourvoyeuse de capital social (et humain voire économique) pour d’autres organisations 

péruviennes comme on le constate pour l’association AYNI dont le cas était illustré 

précédemment265F

266.   

 La capacité de se mouvoir dans l’espace institutionnel local, associatif, a permis à 

l’ONG d’entamer un processus de transnationalisation de ses activités en renforçant les liens 

avec le Pérou. Relations et liens sont alors institutionnalisés puisque les communications sont 

suivies, archivées266F

267 et régulières. Cette mobilisation de l’espace social, indispensable pour 

gagner l’accès à des ressources matérielles et idéelles parfois difficiles à obtenir, se traduit par 

la production de réseaux locaux, d'acteurs associatifs, qui se prolongent au-delà des 

programmes. En 2012, Iberoquipu poursuivait alors ses activités avec l’association 

ACOCEX267F

268 dont la participation avait été très active lors de la quatrième phase du projet de 

la Croix Rouge268F

269.  

 Si l'ethnicité reste un support de solidarité transnationale, on constate donc que 

certains liens se fabriquent en dehors de la communauté ethno-nationale et permettent aux 

associations d’obtenir des ressources complémentaires à celles dont elles disposent.  
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Figure n°20 : Les institutions support d'Iberoquipu 

Légende : (1) Espagne – (2) Pérou 

 



!
CC$!

2.2. L'ancrage multi-localisé : au service d'une territorialisation plus vaste ? 

 

Pourvoyeuse de ressources humaines, matérielles et financières, la proximité 

géographique locale semble être un atout pour les migrants qualifiés et leurs organisations. 

Mais, l'ancrage multi-localisé des membres d'une structure associative peut-il produire un 

territoire associatif d'une nouvelle échelle ?  

La communication interethnique, résultat du processus de socialisation des structures 

associatives, nous incite à prendre en compte les processus de socialisation multi-localisés des 

organisations dont les membres ne vivent pas dans la même ville, région, voire pays ou encore 

continent. On se demande si cette multi-localisation des membres peut conduire à 

l'élargissement et à la diversification du réseau social global des organisations.   

 En effet, si l’associatif migrant prend forme à l’échelle locale, il arrive parfois que les 

membres soient dispersés dans l’espace géographique269F

270. Les raisons sont diverses : une 

socialisation pré-migratoire, dans ce cas les membres se sont connus avant de partir de leur 

pays d’origine ; une socialisation per-migratoire, dans ce cas les membres se sont connus au 

cours de leur émigration ; une socialisation post-migratoire, dans ce cas les membres se sont 

connus une fois leur installation effectuée dans des lieux différents. L’usage des moyens de 

communication est donc généralisé pour permettre aux individus de planifier leurs actions.  

 Les liens sociaux produits dans l’espace local, supposément liens forts car plus aisés à 

entretenir, sont donc susceptibles d’être démultipliés dès lors que les membres d’une 

association sont dispersés géographiquement. Pour étudier l’effet de la dispersion 

géographique sur la mise en commun des réseaux sociaux, on restreint l’étude aux membres 

du bureau de direction ou responsables des structures associatives. Étant donné que les 

théories du capital social mettent l’accent sur la qualité relationnelle, autrement dit la fiabilité 

du contact et la confiance instaurée entre les individus, on interrogera ici la dispersion comme 

moyen de capitalisation à plus petite échelle des connaissances. Cette analyse se basera sur le 

discours des dirigeants ayant abordé le sujet de la multi-localisation des autres membres du 

bureau. Cette fabrication du lien social à l’échelle globale des organisations devrait donc 

éclaircir les solidarités qui se nouent au moyen de dynamiques d’ancrages locaux multiples.  
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La multi-localisation des membres au service d’une solidarisation de plus grande envergure 

 

 On décide donc de s’intéresser, en premier lieu, au maintien voire au renforcement des 

solidarités par la dispersion géographique des membres du bureau. Pour cela, on propose de 

s’intéresser à deux exemples, identifiés au chapitre V comme des structures associatives 

transnationalisées. 

La Fédération Nationale des Médecins Péruviens 

 Les membres du bureau sont géographiquement dispersés dans toute l’Espagne. La 

socialisation des membres résulte d’une socialisation per-migratoire, vécue alors (pour 

beaucoup) comme un voyage « initiatique »270F

271. Suite à la dispersion des migrants, alors en 

mobilité étudiante, le réseau intra-institutionnel s’est développé à l’échelle nationale 

espagnole. 

 L’élargissement de l’espace d’action peut prendre source sur deux types de 

sociabilités : les sociabilités inter-institutionnelles et les sociabilités inter-individuelles. Nous 

observons donc les liens inter-institutionnels et inter-individuels dans le cas de la fédération : 

1. On recense une seule activité qui bénéficie de l’apport de l’ensemble des 

associations membres de la fédération. Il s’agit d’un colloque annuel, lequel 

mobilise alors l’ensemble des associations du réseau. Ce colloque permet de 

mobiliser du personnel médical péruvien et espagnol et se fait tous les ans, en 

alternance, en Espagne ou au Pérou. Ceci laisse présumer que la multi-localisation 

des membres est favorable à la mobilisation d’acteurs au-delà des membres 

uniquement et à l’échelle nationale. Toutefois, lorsque nous avons assisté à l’un de 

ces colloques (Sitges, Octobre 2011), des problèmes internes à la fédération ont 

conduit à l’isolement de l’association organisatrice. Par conséquent, il s’agissait 

alors d’une mobilisation locale des migrants et d’acteurs locaux mais pas au-

delà271F

272. En revanche, les fonds collectés à l’occasion de ce colloque ont été 

reversés à un projet de développement au Pérou « CANAT-PIURA » porté par 
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l’association de médecins péruviens à Barcelone AMEPEBA (membre de 

FNMPE). 

2. A l’échelle interindividuelle, on constate que les membres de chaque association 

sont appelés à participer aux activités de la fédération mais pas aux activités des 

autres associations. Par conséquent, il n’existe pas un moyen de capitaliser sur 

l’ensemble des ressources humaines que compte la fédération.  

L’association Puya de Raimondi 

 Il s’agit également d’une association à vocation de développement scientifique au 

Pérou272F

273. Ses membres sont majoritairement situés en France. Contrairement au cas précédent, 

les activités de l'association bénéficient directement de la multi-localisation des membres. On 

distingue une nouvelle fois, les liens interinstitutionnels, c'est-à-dire ceux qui se construisent 

entre l'association « Puya de Raimondi » et les autres institutions ressources au moyen de la 

mobilisation du capital social des membres multi-localisés, des liens interindividuels qui se 

nouent entre les membres de l’association.  

 On construit notre réflexion à partir d'un événement que l'association organise tous les 

deux ans au Pérou. Il s'agit de voir comment les liens avec les institutions et les soutiens 

matériels obtenus sont dépendants de la multi-localisation des membres. 

 Au regard des données exposées ci-après, on constate que l'association bénéficie de 

soutien du secteur privé et public dont des centres de recherche hautement réputés en France 

(CEA notamment). Toutefois, il convient de faire remarquer que les membres de nationalité 

française, à l'origine de la création de l'association, semblent justifier l'intérêt que portent ces 

institutions à l'association. En effet, les deux pôles principalement contributeurs semblent être 

situés sur les villes de Paris et de Grenoble ce qui correspond aux institutions de rattachement 

des membres fondateurs de l'association. En revanche, l'ancrage de plus en plus important de 

Péruviens dans l’institution semble renforcer l’intérêt des institutions péruviennes 

(CONCYTEC). Le CONCYTEC a en effet alloué, pour la première fois, des ressources à 

l’association pour l’année 2014. Ces Péruviens sont principalement des doctorant et post-
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doctorants ayant obtenu une place dans un laboratoire français, voire une bourse, grâce à 

l’association.  

Dans la revue de l'association du mois de septembre 2013, on retrouve une liste des 

étudiants péruviens en mobilité en France. Ceux-ci sont au nombre de 27 sur le territoire et 

sont principalement au CEA de Grenoble (6 étudiants), à l'Ecole Polytechnique de Palaiseau 

(4 étudiants), à l'Institut Telecom de l'Ecole Polytechnique (3 étudiants) ainsi qu'à Paris Sud 

(3 étudiants). Cette initiative de l’association permet de diffuser les informations les plus 

complètes possibles concernant les étudiants en mobilité afin que les lecteurs puissent 

connaître leur localisation et leurs compétences.  Ce partage d'information est indispensable 

dans la conduite d'activités associatives dans la mesure où il est plus facile de mobiliser les 

capacités lorsque l'on sait de quelles capacités disposent les membres (ou les connaissances 

proches). De même, l'étroite collaboration qui existe entre l'association Puya de Raimondi et 

l'association ASEPEF, association des étudiants péruviens en France, permet d’alimenter ce 

recensement avec un ajout d’informations concernant les étudiants en France (doctorants dans 

le cas de cette revue)273F

274. 

Le type d’activités développées par cette association indique que la multi-localisation 

des membres favorise l’augmentation des transferts depuis l'association vers le Pérou, en 

capitalisant les réseaux professionnels de ses membres (fédérations internationales à vocations 

scientifiques, entreprises, universités et centres de recherches etc.). De nombreuses entreprises 

et laboratoires ont par conséquent contribué à l’action de l’association : Technomed, 

Verreoptique, Bausch, Princeton, CNRS, Quantel, Jobin Yvon, Air Liquide, CEA etc. Ainsi, 

de 2005 à 2013, 850 kg de matériel ont été envoyés dont des lentilles et filtres, laser et lampes 

flash pour laser, spectromètres (Bausch, Jobin Yvon)274F

275. Aujourd’hui, l’arrivée de nouveaux 

membres ainsi que les réseaux dans lesquels « la Puya » prend part, l’invitent à élargir son 

champ d’action et à dupliquer son initiative dans d’autres pays latino-américains (Costa Rica 

et Bolivie).  
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La multi-localisation des membres confrontée aux déficiences de la qualité relationnelle 

 

 Précédemment, nous avons illustré la production d'un espace d'échange grâce au 

maintien d'une bonne qualité communicationnelle entre les membres d’une part, et entre 

l'association et d'autres structures associatives, d’autre part. Mais le lien de confiance, peut 

s’amenuiser avec l'augmentation de la distance géographique. La multi-localisation 

desservirait alors l’organisation d'activités dont la coordination devrait se faire sur un espace 

plus vaste. 

 Analyser et illustrer cette éventualité semble intéressant dans la mesure où de telles 

mises à distance pourraient se traduire par des dislocations de l’espace associatif. La 

dispersion géographique peut-elle être source de dissolution du lien de confiance et ainsi 

disloquer l’espace social d’une organisation ? Quelles conséquences a, cette désolidarisation,  

sur la production du lien social d’une organisation ? 

 L’Association d’Architectes Latino-américains en Espagne-Europe (AALEE) présente 

un intérêt particulier dans la mesure où les membres du bureau de direction sont dispersés 

dans plusieurs villes d’Espagne. Cette dispersion semble être porteuse de difficultés de 

communication et de partage des projets à l’échelle globale de l’association.  

Les entretiens (voir extraits d’entretien n°29 et n°30) révèlent la défectuosité des liens 

sociaux entre les différents pôles espagnols. On peut noter, d’une part, la stupéfaction 

qu’exprime le président de l’association CPEB en apprenant la nationalité péruvienne 

d’Elizabeth C., présidente de l’association AALEE, alors même que ces deux associations 

sont membres fondateurs de la fédération FIPROCAT – Fédération Internationale275F

276 des 

Professionnels en Catalogne –.  Cette méconnaissance, qui s’explique par un lien défectueux 

entre les membres du bureau de direction, révèle un espace de communication fragmenté. Les 

projets ne sont, par conséquent, jamais discutés à l’échelle globale et prennent une 

configuration bipolaire entre l’instigateur et la présidente de l’association et servent avant tout, 

semble t-il, les intérêts individuels des membres. En revanche, cette situation ne paraît pas 
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convenir à la présidente, qui semble seulement s’en accommoder tout en incitant les autres 

membres à faire connaître leurs activités au maximum sous le nom d’AALEE.  

 Les entretiens illustrent les querelles qui peuvent germer au sein des organisations de 

migrants lorsque, par souci de légitimation de soi (et non de l’organisation dans son 

ensemble), les membres introduisent des dynamiques individuelles incompatibles avec la 

dynamique collective à suivre.  

De ce défaut de communication et de partage des connaissances – tant en ce qui 

concerne l’humain que l’exercice professionnel – s’ensuit la division de l’espace social 

duquel ne résulte aucune mise en commun des ressources – économiques, humaines, sociales 

etc. –. La dispersion des membres n’étant pas au service du caractère unitaire de l’association, 

l’accumulation des ressources dans les espaces localisés ne lui permet pas de capitaliser 

celles-ci à l’échelle globale. Par conséquent, ce cas exemplifie le modèle que l’on dira 

d’ « accumulation » dans le sens où les ressources s’additionnent, s’amassent, par le biais de 

l’appartenance, mais se dissipent à l’échelle globale. 
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 Le partage du lien social, conditionné par la relation de proximité établie entre les 

dirigeants associatifs se manifeste par la confiance, l’aide mutuelle, la communication à 

double sens, etc. Lorsque le lien social est actif, le partage permet de produire un espace 

social multi-situé. En revanche, le manque de réciprocité du lien social peut conduire à la 

dislocation de l’espace social associatif, ne pouvant être bénéfique à l’ensemble. Les 

solidarités doivent donc être hautement considérées dans la production de l’espace 

organisationnel. La figure suivante illustre la correspondance entre la qualité du lien et le 

modèle de production sociale. L’exemple de l’association AALEE illustre le modèle 

d’accumulation. Puya de Raimondi illustre le modèle de capitalisation276F

277.  
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Figure n°21 : La capitalisation et l’accumulation : deux conséquences possibles de la multi-

localisation 

 

 

 

3. Des réseaux associatifs articulateurs d’échelles 

 

La mise en commun des connaissances permise par la circularité des communications 

entre les différents pôles d'une organisation, se traduit par le modèle de la « capitalisation » et 

s’oppose au modèle de l’ « accumulation » qui consiste à juxtaposer des espaces sociaux 

localisés. Toutefois, on ne peut considérer ces deux modèles de façon stable et définitive. Et 

les données empiriques indiquent que des variables extérieures peuvent venir influencer cette 

situation. 

 

 Espace d’origine et lien social : de l’accumulation à la capitalisation 

 

 La multi-localisation d'une structure associative n’est pas nécessairement le gage d’un 

fonctionnement en un seul espace social. Cette observation mérite toutefois de se doubler 

d'une étude sur les influences extérieures qui permettent à ces systèmes de pouvoir s'activer. Il 
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s'agit d'envisager la manière dont des acteurs extérieurs peuvent réhabiliter la multi-

localisation et donc d'activer un système de capitalisation du lien social.  

 Tout facteur externe, autrement dit tout acteur non membre de l’organisation, 

susceptible de modifier les comportements individualistes, peut en effet révéler les solidarités 

en gestation entre ces espaces associatifs « disloqués ». Les espaces organisationnels locaux 

pourraient alors de nouveau s'articuler. On propose d’illustrer notre propos à l’aide du cas de 

REIP, organisation multi-localisée et dont les dynamiques locales se trouvent aujourd’hui 

articulées au bénéfice d’un espace social englobant le pays d’origine et les pays d’accueil des 

migrants grâce à une intervention extérieure. 

L’acteur externe est ici une institution non gouvernementale du pays d’origine, il s'agit 

du Collège des Ingénieurs du Pérou (CIP). Ce dernier a mis en place le projet appelé 

« PlanPeru 2040 », à visée prospective. Pour mener à bien ce projet le CIP a néanmoins eu 

besoin de compter sur l'intervention extérieure des Péruviens résidants à l'étranger. À terme, 

ce projet devrait permettre de soumettre des idées et des projets aux organes du 

gouvernement. Cette collaboration rappelle le Réseau Scientifique International277F

278
. Mais ici le 

CIP révèle l’intérêt d’être un acteur externe prêt à mobiliser le savoir et les diverses 

ressources accumulées à l’étranger afin de répondre à un projet qui viendrait contenter 

l’ensemble de la communauté d’ingénieurs péruviens. Dans ce sens, l’appel à la collaboration 

scientifique et technique depuis le CIP a induit des dynamiques de solidarité des membres de 

l’organisation, amenant à rendre concret des liens qui jusque là étaient plutôt latents.  

C’est l’acteur externe qui capitalise alors l’ensemble des ressources disponibles – dans 

les différents sites – et bénéficie par conséquent de la multi-localisation de l’organisation. 

Dans ce cas, le réseau d’acteurs est multi-localisé, trouvant ses ancrages dans divers réseaux 

locaux et trouvant son unité à l’échelle globale de l’organisation (REIP). La figure suivante 

illustre bien cette reconfiguration des échanges ainsi que la mise en circulation des 

informations dont le partage à l’échelle globale est garante d’une pérennisation du lien social 

à cette même échelle. 
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Figure n°22 : L’acteur externe dans la mobilisation diasporique : l’exemple de REIP 

!
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 L’implication d’ingénieurs depuis le pays d’origine et depuis les pays d’accueil ainsi 

que la mise en mobilité d’autres ingénieurs dans le but de procéder à la récupération 

d’informations (nécessaires à la rédaction d’éléments de prospectives), induit ici la 

mobilisation d’espaces géographiquement et socialement diversifiés. C’est donc bien la multi-

situation du réseau qui permet la capitalisation des liens sociaux locaux. En revanche, il aura 

fallu un projet fédérateur et l’implication d’un acteur externe – ici le CIP – pour qu’il y ait 

mise en valeur du capital accumulé.  

L’état de latence des liens sociaux à distance n’est pas une fatalité des organisations 

accumulant les ressources individuelles. En revanche, si le processus de mise en 

fonctionnement des liens « latents » peut être rapide, il peut parfois être bien plus long. C’est 

le cas notamment du Réseau de Professionnels Boliviens, ayant pour directeur un biologiste 

de l’Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire de Illkirch. Si ce dernier 
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reconnaît le manque de motivation générale des membres du Réseau pour contribuer 

régulièrement à l’alimentation du blog, il témoigne en revanche de l’idée de constituer un 

réseau social plus dense, celui des contributeurs principaux qui semblent vouloir s’investir 

d’avantage dans les transferts de connaissances en Bolivie. Les membres du réseau ne sont 

donc pas tous concernés par ce projet mais la plus grande implication de quelques uns d’entre 

eux semble vouloir diriger le Réseau vers un activisme de forme différente à l’avenir. En effet, 

jusqu’à maintenant les objectifs du Réseau sont essentiellement : 

1. La mise à disposition d’articles scientifiques via les publications électroniques 

accessibles pour les personnels des universités et centres de recherches en France 

et en Europe. 

2. La publication d’actualités scientifiques sur le Web.  
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Ces deux formes de contributions actuelles, qui montrent leurs limites malgré un 

investissement économique et social278F

279 régulier, ont révélé le manque d’engagement de la part 

des étudiants résidents en Bolivie, lesquels ne maîtrisent pas l’accès aux publications et pour 

qui il est très dur de pouvoir demander une aide. C’est pourquoi les projets se sont recentrés 

sur des effectifs plus modestes d’étudiants mais la tâche n’est pas moindre : il s’agit là de 

former des étudiants au traitement de l’information fournie par les biologistes en mobilisant 

des biologistes et bio-informaticiens. Acquérir une envergure internationale et satisfaire les 

besoins des étudiants en Bolivie, justifiant le projet, semble alors produire une densification 

de certaines relations.  

 

 La situation dans le pays d’origine semble déterminante dans le processus de 

mobilisation des connaissances et des compétences des migrants qualifiés dans la mesure où il 

peut, par son action, changer le régime de fonctionnement des structures associatives en 

favorisant la capitalisation des ressources disponibles dans le réseau. Les canaux 

d’informations multi-localisés se révèlent alors bénéfiques à la mise en commun des 

ressources sociales d’une organisation. L’espace de projet devenant plus vaste, la pratique est 

donc susceptible de se faire dans ces divers espaces. Le réseau d’acteur se spatialise alors 

dans un espace fragmenté géographiquement mais sur un seul espace social entendu comme 

l’espace diasporique. Ceci suggère que les États et l’appareil institutionnel en recherche et 

développement dans les pays d’origine est susceptible de jouer le rôle d’animateur des 

réseaux disponibles dans les structures associatives multi-localisées. Nous tâcherons dans les 

deux derniers chapitres de documenter cet État animateur en faisant le bilan des initiatives 

existantes et de leurs configurations. 

!
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE

Mobiliser 

 

 Les structures associatives de migrants qualifiés sont révélatrices de stratégies 

d’investissement du social afin de légitimer leur existence et inscrire leur action dans des 

espaces de plus en plus vaste. Aussi, la pratique essentiellement locale de l’espace social n’est 

pas un frein à une territorialisation plus vaste de l’action des structures associatives.  

Dans le même temps, le cas des organisations multi-localisées illustre les limites 

auxquelles peuvent être confrontées les organisations. En effet, le maintien ou la construction 

de solidarités garantissant la circulation de l’information entre les différents pôles des 

organisations semble nécessiter, parfois, l’intervention d'acteurs externes ou du moins d’outils 

de communication à distance. Dans tous les cas, il semblerait que l’intervention 

d’organisations à but non lucratif ou d’institutions dans le pays d’origine conditionne le 

maintien des solidarités et garantisse l’interpolarité entre les nœuds diasporiques.  

 En résulte l’idée d’une capitalisation, qui ne peut se faire qu’au moyen d’une 

participation globale des acteurs et d’une contribution effective de tous en termes de 

ressources matérielles et idéelles. En cela, la structure associative dépend de la capacité des 

membres à mobiliser leurs réseaux. En partant de l’hypothèse que l’espace d’origine peut être 

dôté d’un rôle d’animation du réseau, la partie suivante s’intéressera au rôle étatique et 

institutionnel dans la production d’espaces diasporiques. 

!

!
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CONCLUSION  

Troisième Partie 

!

 Cette troisième partie, qui s’articule autour de la recherche des espaces de ressource et 

d’action des structures associatives, permet de comprendre les usages des espaces sociaux et 

spatiaux par les structures associatives de notre échantillon. En ressort l’idée d’un ancrage 

local des espaces sociaux s’expliquant par la pratique privilégiée de l’interaction physique 

entre les membres des structures associatives ainsi qu’avec leurs partenaires. Toutefois, nous 

avons montré que certaines structures associatives savent mettre à profit cet espace local au 

service d’une territorialisation plus vaste.  

En investissant l'espace local, les structures associatives montrent leur capacité de 

s'inscrire dans des réseaux d'acteurs pourvoyeurs de ressources sociales et financières utiles au 

développement de leurs capacités.  De cette manière, elles révèlent l'intérêt de la proximité 

spatiale dans la mise en place de transferts et de circulations transnationales. 

 Dans le même temps, cette tendance à la localisation des liens interindividuels et 

interinstitutionnels met en évidence les difficultés de faire des nouvelles technologies 

d'information et de communication des supports de la socialisation à plus petite échelle. 

Pourtant, en analysant les régimes de proximité (proximités sociale et spatiale), on comprend 

que le lien social est conditionné par la cumulation de ces deux régimes de proximité. Alors 

l'inscription spatiale multi-localisée des groupes sociaux dépend de l'usage équilibré des 

interactions assistées par ordinateur et des interactions physiques. 

 Il ressort de cette troisième partie que les intervenants externes, notamment ceux 

présents dans les pays d'origine, peuvent mettre à profit la configuration multi-localisée des 

structures associatives en mutualisant les liens existants au bénéfice d'un projet de 

développement. Cette partie permet donc d'envisager les intervenants externes comme des 

moteurs d'activation des liens diasporiques. En s'intéressant aux espaces pratiqués et à la 

mobilisation des réseaux de l'associatif migrant, cette partie engage la réflexion sur l'usage, 

par les acteurs, de l'espace et des moyens de communication. Afin de poursuivre notre 
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réflexion et documenter notre objet de recherche par les acteurs de sa construction et de son 

maintien, il convient à présent de poursuivre notre réflexion à partir du rôle que jouent les 

acteurs institutionnels administratif et universitaires dans la configuration spatiale du lien 

social en migration. !
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Quatrième Partie 

L'ASSOCIATIF MIGRANT : UN ESPACE 

D'ENJEUX 
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Partie IV 

Introduction 

 

 La glorification de la mobilité qui prend place dans un contexte de mise en 

compétitivité des territoires à l’échelle globale semble s’accompagner d’une intensification 

des aides à la mobilité du personnel qualifié. Les pays du Nord comme les pays du Sud 

semblent, en effet, s’engager sur la voie de la mise en circulation du capital humain en créant 

des programmes encourageant la mobilité temporaire ou définitive. En envisageant l’espace 

associatif migrant qualifié comme un espace d’enjeux, on souhaite montrer comment les 

phénomènes de multi-appartenances sont favorables à l’émergence d’un espace diasporique 

aux dimensions plurielles. C’est par la multiplication des points d’ancrages, qu’une pluralité 

d’acteurs détient désormais la capacité de mobiliser la population migrante qualifiée.   

 C’est pourquoi cette quatrième partie s’articule en deux chapitres. Le premier chapitre 

sert à comprendre le contexte international de mise en circulation du capital humain et à 

cerner les enjeux de la mobilisation de la population migrante qualifiée. Ce chapitre a 

également pour vocation de présenter l’ensemble des acteurs ainsi que leurs programmes afin 

de révéler la pluralité d’acteurs qui contribue aujourd’hui à la construction des diasporas 

scientifiques et techniques. 

 Le deuxième chapitre traite quant à lui des conséquences de cette gestion des 

circulations du savoir sur les spatialités. En s’appuyant sur l’idée de gouvernance, ce chapitre 

permet de questionner l’impact de cet interventionnisme institutionnel sur les dynamiques 

transnationales.
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Chapitre VII  

UN ESPACE AU CŒUR DE L’INTERNATIONALISATION 
DU SAVOIR 

 

« Les individus sont la vraie richesse d’une nation » 

Rapport sur le développement humain, 1990 

 

’économie de la connaissance, ce « stade du capitalisme où se généraliserait un 

modèle productif organisé autour des complémentarités organisationnelles et 

technologiques entre les TIC, le capital humain […] et une organisation réactive de 

la firme qui permettrait la pleine utilisation du potentiel de productivité » [Amable et 

Askenazy, 2002]279F

280, se déploie et s’impose comme le stade de développement le plus avancé. 

Aussi, les économies émergentes ou en développement s’orientent-elles vers ce modèle où la 

matière première se puise dans les connaissances et les compétences des travailleurs. 

La délocalisation du capital humain n’a donc jamais été aussi préjudiciable que dans le 

contexte actuel. On comprend donc mieux les pays d’origine qui, après avoir investi dans la 

formation académique de leurs « cerveaux », cherchent à panser cette hémorragie par des 

politiques de récupération du talent. La connaissance, devenue produit à transformer, se doit 

d’être canalisée et gérée. Mais l’attraction des cerveaux reste une tâche difficile pour les pays 

en développement et émergents (BRICS). En effet, à l’image d’une cascade [Fibbi et Meyer, 

2002] dont le haut est réservé aux pays à solde migratoire toujours positif280F

281, comme les 

États-Unis, et la base laissée aux pays à solde migratoire négatif, comme c’est le cas pour les 

très petits pays d’Amérique centrale [Beine, Docquier et Rapoport, 2006281F

282], où l’attractivité 

reste très limitée. L’attractivité, qui se nourrit du rapport centres/périphéries, repose 

principalement sur la stabilité politico-économique ainsi que le maintien et le développement 

de l’industrie de pointe à l’échelle régionale ou nationale. C’est pourquoi les pays de départ 

des cerveaux sont face à une double difficulté. En effet, les pays du Sud doivent appuyer le 
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secteur de la recherche et du développement mais aussi faire en sorte que les migrants aient 

confiance en leur gouvernement. Concomitamment, les pays d’origine doivent s’impliquer sur 

ces deux priorités qui, allant de paire, se stimulent l’une l’autre. Alors que traditionnellement 

le retour migratoire se pense par la construction relationnelle transfrontière et l’établissement 

de la confiance par delà la distance, ce chapitre vise à éclairer la manière dont la dimension 

scientifique des échanges modifie l'acception classique du lien migration et développement. 

Il est traditionnellement d'usage de considérer que l’imaginaire joue un rôle manifeste 

dans le processus de décision du « retour ». Aussi, les pays d’origine ont-ils tendance à 

orienter leurs programmes d’attraction des diasporas par la production d’un tissu social 

continu, transfrontière, répondant de l’idée communément adoptée que la « culture » d’un 

sentiment national permettrait de renforcer l’intérêt des diasporas pour leur pays d’origine. 

Dans ce sens, les pays sont de plus en plus nombreux à octroyer le droit à la double nationalité, 

n’y voyant plus l’expression d’un acte d’insubordination politique282F

283. Cependant, dans le 

domaine scientifique, la confiance ne peut pas seulement se construire à partir de politiques de 

reconnaissance des migrants. C'est pourquoi les pays du Sud doivent remédier à l’instabilité 

des financements alloués à la recherche et au développement, doublée d'un manque structurel 

en capital humain. L’instabilité financière, professionnelle et le manque de dynamisme de la 

filière scientifique aux échelles locale et nationale, en jouant en la défaveur des migrants 

retournés, peuvent dissuader les professionnels à regagner le territoire de leur pays d'origine. 

Alors que les migrants qualifiés cherchent justement à valoriser leurs travaux en leur trouvant 

une reconnaissance à l'international, par l'intermédiaire de publications notamment, le manque 

d'investissement suscite des craintes compréhensibles. Une analyse rapide de l’indice de 

compétitivité283F

284 vient appuyer ces craintes. On remarque en effet un différentiel très fort entre 

les pays en développement et les pays industriellement plus avancés284F

285. Pénalisés par des 
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carences institutionnelles285F

286 structurelles et une insuffisante capacité d’innovation286F

287, les pays 

andins demeurent en milieu et fin du classement général (la Bolivie et l’Équateur sont les plus 

mal positionnés287F

288). Les composantes de l’indicateur relatif à la capacité d’innovation 

révèlent alors les efforts qu’il reste à fournir pour développer l’ensemble du secteur R&D de 

ces quatre pays.  

Parce que la disponibilité en ressource humaine est à la base du développement des 

sciences et techniques, il est utile de se demander comment les pays envisagent la 

mobilisation du capital humain disponible à l’étranger ? Comment ce capital est-il, et peut-il 

être, mobilisé afin de répondre aux nécessités locales ? Quelles sont les institutions en charge 

de cette mobilisation, à distance, du capital humain et quel rôle attribuent-elles aux structures 

associatives de migrants qualifiés ?  

Ces interrogations serviront à documenter la place de l'associatif migrant dans la 

construction de diasporas du savoir et dans les politiques d’internationalisation en cours. Il 

faudra alors observer les dynamiques associatives au delà d'une logique Sud-Nord de maintien 

du lien social. Il conviendra donc d'intégrer le rôle des pays d’accueil dans la mobilisation des 

migrants pour le développement. En effet, les espaces produits par ces derniers sont 

susceptibles d'accélérer les transferts scientifiques et techniques Nord-Sud. Il incombe par 

conséquent de documenter également les stratégies des pays d’accueil qui consistent à couvrir 

les besoins des pays du Sud en capital humain.  

En quête des impacts qu’ont, et ont eu, les politiques gouvernementales à vocation de 

développement scientifique et technique, on s’intéressera dans ce chapitre aux pratiques 

institutionnelles et à leurs influences sur la création et/ou le maintien d’espaces collaboratifs 

tels que les structures associatives. Pour cela, l’analyse sera premièrement consacrée aux 

nouvelles politiques gouvernementales, et particulièrement à l’instauration du lien migration 

et développement par les pays du Sud. On tentera alors d’identifier, pour les pays andins à 

l'étude, les dispositifs étatiques de production diasporique. Cette partie s'appuiera sur les 
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entretiens en Amérique Latine ainsi que sur une étude de documents officiels. Un changement 

d'échelle s'opèrera en deuxième partie du chapitre. Il conviendra de s’intéresser alors aux 

institutions, à l'échelle infranationale, qui s’impliquent dans la fabrique de collectifs 

diasporiques. L'exploitation des données recueillies, grâce aux relevés empiriques et aux 

divers entretiens conduits en Europe et en Amérique Latine, permettra d'apprécier l'univers 

associatif migrant par son degré d'institutionnalisation à l'origine. Finalement, une analyse des 

politiques prises en charge par les pays d’accueil révèlera l’intérêt qu'ont le Nord et le Sud 

pour les migrations internationales de compétences.   

 

Figure n°23 : L’index de Compétitivité Globale (GCI) cartographié

 

!"#$%&f!K:$*U)(>&)*R(;8$#'#'.$"$66*-$8(%#*\]^\<\]^_0*e5<.9!d85,57+8!h5<*7F!&"Y!12;(3B!



!
C&C!

1 | De l’usage du capital humain expatrié: l’exemple andin 

 

Piliers de la réussite économique de nouveaux pays industrialisés tels que Singapour, 

les sciences et technologies sont désormais intégrées dans les schémas de développement 

nationaux sur fond de compétitivité internationale. Basée sur un bien normalement et 

originellement distribué de façon équitable, cumulatif et non exclusif, la connaissance, cette 

nouvelle économie, semble prometteuse pour tous les pays, qu’ils soient dits « en 

développement » ou « industrialisés ».  

Or la connaissance présente de grandes disparités spatiales. Concentrée dans les 

centres – métropoles tertiaires, insérées dans la globalisation et offrant les meilleurs avantages 

comparatifs – elle est en pénurie dans les périphéries. Par le jeu du Push & Pull, de nombreux 

professionnels ont rejoint le Nord industrialisé. A l’heure où les compétences font office de 

nouvelle monnaie d’échange, l’exode des compétences se révèle donc toujours aussi 

menaçant.288F

289 

Révélateurs pour l’Amérique-latine de cette déperdition en ressource humaine (figure 

n°24), les taux d’expatriation du personnel qualifié sont riches d’enseignements, révélant une 

situation alarmante dans les pays les moins peuplés tel que Belize. Si les pays à l’étude ne 

sont pas les plus touchés par l’exode des cerveaux depuis l’Amérique Latine, ils révèlent 

l’existence de nouvelles politiques très actives en matière de ressources humaines incluant le 

phénomène migratoire. Aussi l’Équateur, pays andin le plus touché par l’expatriation de son 

personnel qualifié (12% du total des professionnels disponibles dans le pays d’origine289F

290), 

s’engage désormais dans un plan de mobilisation des ressources humaines disponibles dans et 

à l’extérieur du pays. Mais bien que le pays expérimente le taux d’expatriation du personnel 

qualifié le plus important de la région, l’Équateur n’est pas pour autant le premier pays à avoir 

adopté une politique publique de rapprochement institutionnel envers les expatriés. Il a en 
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effet été devancé par la Colombie qui, dès les années 1990, a mis en place une stratégie de 

reconnexion et de récupération du talent expatrié. 

Pour comprendre pourquoi les services de l’État éprouvent le besoin de bâtir des 

politiques dépassant l’espace classique et fermé290F

291 de la nation, en créant du lien avec des 

ressortissants établis par-delà les frontières, il est nécessaire de s’attarder sur les politiques 

mêmes de développement de ces pays et leur lien avec la diaspora pour lesquels la 

documentation s’est enrichie ces dernières années [OCDE, 2012 ; Pellegrino et al., 2014].

 

Figure n° 24 : Taux d’émigration tertiaire dans une sélection de pays d’Amérique 

Latine en 2000, en pourcentage du total des qualifiés de plus de 25 ans. 
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1.1. La stratégie diaspora : 20 ans d'expérience colombienne 

 

En Colombie, l'intérêt pour les sciences et technologies, qui s’accélère depuis le milieu 

des années 1990, s’accompagne d’une volonté de diversifier l’économie nationale et 

d’adopter le modèle des pays les plus avancés. Afin de répondre à ces nouvelles exigences, la 

Colombie semble s’orienter vers la mobilisation sans frontière de ses cerveaux. L’idée 

actuelle d’une mise en réseau des chercheurs ressortissants colombiens, par-delà les frontières, 

n’est pas une nouvelle solution que la Colombie tente d’apporter au brain drain puisque cela 

fait près de vingt ans que les premières mesures ont été prises. Cependant, la résurgence d’un 

nouveau programme qui ne s’inscrit pas dans la continuité de celui des années 1990 interpelle. 

Si le réseau « Caldas » des années 1990 (évoqué au chapitre II) consistait déjà à étendre la 

communauté scientifique au-delà du territoire national, comment la nouvelle politique se 

différentie t-elle de l’ancienne ? Comment expliquer la résurgence de l’intérêt colombien pour 

sa diaspora à l’heure actuelle ? 

Il ressort de l’étude du processus de consolidation des sciences et technologies en 

Colombie que les politiques ayant trait à la gestion des ressources humaines ont de plus en 

plus tendance à mobiliser une notion du retour bien particulière : celle d’une coprésence à 

distance, d’un retour qui ne serait pas seulement physique et définitif et qui contribuerait donc 

à réévaluer la notion de proximité. S’il ne s’agit pas d’un retour « classique », définitif et 

physique, de quelle forme de « retour » s’agit-il alors ? L’instauration d’une autre forme de 

proximité est-elle seulement aux mains des États ? Comment la question migratoire peut-elle 

devenir un moyen de développement scientifique dans le cas de la Colombie ? 

 

Une expérience ministérielle 

 a) De la construction d'une Colombie unie au delà les frontières 

Soucieuses du départ massif de Colombiens qualifiés vers les pays les plus avancés, 

certaines institutions vont s’impliquer dès le début des années 1990 dans la quête 

extraterritoriale des compétences nationales. Le réseau Caldas d’abord, a été placé sous la 

tutelle de Colciencias, appelé originellement « Fondo Francisco José de Caldas », Colciencias 

a connu de nombreux changements institutionnels et ce, jusqu’en 2009, quand l'institution 
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accède au rang ministériel. Défini alors par la loi 1286 de l’année 2009, Colciencias est 

désormais connu sous le nom « Département Administratif des Sciences, des Technologies et 

de l’Innovation ». En réalité, c’est à l’occasion des célébrations du Bicentenaire colombien, et 

de l’ambition clairement affichée de renouveler durablement l’appareil productif de l'État, que 

ces changements ont eu lieu. Ceux-ci semblent être annonciateurs du renouveau de 

l'engagement national en faveur de l’appui à la recherche et à l’innovation291F

292. Placé sous la 

tutelle de Colciencias, le programme Red Caldas consistait à produire des nœuds associatifs 

de chercheurs colombiens à l’étranger. Si ce programme s'est soldé par un bilan mitigé, il est 

encore possible de voir la résilience des liens sociaux qui produisent aujourd’hui de nouvelles 

formes de solidarités. 

Répondant au départ de Colombiens qualifiés toujours plus nombreux292F

293, la prise en 

main de la question migratoire a été réopérée récemment par le ministère des affaires 

étrangères. S'agissant d'investir le champ migratoire des colombiens hautement qualifiés293F

294, la 

construction du réseau devait permettre à l'État et à ses institutions de disposer d'une réserve 

de personnel qualifié  mobilisable par delà les frontières à l’image du Réseau Caldas créé la 

décennie passée. A la différence, qu’en créant RedEsColombia, la Colombie devenait alors 

autant un réseau qu’un espace de réseaux294F

295. Cet espace devant servir les ambitions du 

gouvernement de récupérer le savoir, les connaissances, voire la ressource humaine. À terme, 

les pouvoirs publics imaginent un retour physique et définitif des expatriés les plus 

talentueux : la « minorité rêvée » de la Colombie pour utiliser les mots d’Aurélie Varrel295F

296. 

L’innovation est bien sûr au cœur de l’enjeu. Les transferts depuis la diaspora sont en effet 

supposés se mettre au service de celle-ci. En l’espace de cinq ans, le réseau global 

ColombiaNosUne a permis de réunir plus de 40.000 membres. 

En laissant libre cours aux échanges d’informations et de contenus variés entre les 

membres, le réseau semble promouvoir un système décentralisé d'échanges transnationaux. 

Toutefois, les entretiens menés auprès de quelques étudiants colombiens inscrits sur le site 
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communautaire révèlent les limites de la réticularité de RedEsColombia. Les témoignages 

s'accordent tous pour dire, en effet, que ce site permet d’avantage un retour physique et 

définitif qu’il n’incite au partage d’expériences, à l’échange régulier et au transfert de 

connaissances continu296F

297. De fait, le site communautaire semble n'être qu'un outil promouvant 

le retour physique des migrants. Il apparaît alors comme un moyen de gagner en capital 

humain et non social. 

Aujourd’hui, le tissu social diasporique est le produit de constructions sociales 

successives orchestrées par Colciencias d’abord, le ministère des affaires étrangères ensuite et 

des programmes de recherche finalement. Pour l’ensemble de ces initiatives, il semble que les 

stratégies adoptées ont évolué au gré de la reconceptualisation de l’option diaspora et du 

retour migratoire. Le paradigme mobilitaire semble en effet s’installer dans les opérations 

gouvernementales colombiennes, présageant une adaptation de l’administration à la lecture 

des phénomènes migratoires contemporains. C’est pourquoi il est utile de détailler le cas de 

Colciencias qui, à présent, oriente sa stratégie de récupération du talent (après le bilan mitigé 

de la Red Caldas) sur la maîtrise et la mobilisation à distance.   

 

 b) Du renouvellement de l'engagement national : la Colombie par-delà les frontières 

 

Comme nous l'avons vu précédemment, Colciencias297F

298 s’impliquait dès l’année 1990 

dans la gestion migratoire. Mais l’institution prend, à présent, de nouvelles dispositions pour 

mieux gérer les flux migratoires qualifiés. Ces dispositions n'ayant été mises en place que 

récemment, les premiers résultats ne sont pas attendus avant 2014. C’est pourquoi nous ne 

pourrons faire ici une analyse de résultats. Nous veillerons en revanche à nous attarder sur les 
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motivations politiques ainsi que sur la nature des dispositifs mobilisés par Colciencias. Ces 

éléments permettront alors de présenter le projet d'internationalisation en cours de l'institution. 

Pourvoyeuse de bourses de haut niveau (master et doctorat), Colciencias entend gérer 

un nombre de plus en plus important de mobilités étudiantes. Son rôle consiste, dans ce cas, à 

intervenir en amont du départ des migrants, en administrant leur placement dans des 

institutions (généralement de grande renommée) à l'international. Aussi, en envoyant les 

étudiants les plus doués dans des institutions porteuses d’innovations, Colciencias cherche à 

repositionner la Colombie sur l’échiquier mondial de l'innovation. En effet, en concentrant la 

capacité d’investissement sur la formation des futurs talents pour le développement, 

l’expatriation du personnel qualifié, qui s’interprète d’abord en termes de perte, deviendrait 

donc instrument de l’internationalisation des sciences et technologies (CTeI). Réside donc 

dans le départ des cerveaux de grands espoirs de développement. La rhétorique employée par 

le gouvernement dans les documents officiels en est la preuve et suggère que la Colombie 

souhaite à présent bénéficier de toutes les manières possibles du départ des migrants [Caplan, 

Panizzon, Fornalé, 2014]. 

Pour comprendre comment Colciencias entend mener sa campagne d'incorporation des 

cerveaux expatriés à la production nationale du savoir, nous exposons ici les deux 

programmes pilotes mis en place par le ministère.  

• Le premier émane du groupe dit d’internationalisation. Il consiste à capitaliser 

les transferts de savoirs des migrants qualifiés qui sont en poste dans des 

entreprises, universités ou centres de recherches de renommée mondiale.  

 L’un des bénéfices espérés, par la construction d’une telle proximité, est de mettre à 

profit les dispositifs de coopération bilatéraux, notamment ceux de l’Europe. Par exemple, 

l'Union Européenne reconnaissait en 2007 la Colombie comme l’un des « points de contact » 

du 7e programme cadre européen « FP7 » en Amérique Latine. L’expatriation pourrait donc 

s’ériger en véritable stratégie pour la Colombie qui renforcerait, au moyen du suivi continu 

des mobilités étudiantes, sa capacité de lever des fonds et d’intégrer des réseaux scientifiques 

internationaux. Cette stratégie de mobilisation des compétences des migrants se justifie 

publiquement afin de « développer des stratégies et instruments permettant de profiter des 

sources de coopération bilatérales et multilatérales »298F

299. Cette orientation stratégique du 
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programme d’internationalisation à Colciencias révèle le changement sémantique du mot 

« retour ». Dans cette conception le retour est intégré au modèle de « l’option diaspora », cet 

espace d'échange que convoite et qu'investit l'État. Contrairement à l’expérience des années 

1990, Colciencias s’oriente à présent vers une mobilisation du capital humain et social des 

migrants. L’espace social des migrants, en pourvoyeur de nouveaux partenariats à 

l’international, apparaît ici comme un espace convoité par le gouvernement.  

• Le second programme de Colciencias consiste à s'assurer de la contribution des 

migrants qui ne retournent pas en Colombie une fois leur formation supérieure 

achevée dans le pays d’accueil. En rompant avec le modèle contraignant qui 

existait jusqu'alors, la prise de conscience du fait que la « stratégie diaspora » 

est l'outil indispensable à la construction d'une société de la connaissance, est à 

l'origine de la mise en place, pour la première fois en 2011-2012, d’une 

nouvelle réglementation des bourses d’études supérieures.  

 

 Il s’agit, au moyen d’une revalorisation du statut de l’expatrié, d’imposer au 

bénéficiaire, dès le stade pré-migratoire, le transfert de ses savoirs et compétences depuis son 

lieu d’installation. Les « crédits éducatifs » octroyés par Colciencias aux étudiants les plus 

prometteurs (et qui servent à l’accoutumée autant pour des études réalisées sur le territoire 

national – en Colombie – qu’à l’international) encadrent législativement les échanges. Aussi, 

la bourse Francisco José de Caldas, qui s’élève à un montant total de 475 millions de pesos 

pour un doctorat à l’étranger299F

300, semble devenir l’instrument de la mise en lien migration et 

développement en Colombie.  

 

c) La diaspora scientifique et technique : la naissance d'un espace convoité 

 

L’idée d’une stratégie de mobilisation à distance des migrants, qui semble aller de 

paire avec une stratégie d’encouragement à l’expatriation des cerveaux dans les pays les plus 

avancés, semble opérer un changement paradigmatique. Alors que le départ des plus qualifiés 
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était compris comme un élément déstabilisateur des économies du Sud, il semblerait que la 

stratégie « diaspora » soit le support d'une nouvelle économie de la connaissance.  

 

En effet, à partir de l’année 2011, la procédure de remboursement de l'investissement 

ministériel 300F

301 est totalement bouleversée301F

302. Ce nouveau dispositif introduit une politique 

offensive en matière de développement des sciences et technologies : 

« Tirer profit de la diaspora scientifique en articulant les capacités nationales en CTeI 

avec les chercheurs colombiens à l’étranger » afin de « capitaliser la connaissance, les 

capacités et les relations que les Colombiens qui résident à l’étranger ont ». [Colciencias, 

2008 : 115]. 

Dorénavant, même en restant vivre à l’étranger, le boursier pourra annuler sa dette, vis-à-vis 

de Colciencias, au moyen d’une participation active (à distance) au secteur des sciences et 

technologies.  

Intégrer l’appareil productif n'est donc plus conditionné au retour physique et définitif. 

Alors, tout bénéficiaire de la bourse pourra, à l’issue de ses études, soit retourner en 

Colombie302F

303, soit rester à l’étranger sans avoir à rendre la bourse qui lui aura été accordée si – 

et seulement si – ce dernier s’engage à « travailler pour le pays » en « maintenant un lien 

permanent de communication et de recherche »303F

304.  

Cette participation à distance est toutefois rigoureusement réglementée. Les modalités 

de participation sont en effet stipulées dans le règlement du programme de formation 

doctorale Francisco José de Caldas304F

305. Ce lien consiste à :  

• Contribuer au renforcement du système national de formation supérieure de haut 

niveau ;  
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• Intégrer à distance le secteur privé colombien ;  

• Entreprendre une activité en Colombie dans le secteur des technologies ;  

• Contribuer au renforcement de la capacité nationale de recherche, d’innovation ou 

d’appropriation des nouvelles technologies. 

 

Le tableau n°20305F

306 détaille plus méticuleusement tous ces points. On y retrouve les quatre 

points précités qui sont cette fois déclinés en une série d’actions envisageables par le boursier, 

afin de se libérer de l'obligation de rembourser son crédit. On notera que ces dispositions sont 

les mêmes pour les Colombiens revenant dans leur pays que pour ceux restés à l’étranger. 

Dans les deux cas, l’obligation est d’être actif scientifiquement pendant deux ans en Colombie 

par présence directe – sur le sol colombien – ou par présence virtuelle et/ou temporaire – 

diaspora –. 

 

La stratégie diaspora 

En France, la mobilisation du capital humain est pensée sous la forme de l’option diaspora 

[Barré et al., 2003]. Toutefois, les données empiriques révèlent dans le cas andin que : 

- Les réseaux diasporiques mobilisés par les institutions gouvernementales ne sont 

pas préexistantes mais construites par ces dernières ; 

- L’administration du lien a de plus en plus tendance à se faire avant le départ. 

C’est pourquoi, la mobilisation du talent expatrié, sous entendu dans l’idée de « diaspora », se 

rapproche plus de la stratégie que de l’option. Le design est en effet à attribuer à l’État lequel, 

par l’intermédiaire de son tissu institutionnel, produit des politiques favorables à la dispersion 

des compétences et au recentrement du lien scientifique et technique. La récupération des 

compétences semble par conséquent plus proche des réflexions de Larner, lequel évoque les 

« diaspora strategies » [Larner, 2007]. 

La « stratégie diaspora » semble traduire un stade avancé de l’option diaspora, un 

stade au cours duquel les gouvernements, en ayant conscience des bénéfices à retirer de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
306!'(44(!6+8G(!(34!4+<:(!9*!`!S/;.(7(,4!a!1<:8:9(77(,4!(H153:F!'5.8+(,8+23F!"$%%F!11B"%T"C!



!
CD"!

dispersion du capital humain, inciteraient au départ des jeunes talents et en administrant les 

transferts correspondant à des formes contemporaines de « retour ». 

 Cette définition est cependant plus poussée que celle de Larner [Larner, 2007 : 334] 

puisqu’elle attribue à l’État et au corps institutionnel la responsabilité de la dispersion. 

 

La mise en œuvre de la stratégie diaspora en Colombie 

 

 Le dispositif de renforcement des circulations du savoir mis en place par la Colombie 

prend la forme d’une série d’engagements à prendre envers le pays par le migrant. Le tableau 

n°20 reprend ainsi les 25 différents engagements que les Colombiens peuvent prendre depuis 

l’étranger. 

 

 

 

Tableau n°20 : Modalités de remboursement, bourses Francisco José de Caldas 

 

Modalités de renforcement du système national de formation 

supérieure!

CB Participer à la création d’un programme doctoral national !

WB Participer dans les processus d’accréditation national et international  

de programmes de doctorat!

&B Diriger au moins une thèse de master ou doctorat d’étudiants 

colombiens!

DB Être tuteur d’au moins trois jeunes professionnels du Programme 

Jeunes Chercheurs et Innovateurs de Colciencias!

YB Être juge d’une thèse de master ou doctorat!
#B Être membre de la commission du CONACES pour la création d’au 

moins deux programmes nationaux de master ou doctorat

PB Gérer des stages internationaux de recherche pour les bénéficiaires des 

programmes de formation de Colciencias (Doctorat national ou 

programme Jeunes chercheurs)!
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Modalités d’insertion sur le marché du travail dans le secteur privé 

colombien!

%$B Faire de la recherche appliquée dans un laboratoire ou service de 

développement dans le but de générer de nouveaux produits, processus 

et/ou services destinés au marché national ou international!

%%B Réaliser une recherche appliquée pour le développement des nouvelles 

technologies!

%"B Développer de nouveaux services technologiques qui améliorent la 

productivité ou la compétitivité du secteur privé colombien!

%CB Rechercher de nouveaux modèles ou systèmes de commercialisation 

ou d’organisations des entreprises!

%WB Développer et appliquer des activités de transfert des connaissances!

%&B Concevoir un département de recherche et de développement!

%DB Faire de la prospection technologique ou de l’intelligence commerciale 

des technologies!

 
 

Modalités d’entreprenariat de base technologique en Colombie!
%YB Avoir un projet éligible ou financé par Colciencias pour la création 

d’entreprise!

%#B Constituer et mettre en œuvre une entreprise ou commerce dans le 

domaine des technologies!

%PB Créer une entreprise pour la prestation de services en gestion de 

l’innovation!

 

 

Source: Colciencias, "$%%F!`!S(;.27(,45!9(!Z1(<28+x,!9(.!8<:9+45!(9*824+05!85,95,2E.(!12<2!.2!<(2.+@28+x,!9(!
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Modalités de renforcement des capacités nationales de recherche et 

d’innovation ou d’appropriation des CTeI!
"$B Participer à l’accréditation internationale de laboratoires destinés à 

fournir des services de CTeI!

"%B Participer du processus de brevetage ou de licence de produits!

""B Co-publier trois articles dans des revues classées ou homologuées par 

Colciencias avec des chercheurs colombiens!

"CB Avoir évalué pour Colciencias au moins deux projets de recherches!

"WB Générer des produits de recherche dérivés d’un projet de recherche ou 

d’innovation exécuté en Colombie!

"&B Participer à la conception et l’implémentation de politiques publiques 

des sciences, technologies et innovation. !
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Les premières bourses de ce type ayant été octroyées en 2011 et ce dispositif n’étant 

pas rétroactif306F

307, les premiers résultats sont attendus pour la période septembre-décembre 

2014. Toutefois, on peut comprendre le raisonnement tenu par Colciencias à laisser les 

étudiants s’installer à l’étranger. Celle-ci se résume parfaitement par l’idée de « Brain 

export ». Car le chercheur, depuis le stade d’étudiant, est enrôlé dans une stratégie globale 

de récupération de son savoir scientifique et technique – capital humain – et de ses 

connaissances/réseaux personnels – capital social – dès lors qu’il contracte cette bourse. 

Au-delà d’une stratégie d’internationalisation et de transfert des compétences pour un 

développement de l’innovation rapide, il s’agit aussi d’une stratégie d'adaptation aux parcours 

migratoires. En effet, si le plus grand nombre de boursiers revient en Colombie, une minorité 

reste dans les pays d’accueil. Cette minorité de diplômés, estimée à environ 20% du total des 

flux307F

308, préfère rembourser le crédit attribué par Colciencias plutôt que de revenir. Dans tous 

les cas, ce maintien à l’étranger semble être une perte sur investissement. Car même si 

l’institution est remboursée du crédit qu'elle a octroyé, ce nouveau diplômé n’aura pas 

participé au développement scientifique colombien et est vécu comme un échec pour 

Colciencias308F

309.  

En revanche, la nouvelle stratégie élaborée par Colciencias permet au ministère de ne 

pas perdre totalement l'investissement réalisé. Il s'agit de modifier le schéma de 

remboursement du crédit contracté par les jeunes diplômés lorsqu'ils restent travailler dans 

des centres de recherche, des universités ou des entreprises à l’international. En resserrant les 

liens avec les étudiants, Colciencias leur offre l’opportunité de s'établir durablement à 

l'étranger tout en systématisant le transfert de connaissances. L'option diaspora s'inscrit alors 

comme un dispositif compensatoire au brain drain dont la principale qualité est d'être souple. 

L'option diaspora offre ici un modèle non contraignant de gestion des flux migratoires 

qui rompt avec l'idée que cette gestion s'accompagne nécessairement d'une politique visant à 

réduire les départs en migration. 
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 Dans ce contexte, le ministère mise sur le prestige d'institutions d'enseignement et de 

recherche à l'international pour assurer le bon développement scientifique de la Colombie. 

C'est pourquoi les étudiants et leurs unités de formation doivent être soigneusement choisis. 

Les données fournies par Colfuturo confirment ces stratégies d’exportation du savoir révélant 

des logiques d’insertion des Colombiens dans les territoires de la mondialisation. En effet, les 

universités dans lesquelles vont étudier les boursiers sont parmi les plus prestigieuses au 

monde. On note les universités suivantes : la London School of Economics, Columbia, 

Harvard, New York University, Georgetown, qui ont accueilli 15% des boursiers de 1992 à 

2009309F

310. En France, mais dans une bien moindre mesure, quelques boursiers ont été envoyés 

dans les universités Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle et l’École des Mines de Nantes. 

Les universités d’élite semblent être fortement appréciées. Le tableau suivant permet de 

visualiser l’envoi des boursiers dans ces établissements de prestige de l’enseignement 

supérieur. 

On suggère deux hypothèses à ce phénomène, non exclusives l'une de l'autre : qu'ils 

soient boursiers ou non les étudiants colombiens se dirigent majoritairement vers des 

universités de premier rang (1). Le ministère sélectionne préférentiellement les étudiants 

acceptés dans des universités de premier rang (2).  

Dans tous les cas, en privilégiant les espaces (déjà) les plus convoités pour la 

réalisation des études supérieures, les mobilités étudiantes participent au renforcement de 

l'attractivité du Nord et de la polarisation de l’économie du savoir. Dans le même temps, ces 

mobilités sont susceptibles de positionner la Colombie dans la production scientifique 

internationale grâce au développement de partenariats bilatéraux. La nouvelle politique de 

bourse du ministère influe dans ces deux sens.  

En favorisant l’intégration des meilleurs éléments dans des centres de recherches 

hautement réputés, et souvent associés à des technopôles, Colciencias participe autant au 

renforcement de la centralité d’espaces déjà attractifs qu’à l’accroissement de l’attractivité des 

institutions colombiennes. Il y a là un potentiel d’internationalisation pour la Colombie.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C%$!

\5*<! .-2,,:(! "$%$F! .(3! 9(*H! :85.(3! 15.?4(8G,+)*(3! 9(!R+.2,! (4! b*<+,! 3(7E.(,4! 85,34+4*(<! 9(*H! ,5*0(2*H!

1k.(3!9-244<284+5,!15*<!.(3!E5*<3+(<3B!



!
CDD!

Tableau n°21 : Destinations principales des bénéficiaires de COLFUTURO 

Universités de destination 1992-2009 2010 Total!

 !   
London School of 
Economics 

112 (4%) 
 

28 (3%) 140!

Columbia University 
 

111 (4%) 25 (2%) 136!

Harvard University  
 

91 (3%) 9 (1%) 100!

New York University 72 (2%) 26 (3%) 98!

Politecnico Milano 
 
Georgetown University 
 

38 (1%) 
 

62 (2%) 

45 (4%) 
 

9 (1%) 

83 
 

71!

Politecnico Turin 24 (0%) 56 (5%) 63 
!

Autres    2565       827 3392 
Total (Toutes Universités)     3.075 1.025 4.100!

!"#$%&!!!!!!"#$%"&'(')"*"%+,(-'.$/$0,1,(2,"&'3454!!"#$%&'&("#%)*+,-.+,/0"#%1234'451"#67,**-8#9:;:"#
!"#$%!

 

 Pays pionnier en matière de politiques diasporiques dans la région andine, la Colombie 

se distingue donc par une nouvelle adaptation de ses politiques aux besoins de développement 

scientifiques et techniques. Toutefois, la Colombie n’est pas le seul pays du sous-continent à 

montrer des intérêts pour l’enjeu diasporique.  En effet, depuis peu, l’Équateur et le Pérou 

reconnaissent la question migratoire comme une opportunité de développement et 

particulièrement pour les sciences et technologies. 

 

1.2. Le programme « Prometeo » en Équateur, une incitation au retour temporaire 

 

S’il doit « exister des politiques concrètes pour éviter la fuite des cerveaux ainsi que 

des actions pour rapatrier des équatoriens hautement qualifiés »310F

311 , c’est que les 

préoccupations récentes en matière migratoire vont au-delà du seul bien être des migrants. 

Ceci explique également pourquoi, en Équateur, la prise en charge de « l’option diaspora » 

[Barré, Hernandez, Meyer et Vinck, 2003], envisagée comme stratégie néolibérale [Ho, 2011 : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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761311F

312] tend à se faire depuis l’autorité compétente en matière de sciences et technologies, 

appelée depuis 2011 SENESCYT312F

313 (Secrétariat National de l’Éducation, des Sciences, des 

Technologies et de l’Innovation).  

 

a- La centralisation du lien migration-développement 

 

Aujourd’hui, les Équatoriens expatriés sont bien au fait de la politique équatorienne 

d’aide au retour des migrants qualifiés. En effet,  l'Équateur se distingue par son programme 

de transfert de compétences destiné non seulement aux membres de la diaspora mais aussi aux 

chercheurs seniors ressortissants des pays du Nord et propose des postes pour des courtes 

durées dans les universités et centres de recherche d’Equateur.   

La période 2008-2011 est, pour le cas Équatorien, le marqueur d’une ascension 

exponentielle de l’importance accordée aux politiques diasporiques. Dès l'année 2008, c’est le 

SENAMI313F

314 qui a mis en place la direction du « talent humain » dans les locaux de Quito. 

Ordinairement, le SENAMI a pour vocation d'aider, de conseiller et d'orienter les migrants 

dans leurs démarches administratives ou de recherche d’emploi. En outre, il a pour vocation 

d’animer la vie culturelle dans les pays de destination dans lesquels il existe une 

représentation institutionnelle314F

315. En prenant en charge les migrations qualifiées, qui depuis 

l’année 2011 se trouvent à la charge d’un nouveau ministère dédié au talent humain et au 

SENESCYT, le SENAMI a ouvert une nouvelle ère de gouvernance de la mobilité en 

Équateur. Celle-ci consistait à « visibiliser » la population étudiante en mobilité, 

reconnaissant le fait que nombre d’entre eux restaient dans le pays d’accueil après avoir 

terminé leurs études, les conduisant parfois à une  « situation de vulnérabilité»315F

316. L’idée était 

non seulement de les conseiller et les aider dans les difficultés rencontrées mais aussi de 

mieux les connaître afin d’identifier le capital humain dont l’Équateur disposait (ou pouvait 
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disposer) à l’extérieur.  Le SENAMI se voulait alors le lieu de partage des savoirs entre 

migrants et État. La stratégie du SENAMI reposait donc sur la combinaison du bien être et de 

la confiance du migrant accordée à l’État susceptible de garantir les échanges.  

Toutefois, cette expérience à pris fin au début de l’année 2011 à l'occasion du 

lancement du Ministère du Talent Humain, de son véritable nom « Ministerio Coordinador del 

Conocimiento y Talento Humano ». Inauguré le 10 Avril 2011 par l’actuel Président de la 

République, Raphael Correa316F

317, il est le symptôme d'un élan de centralisation de la politique 

scientifique et technique. 

Dans cette logique centralisatrice, qui s’inspire de l’expérience sud-coréenne en 

matière de politique diasporique317F

318, le président a fait valoir l’importance que revêtait la mise 

en place d’un programme de rapatriation des cerveaux en Équateur318F

319. « Prometeo Viejos 

sabios »319F

320 a ainsi vu le jour et est géré depuis par le SENESCYT (placé sous la tutelle du 

ministère du talent humain). En 2010, près de 1.240.000 dollars ont été déboursés pour 

l'implémentation du programme320F

321. Soutenu par l’idée que le développement des sciences et 

technologies en Équateur nécessite la contribution de scientifiques (re)venus de l’extérieur321F

322, 

Équatoriens expatriés et chercheurs étrangers sont désormais perçus comme des sources de 

connaissances externes.  Ici encore, la gestion des flux migratoires se fait par une incitation à 

la mobilité. 

Les modalités qui encadrent la mobilité sont simples. D’une durée de quatre mois à un 

an, le contrat n’est renouvelable qu’une seule fois. A l'issue de cette période, l’université ou le 

centre de recherche (publique de préférence322F

323) est invité à poursuivre son engagement avec 

le chercheur s’il est de nationalité équatorienne. Pendant la durée du contrat qui unit le 

chercheur à l’université et au SENESCYT, le financement est à charge exclusive du 

SENESCYT323F

324.  A hauteur de 4.360 dollars mensuels, le ministère s’engage à financer 
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jusqu’à 1.000 dollars supplémentaires par mois324F

325 afin d’assurer le financement du logement 

du chercheur sur place325F

326. Plaçant la compensation financière au dessus du salaire moyen 

(3.500 à 4.000 dollars par mois), ce programme incite alors les futurs employeurs à élever la 

rémunération normalement proposée aux chercheurs afin de les faire rester326F

327. 

Basé sur des critères d’éligibilité scientifique, les bénéficiaires du programme 

« Prometeo viejos sabios » doivent prouver leurs compétences scientifiques (académiques) 

sur la base d'un calcul prenant en compte : le nombre d’articles ou d'ouvrages publiés, la 

participation ou la direction d’équipes de recherche, ainsi que l’expérience dans le domaine de 

l’enseignement. Le niveau d’exigence diffère toutefois selon qu’il s’agisse de migrants ou 

d’experts étrangers327F

328.  

Lorsqu'ils sont intéressés par le programme, migrants et scientifiques peuvent postuler 

soit en passant par l’interface Internet que l’institution met à disposition, soit en sollicitant 

directement une université. Dans le premier cas, c’est le programme Prometeo viejos sabios 

qui sélectionne les profils s’accordant le mieux aux priorités nationales328F

329 et aux besoins des 

laboratoires. Les sciences exactes y sont privilégiées mais les candidatures restent ouvertes à 

l’ensemble des domaines scientifiques et techniques. Dans le deuxième cas, ce sont les 

universités elles-mêmes qui postulent pour la bourse.  

L’Équateur n’ayant pas mené de campagne comparable à celles de la Colombie (Red 

Caldas ; RedEsColombia), le SENESCYT ne peut s'appuyer sur une base de données de ses 

expatriés329F

330. Afin de composer avec ce handicap, la stratégie adoptée est celle d'une mise en 

publicité du programme : dans les consulats, les ambassades, les revues scientifiques 

internationales, les journaux ou encore la télévision330F

331. De cette manière, le SENESCYT a pu 
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recevoir 479 candidatures en mai 2011331F

332. On observe donc que les membres de la diaspora 

sont réactifs face à une telle annonce autant que les chercheurs étrangers. Pour attirer ces 

derniers, des accords étaient en cours lors de notre séjour à Quito332F

333, notamment avec le 

Service Allemand pour les Experts à la Retraite (CES). Une entente avec ce dernier avait déjà

permis d'envoyer deux experts afin de dynamiser la confection du cuir à Ambato (à 130 km au 

nord de Quito). Précisons que la responsable de ce programme Prometeo, ayant réalisé ses 

études en Allemagne, avait donc gardé des relations privilégiées avec la Coopération 

technique allemande rendant possible l’accord avec le CES. Le capital social des migrants 

retournés se révèle également source de mobilités et montre donc qu’il n’est pas exclu que des 

réseaux transnationaux s’introduisent dans des initiatives gouvernementales. 

Un salaire attractif, pour venir/revenir en Équateur, ne peut être la seule source de 

motivation pour les chercheurs. En effet, les conditions de recherche en Équateur sont 

connues pour être parfois difficiles, pénalisées par des financements limités et peu lisibles. 

Les Équatoriens ne sont donc pas tous prêts à recevoir un salaire, pourtant élevé, si les 

conditions de travail – et surtout de recherche – ne sont pas optimales333F

334. Quelles initiatives le 

gouvernement prend-il pour garantir le bon fonctionnement des recherches et la réussite de la 

mobilité ?  

Pour limiter les difficultés éprouvées par les chercheurs, les responsables du 

programme Prometeo se sont accordés avec la direction de la recherche « Subsecretaría 

Nacional de Investigación Científica » du SENESCYT pour favoriser l’accès des chercheurs 

aux ressources ministérielles au bénéfice de la recherche. Pendant leur contrat, les 

« prometeo » ont donc, semble-t-il, toutes les chances de pouvoir exécuter les études qu’ils 

souhaitent. Le chercheur venu de l’extérieur, reconnu comme un « élément dynamisant » de la 

recherche scientifique et technique, bénéficie par conséquent des meilleures conditions 

institutionnelles et financières possibles. 
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b- Attirer les cerveaux : entre mobilités et retours 

Arrivant à échéance en 2015, un bilan d’activité du programme sera produit. En 

dépendra alors le maintien, ou non, de ce dernier. L’expérience « prometeo », qui se construit 

sur la base du renforcement de la mobilité des compétences, devient une chance pour celles et 

ceux qui souhaitent rentrer dans leur pays natal, après s’être diplômé à l’étranger. C’est le cas 

de Carlos A. qui, après avoir passé douze années en Europe, souhaite revenir travailler dans 

son université d’origine, l’École Polytechnique Nationale. Alors que nous cherchions à nous 

documenter sur le réseau de l’association de mathématiciens Équatoriens AMARUN, l’un 

deux, résidant à Munich projetait également de retourner travailler en Équateur. Ce retour 

était susceptible de s’effectuer par l’intermédiaire du programme « Prometeo »334F

335. L’occasion 

est ici donnée de revenir brièvement sur sa trajectoire académique et de faire ressortir ses 

motivations personnelles pour retourner dans son pays d’origine afin d’y réaliser ses 

recherches.

Parti en 1999 de l'École Polytechnique de Quito pour rejoindre l’université Catholique 

de Louvain, où l’une de ses tantes étudiait alors, il y effectuera son master et doctorat de 2000 

à 2007. Il y travaillera également comme professeur assistant. Partant d'un niveau de français 

« basique » en poche, grâce à quelques cours pris à l’Alliance Française de Quito, il obtiendra 

quelques années plus tard la nationalité belge. Pourtant, cela ne l’empêchera pas de partir avec 

sa femme en 2008 pour Munich afin d’y réaliser un post-doctorat. Alors qu’il cherche 

aujourd’hui à revenir dans son pays et sa ville natale, Quito, les motivations qui le ramènent 

en Équateur sont paradoxalement les mêmes que celles qui l’ont conduit à en partir : la 

situation économique, les sciences et technologies – programme de doctorat – en Équateur, à 

la différence près, et non des moindres, que c’est la perception d’une amélioration récente qui 

permet aujourd’hui à ce migrant de vouloir y retourner. Dorénavant, le programme Prometeo 

lui ouvre de nouvelles portes pouvant faciliter son retour. L’homologation du diplôme, bien 

plus facile à obtenir qu’auparavant, n’est plus un frein335F

336 et la récente impulsion nationale de 

la recherche scientifique le motive plus que tout. Pourtant, il reste sceptique sur la procédure. 
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Paradoxalement, ces nouvelles opportunités sont une difficulté de plus pour le migrant. 

En effet, il est ardu pour les expatriés de connaître avec précision les institutions 

nouvellement en place dans le pays et les dispositifs en leur faveur336F

337. Toutefois, c’est bien ce 

remaniement qui lui permettrait de retourner en Équateur, pays qu’il a quitté douze ans plus 

tôt337F

338. Peut-on dire quitter d’ailleurs ? Une fois à l’université de Louvain, il ne tarde pas à se 

réunir avec un groupe d’amis ayant tous étudié à l’Université Polytechnique Nationale. La 

réunion à lieu à Paris, où quelques uns étudient alors. De là, le groupe se consolide jusqu’à 

être plus formel en 2005 avec la création de l’association de droit français Amarun. De ces 

sociabilités, en résultera un voyage à Quito, à l’occasion du congrès des mathématiques de 

l’École polytechnique en 2013. Bénéficiant du réseau social constitué autour de l’association, 

il participera alors à un séminaire de formation pour des jeunes étudiants Équatoriens, à 

l’Université centrale de Quito, une expérience partagée avec le président d’origine de 

l’association, et un chercheur français, tous deux actuellement en poste à Evry.

Conscient que l’État équatorien a investi dans sa formation du supérieur à l’École 

Polytechnique de Quito avant son départ pour l’Europe, ce migrant est également conscient 

du potentiel scientifique que lui-même et les autres migrants d’Amarun représentent comme 

potentiel de transfert de compétences et de savoirs. Mais il sait aussi que pour servir au 

développement des sciences, une fois rentré en Équateur, il lui sera nécessaire de maintenir 

des relations scientifiques avec l'étranger. Conscient de la compétitivité internationale en 

matière de publications et de recherches, il sait aussi qu’en Équateur il ne pourra 

probablement pas disposer du soutien financier suffisant. Pour cela, il lui est indispensable de 

capitaliser des contacts scientifiques à l’étranger et en Équateur et d’en assurer leur maintien 

afin de pouvoir les mobiliser à l’avenir. C’est le sens que ce migrant donne à son 

appartenance à l’association Amarun et qui justifie son affiliation à un réseau international de 

mathématiciens : même s’il rentre en Équateur, il sera toujours mobile338F

339.  
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Bien entendu « Prometeo » affiche déjà ses propres limites. Si le recul n’est pas 

suffisant, on observe déjà que la gestion uniquement centralisée des candidatures d’experts 

(SENESCYT) ne permet pas de rendre disponible les compétences des expatriés à l’ensemble 

des institutions et des entreprises du pays. En effet, l’accès à la base de données du

SENESCYT se limite à la sphère gouvernementale, alors qu’elle pourrait être d’une grande 

utilité au secteur privé. Ce dernier, dépourvu de contacts à l’étranger sera donc amené à faire 

appel, comme avant, aux experts européens, américains etc. dont le salaire demeure très élevé. 

La question de l’accessibilité aux données des migrants est donc une question sensible, car 

elle doit respecter la vie privée de ceux-ci tout en leur permettant de valoriser au mieux leurs 

compétences. De plus, la gestion temporelle des mobilités, qui impose une période supérieure 

à trois mois, paraît trop rigide. Pour certains, le retour temporaire, même de trois mois, reste 

impensable.  

 

1.3. Les balbutiements d’une politique de retour au Pérou 

 

Soucieux du manque de scientifiques  provoqué par une trop importante émigration du 

personnel qualifié péruvien [CEPLAN, 2011], et pour se doter, à l’horizon 2021, d’une 

structure productive qui intègre les nouvelles technologies, le gouvernement péruvien montre 

désormais son intérêt pour la communauté de scientifiques péruviens résidant à l’extérieur en 

l’incorporant à un programme de collaboration transnational pour les formations de niveau 

master et plus dans les universités péruviennes et centres de formations à l’étranger 

[MINEDU, 2006]. 

En termes de gouvernance des flux migratoires, cela implique un travail de 

réincorporation des professionnels hautement qualifiés. L’instauration depuis le CONCYTEC 

de bourses de « réintégration » pour des professionnels hautement qualifiés résidant à 

l’étranger consiste à inciter les migrants au retour. Toutefois, si cette initiative s’est 

récemment intégrée dans la sphère politico-décisionnelle du Pérou, elle s’imprègne de 

l’expérience menée par l’Université privée Cayetano Heredia depuis 1998. A hauteur d’un 

scientifique par an réintégré par l’université privée, douze chercheurs au total sont retournés 

au Pérou entre 1998 et 2010. Selon le médecin Humberto Guerra [Guerra, 2010] 

l’investissement pour le retour de ce personnel a été hautement productif. En effet, selon ce 
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médecin, 333.540 dollars ont été investis par l’université pour employer ces professionnels. 

Mais ces derniers auraient rapporté quelques 9 millions de dollars acquis par captation de 

financements étrangers pour la recherche. Le sacrifice budgétaire de l’université est donc un 

réel investissement dans la mesure où le migrant par son capital humain et social favorise 

l’accès, à l’université, aux ressources économiques aussi bien nationales qu’internationales et 

ramène un bénéfice 27 fois supérieur à l’investissement.   

Depuis 2003, ce système mis en place à la Cayetano Heredia a été récupéré par le 

CONCYTEC. Pourtant, les premiers appels à candidature n'ont été mis en ligne qu'en 2009339F

340. 

En 2010, on comptait alors un premier lauréat du CONCYTEC. En 2011, ils étaient trois340F

341. 

Avec des moyens limités donc, les fonds sont administrés par le FINCYT, « Fonds pour 

l’Innovation, les Sciences et les Technologies » grâce à la contractualisation d’un prêt à la 

Banque Interaméricaine de Développement (BID) d’un montant de 25 millions de dollars en 

2006 pour financer les sciences et technologies.

Cette bourse consiste à permettre à un Péruvien diplômé d’une université étrangère et 

résidant hors du Pérou de réintégrer l’appareil productif péruvien pour une durée de quatre 

ans. Dans ce processus, les deux premières années sont financées par le CONCYTEC, et pour 

les deux années restantes, le salaire passe à la charge de l’entreprise. En revanche, si 

l’engagement est de quatre ans, le contrat se renouvelle tous les trois mois. Il s'agit d'une 

pratique commune au Pérou. La stabilité du chercheur n'est donc pas assurée.  

C'est pourquoi s'impliquer dans cette « aventure » est un défi pour Heinner G., un 

migrant de retour que nous avons rencontré grâce à nos contacts du CONCYTEC. D'abord 

diplômé de l’université Cayetano Heredia de Lima, dans laquelle il a obtenu sa licence en 

2002, les opportunités lui feront finalement suivre une spécialisation d’un an suivie d’un 

doctorat au Japon dans les universités de Nagazaki et Toroco. Il approfondit ensuite cette 

formation de six ans à l’étranger avec un post-doctorat à l’Imperial College of London 

pendant trois ans. Spécialisé au plus haut niveau dans le domaine de la biologie moléculaire, 

les connaissances de ce scientifique sont incontestablement d’un grand intérêt pour l’Institut 

National de la Santé (INS) de Lima, lequel s’est engagé auprès de Heinner G. pour les quatre 
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années de la bourse (2009-2013). Mais cet intérêt ne se limite pas seulement aux compétences 

professionnelles que ce migrant a acquises pendant sa formation à l’étranger. Il s’agit 

également de « capter » des liens sociaux qu’il a tissés tout au long de son parcours 

professionnel et migratoire.   

Pendant neuf ans, outre le fait d’étudier, ce docteur en biologie moléculaire a capitalisé 

des connaissances au sens social du terme. En se rendant sur les terrains nécessaires à ses 

recherches, ou encore en participant à des colloques internationaux, il a eu l'opportunité de 

rencontrer des scientifiques qui, aujourd’hui, peuvent être mobilisés en compensation au 

manque de ressources financières de l’institution dans laquelle Heinner G. a été intégré 

(l’Instituto Nacional de Salud). C’est du moins comme cela que ce migrant de retour présente 

la situation dans laquelle il se place, lorsqu’il évoque le rôle que jouent ses amis de l’Institut 

de médecine génomique de Mexico ou du Metropolis Hospital de Houston. Ses connaissances 

sont désormais un espoir pour lui et son équipe de découvrir le génome du Péruvien. Les 

connaissances qu’il a accumulées lors de son parcours migratoire semblent, par conséquent, 

venir appuyer l’ambition de développement dans le domaine de la biologie moléculaire pour 

l’INS à Lima. Cet espace d'échanges transnationaux profite à ce retour migratoire. 
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Cet exemple nous permet de comprendre comment l'institution qui l'accueille a 

l’opportunité de capitaliser sur ses connaissances. Dans le contexte actuel, la production 

scientifique est soumise à la concurrence internationale. Aussi, l’effort de recherche doit être 

le plus grand possible pour toute institution cherchant à acquérir une légitimité à l’échelle 

internationale. C’est pourquoi la présence d’Heinner G. dans cette institution de Lima est un 

facteur de développement rapide. Sa capacité d’analyse, son habitude à publier et donc à 

mobiliser des éditeurs est, sans conteste, un facteur de « rattrapage » scientifique pour l’INS. 
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Dans ce sens, Heinner G. a, par exemple, soumis l’idée à ses supérieurs de compléter la 

formation des employés de l’institut afin de pallier le manque de capital humain hautement 

qualifié. En effet, il s’avère qu’une grande majorité d’entre eux n’aurait pas fait valider leur 

master en raison de l'abandon de leur formation juste avant la soutenance du mémoire. Or cela 

induit un manque à gagner pour ce centre de recherche, ne pouvant prétendre à tous les 

financements puisqu'il ne peut répondre des obligations en ressources humaines341F

342. La 

connaissance d’Heinner d'environnements de travail différents, d’autres équipes et d'autres 

organisations scientifiques, lui confère le recul nécessaire pour conseiller l'institution. Ici, le 

migrant reste très critique quant à sa réelle contribution dans l'institut, étant conscient qu'il ne 

peut faire, pour le moment, ce pour quoi il a été employé. En revanche, à son échelle, son 

retour bénéficie à l’élargissement de son réseau social. En effet, il a l'occasion de renforcer les 

partenariats transnationaux de son association de biotechnologie Albiotech qui regroupe des 

péruviens expatriés, notamment au Metropolis Hospital de Houston. A la fois dans le besoin 

et dans le désir de garder des contacts professionnels hors du Pérou, il le fait 

préférentiellement alors avec des Péruviens expatriés ce qui conduit à activer des circuits 

transnationaux préexistants. En ressort un double bénéfice de la mobilité. En effet, les 

institutions et les individus profitent de cette mobilité humaine pour créer ou renforcer des 

espaces d’échanges transnationaux.  

Bien sûr, et comme tout programme qui commence, les irrégularités institutionnelles 

sont nombreuses : des financements qui tardent, une administration plus lente que prévu, des 

projets qui deviennent des espoirs. Des inquiétudes se font donc sentir. Les publications, en 

nombre insuffisant, pourraient l’écarter du domaine scientifique international. 
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 Par manque d’attaches personnelles, mais aussi parce qu’il bénéficie de multiples 

contacts à l’étranger et que sa mobilité professionnelle s’est faite jusqu’ici au gré des offres 

qu’il a reçues, Heinner se dit être un scientifique flexible. La connaissance et la flexibilité 

pourraient bien être les deux attributs indispensables à tout « bon circulant » pour la décennie 

à venir. Aussi son retour à l’origine est loin d’être le point final de ses circulations qui se 

poursuivent par le réseau social qu’il avait tissé en neuf années d’expérience à l’étranger et 

qui se poursuivront au gré des opportunités professionnelles futures. La flexibilité pourrait 

bien être l’atout principal du diasporé scientifique : Homo motilis ? 

 

Trois expériences nationales : synthèse 

 

Devant l’impossibilité d’évaluer les résultats de ces expériences, on ne peut juger de 

leur réussite ou leur échec. Il est en revanche possible de porter un œil critique sur la 

formulation de ces politiques, leur consistance et sur leurs conséquences directes sur les 

transferts de compétences. On a révélé, par l’étude de ces trois modèles de co-opération 

État/migrant oeuvrant au développement des sciences et technologies, l’ascension récente du 

lien migration et développement dans les agendas politiques des pays andins. Les migrants, 

entendus comme des diasporas hautement qualifiées, sont présentés ici comme une ressource 

convoitée par excellence. C’est dans l’espace international que l’ensemble des pays entend 

mobiliser cette ressource de développement économique, s’appuyant sur des espaces 

diasporiques formés et/ou en formation sous la houlette des gouvernements. En effet, face à 

l’incapacité de mobiliser des espaces de transferts transnationaux déjà existants, par simple 

méconnaissance souvent, il n’est pas rare d’observer des mécanismes de construction 

d’espaces diasporiques placés sous le commandement d’institutions gouvernementales.

Le retour temporaire, virtuel ou définitif devient source d’incorporation du migrant à 

l’appareil productif, moteur de transfert de compétences et de connaissances342F

343. Dans ce sens, 

les méthodes employées sont multiples. De l’exportation des cerveaux par Colciencias, à la 

récupération des personnels qualifiés en Équateur et au Pérou, en passant par la construction 

d’un État-réseau colombien. Au-delà de la diversité des dispositifs, ce sont des espaces et des 
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réseaux en construction et construits qui s’imbriquent au bénéfice d’un seul objectif : le 

développement. En outre, ces politiques doivent encore montrer leur capacité à financer les 

projets des migrants afin de tirer profit de leur présence. Ceci permettrait de mettre en place 

des programmes de recherche et permettre l’innovation. Dans l’attente de cette amélioration, 

les pays et les institutions accueillant ces migrants de retour semblent profiter de cette 

situation puisque face aux difficultés administratives éprouvées les migrants mobilisent leurs 

réseaux transnationaux au bénéfice de la recherche nationale (extraits d’entretien n°32, 33 et 

36).  

 

2 | Renforcer le maillage associatif : l’extension de l’option diaspora aux échelles 

infra-nationales 

 

L’étude de la place des migrants qualifiés dans les politiques de développement des 

pays andins a permis de constater que les pays d’origine, la Bolivie mise à part, convoitent de 

plus en plus ce potentiel de développement. De nouvelles lois sont édictées, de nouveaux 

ministères sont mis en place, de nouveaux services aux migrants sont proposés. Mais l'impact 

peut aller au-delà des décisions de rang ministériel et s'élargir aux institutions présentes dans 

l'espace national. Les primo-résultats de cette recherche doctorale ont rapidement révélé que 

des groupes d’universitaires se formaient en Europe mais aussi, et peut-être plus curieusement, 

dans les pays d’origine. Cette deuxième partie consiste donc à envisager le rôle des 

institutions gouvernementales et non gouvernementales dans la densification du maillage 

associatif qualifié andin.  

Afin de mettre en évidence la multiplication des acteurs en jeu dans l'option diaspora, 

nous appuierons notre discours et nos observations à partir d'un regard multi-scalaire du 

phénomène associatif. L'échelle locale permettra de porter un regard sur les politiques 

d’internationalisation des universités, qui se révèleront être des acteurs substantiels de 

l'internationalisation du savoir. Au regard des données dont nous disposons, on privilégiera 

l’étude du cas colombien. Cette analyse permettra de comprendre comment les groupes de 

diplômés en Europe peuvent participer à l’effort de développement scientifique de leurs 

universités d'origine. Dans le même temps, on cherchera à décrypter l’impact de ces 

interventions institutionnelles sur le déploiement de l’associatif colombien dans les pays 
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européens et dans le monde et sur la nature des transferts qui se produisent à l'échelle de 

l'espace migratoire. L’échelle nationale, quant à elle, sera mobilisée afin de mettre en 

évidence les stratégies nationales (européennes) de production d’espaces sociaux dans 

lesquels participent des migrants qualifiés retournés. Cette échelle d’analyse permettra 

d’interroger le rôle de ces politiques sur l’entretien continu des liens scientifiques et 

techniques entre pays du Sud et pays du Nord, et d’y voir peut-être la formation d’espaces 

réticulaires pour le développement. Il s'agira plus globalement de montrer comment l'espace 

des transferts Nord-Sud est investi par une myriade d'acteurs aux logiques plurielles. 

 

2.1. Étendre le réseau : des universités en quête d’ambassadeurs

 

 Déterminé à générer de plus en plus de transferts de compétences depuis les nœuds 

diasporiques en Europe et dans le monde, le gouvernement colombien incite, directement et 

indirectement, d’autres institutions à promouvoir des dispositifs de transferts. Déjà en 2003, 

les universités se dotaient peu à peu de centres/bureaux pour les anciens diplômés qui gèrent 

aujourd'hui les relations bilatérales avec les groupes d'anciens expatriés. Mais c'est depuis 

l'année 2008, date à laquelle une réforme institutionnelle rend obligatoire le suivi continu des 

anciens diplômés, que la politique suivie par le gouvernement en matière de circulation des 

cerveaux est adaptée aux échelles inférieures. Cette réforme visant à renforcer les bases de 

données, et recueillir toutes les informations nécessaires sur les anciens diplômés, les 

universités colombiennes disposent aujourd'hui de connaissances plus approfondies sur les 

lieux de l'installation, les conditions de travail etc. De même, des enquêtes permettent de 

remettre à jour régulièrement les bases de données. 

 Se justifiant par le besoin d'évaluer l’adéquation entre, d'une part, l'offre de formation 

universitaire dispensée dans les universités colombiennes et, d'autre part, la demande du 

marché du travail national et international, la réforme de 2008 a suscité un élan 

communicationnel entre la Colombie et les anciens diplômés résidents à l'étranger. On 

suppose que ces échanges d’informations permettent aux universités de prendre en compte 

des recommandations les autorisant à réviser le contenu des formations proposées si elles 

n’étaient pas adéquates [Becerra et al., 2008]. Cette idée est partagée également par le 

ministère de l’éducation colombien [Ibid.]. Afin d'ancrer définitivement l'obligation de se 
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doter d'un programme de suivi des anciens diplômés dans l’ensemble des universités, la loi 

1188 du 25 Avril 2008 (Point N°4 article 2) a donc été promulguée.  

 De nombreuses universités ont, dans ce contexte, pris l'initiative d'aller plus loin dans 

la fabrique du lien avec leurs anciens diplômés. C’est pourquoi des universités, notamment 

privées, ont dans le même temps érigé des réseaux internationaux de leurs anciens diplômés 

en usant des NTIC pour reconstruire du lien avec leurs expatriés hautement désirables. 

 Parce que les directives nationales ont incité les universités à produire un lien 

transnational avec leurs anciens étudiants, l'espace diasporique se complexifie. Car, au-delà 

du besoin d'évaluer les formations dispensées par les universités, il s'agit aussi de capter des 

ressources par l'intermédiaire des migrants. C'est pourquoi l’ambition diasporique semble 

s'installer dans l'imaginaire décisionnel collectif.  

Dans cette partie, nous veillons à décrire les dispositifs mis en place dans quelques 

universités colombiennes. Cette description est rendue possible grâce aux rencontres avec les 

responsables des programmes de maintien du lien dans les universités concernées et/ou avec 

les responsables associatifs en Europe. Au total, 8 entretiens sont mobilisés ici pour 

comprendre les logiques de fonctionnement des groupes d'anciens étudiants colombiens en 

Europe. Le document suivant est une synthèse des informations qui seront restituées ici et 

présente, dans l’ordre chronologique, l’avancement des initiatives d’internationalisation 

universitaire en Colombie. On y retrouve les principaux dispositifs favorables à cette prise en 

main des sociabilités transnationales aux échelles nationales et locales. 

 La figure n°25343F

344 , page suivante, synthétise l’avancée constatée en matière de 

production du lien avec les anciens diplômés à l’étranger. Cette figure permet ainsi de situer 

les programmes mis en place par les universités dans le contexte national. Ici les échelles 

locales et nationales figurent afin d’avoir une vision globale du phénomène de mobilisation 

des qualifiés hors des frontières nationales. La chronologie présentée ici permet de constater 

l’arrivée tardive des groupes d’expatriés sur les réseaux sociaux (principalement répartis entre 

Facebook et LinkedIn). Une brève comparaison apparaît avec les groupes d’anciens étudiants 

restés en Colombie. Celle-ci permet de constater que LinkedIn n’est pas en position 

dominante dans la production associative qualifiée sur Internet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Figure n°25 : Une croissance du réseau à l’extérieur du territoire national 
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a- L’Université Javeriana344F

345 

 

 345F

346Au moyen du programme REGRESA, cette université privée de Bogota à entrepris 

très récemment la mobilisation de ses diplômés installés à l’étranger – là où ils étaient les plus 

nombreux –. C’est entre 2008 et 2009 que le réseau s’est internationalement développé. Cette 

extension du réseau (alors seulement existant à l'échelle nationale) a été rendue possible par 

l'organisation de multiples rencontres auxquelles le recteur de l’université participait 

conjointement aux responsables du bureau des relations avec les anciens diplômés. Celles-ci 

se sont faites en Espagne (Madrid), en France (Paris), en Italie (Rome), au Royaume-Uni 

(Londres), pour l'Europe ainsi qu'au Canada, aux États-Unis et au Mexique. L’objectif 

poursuivi était de créer des groupes fidèles à l'université en constituant un réseau international 

de diplômés. En revanche, l'université n'appuie par la constitution légale de ces groupes.  

Trois remarques peuvent-êtres restituées ici : 

- Si la création de nœuds associatifs est la bienvenue, il est en revanche 

moins apprécié, de la part de l’université, que les réseaux aient un statut 

légal (de type association loi 1901) dans le pays d’accueil. 

- Si les communications diasporiques passent par une collaboration des 

migrants entre eux, quels que soient leur ville et pays de résidence, le 

système de communication mis en place par l'université semble empêcher 

de pareilles solidarités : en effet, la diffusion de l’information se fait sur le 

portail de l’université, auquel seul le responsable du bureau des diplômés a 

accès. Le bureau fait alors office de « guichet unique ». 

- Des groupes sur LinkedIn semblent autoriser l'échange d'informations entre 

les nœuds. 
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On constate, dans le cas de l'université Javeriana, un fort degré de centralisation de 

l'information et des échanges transnationaux puisque les anciens diplômés ne peuvent 

acquérir aucune indépendance décisionnelle. La description des cas suivants montrera 

comment ce cas se généralise en Colombie.!

 b- L’Université des Andes 

 

346F

347Université privée, l’Universidad de los Andes révèle un intérêt plus ancien pour se 

lier avec les anciens diplômés. Mais c’est d’abord à l’échelle nationale que ce suivi aura lieu, 

avant de laisser la place pour les Colombiens de l’extérieur à partir de l’année 2005, date de la 

création du premier groupe de diplômés résidants en Angleterre. L’université peut aujourd’hui 

compter sur treize groupes à l’étranger. Toutefois, ces derniers ne bénéficient pas tous de la 

reconnaissance de l'université et donc de son aide. Il faut pour cela justifier d'une taille 

suffisante validée par l'université. Parmi les noyaux existants, les plus importants sont situés 

(dans l'ordre) en Angleterre, en France, en Espagne, en Hollande, aux États-Unis et en 

Allemagne. Tous constitués à l’étranger, ils ont été complétés en 2010 par un groupe de 

migrants de retour en Colombie « Volver al pais ».  

Quelques remarques peuvent être faites : 

- Tous les groupes ne reçoivent pas l’attention de l’université, le nombre de 

membres étant le critère discriminant utilisé. 

- La publication d’informations passe obligatoirement par le bureau des 

diplômés, ce qui pénalise la rapidité de la circulation des informations. 

 

On observe à nouveau ici que les communications transnationales sont canalisées par 

l'université. L'option diaspora profite alors à l'animation de transferts de compétences et 

financiers bipolarisés, et non à l'organisation d'un réseau de solidarité diasporique. 
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c- L’Université Externe de Colombie347F

348 :  

 

Troisième université privée à l'étude, cette université de Bogota est celle qui compte le 

groupe le plus anciennement constitué à l'étranger. En effet, après de nombreux échanges, 

c'est en 1998 qu'a été créé le premier groupe parisien. Ce n'est que bien plus tard, dans la 

mouvance des années 2000, que l’université s'appliquera à étendre et dupliquer cette 

expérience. L’Université Externe de Colombie se distingue du reste des universités puisqu'elle 

agit en rémunérant les représentants des groupes de diplômés qu'elle désigne. Cette rétribution 

se traduit donc par une plus grande loyauté envers l'université, une communication 

institutionnalisée permanente entre le représentant et l'université. L'avantage de cette 

institutionnalisation est que les informations circulent à double sens au bénéfice de tous. En 

effet, les données sur les nouveaux arrivants sont régulièrement transmises au responsable du 

groupe lui permettant d’avoir connaissance des colombiens s’installant en France. En 

maintenant un contact étroit avec eux, cela permet d'autre part à l’université d’amplifier son 

réseau d'influence. 

Mais si cette plus grande implication individuelle assure un rapport continu 

université/migrant, on peut toutefois émettre deux réserves : 

- Le manque de visibilité sur Internet révèle combien il est difficile pour les 

membres de ces réseaux de participer à l’effort de développement selon leurs 

souhaits ; 

- L’association prend le rôle du « guichet », car elle centralise toutes les 

demandes, autant des migrants que de l’université. 

L'association, en prenant le rôle de guichet, devient l'antenne déterritorialisée de l'université. 

Toutefois, cet exemple suggère que l'institutionnalisation telle qu'elle est pratiquée ici peut 

être bénéfique à la circulation des informations Sud-Nord. 

 Ces deux cas, qui mettent en évidence l’intérêt grandissant pour la constitution de 

groupes d’expatriés, laissent entendre que les récentes dispositions étatiques influent sur les 

activités pourtant indépendantes des universités. En effet, dans les deux cas la pratique du lien 

migration/développement prend la forme d'une opération centralisée des institutions en charge 
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de l'option diaspora. Ces deux cas étant situés à Bogota, il nous faut cependant nourrir notre 

réflexion d’autres cas permettant de valider cette logique sur l’ensemble du territoire 

colombien.  

 

d- Deux cas en province : Antioquia et Uninorte348F

349 

 

Ces deux autres expériences nous ont été données à voir en 2011 lors du travail de 

terrain effectué au mois d’Avril en Colombie. La première à Medellin, dans la vallée de 

l’Aburra entre la cordillère occidentale et centrale, et la deuxième à Barranquilla, dans le 

Nord du pays, qui borde la mer des Caraïbes.  

La première, l'université publique d’Antioquia, s’est dotée de différents groupes à 

l’étranger : New York et Madrid en 2003, Paris et Bologne en 2006. Ces groupes sont 

cependant difficilement identifiables car ils n’ont aucun moyen d’être visibles sur Internet349F

350.  

La seconde, l'université privée del Norte, était toujours en phase de construction des 

réseaux et de requalification des groupes existants lors de notre visite. Plusieurs phases 

stratégiques avaient toutefois déjà été accomplies : le rapprochement avec les anciens élèves 

expatriés à partir de 2007350F

351, les « tables rondes d’opportunités » à partir de 2009351F

352 et, en 

2011, des comités à l'étranger intervenant en matière de recherche, de mobilité et de transferts 

de fonds afin d’aider l’université dans sa stratégie d’internationalisation. On comprend donc 

que l'engouement pour les groupes d'anciens diplômés qui résident à l'étranger s'est diffusé 

au-delà de la capitale et que de nombreuses universités se sont, à partir de l'année 2008, 

entièrement mobilisées pour la course aux transferts des migrants. Dans tous les cas, le mode 

centralisé se traduit par la conduite de projets depuis l'université, ne laissant, au mieux, qu'une 

liberté des groupes à communiquer entre eux. 
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Carte n°1 : Les groupes de diplômés universitaires colombiens en Europe 
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II.2 : Les limites d’une gestion administrative des groupes de diplômés 

 

 Justifiant leur démarche par le besoin de réaliser des enquêtes de satisfaction auprès de 

leurs anciens étudiants, il semblerait que ce soit particulièrement la quête de 

l’internationalisation qui motive la réalisation de ces programmes de maintien du lien à 

distance. Récemment mise en place, cette internationalisation semble déjà trouver certaines 

limites. En effet, la présence des anciens diplômés dans de nombreux pays ne garantit pas la 

réalité des transferts qu'ils soient de compétences ou financiers. Les entretiens menés auprès 

des employés universitaires du service des relations internationales, que nous pensions 

compétents pour nous parler des relations avec les anciens diplômés, révèlent que ces groupes 

de diplômés ne sont pas connectés aux services des relations internationales (RI) de leurs 

universités. Ce manque de cohérence des programmes et politiques à l'échelle universitaire 

rend plus difficile les contributions à distance. En effet, les bureaux des RI ne peuvent 

bénéficier de l’apport des anciens diplômés pour la mise en place d'accords de coopération 

scientifique avec des cellules de recherches privées et/ou publiques à l’étranger. On donne ici 

l’exemple de l’Université Javeriana de Bogota. Dans cette université, nous avons eu 

l'opportunité d'interroger le service des relations internationales à propos de ce manque de 

cohérence. 
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Dans cet entretien, la personne interviewée, en confirmant le besoin actuel et de plus 

en plus prononcé de se procurer des informations supplémentaires sur les anciens diplômés, 

témoigne du manque de communication entre les services administratifs. En allant plus loin 

dans la réflexion, on peut même suggérer que ce manque de cohérence va à l'encontre du 

fonctionnement des structures associatives. En effet, si elles sont faites pour contribuer au 

développement scientifique, cette participation à distance ne peut se faire sans une entière 

(re)connaissance de leur rôle et une articulation de leurs activités à celles des universités. Il 

semble nécessaire, afin d'assurer la meilleure circulation possible des informations et des 

compétences, d’intégrer ces expatriés à l’ensemble de la dynamique d’internationalisation de 

l'université. Alors même que les services des RI reconnaissent l'importance majeure de 

travailler avec les structures associatives, il est évident que les liens académiques peinent à 

être mis à profit par ces institutions. 

Bien entendu, dans ce constat, il est indispensable de prendre en compte la nouveauté 

de ces structures associatives d'anciens diplômés. Il se pourrait qu’à l’avenir les universités 

adoptent une vision plus globale et garantissent une incorporation plus forte des anciens 

diplômés dans le système universitaire. On peut d’ailleurs penser que la configuration actuelle 

pourrait changer dans un futur proche, suite aux diverses sollicitations exprimées par les 

responsables afin d’obtenir des points de vue, voire des conseils de notre part. On peut 

notamment souligner notre participation, virtuelle, lors de la journée intitulée « Primer 

Encuentro Internacional de Comunidades de Egresados352F

353 » qui a eu lieu à Medellin en 
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septembre 2011353F

354. Lors de cette rencontre, nous avons été sollicités pour présenter les enjeux 

de la gestion des cerveaux expatriés par les universités. Cet intérêt de se nourrir des 

expériences académiques témoigne du fait que le schéma de production du lien 

université/anciens diplômés n’est pas figé et qu’il reste encore à modeler.  

Si l'enjeu des transferts s'inscrit dans la cohérence institutionnelle, on souhaite porter 

l'attention sur l'aspect spatial de la relation et donc sur les conséquences géographiques de la 

centralisation du lien migration/développement dans le cas universitaire. En effet, l’enjeu 

semble porter sur la conciliation entre, d’une part, la gestion de l’indépendance des groupes et, 

d'autre part, le besoin de mener une politique d’attractivité faisant intervenir les migrants pour 

le développement scientifique et technique de leur université d’origine. Pourtant, les 

universités étudiées montrent certaines contraintes apposées au secteur associatif. 

Cela concerne d’abord, la culture de la dépendance. Il semblerait, en effet, que 

l’université, involontairement, ait tendance à adopter une conduite dirigiste pour l’ensemble 

des structures associatives afin de maintenir sa position de leader et ainsi ne pas se trouver en 

position de spectateur. Cela se comprend au travers du discours prononcé par les responsables, 

discours que l’on se permet ici d’analyser dans le but de comprendre les antagonismes qui 

germent dans la gestion et l’administration de ces groupes d’anciens diplômés et qui révèlent 

combien la production diasporique est difficile à mettre en œuvre, puis à administrer. 

Le tableau suivant (tableau n°22), qui reprend des éléments du discours tenu par le 

responsable du programme de suivi des anciens étudiants à l'université de los Andes, permet 

de comprendre le rôle de l’université dans la fabrique du réseau et de voir déjà les limites de 

l’action universitaire. Il est séparé en deux sections afin de mettre en évidence les rôles de 

jugement et d’animation que l’université a dans la production associative.354F

355 
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Tableau n°22 : Les défis de la mise en œuvre et de la gestion de la diaspora : 

L’exemple de l’Universidad de los Andes 

Double langage : la reconnaissance (1) L’université acteur du réseau (2)!

« Ce n’est pas tant que l’Université 

dispose de groupes à l’étranger, sinon que 

l’Université leur fournit l’aide nécessaire 

au travers de… disons, le site Internet, la 

liste de courriers électroniques, le partage 

d’informations qu’ils autorisent à 

diffuser… parce que la base de données 

reste la propriété de l’Université. » 

Mais… 

« …Il y en a certains qui ont manifesté 

l’intérêt [de former des groupes] mais on a 

regardé dans notre base de données et on a 

dit « Il n’y a que 13 diplômés seulement ». 

Donc on se met en contact avec eux et s’ils 

arrivent à être plus nombreux alors ils 

nous tiennent au courant [à partir de ce 

seuil il sont autorisés à être un groupe 

Universitaire d’expatriés officiel] ».  

« Techniquement qu’est ce que nous avons? 
Nous avons un site Internet, qui est sur le 
point de changer car en août sortira une 
nouvelle version plus attirante et qui 
apportera la possibilité de partager des 
informations, de créer des blogs, de faire des 
réseaux entre les anciens diplômés. Comme 
du Networking. On a une liste de courriers 
électroniques, créée pour chaque réseau que 
l’on a identifié et on l’administre nous-
mêmes ».  
« Le dernière chose que nous avons fait l’an 
passé, ça a été de créer une structure de 

groupes sur LinkedIn. Mais… ça n’a pas 
fonctionné comme on le souhaitait ». !

 

 

S’il s’agissait d’une dynamique de type diasporique, des structures associatives plus 

réduites et isolées ne constitueraient pas un obstacle pour l’accession à la formalité octroyée 

par l’université (1)355F

356. Au contraire, elles permettraient d’élargir l’espace de coopération 

scientifique universitaire. De plus, si l’université ne « dispose » pas de groupes, mais « fournit 

de l’aide » à ces groupes, elle semble particulièrement impliquée dans la création de ceux-ci 

(1) et dans leur administration (2). En effet, les listes des anciens diplômés étant la propriété 

de l’université, les responsables associatifs ne peuvent avoir ces données à leur libre 

disposition356F

357. Curieusement, les nouvelles technologies semblent également prouver les 

limites de leur utilisation dans le maintien du lien à distance (2), ce qui indique bien que le 

lien virtuel doit obligatoirement se doubler du lien de confiance. Pour cela, il est important 

que les principaux représentants du réseau soient légitimement élus et non pas désignés par 

les universités. Enfin si l’université ne « dispose » pas, elle régit (voir ci-dessous, suite du 

tableau n°22). Des tensions sont en effet palpables entre certaines structures autonomes qui 
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suivent une logique « indépendantiste » et l’université. De ces tensions, résulte une mise à 

l'écart des groupes. 

 

Le Canada ou l’exemple d’un groupe «bani» (3)!

« Il y a un groupe d’anciens diplômés qui s’est constitué là-bas. Mais disons que ça a été… il 
n’est pas formellement créé pour l’instant car ils ont toujours eu le désir de se créer 
légalement, comme raison juridique. Disons que… nous postulons que les réseaux ne se 
forment pas juridiquement. Que le groupe existe spontanément et qu’il y ait un leader oui… 
mais pas qu’il y ait une raison juridique, que ça ne se transforme pas comme ONG, 
association… Nous ne voulons pas que cela devienne comme ça. Jusque là ça a été la ligne de 
conduite de l’université ». !
  

Le terme de bannissement, que l’on utilise ici, peut s’entendre comme l’acte d'exclure le 

groupe d'une unité sociale fondée sur un socle intellectuel que représente l’Université (ici Los 

Andes). Et ce bannissement se vérifie également sur le web : 

• Les résultats d’une recherche sur LinkedIn au travers du groupe « Red de 

Uniandinos en el Exterior », affichent les groupes reconnus suivants : France, 

États-Unis (Texas, Floride, Washington D.C. et New York), Australie, 

Allemagne, Europe, Espagne et Hollande mais il est impossible de trouver de 

l’information concernant le groupe canadien.  

• Une requête sur le moteur de recherche LinkedIn avec les mots clés 

« Uniandinos Canada » révèle le résultat suivant : il existe bien un groupe mais 

celui-ci n’apparaît pas avec le logo de l’université. Ceci montre bien comment 

le groupe se détache de l’administration universitaire, même si les membres 

conservent leur identité d’anciens étudiants de l’Université des Andes. Cette 

mise à l’écart semble fortement pénaliser le groupe car, depuis sa création en 

2010, il n’a eu aucun membre supplémentaire. Pourtant, selon les informations 

du gestionnaire des réseaux d’ « Uniandinos », il semblerait que cette structure 

associative regroupe de nombreuses personnes (probablement donc « hors 

ligne »). 

 

 Parce que la communication peut être limitée par la mise en concurrence des acteurs – 

ici le migrant et l’université –, l’espace social de l’université autant que celui du groupe 
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peuvent se trouver sectionnés. Dans le même temps, c’est tout le réseau qui est pénalisé. Le 

cas de l'université des Andes et du groupe canadien témoigne de l'exclusion de ce dernier dans 

l'espace international des anciens étudiants : dans leur récit, les représentants européens ne 

font pas intervenir ce groupe357F

358. Ces rivalités sont donc susceptibles de pénaliser durablement 

le développement d’un réseau de type diasporique et diminuer les transferts pourtant 

convoités en Colombie.  

 La production d’un réseau diasporique par les universités requiert donc un immense 

investissement social, culturel et économique de leur part, tout en les obligeant à garder une 

distance suffisante avec les groupes afin de leur garantir l’autonomie dont ils ont besoin pour 

favoriser la libre circulation des informations. De plus, il est certain que les liens se limitent à 

une configuration bipolarisée Université/diplômé expatrié. En effet, les échanges 

informationnels et autres circulations ne s'appuient pas sur les structures associatives des 

anciens diplômés restés dans le pays, alors que ces derniers ont produit un tissu associatif bien 

plus ancien, stabilisé et puissant. Aussi, les échanges transnationaux sont-ils privés d’acteurs 

qui pourraient pourtant être indispensables aux transferts de savoirs et de compétences. Dans 

ce sens, le groupe « Volver al Pais » de l’Université Javeriana semble faire figure d’exception, 

puisqu’il regroupe des colombiens retournés, mais sa création très récente ne nous permet pas 

ici d’en savoir plus sur ce groupe et son rôle de commutateur de flux.  

 Dans l’étude de la gestion administrative des anciens diplômés, nous avons envisagé la 

façon dont les universités pouvaient cimenter des solidarités transnationales, bipolarisées. 

L'exemple colombien montre comment la diaspora scientifique et technique est appréhendée à 

l'échelle locale, universitaire. Ce chapitre décrit un espace diasporique convoité par des 

acteurs qui interviennent aux échelles locales ou nationales.  

 

Mais le dirigisme administratif sur le paysage associatif migrant est encore plus 

complexe. En effet, les pays d'accueil semblent également investir le champ associatif migrant 

qualifié. En mobilisant des réseaux d'anciens étudiants ressortissants de pays étrangers et 

ayant effectué leur parcours universitaire au sein de leurs frontières, quelques pays se 
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distinguent en Europe pour leur intervention dans l'espace diasporique. Afin d’interroger et 

d’identifier l’espace ou les espaces produit(s) et/ou mobilisé(s) par la création de ces groupes 

de retournés, on envisage dans cette troisième partie d'analyser le rôle des politiques 

publiques dans cette production socio-spatiale. 

 

3| L’espace national d’accueil : cet autre gestionnaire des diasporas qualifiées  

 

 Les données empiriques permettent de constater que des constructions européennes de 

mobilisation (à distance) des migrants s'introduisent dans l'espace associatif migrant. Il est 

donc impératif de joindre à notre étude, l'analyse des espaces et réseaux construits et/ou 

pratiqués par les migrants retournés, afin de mesurer le rôle tenu par les pays européens dans 

la production diasporique. Pour cela, cette troisième partie consistera à révéler les enjeux que 

représentent les dynamiques réticulaires des anciens étudiants et montrera comment les 

institutions européennes s'approprient un espace qui n'est pas fondé sur une identité nationale 

d’origine.  

Avant d’entreprendre nos recherches d’identification des structures associatives des 

migrants qualifiés en Europe, nous ne savions rien sur l’existence de ces groupes de migrants 

retournés, résultats des stratégies d’institutions européennes. Ces structures associatives se 

justifient en réalité par les parcours de mobilité universitaire, voire professionnelle, en Europe 

que leurs membres ont en commun. L’intérêt de nous attarder sur ces structures est qu’elles 

sont susceptibles de mettre en place des circulations migratoires favorables au développement 

scientifique et technique des pays d'origine et d’accueil des migrants. Parce que ces structures 

sont dotées de la capacité de faire circuler les informations, les biens, les idées et les hommes, 

elles concourent, tout autant que les structures associatives identifiées en Europe, à la fabrique 

d’un espace diasporique. Dans ce cas, c'est le migrant retourné qui canalise l’information et 

facilite la transmission d’informations et de biens entre les espaces d’accueil et d’origine.  

Pour cela, nous envisagerons les trois cas nationaux étudiés en commençant par 

l’Allemagne puisqu’il s’agit du réseau le plus organisé des trois cas présentés dans cette partie. 

Nous identifierons les piliers institutionnels allemands de cette architecture diasporique et 



!
CPW!

présenterons et caractériserons, pour les deux autres pays européens de l’étude, la prise en 

charge nationale de la question diasporique. 

 

3.1.  L’Allemagne : un réseau en quête d'unité 

 

L’Allemagne est l'un des cinq plus gros exportateurs de cerveaux au monde358F

359. Mais 

c’est aussi, et ce depuis les années 1960, un pays d'accueil pour des migrants en quête de 

nouveaux apprentissages. Profitant de cette attractivité, l'Allemagne est un pays qui s’est 

efforcé de mobiliser les compétences des migrants qualifiés en les incorporant dans des 

programmes de coopération au développement scientifique et technique. La relation entre le 

pays et le migrant est par conséquent originale. Il s'agit, en effet, d'un recentrement sur le pays 

d'accueil de la question diasporique alors que, jusqu'à maintenant, on imaginait ces 

programmes seulement mis en place depuis les pays d’origine. Aussi, le cas de l'Allemagne 

illustre comment, au stade post-migratoire, le pays d’accueil adopte un schéma de maintien du 

lien quelque peu similaire aux pays d’origine.  

En Allemagne, les ministères, les ambassades et les organismes culturels prennent en 

charge les programmes de maintien du lien. Ici, les institutions gouvernementales servent 

d’appui à la production d'un tissu associatif institutionnalisé dans les pays d'origine des 

migrants. Le tableau n°23 reprend l’ensemble des programmes existants de maintien du lien à 

distance avec les migrants. Il permet d’identifier rapidement les acteurs qui financent ces 

programmes et qui les mettent en place ainsi que les structures associatives concernées.  

En s'engageant sur la voie du maintien du lien au moyen des NTIC, 

l'institutionnalisation du lien se traduit, dans le cas par exemple du réseau Re@l, par 

l'existence de réseaux et de plateformes collaboratives qui permettent à tous de prendre part 

aux échanges scientifiques et techniques entre le Nord et le Sud. C’est vers ce modèle de 

transferts des compétences que l’Allemagne semble se diriger. En effet, 

l’ « AlumniPortalDeutschland », qui résulte de l’action combinée de plusieurs institutions 

allemandes (voir tableau n°23) est un réseau global d’anciens élèves boursiers en Allemagne. 
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Celui-ci, dont les actions sont coordonnées par une à deux personnes par pays d’origine359F

360, 

compte en 2013 près de 77.000 membres360F

361 et bénéficie du soutien institutionnel et financier 

des organes de la coopération allemande tels que le BMZ361F

362, le GIZ362F

363 mais aussi le CIM363F

364, 

ou d’autres institutions dédiées à l’éducation et/ou la culture comme le DAAD364F

365, le Goethe 

Institut et la Fondation Alexander Von Humboldt. Il compte aussi le soutien du Ministère des 

affaires étrangères (AA). 

Le tableau n°23, qui synthétise les différents programmes de maintien du lien à 

distance avec les migrants, explicite la diversité des structures associatives d’anciens 

étudiants/boursiers en Allemagne qui existent dans le monde. Les associations d’Alumni du 

DAAD sont les plus nombreuses et les plus connues. Mais elles ne sont pas les seules à 

pouvoir animer les relations transnationales. Ce tableau fait en effet apparaître l’ « alumni 

KIT » qui est l’exemple type de l’engagement des universités pour le suivi de ses anciens 

élèves. D'autres expériences de fondations allemandes – Stiftung – complètent ce paysage 

associatif du « retour » : on compte les nœuds associatifs créés par la Konrad Adenauer, le 

KAAD et la Carl Duisberg Gesellschaft.  

Une pléiade d’organisations participe donc à cette production sociale en migration. 

Les échanges, susceptibles de servir aux transferts de compétences et au bon développement 

des sciences et technologies, permettent également à l'Allemagne de disposer de ressources en 

main d'œuvre qualifiée et de maintenir son rôle de leadership365F

366. 
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Tableau n°23: L’institutionnalisation du lien post-migratoire en Allemagne 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans le cas Allemand, le lien migration-développement produit un espace d'échange 

construit à partir du retour physique des migrants dans leurs pays d'origine. Cette construction 

organisationnelle semble produire une continuité sociale et spatiale que les migrants sont 

susceptibles de mobiliser. En effet, les données empiriques confirment que l'appartenance des 

migrants à de pareils réseaux leur offre la possibilité d'intégrer des espaces d’échanges, de 

discussions, et surtout permettent d'établir un lien continu avec les institutions allemandes 
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Institution Nom du Programme Pays concernés!

GTZ-GIZ 

(GTZ+InWent+CDG366F

367
) 

financement BMZ 

• Alumni Portal 

Deutschland 
 

• GC21 

Présent dans une centaine 
de pays 
 
Portail pour l’Amérique 
latine!

KAAD – Katholischer 
Akademischer 
Ausländerdienst –

• KAAD Alumni KAAD Alumni 
Latinoamerica, Argentine, 
Colombie, Equateur, Pérou.

DAAD – Deutscher 
Akademischer 
Austauschdienst –

• Alumni Portal 

Deutschland  
 
• Associations : 
AEBAS367F

368 

Plateforme Internet 
 
Argentine, Bolivie, Brésil, 
Chili, Equateur, Colombie, 
Paraguay, Pérou, Uruguay, 
Venezuela!

CIM (GTZ et associations), 

liens STUBE (Ministère du 

travail et coopération 

technique) - WUS 

• Programa de 
retorno para 
expertos

Argentine, Bolivie, Brésil, 
Chili, Colombie, Equateur, 
Pérou.!

Ex-InWent GIZ • Re@l Pérou, Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Colombie, 
Equateur, Paraguay, 
Uruguay,Venezuela.!

Alumni KIT • Karlsruhe 
Institut Für 
Tecnologie, KIT 
Club et KIT 
Alumni 

Argentine, Brésil, Chili, 
Equateur, Pérou, pays en 
développement et pays 
développés!

Carl Duisberg Gesellschaft 

(devenu InWent par fusion 

avec la Deutsche Stiftung 

en 2000) 

• AEBAS  
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(pas seulement avec le gouvernement mais aussi avec des universités, voire des entreprises) 

ce qui semble motivant et attrayant pour des personnes qui souhaitent rester mobiles. En 

revanche, ici aussi, on constate que le lien reste aux mains principalement des institutions.  On 

observe en effet que les flux d'informations mettent seulement en lien les migrants avec les 

décideurs politiques ou institutionnels – universités et organismes pourvoyeurs de bourses –. 

Les réseaux sociaux en Europe sont alors fragiles et ne permettent pas aux retournés de 

s’engager sur une dynamique transnationale autonome, grâce à des contacts préservés ou 

construits au moyen de la structure associative.  

 On fournira ici l'exemple d'un espace de transferts virtuels. Il s'agit du groupe 

ReCALL368F

369, organisé selon une logique régionale répandue dans les réseaux de la famille 

Re@l369F

370. ReCALL est le groupe le plus populaire et fonctionne activement. Dans ce groupe, 

les migrants résident tous en Amérique Latine. En revanche, cet exemple révèle que les 

projets restent aux mains des institutions en charge du fonctionnement du groupe370F

371 et ne 

permettent pas aux migrants de se concerter entre eux.  

 Si l'espace migratoire est investi par les institutions allemandes dans le but de produire 

un espace diasporique utile aux transferts de compétences, il n'est pas certain que celui-ci 

puisse se constituer dans la mesure où deux faiblesses sont à mettre en évidence. D'abord, il 

ne s'agit pas de lier les migrants retournés à leurs semblables restés en Allemagne, mais 

seulement de maintenir un lien académique et/ou professionnel entre les migrants retournés et 

les institutions au sein desquelles ils ont pu suivre une formation de l'enseignement supérieur. 

Ensuite, des rivalités sont naissantes entre les anciens boursiers InWent et les autres (DAAD, 

KAAD etc.). Les premiers n'ayant pas nécessairement effectué leur cursus en Allemagne, ils 

ne parlent donc pas tous l'Allemand (longtemps critère discriminant pour l'adhésion dans les 

AEBAS). Pourtant, la volonté de centraliser la gestion des transferts migratoires se traduit 

aujourd'hui par la production d'un espace unique (l'AlumniPortalDeutschland).  
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 Par conséquent, s’il est certain que ces réseaux amènent des avancées scientifiques et 

techniques dans les pays d’origine, il est néanmoins plus incertain qu’une plateforme comme 

l’AlumniPortalDeutschland puisse produire un espace social diasporique, les clivages du 

passé semblant persister encore. Toutefois, si l’on constate des forces réticentes de la part des 

anciens étudiants, les institutions allemandes semblent plaider pour le regroupement des 

réseaux d’anciens boursiers et, pour cela, semble mettre en place des moyens humains et 

financiers considérables. Au Pérou, par exemple, la création d’une association « parapluie » 

ayant pour tâche de réunir les efforts associatifs déjà existants, indique la volonté des 

institutions allemandes de rompre avec le modèle de dispersion qui avait cours jusque là. On 

peut donc penser qu’à l’avenir ces anciennes rivalités s’estomperont à mesure que les 

« alumni » seront  intégrés dans un réseau global et que celui-ci leur permettra de tisser un 

réseau de connaissance à l'échelle internationale. A l’échelle internationale, 

l’AlumniPortalDeutschland présage déjà d’une centralisation du lien diasporique sur une 

seule et même plateforme de dialogue avec le pays d’accueil et ses institutions. 

 

3.2.  Les Pays-Bas : une oscillation entre centralisation et décentralisation du lien 

 

Contrairement à l'Allemagne, les Pays-Bas exportent relativement peu de cerveaux371F

372 

et attirent moins d’étudiants étrangers372F

373. Cependant, les Pays-Bas se sont dotés d’un réseau 
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international d’associations d’anciens étudiants, les « NAA » dont l'organisation mérite d'être 

détaillée ici.  

 Le réseau associatif, bien que d’une amplitude plus restreinte que celui du DAAD 

(près de 40 associations contre 160 en Allemagne), mérite en effet d'être observé en détail et 

d'être présenté comme un modèle potentiel de décentralisation du lien. Le cas néerlandais est 

en effet intéressant dans la mesure où le gouvernement et NUFFIC (l'institution qui se charge 

du réseau) fonctionnent comme des supports aux activités et n'ont pas pour vocation de 

pilotage. Ils n’interviennent, en effet, qu’à posteriori dans le financement des activités 

transnationales dont l’organisation reste à la charge des représentants associatifs en accords 

avec les centres d’excellence co-constructeurs du projet scientifique. Il s’agit, généralement, 

d’organisation de colloques ou de stages de formation lesquels mobilisent d’une part les 

formateurs, d’autre part les étudiants, et qui demandent aux organisateurs de trouver un 

espace suffisamment équipé pour accueillir ces participants. 

Dans le cas de l’organisation d’un colloque (qui est l’exemple étudié au moyen de 

l’association NAAE Équateur et des documents disponibles sur Internet), la procédure, 

explicitée sur la figure n°26, est relativement simple puisque les décideurs doivent soumettre 

une demande de financement à NUFFIC, une fois le projet préalablement monté. Le 

cheminement (phase 1) est cependant double :  

• Soit les responsables associatifs sont les porteurs de projets et contactent eux-

mêmes le centre d’excellence ;  

• soit les porteurs de projets sont ces dits centres d’excellence et, dans ce cas, ce 

sont ces derniers qui contactent l’organisation d'anciens étudiants de leur choix 

afin de leur soumettre une idée. Ces centres disposent alors de la liste des 

organisations « NAA » qui est mise à disposition sur le site Internet de 

NUFFIC, leur permettant d’avoir accès aux coordonnées des « NAA » 

existantes dans le monde selon leur localisation.  
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 Aussi la première étape peut varier selon qu’il s’agisse d’une formulation du projet par 

les « NAA » ou par les universités néerlandaises. Le processus reste cependant le même pour 

les étapes deux et trois, les « NAA » ayant à charge, dans tous les cas, de consulter NUFFIC 

afin de disposer de l’aide économique indispensable à la réalisation du projet. C’est aussi aux 

« NAA » de consulter d’autres institutions pouvant leur fournir l’aide logistique dont ils ont 

besoin373F

374.  

L’aide économique apportée par NUFFIC permet alors de faire venir de nombreux 

alumni vivant dans différents pays. Les expériences révèlent en effet que les alumni peuvent 

arriver de toute l’Amérique Latine pour participer à un colloque/une formation qui a lieu dans 

l’un des pays du sous-continent. Cela permet alors de nouer, à l’échelle de ce dernier, des 

liens amicaux d’abord, professionnels ensuite, puisque les participants sont tous concernés par 

le même secteur d’activité.  

 

Figure n° 26 : La production des projets académiques dans le réseau NUFFIC 
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Le montage de projet ainsi décentré conduit de fait à la production du lien social à 

l’échelle du sous-continent. Incités par le financement intégral de séminaire/colloque que peut 

fournir NUFFIC, les associations et leurs membres ont tout intérêt à maintenir des liens entre 

eux mais aussi avec les universités ou centres de formations, les centres d’excellence, qui les 

ont formés aux Pays-Bas. Par conséquent, cette procédure révèle, à l’inverse de l’expérience 

Allemande, un processus de co-construction des projets transnationaux entre migrants et 

institutions en charge de la coopération technique. Cette co-construction pourrait être à 

l’origine de solidarités transnationales plus fortes et plus durables. 

 

Ces deux exemples européens indiquent que les structures associatives d'anciens 

élèves deviennent des acteurs clés de l’aide au développement scientifique et technique. En 

relayant les idées et les avancées technologiques, ces structures permettent également 

d'obtenir une vision du développement plus globale, c'est à dire bien centrée sur l'origine. En 

revanche, cette coopération technique reste principalement à destination des pays les plus 

nécessiteux. C’est pourquoi, NUFFIC sélectionne, sur critères économiques, les pays 

prioritairement destinataires de l’aide économique et technique disponible pour la réalisation 

des projets. Aussi, les migrants en Argentine ne peuvent prétendre à l’aide fournie par 

NUFFIC et doivent, s’ils le souhaitent, co-organiser le projet avec une autre organisation qui 

serait éligible à cette aide374F

375.  

 

III.3  La France : un réseau moins accessible 

 

Comme il est de coutume de dire que dans les travaux scientifiques un défaut de 

résultat reste un résultat, alors le cas français mérite que l’on s’y attarde. Non pas qu’il n’y ait 

aucun réseau qui ait été trouvé, non pas que l’on ait choisi de ne pas enquêter sur ce réseau, 

mais que l’accès aux nœuds associatifs était très laborieux. 

La raison tient au fait, d’abord, que nous n'avons pu contacter qu'une seule association 

(L’association des anciens boursiers équatoriens en France). Cela est donc très insuffisant par 
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rapport aux cas allemands et hollandais précédemment exposés375F

376 . Les informations 

disponibles étaient en effet très insuffisantes : adresses électroniques non valides, pas de 

contact direct avec les associations, messages infructueusement laissés aux intermédiaires. Ce 

n'est qu'à Quito qu'une observation participante fut réalisée mais les conditions furent peu 

favorables à un échange d’informations enrichissant376F

377. 

  Par conséquent, les données ne sont pas suffisamment importantes pour interpréter les 

liens qui se tissent et qui se maintiennent entre l’association à Quito et d’éventuels contacts en 

France ou en Europe, voire en Amérique Latine. Cependant, on déduit du manque 

d'informations valides sur le site de l'Alliance Française (où se trouve hébergée l'association) 

que les liens, entre l’institution française et la structure associative, restent limités à une aide 

pour l'hébergement. Car la visibilité du groupe étant à peu près nulle, il est presque impossible 

pour des acteurs institutionnels gouvernementaux, ou autres, agissant à distance de joindre les 

responsables de cette association.  

Le cas français illustre le manque de visibilité des structures associatives de migrants 

et révèle combien il est difficile pour des acteurs cherchant à développer un réseau social 

parmi les migrants retournés en Amérique Latine de se fournir un portefeuille de contacts 

suffisant. D’autre part, le maintien de ces groupes à la stricte échelle locale, se traduisant par 

le vide informationnel sur Internet, n’introduit pas de dynamique multi-scalaire, ni multi-

localisée, ce qui renforce l’isolement de l’association. Aussi, ces structures associatives sont, 

on l’imagine, difficiles à mobiliser par la France pour répondre à sa politique de coopération 

technique pour le développement. Ceci est sans doute un défaut de volonté étatique, la France 

étant en net recul, par rapport aux autres pays européens comme la Suisse, l’Allemagne et les 

Pays-Bas, sur l’intégration du lien migration-développement dans sa politique de coopération 

internationale.  La marginalisation des migrants retournés, en France, confirme donc que leur 

place reste à trouver et que les intérêts pour les migrations de retour doivent se poursuivre et 

trouver leur place au sein des institutions gouvernementales autant au Nord qu’au Sud. 
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Carte n° 2 : Les diasporas de retour : un instrument de la coopération technique allemande



!
"#"!

CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Centro-tropismes 

 

 

La quête des compétences est un enjeu global. Elle concerne l’ensemble du corps 

institutionnel des États, qu’ils soient au Nord comme au Sud. Car il apparaît clairement que 

cet enjeu ne concerne pas uniquement l’espace d’origine. En questionnant l’ambition 

diasporique des pays d’accueil et en décryptant les logiques de fonctionnement des réseaux 

d’anciens étudiants, ce chapitre a permis de mettre en évidence l’implication des pays de 

destination dans la production et l’institutionnalisation de l'espace associatif migrant et de 

révéler comment, aujourd’hui, l’associatif migrant prend pleinement part à 

l’internationalisation des connaissances. Fruit des stratégies d’internationalisation de la 

connaissance, cette production associative conduit également à mener un effort continu de 

coopération scientifique et technique avec les Suds. Les centres d’excellence, en partenaires 

plus ou moins directs avec les groupes de migrants retournés, permettent aux pays du Nord de 

compenser les effets du brain drain, à savoir la pénurie de cerveaux et la déstabilisation des 

filières de formations et des systèmes d’innovation. Il s’agit d’une sorte de compensation qui 

leur permet, dans le même temps, d’acquérir une présence de plus en plus forte dans les pays 

d’origine des migrants. Cette aide au développement est alors dans le même temps une 

justification pour intégrer les marchés transnationaux et affirmer leur primauté scientifique et 

technique à l’international.  

 Dans tous les cas, on observe la tendance de ces réseaux à prendre une configuration 

bipolarisée, caractérisée par la présence forte de deux acteurs, l’un au Sud et l’autre au Nord. 

Cette configuration bipolaire s’accompagne, généralement, d’une dynamique décisionnelle 

verticale, de type top-down. Cette configuration est bien illustrée par les cas allemand et 

colombien dans la mesure où ce sont les institutions gouvernementales – ou autres 

établissements boursiers voire universités –  qui sont responsables des sociabilités en 

migration porteuses de transfert de connaissances.  

En revanche, en termes d’impact sur la communauté scientifique, il faut insister sur le 

fait que des résultats sont encourageants. Le nombre de membres du réseau global 
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« AlumniPortalDeutschland » et l’expérience hollandaise prouvent qu’un système bottom-up, 

est susceptible de créer des liens plus stables et durables entre les retournés eux-mêmes et 

entre les retournés et les institutions hollandaises.  

 La logique de guichet tend à s’imposer. Dans tous les cas, c'est le retour au centre, 

pour organiser ou simplement participer à une activité, qui est le passage obligé pour tous les 

retournés membres d’une association. Pourtant, cette logique de guichet va à l’encontre du 

besoin d’indépendance et d’auto-détermination des migrants pour la pérennisation de leurs 

structures associatives. Pour s'engager sur la voie « bottom-up », les institutions doivent faire 

preuve de plus de flexibilité. La multiplication des contraintes et la bureaucratisation des 

procédures risqueraient de limiter l'engagement des migrants sur la voie de la coopération au 

développement scientifique et technique qui n'intégreraient pas les circuits gouvernementaux 

d’aide au développement. 

 C’est pourquoi ces transferts idéels doivent impérativement prendre en compte le 

besoin de (re)connaissance des migrants. Or le manque d’intégration des migrants à une 

dynamique par le bas et globale semble conduire les initiatives de transferts à un enfermement 

institutionnel et spatial. L'interventionnisme étatique et institutionnel profite donc à l'essor 

actuel de l'associatif migrant qualifié. En revanche, à mesure qu'il se développe, l'associatif se 

rend dépendant financièrement et institutionnellement. Devenu plus étoffé par ces 

interventions centralisant le lien migration-développement, l'associatif migrant devient dans le 

même temps plus complexe. La lecture de son espace en est, par conséquent, plus compliquée.  !
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CHAPITRE VIII :  

LA DIASPORA : UN ESPACE CONVOITÉ 

!

!

!

e rapport de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 

(ICPD) organisée par les Nations Unies en 1994 exprimait déjà le besoin des pays 

d’origine et d’accueil d’optimiser les bénéfices des migrations en coordonnant les 

actions à l’échelle internationale. C’est alors que les populations expatriées, considérées à 

travers leurs transferts de compétences, semblent pouvoir nourrir les ambitions de 

développement de leurs pays d’origine au moyen de retours d’expérience, une fois 

l’expérience professionnelle acquise dans le pays d’accueil377F

378. Cette démarche s’est introduite 

suite à la prise de conscience des gouvernements de l’importance du savoir dans le processus 

de développement et de l’émergence des systèmes d’innovations nationaux [Meyer, 2007]. 

Elle a été engagée dans les pays andins par la Colombie378F

379, se concrétisant par la création du 

réseau Caldas par Colciencias au début des années 1990. Cette démarche fera alors la 

promotion du retour définitif. Si l’idéologie change aujourd’hui, les bases théoriques 

demeurent voisines. C’est en effet le migrant qui, après avoir acquis de nouvelles 

connaissances à l’étranger, est susceptible de pouvoir transmettre ses compétences dans 

l’institution qui pourra l’accueillir ou avec qui il pourra échanger. C’est pourquoi les pays 

d’origine sont incités à mettre en place des moyens effectifs de valorisation de leurs cerveaux. 

Aujourd’hui, les rencontres se succèdent et font émerger l’implication nécessaire de la société 

civile organisée ou non organisée, dans le développement des transferts que peuvent effectuer 

ces migrants.  
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Ce nouvel intérêt pour les communautés de migrants porté par les agences 

internationales, les pays d’origine et de destination a été documenté par de nombreux rapports 

d’orientations. Commandés autant par les Nations Unies, que la Banque Mondiale ou encore 

l’Organisation Internationale pour les Migrations, ils ont été écrits sous la plume de nombreux 

experts en migrations internationales. Aujourd’hui, face à une recrudescence de l’intérêt des 

décideurs pour les « organisations de la société civile », pour les « réseaux de diasporas » ou 

encore les « communautés transnationales », il faut se demander en quoi ces diverses 

incitations à la gouvernance des flux migratoires viennent contribuer au changement de 

l’espace des migrants et de leurs organisations. Dans quelles mesures la gouvernance des flux 

migratoires, aux échelles nationale et internationale, est-elle bénéfique à l’espace associatif 

migrant et aux solidarités trans-frontières ? 

 

L’ambition de ce chapitre est donc de comprendre l’entrecroisement des politiques 

étatiques et intergouvernementales avec les initiatives de la société civile. Aussi ces différents 

acteurs seront envisagés à la fois séparément et conjointement, afin d’adopter une vision 

transversale et limiter l’opposition par le haut et par le bas très courante dans les travaux sur 

le transnational. On cherchera donc à comprendre dans quel(s) espace(s) les migrants et les 

États coïncident dans la réalisation de leurs entreprises qui dépassent les frontières nationales.  

La première partie sera consacrée aux politiques gouvernementales et intergouvernementales 

afin de faire un état des lieux des initiatives portées à destination des communautés de 

professionnels migrants résidant à l’étranger. On insistera alors sur les attentes réciproques 

vécues par les États et les migrants. La deuxième partie sera consacrée aux relations États-

migrants observées notamment dans le cas Colombien. Cette partie veillera à faire ressurgir 

les conséquences socio-spatiales des dispositifs État-centrés de rapatriement des migrants 

qualifiés. Enfin, une dernière partie visera à analyser la diaspora comme résultante des 

diverses incitations de nature diasporique qui prennent corps dans l’espace migratoire et qui 

agissent pour le contrôle et ou la redistribution des ressources disponibles. 

!
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1| Les organisations de migrants dans la gouvernance mondiale des circulations 
migratoires 

 

Les années 2000 ont mis au cœur du débat scientifique le lien migration et 

développement. Menant ainsi les organisations internationales (Agences des Nations Unies, 

OIM, Banque Mondiale, etc.) à organiser et prendre part à de multiples rencontres, ces débats 

requièrent aussi la rédaction de rapports qui rendent compte des  programmes étatiques de 

gouvernance des flux migratoires.  

 Catalyseur du développement, le capital humain des migrants est devenu en une 

vingtaine d'année une ressource convoitée par les États qui s’engagent aujourd’hui dans ce 

que Jean-Baptiste Meyer appelle la « diplomatie scientifique » [Meyer, 2005]. C'est pourquoi 

l'étude des transferts de compétences rend indispensable l'observation et l'analyse des 

mécanismes mis à disposition des migrants ou intégrant les migrants à la prise de décision. La 

perspective développementaliste conçoit que les transferts puissent être un outil de réduction 

de la pauvreté. C'est pourquoi, récemment, les pays développés se sont mobilisés pour réduire 

les coûts des remises migratoires et cherchent, de plus en plus, à mettre en place des 

dispositifs d'aide à l'investissement productif. Les différents travaux consistant à prouver les 

bénéfices apportés par les contributions des migrants dans les pays d'origine ont également 

contribué à montrer comment, le départ des cerveaux pouvait être compensé par des transferts 

à distance. Le changement de paradigme qui s'est opéré à partir de la conférence du Caire 

(1994)379F

380, et qui se traduit par une compréhension des migrations au prisme des mobilités et 

des circulations migratoires, semble responsable de l'appropriation du thème par les agences 

gouvernementales et multilatérales. Aujourd'hui, l'approche territorialisée du 

développement380F

381, qui s’entend par des contributions internationales au renforcement de la 

capacité des institutions nationales des pays en voie de développement, tend à céder sa place à 

une approche centrée sur l’homme plutôt que sur le territoire, l’approche humaniste. Les 

diasporas, bénéfiques au développement des pays d’origine, devenues espace d'exercice du 

pouvoir des gouvernements, sont également des partenaires sociaux que la communauté 

internationale mobilise dans l'élaboration des stratégies de développement. Dans ce cadre, 
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outre les transferts financiers, la place des transferts intangibles s'impose également.  De sorte 

que les pays sont nombreux à considérer aujourd'hui que le « brain circulation » est « l’un des 

meilleurs moyens pour assurer que les pays d’origine puissent bénéficier des connaissances 

et compétences des migrants »381F

382 [Metayer, 2005]. 

En s’intéressant aux collectifs migrants concernés par ces mesures gouvernementales et 

intergouvernementales, on propose d’analyser comment les États et les agences 

intergouvernementales entendent les collectifs migrants qualifiés et les envisagent.  Cette 

partie aura donc pour objectif de montrer en quoi le discours adopté sur les migrants est 

porteur de nouvelles constructions spatiales. L’attention sera portée plus particulièrement sur 

les groupes sociaux de migrants pensés alors comme des partenaires à privilégier pour le 

développement. 

 

1.1.  Le migrant qualifié au prisme de la diaspora 

 

C’est la mise en place, à l’échelle internationale, de discussions orientant le débat 

intergouvernemental sur la question du lien migration et développement, qui a rendu 

populaire dans l’ensemble des instances internationales et ce, dès la première rencontre 

organisée par les Nations Unies au Caire en 1994 (CIPD), l’idée que valoriser les ressources 

dont disposent les expatriés pouvait permettre aux pays de s’engager sur la voie du 

développement. En quête des bonnes pratiques sur le sujet, la Commission Mondiale sur les 

Migrations Internationales (GCIM) à ouvert la voie aux dialogue et à la concertation 

internationale d'abord au moyen du Global Migration Group (GMG) qui regroupe les agences 

onusiennes, ensuite au moyen du Dialogue de Haut Niveau sur la Migration et le 

Développement (HLD382F

383) qui constitue depuis 2006 le socle des échanges de haut niveau sur 

la migration et le développement (Forum Mondial Migration Développement383F

384). Ces 
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nombreux évènements ont contribué à diffuser l'inventaire des pratiques implémentées, ou en 

cours d'implémentation, relatives à la production du lien Migration et Développement mais 

peinent encore à faire reconnaître pleinement le rôle des migrants384F

385. Les publications 

prennent donc principalement la forme d’inventaires des politiques publiques adoptées par les 

pays d’accueil et d’origine des migrants ou de manuels de recommandations. D’autres, 

toutefois, permettent d’envisager les politiques et les initiatives par le bas [Lema, 2003]. Dans 

les deux cas, ces travaux contribuent à produire une image renouvelée du migrant et de la 

migration internationale et surtout à produire un cadre nouveau de gouvernance des flux 

migratoires.  

 

Les migrants ne sont plus uniquement considérés comme des immigrés à intégrer 

socialement, mais aussi comme des émigrés, par effet de recentrement du discours sur le pays 

d’origine. Les migrants sont appréhendés désormais au prisme de leurs mobilités 

géographique et sociale que les États d'origine et d'accueil ont à présent pour tâche de 

renforcer [Meyer 2013]. Pourtant, malgré cette effervescence intellectuelle, les flux 

immatériels suscitent encore beaucoup de scepticisme et n'ont été introduits que tardivement 

dans les discours de haut niveau. En 2005, lorsque le rapport de la Commission Internationale 

sur les Migrations (GCIM) évoque les diasporas, ce terme est principalement associé alors 

aux remises financières [Arno Tanner, 2005 ; Dharam Ghai, 2004]. Ce n'est qu'après 2006, 

suite aux nombreux échanges de haut niveau et à l'interaction entre décideurs, chercheurs et 

praticiens du développement, que le terme s'est affranchi de son contenu uniquement matériel 

et que l'articulation du lien migration/développement a bénéficié d'une approche renouvelée 

des transferts migratoires.  

La figure n°27 reprend, pour l’année 2006, l’ensemble des évènements qui ont 

contribué à la mise en place du Dialogue de haut niveau sur les migrations et le 

développement (High level dialogue on migration and development). A présent, la démarche 

de partenariat qui est engagée par la quasi totalité des États vis-à-vis des migrants (près de 
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95% des États interrogés385F

386), démontre que les gouvernements s'engagent sur un nouveau 

schéma d'intégration de la migration internationale dans leur agenda politique.  

En revanche, l'appropriation du terme et de la thématique migratoire par les agences 

internationales s'accompagne d'une perte de sens des termes traditionnellement utilisés par les 

chercheurs, ce qui induit un problème de communication entre décideurs, praticiens et 

chercheurs.  

 «  Les participants ont admis que la définition du terme ‘diaspora’ est un challenge 

pour tous : il n’y a eu aucune entente générale sur la signification de ce concept. Il a été 

remarqué à cette occasion que l’OIM utilisait une définition très large recouvrant tous les 

groupes de migrants vivant à l’extérieur de leurs pays d’origine. […] La notion est mieux 

illustrée par l’idée de populations transnationales, vivant dans un lieu mais toujours liées à 

leurs origines ».![OIM, 2005 : 99]. 

 

Le cadre d'usage du terme de diaspora, qui suscite encore de nombreux échanges 

académiques386F

387, doit encore faire l'objet de concertations. Toutefois, les échanges de haut 

niveau ont eu pour conséquence de populariser le terme de diaspora, l'utilisant sans trop de 

parcimonie387F

388. La sur-utilisation de ce terme en fait d'ailleurs une cible privilégiée des plus 

sceptiques.  

En dépit des divergences d'opinions, il n'en va pas moins d'une constante augmentation 

de l’utilisation du terme, celui-ci s'étant diffusé à mesure de son appropriation dans le 

discours. Très vite, et c'est là tout l’intérêt, les rapports d'experts ont fait place à la migration 

qualifiée en diffusant les pratiques et les attentes des décideurs politiques. Ces derniers, en 

envisageant d’abord les migrants qualifiés sous leur aspect individuel au prisme des 

connaissances et nouvelles compétences qu’ils acquièrent à l’étranger (le capital humain), 

semblent être également intéressés par le tissu de relations humaines que les migrants 
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construisent en mobilité avec la société d'accueil, ainsi qu’avec les autres membres de la 

diaspora (capital social)388F

389. Un mythe qui, semble t-il, ne devient pas toujours une réalité389F

390. 

A l'occasion du Dialogue de Haut Niveau en 2013, l'usage du terme de diaspora s'accompagne 

du besoin d'adopter une conception plus englobante du lien migration-développement afin 

d'incorporer l'ensemble des dimensions recouvertes par les circulations migratoires390F

391.  Cette 

conception englobante s'accompagne toutefois d'une compréhension à double sens du lien 

migration et développement [Caplan, Meyer, 2013].!!

!

Figure n° 27 : La mise en place du dialogue de haut niveau sur la migration et le 

développement en 2006  

!
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S'appuyant sur un effort de re-conceptualisation des trajectoires et circulations 

migratoires,  les travaux contribuent à repenser le développement. Dans ce contexte, c'est la 

mobilité qui est aujourd'hui discutée plus que la migration. Chargée d'une connotation 

positive, la mobilité permet également de placer au cœur des enjeux du débat international 

l'intérêt sur le lien qui cimente les solidarités transnationales. Les travaux d’Ackers sont 

particulièrement intéressants de ce point de vue. Concordant avec les efforts de re-

conceptualisation des trajectoires et circulations migratoires, elle développe l’idée de la 

soustraction du lien physique et l’addition du lien à distance permettant de transférer des 

technologies nécessaires au développement des pays d’origine. En effet ses travaux suggèrent 

que la mobilité conditionne l’activité scientifique [Ackers, 2008]. Cet intérêt affiché pour la 

mobilité éveille donc les consciences sur le potentiel de développement que représentent le 

capital social et le capital humain. En se détachant de la perspective territoriale du 

développement, décideurs, praticiens et chercheurs ouvrent la voie à la mise en place 

d'instruments de mobilisation à distance favorables à l'élaboration de tissus sociaux 

diasporiques. L'envoi temporaire de migrants, comme les programmes de l’OIM ou du PNUD, 

dans leurs pays d’origine se double alors de mesures d'accompagnement et de conseils aux 

gouvernements dans la mise en place de programmes nationaux de diasporas.  

La société civile expatriée, associée aux processus de négociations internationaux, 

devient l'interlocuteur privilégié des nouvelles politiques migratoires aux échelles régionales 

et internationales. Bien entendu, les échanges de bonnes pratiques au plus haut niveau et la 

promotion d'un lien renouvelé migration-développement contribuent à la formulation 

généralisée de politiques nationales qui s'inspirent de l'option diaspora. 

Dans ce contexte, les gouvernements d'origine et d'accueil sont activement sollicités 

pour la mise en place d'un environnement propice aux échanges transnationaux. De sorte que 

les pays d'origine sont de plus en plus nombreux à disposer d'Offices ou de Ministères en 

charge des diasporas. Ces derniers, qui ont d'abord une vocation de représentation politique 

auprès des pays d'accueil (et assurant ainsi le respect des droits de leurs ressortissants), ont 

également pour vocation de renforcer les transferts matériels et immatériels des migrants.  Or 

les migrants qualifiés sont moins en quête d’organismes de représentation que de réelles 

avancées dans les domaines scientifiques et techniques leur permettant de s’engager 

durablement dans leur pays/région d’origine.  
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Aussi faut-il distinguer deux choses : la diaspora telle qu’elle est prise en charge par les 

organes de représentation des migrants à l’étranger, et la diaspora telle qu'elle est mobilisée 

par les institutions gouvernementales et non gouvernementales en charge du développement 

scientifique et technique.  

En effet, la gouvernance des flux migratoires doit nous interpeller bien au-delà du 

simple droit de circulation des migrants. Pour cela, le renforcement de la capacité à circuler 

des hommes et des biens, au moyen de programmes d'appui aux initiatives migrantes, doit 

s'accompagner d'un processus de développement durable de l'économie nationale passant 

principalement par le renforcement de l'appui au secteur de la recherche et du développement.  

Dans ce sens, les expériences étatiques livrent ce constat :  

« L’échec des réseaux de talents tels que le Réseau Caldas, SANSA391F

392
 ou SADN392F

393
 ont 

été attribués à l’hypercentralisation de ces réseaux »393F

394. 

 En effet, il ne s'agit pas seulement de créer un terreau fertile pour canaliser et renforcer 

les transferts, mais aussi d'envisager l'interaction du lien migration-développement avec 

l'ensemble des secteurs économiques, politiques et sociaux. Pourtant, le manque de dialogue 

et de mise en cohérence des instruments et des politiques de mobilisation transnationales aux 

échelles nationales et internationales pénalise durablement le dialogue entre les praticiens 

traditionnels du développement et les autres acteurs. En outre, le manque de prise en compte 

de ces autres acteurs dans la littérature confirme bien que le lien migration et développement 

reste encore aux mains des praticiens traditionnels du développement394F

395. C'est pourquoi les 

expériences relatées dans la littérature internationale sur les transferts de compétences restent 

concentrées sur des expériences nationales de canalisation des transferts ainsi que sur des 

programmes de mobilités onusiens.  Les programmes de retour RQN, MIDA et TRQN sont 

certes intéressants par leur conception de la mobilité scientifique et technique car ils sont des 

modèles de la promotion du retour temporaire de migrants qualifiés dans les pays en 
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développement [Lowell et Gerova, 2004]395F

396. Pourtant, aucun de ces programmes ne s'appuie 

sur une vision décisionnelle transversale, c'est à dire commune à l'ensemble des secteurs 

pouvant bénéficier de cet apport en capital humain. Qu'il s'agisse d'initiatives nationales ou 

internationales, ces pratiques révèlent que la perspective territorialisée du développement 

reste ancrée dans les pratiques territoriales circonscrites à l’intérieur des frontières nationales, 

qui pénalisent la mise en réseau transnationale des migrants, des organisations de la société 

civile et des institutions en manque d'expertise. 

 

1.2. La mobilisation transfrontière : une question de gouvernance des flux 

migratoires seulement ? 

 

Inciter les flux de biens matériels et idéels que peuvent permettre les migrants qualifiés 

depuis leur lieu d’installation vers des institutions gouvernementales, entreprises et ONGs du 

pays d’origine semble demander des efforts qui vont bien au-delà d’une simple gestion et 

administration des flux migratoires. Ces circulations, qui sont amenées à prendre un essor de 

plus en plus grand dans les pays « exportateurs » de talents, demandent une mise à niveau de 

l’environnement scientifique et technique tout en participant à son amélioration. Les 

gouvernements doivent donc faire preuve d’un engagement sérieux et d’envisager le retour 

des cerveaux – définitif ou temporaire – comme une question d’ordre global et ne concernant 

pas seulement l’administration des flux humains.  

En effet, la question du retour des cerveaux n’est pas seulement du ressort des 

institutions de représentation des migrants qui vivent à l’étranger. Autrement dit, Ambassades, 

Consulats et Ministères des affaires étrangères ne peuvent suffire à suivre une politique de 

récupération du talent. Cultiver ce retour des compétences, c’est aussi disposer du 

substrat nécessaire à leur établissement sur le long terme, du moins à la pérennisation 

des échanges à distance. C’est pourquoi envisager le retour des migrants qualifiés, 

notamment dans la démarche de faire revenir ces « cerveaux » ne peut se faire sans la 
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constitution d'un environnement propice à l'exercice de leurs compétences. Il s'agit 

notamment pour ces migrants de pouvoir exercer leur profession dans des conditions 

optimales. Dans le cas contraire, le retour risque d’être compromis dû à l’inadéquation des 

conditions auxquelles sont confrontés les migrants qui souhaitent revenir. 

C’est ce que l’on retient des entretiens réalisés auprès des dirigeants et membres 

d’associations, lesquels font couramment mention du manque d’implication des 

administrations pour améliorer et rendre plus performant l’environnement professionnel dans 

lequel ils souhaitent pourtant faire revenir leurs migrants qualifiés. Certains témoignent alors 

d’une grande solitude et d’un quasi-désarmement face à une telle situation (1)396F

397, empreints 

d'une forte désillusion (2), voire de doutes quant aux réelles intentions de leur gouvernement 

(3). Aussi, pour Juan Carlos, rencontré à Berlin mais travaillant en Équateur, les institutions – 

gouvernementales ou non gouvernementales – doivent être bien plus impliquées dans le 

processus de récupération du savoir et/ou des cerveaux qu’elles ne le sont actuellement. 

Selon-lui, ces dernières sont à incriminer dans le sens où elles ne facilitent pas toujours la 

mise en place des programmes de brain circulation.  

A défaut d'une bonne gestion du retour migratoire, le migrant sera contraint de partir à 

nouveau (1), voire de rester en « exil » (2), dans la mesure où le migrant se sent contraint de 

rester à l’étranger. Cet imaginaire, construit sur l'impossible développement scientifique et 

plus globalement économique et social, risque alors de se transmettre aux générations futures 

et détériorer l'image du pays. La construction du lien ne peut donc passer que par un lien de 

confiance gagné au moyen d'engagements durables et sérieux de développement. Car  

l’attachement ne peut pas se conserver seulement au moyen de mises en scène de la culture 

nationale (spectacles folkloriques397F

398). Les politiques de retour des compétences doivent donc 

se produire sur le temps long et impliquent de prendre en compte non seulement la main-

d’œuvre, « les cerveaux », mais aussi les infrastructures d'accueil (laboratoires, entreprises 

innovantes) et les outils (crédits à la recherche, formations adéquates, contrats doctoraux). Le 

document suivant, extrait d’un entretien avec Heinner, retourné scientifique au Pérou en 2010, 

évoque les difficultés qu’il rencontre à cause d’une mauvaise gestion de ce retour par les 

institutions compétentes. Le migrant, s’il est capable de transférer son savoir, doit pouvoir 

disposer d’un environnement favorable. 
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Toutefois, ce migrant montre aussi que, par son réseau, et grâce à d’autres systèmes de 

recherche dans lesquels il a eu l’opportunité de travailler (en l’occurrence le Japon, le 

Mexique et le Royaume-Uni), il est à même de s’adapter aux difficultés rencontrées et d’user 

de ses connaissances à l’international pour développer de nouveaux projets. En effet, ne 

pouvant procéder à la collecte de données pour laquelle il a été recruté par le CONCYTEC 

dans le cadre du programme de retour des compétences, il investit de nouveaux espaces 

valorisant son profil de scientifique et lui permettant de produire à nouveau des données et 

des résultats398F

399. La production scientifique étant un marqueur d’activité pour le chercheur, il 

indique en effet l’obligation pour lui de rester actif et visible à l’échelle de la communauté 

scientifique internationale ; autrement dit, en participant à des publications. 

La réussite d’un projet de retour scientifique semble donc répondre d’un double 

engagement. Temporel d’abord. S’il est question de retours définitifs alors faut-il que les 

institutions se dotent d’infrastructures et d’outils permettant d’attirer et de garder les migrants 

qualifiés dans le pays d’origine. S’il est en revanche question de retours temporaires, les 

institutions gouvernementales doivent veiller au respect de contenu des projets ainsi qu'au 

respect des engagements calendaires en facilitant les procédures des institutions dans 

lesquelles les migrants sont appelés à travailler. Scientifique ensuite. Que l’on soit dans le cas 

d’un retour temporaire ou définitif, le migrant est d’abord préoccupé par la valorisation de son 

travail. Son retour doit donc participer à assurer sa compétitivité scientifique à l’échelle 

internationale (publications, colloques, projets etc.). C’est pourquoi l’environnement 

scientifique doit être pensé pour être propice au développement intellectuel de l’individu.  

Il apparaît donc que le retour des migrants qualifiés ne peut, et ne doit, être réduit à la 

seule question d’une gestion des flux migratoires. Il s'agit donc d'adopter une approche 

multidimensionnelle du lien migration-développement. Si l'approche multidimensionnelle 

venait à prendre sa place dans la pratique du lien entre la migration et le développement, cela 

signifierait alors la diversification des espaces d'investissement de l'associatif migrant et une 

multiplication de ses acteurs. Si nous tenons à formuler ces hypothèses, c'est que les échanges 

d'expériences au sein du GFMD399F

400 et de la politique européenne de développement400F

401 

semblent aller dans ce sens, en demandant plus de cohérence des politiques401F

402. 
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Document n° 5: Des critiques aux politiques de retour, repenser le lien migration-

développement 

!
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2| De la continuité temporelle et spatiale dans la production du lien État-migrants. 

!

! Jusqu'à présent, ce chapitre a permis de comprendre que, pour faire face à l'espace 

concurrentiel international, les pays d'origine doivent aller au-delà de la construction 

d'espaces d'échanges diasporiques, en associant la thématique circulatoire à l'ensemble des 

secteurs économiques ; le premier profitant à l'autre et inversement. Au delà des salaires, il est 

en effet question de faire bénéficier aux migrants des meilleures conditions d'accueil possibles.  

C'est pourquoi nous insistions précédemment sur le besoin, pour les programmes de retours 

(qu’ils émanent d’institutions intergouvernementales ou gouvernementales), d'embrasser 

l’ensemble du système scientifique et technique. Il s'agit donc d'implémenter une culture du 

retour auprès des migrants et de respecter les engagements afin de gagner leur la confiance. 

Ici, nous souhaitons vérifier comment les États s'engagent dans un dialogue de confiance avec 

leurs migrants qualifiés.  Cet engagement nous l’envisageons ici sous deux angles. Le premier 

est temporel, le second est spatial. Le tout contribuant à forger l’unité « communauté 

scientifique/État ».  

 

 Face au besoin affiché de mobiliser (de façon temporaire ou définitive) les migrants, 

les acteurs de l'option diaspora se voient obligés de mettre en place des dispositifs permettant 

de maintenir et/ou de recréer le lien avec les migrants. Ce phénomène de trans-étatisation, qui 

se comprend aussi comme une tendance à réintroduire les migrants dans le corps de la nation, 

se construit donc autour de la récupération d'informations basiques (lieu de résidence, 

formation académique, compétences etc.) relatifs aux migrants. Aussi, les États sont-ils 

tributaires des espaces de liaison produits entre eux et leurs cerveaux dispersés. Mais le 

processus d'identification des migrants qualifiés est long et difficile. C'est pourquoi le 

programme de recherche CIDESAL, auquel cette thèse contribue, a eu pour vocation de 

faciliter cette démarche d'identification. C'est au moyen d’UnoPorUno402F

403
, que les États 

peuvent désormais identifier les cerveaux qui travaillent ou se forment à l’étranger. Mais les 

États ne peuvent se contenter de disposer d'informations sur les migrants pour les mobiliser. Il 

s'agit également d'établir une stratégie de mobilisation qui se construit autour de la mise en 
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place d'un système relationnel permanent entre l'État et les migrants. Dans ce cas, on peut 

parler de l’introduction par l’Etat d’une continuité réticulaire puisque les espaces mis en 

relation ne sont pas contigus (dû très simplement à la dispersion des migrants dans l’espace 

géographique). Nous interrogerons ici cette continuité réticulaire, en montrant comment le 

manque d'implication de la société civile peut-être un facteur de rupture de celle-ci. 

!

2.1.  L’État animateur : un engagement à longue distance et à long terme 

!

! La continuité réticulaire peut s’entendre par la mise en relation d’au moins deux 

espaces différenciés. Ici, on envisage la continuité réticulaire entre l’espace national et la 

communauté scientifique nationale expatriée. La mise en place de plateformes sur Internet par 

les États semble vouloir tenir la place de lien entre ces deux espaces, comme passeurs de flux. 

Une interface ? C’est en effet une question qu’il est légitime de poser ici dans le sens où ces 

systèmes de communication sont destinés à attirer les cerveaux expatriés afin d’en retirer un 

transfert des savoirs disponibles au-delà des frontières nationales. Ces plateformes web sont 

alors idéologiquement conçues pour faire passer des flux d’informations par-delà les 

frontières (nationales-territoriales) et, pourquoi pas, participer à la régulation des flux puisque 

cet outil peut être mis à la disposition des autorités compétentes en matière de flux migratoires. 

 Nous nous inspirons à nouveau du cas de la Colombie, pays andin ayant l'expérience 

la plus avancée en la matière. Dès le début des années 2000, le ministère des affaires 

étrangères a manifesté son intérêt pour le capital humain dont disposait la Colombie en dehors 

de ses frontières. Après avoir incité des migrants à prendre la responsabilité de groupes, 

d’étudiants et/ou de chercheurs, le ministère s’est engagé dans la production d’une plateforme 

de mise en lien avec les migrants. En partenariat avec l’OIM et l’IRD, le ministère s’est 

engagé dans un processus de production d’un Réseau de Diaspora Qualifiée (DKN) par 

l’intermédiaire d’une plateforme hébergée sur Internet et appelée RedEsColombia. Cette 

expérience prend place alors même que la décennie 1990 avait été marquée par les difficultés 

du réseau Caldas dont la vocation était d'établir un réseau international de colombiens 

qualifiés en constituant des nœuds associatifs dans quelques pays d'accueil403F

404.  
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 L’expérience Caldas montre que la continuité réticulaire peut rencontrer une limite : 

celle du temps ; le temps de l’expérience, le temps de la vie, le temps du politique. On ne peut 

donc envisager seulement la continuité spatiale. Il faut prendre en compte, impérativement et 

simultanément, la continuité temporelle. Car si la continuité réticulaire est un moyen d’établir 

un lien de confiance État/migrant, l'expérience colombienne renforce l'idée qu'il faille agir sur 

le temps long. En effet, en dépit du désir de produire une dynamique de retour au moyen 

d'une réincorporation nationale des expatriés, les années 1990 et 2000 n'ont toujours pas 

permis d’adopter un schéma de développement de la diaspora sur le temps long. Nous 

souhaitons étudier les raisons pour lesquelles cette continuité temporelle ne s'est pas 

construite autour du projet diasporique national. Nous analyserons ces raisons en montrant 

que les migrants, parce qu'ils ne co-construisent pas cet espace, n'ont aucune maîtrise du 

système en place, ce qui les rend d'autant plus méfiants. 

On se propose d’étudier ici le registre employé par les migrants pour qualifier 

l’initiative de l’État. On procède de deux façons : la première vise à rendre compte de la 

méconnaissance du système existant, la deuxième traduit la méfiance qui se dégage du même 

discours.  
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Ce Colombien témoigne du sentiment de rupture qu’il a vécu entre la mise en place 

des réseaux virtuels (qui étaient alors des groupes Yahoo) et la mise en place définitive du 

réseau RedEsColombia qu’il ne nomme pas. Selon lui, l’initiative a été abandonnée, alors 

qu’au Ministère des affaires étrangères, il s'agissait d'une étape dans la construction du réseau 
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RedEsColombia. Cette incompréhension du processus de construction de la plateforme 

RedEsColombia, produite par une communication insuffisante entre les acteurs révèle que  

l’initiative, transférée depuis L’État vers les migrants, n'a pas pu être appropriée par ces 

derniers. L’usage du pronom personnel singulier dans le discours du migrant dans « J'ai donc 

ouvert un groupe virtuel » semble aller dans le sens d'une co-construction lors de la première 

étape d’élaboration du réseau. Mais deux années plus tard, alors que les migrants s'étaient 

appropriés ces réseaux qu'ils jugeaient être les leurs, l'intervention du gouvernement 

colombien pour faire de ce réseau du web 1.0 une plateforme du web 2.0 n'a pas été 

interprétée comme une juste intervention mais plutôt comme un vol de l'autorité que les 

responsables avaient jusque là. La suite de l'entretien le confirme. 

 

$
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Ici l’impression que le réseau se fasse coopter par le gouvernement vient du fait que 

depuis le ministère les nœuds associatifs s’intégraient naturellement à la plateforme 2.0. Or 

certains, comme notre interviewé, l’ont vécu comme une dépossession de leur bien, celui de 

« leur » réseau social. Si notre interviewé indique bien avoir été contacté par l'ambassade, il 
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s'est très vite approprié cette initiative qu'il considère comme sienne. Très rapidement, ce 

nœud a servi comme vitrine de sa propre association (promotion d'activités et recherche de 

nouveaux membres). On comprend alors pourquoi la tentative d’agréger tous ces nœuds à 

RedEsColombia dès sa création a été perçue comme une tentative de cooptation de la part de 

certains dirigeants associatifs, comme cela a été le cas à Paris.  

!
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Du côté des utilisateurs libres, on note la même désorientation, voire 

désinformation404F

405. Dans le témoignage suivant, cette colombienne avoue ne pas savoir 

comment elle a reçu l'information concernant RedEsColombia et ne semble pas très au fait 

des acteurs qui sous-tendent l'initiative.  

Extrait d’entretien n°40 :!!"#$%#&%"'()%*'<(#&("('+,.'%"'*S($5%'

70'5$/04%'T"&)%$I&7(7'7%3':/$#%.'2($&I.'BC'71*%6K$%'BEFE,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#$!!

-73!;1.483!C3!A3443!94/C3!C<A4<.153!B3.D174!1/!;.<0.1::3!C3!.3AN3.AN3!?FHTc6+J!=/35=/3B!/4858B143/.B!C3!

51!;5143@<.:3!<74!949! .37A<74.9B!1@87!C,9D15/3.! 5,/B103!C3!A34!3B;1A3J! 53B!A<7B9=/37A3B!B/.! 53B!;.148=/3B!

4.17B7148<7153B!34!B/.!51!B<A8158B148<7!C3!A3B!:80.174B!C17B!5,3B;1A3!C81B;<.8=/3>!!



!
"S%!

F?_?$W$ Y$ P&$ >)00#"/$ X&IG/B)-)4;"#9$ *&$ /,"/$ I#0/$ -#$ -"/+&$ I&$

I"KK,/")0?$B&$.,&$ *&$ +(),!&$;"&09$ >1&/+$ .,&$ *&$ (&N)"/$ .,&-.,&/$ &]

4#"-/$ .,"$ '#(-&0+$ I&$ .,&-.,1,09$ I1,0$ >)-)4;"&0$ .,"$ #$ K#"+$

.,&-.,&$ >:)/&$ I1"4')(+#0+?$R#"/$ '#($ >)0+(&$ *&$ -"/$ -&/$ +"+(&/$ &+$

'#/$ '-,/?$ V'(Q/O$ ,0&$ K)"/9$ *12+#"/$ "0+2(&//2&$ '),($ !)"($ -&/$ H&0/$

.,"$ '#(+">"'#"&0+$4#"/$ )0$41#$ I&4#0I2$ ,0$ Y'#//`)(I$Z?$V-)(/$

*1#"$ #''&-2$ <$ -1#4;#//#I&$'),($ /#!)"($ >)44&0+$ N#$4#(>:#"+$ &+$

'&(/)00&$0&$41#$(2')0I,?$V-)(/$*&$0&$/#"/$'#/$\$

B?$W$@#(>&$.,&$+,$(&N)"/$-#$0&`/-&++&($4#"/$+,$0&$+1&/$'#/$"0/>("+&$

+)"]4[4&$A$

F?_?$W$G0$K#"+9$ *1S$/,"/$#--2&$3#,$>)0/,-#+8$&0$#(("!#0+$&0$a(#0>&$

&+$)0$+&$I&4#0I&$+)0$&]4#"-?$B1&/+$'),($N#9$*&$'&0/&9$.,&$*&$/,"/$

I#0/$-#$-"/+&?$R#"/$>&$01&/+$'#/$'#(>&$.,&$*&$/,"/$#--2&$&+$.,&$*1#"$

I&4#0I2$I&$K#"(&$'#(+"&$I&$X&IG/B)-)4;"#?$G+$*&$'&0/&$.,&$>1&/+$

H202(#-9$.,&$N#$#(("!&$<$+),/$-&/$B)-)4;"&0/$.,"$'#//&0+$'#($ -&$
>)0/,-#+?$Z'

 

Cet entretien de Tatiana, (extrait d’entretien n°40), témoigne du manque 

d’informations relatifs à la plateforme RedEsColombia auprès des intéressés et de 

l’entremêlement service au migrant/ construction d’un réseau scientifique. Dans ce sens, la 

désorientation dont témoigne cette Colombienne se comprend aisément. Elle pénalise ainsi 

l’ensemble du système et semble être, également, à l’origine de notre échec lors de notre 

tentative de contacter les trente colombiens de la liste dont nous disposions (voir extrait 

d’entretien n°41 et chapitre V partie III).  

 

La mise en place d’un tel réseau demande un apprentissage à faire par tous, autant par 

l’État que par les migrants. Les premiers doivent apprendre à gérer et garantir son 

appropriation et veiller à lui donner une plus grande continuité. Les seconds doivent 

apprendre à l’utiliser pour lui garantir une meilleure longévité. Dans tous les cas, il faut garder 

en mémoire que, si les réseaux de communication permettent de resserrer des liens et de 

transmettre rapidement des informations, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ce 

genre d’initiative doit donc s’engager sur une entreprise à long terme et ne peut se résumer en 

un seul évènement « one shot » comme une assemblée à l’ambassade ou une promotion de 

quelques mois.  
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L’appropriation des nouvelles technologies est fondamentale pour la fluidité de 

l'interaction. Aussi, même si la personne est déjà utilisatrice du web 2.0, il est possible qu’elle 

ait du mal à se repérer. Ici, c’est la question du message privé qui est posée (extrait d’entretien 

n°41). Dans le cas de cette rencontre, la prise de contact a été retardée du fait du manque de 

visibilité des messages privés reçus sur la plateforme. Si nous n'avions pas insisté, cette 

rencontre n'aurait jamais eu lieu. De plus, la frénésie qui a accompagné les débuts de l’ère des 

nouvelles technologies s’est calmée et les internautes sont bien plus alertes qu’avant. Mise au 
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fait des dérives produites par les réseaux sociaux, cette migrante témoigne d’une extrême 

vigilance.  

 La construction de Réseaux de Diasporas scientifiques impose donc aux institutions 

responsables de ne pas les considérer comme aboutis mais toujours en construction. Leur 

déploiement spatial ne peut être définitif, du fait de parcours migratoires complexes, et l’on 

peut se demander si une telle initiative « par le haut » est réellement compatible avec la mise 

en place d’associations de migrants dont les représentants sont (re)connus des Ambassadeurs 

ou Consuls. Un processus de co-construction permettrait d'assurer la compatibilité des 

initiatives gouvernementales avec les initiatives déjà existantes des migrants. De plus, le 

manque d’investissement humain pour garantir la continuité des efforts jusque là entrepris 

envers les expatriés, au fil de la succession des gouvernements, permet difficilement aux 

migrants de se retrouver dans les divers changements institutionnels. Cette discontinuité 

temporelle, en vent contraire à la continuité réticulaire, ne permet pas de bâtir un socle de 

confiance entre les expatriés et l’État. 

 Ces extraits d’entretiens témoignent finalement de l’incomplétude de cette plateforme 

en tant qu’interface, dans la mesure où les flux sont majoritairement unidirectionnels. Car si 

des informations transitent de façon certaine, les migrants n’ont aucun renseignement sur la 

provenance exacte des informations qui leurs sont diffusées et ne savent pas exactement à qui, 

eux-mêmes, transmettent de l’information lorsqu’ils renseignent leur profil. Cette méfiance du 

« virtuel » se traduit alors dans la détérioration des relations État-migrants et la fracture entre 

l’espace diasporique constitué par l’État et l’espace transnational, puisque les migrants 

n’associent pas cette plateforme à leurs activités associatives.  

! !

2.2. Le partage d’intérêts commun en garantie du lien ? 

!

Notre réflexion s'est jusqu'à présent engagée sur la voie de la compréhension des 

divergences entre les politiques gouvernementales et les pratiques des migrants. Toutefois, on 

ne saurait dire qu’il n’existe pas d’intérêts communs entre ces deux ensembles d’acteurs. Si 

l’on fait état de mécontentements parmi les membres de réseaux États-centrés, c’est en effet 

parce que ces derniers n’ont pas le monopole de la décision sur le nœud associatif qu’ils 

dirigent. Pourtant, les migrants semblent généralement vouloir mettre à profit leur savoir au 
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bénéfice de leur pays d’origine. Aussi, afin d’envisager le réseau ethno-national comme une 

interface, il convient d’y faire l’inventaire des éléments à partager de part et d’autre ou, du 

moins, que chacun cherche à mettre en commun. Car chacun est pourvoyeur d’un savoir 

nécessaire à l’autre, les liens transnationaux et les liens locaux étant les conditions sine qua 

non de la réalisation du transfert technologique.  

L’enjeu est ici de comprendre le rôle tenu par chacun dans la production d’un espace 

d’échanges d’informations et de biens tout en relevant l’implication indispensable des 

migrants dans ce processus de construction spatiale. Car, si l’on reconnaît en effet l’immense 

labeur à développer par les États, notamment en termes de développement scientifique et 

technique, les « incubateurs » de remises migratoires de caractère scientifiques et techniques 

ne peuvent être seulement aux mains des États (ou des décideurs). C’est dans ce sens que l’on 

rejoint Yevgeny Kuznetsov et Charles Sabel qui, en 2006 au moyen des exemples arméniens, 

chinois et indiens, relevaient  le besoin de complémentarité entre acteurs : 

! « A network that facilitates direct contacts between members cannot be self-

organizing. Determining which tools and additional infrastructure can make mentoring and 

transactional networks more effective is a major problem confronting policy makers aiming to 

make emerging diaspora networks mature as quickly as possible.!\405F

"#%!kn/O734B<D!34!15>J!S##%!g!

L*l!

Nos observations rejoignent en effet l’idée de complémentarité. Cet espace de partage 

d’informations ne peut fonctionner que si chacun arrive à s’en servir et si chacun comprend la 

place qu’il occupe dans cet espace. Car les témoignages étudiés précédemment indiquent 

combien les migrants parviennent avec difficulté à se positionner dans celui-ci ; d’abord parce 

que le migrant n’est pas toujours dans l’attente de secourir (ou se faire secourir par) la mère 

patrie, même si l’image que l’on véhicule peut être proche de cette conception [Xiang Biao, 

2008] ; ensuite, parce que le migrant ne dispose pas toujours des informations suffisantes pour 

intervenir dans l'intérêt de tous : 

! « While the regime in Yerevan has been heavily dependent on the diaspora’s support, 

the diaspora did not use this reliance to secure a more active role in Armenia’s development 

process. Just the opposite: the diaspora gave unconditional financial and political support to 
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a regime that has been blocking the diaspora’s attempts to expand productive investments.!\!

kn/O734B<D!34!15>J!S##%!g!L&l406F
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! On comprend mieux alors les réticences dont font preuve les migrants au regard de la 

duplication des efforts déployés par leurs pays d’origine. En quête d’investissements à 

distance et de transferts financiers et/ou technologiques, ceux-ci s’engagent en effet sur la 

voie du nationalisme sans frontière, sans pour autant prendre en compte, en amont, les 

productions sociales préexistantes.  

 Le tableau suivant met en regard les motivations et les contraintes vécues par une 

migrante ayant à sa charge la direction d’un groupe de diplômés colombiens résidant en 

France. Si elle évoque le désir de participer à une dynamique scientifique avec son pays  

d’origine, tout comme le fait une de ses collègues sud-coréenne, elle montre en revanche que 

la trop grande implication des institutions gouvernementales peut empêcher les groupes de 

s'investir dans la diaspora sur le long terme. Elle témoigne donc des problèmes d'organisation 

suscités par l'hypercentralisation décisionnelle. Ici, on comprend que la démotivation se fait 

croissante, tant cette migrante doit composer avec une institution à la fois trop impliquée et 

pas assez performante dans sa politique de maintien du lien scientifique et technique avec ses 

expatriés qualifiés. L’hypercentralisation du réseau provoque donc une césure entre les 

espaces associatifs. Par conséquent, l’échelle internationale du réseau de diplômés semble 

aller à l’inverse de l’idéal diasporique, dans la mesure où les nœuds ne sont pas interconnectés 

et que les informations, même bi-polarisées, semblent réduites. 

 

L’extrait d’entretien présenté dans le tableau n°24 est scindé en deux grandes parties – 

Le désir de coopération et les conséquences de l’hypercentralisation sur la fabrique du lien 

inter-institutionnel –. Il permet de comprendre l’enjeu de l’interpolarité dans l’établissement 

d’un lien scientifique stable avec la diaspora scientifique. Car, en effet, lorsque la migrante 

évoque la « vraie » scientificité du groupe, elle se réfère en réalité aux activités qui permettent 
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de réunir les migrants au sein du collectif, mais aussi (et surtout) à une échelle géographique 

internationale que le réseau n'a pas réussi à acquérir. Aussi, le défaut de lien social avec les 

autres nœuds du réseau (configuré dans l’espace international), piloté depuis l’université, a 

pour conséquence de pénaliser les remises scientifiques et techniques.!

!!

Tableau n° 24 : Une initiative emprisonnée par une structure décisionnelle rigide 

!
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La migrante présente (voir tableau n°24) son nœud associatif comme un espace pénalisé 

par une hyper-localisation, un échec qui semble irréversible à cause d’une emprise 

institutionnelle trop forte. Puisqu’ils ne sont pas internationalisés, ces nœuds associatifs ne 

peuvent fonctionner en « network », un anglicisme qu’il faut relever ici puisqu’il semble faire 
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référence à la spatialisation à l’échelle internationale de l’espace social, ce que l’acteur pense 

souhaitable ici (espace diasporique). 

Aussi, loin d’une diaspora telle qu’elle est définie par Emmanuel Ma Mung, la réalité est 

celle d’un espace fragmenté entre les différents nœuds associatifs. Un espace fragmenté dans 

lequel les informations ne circulent que depuis les périphéries vers le centre et inversement. 

Bien que l’université incite les migrants à ériger des structures associatives, au moyen 

d’interventions ponctuelles, son emprise décisionnelle sur l’être et le devenir de ces groupes 

de diplômés semble pénaliser la construction, sur le long terme, de liens de nature diasporique. 

Il semblerait donc que les gouvernements et institutions des pays d’origine, s’ils comprennent 

l’intérêt des diasporas scientifiques pour les sciences et techniques, doivent entamer un effort 

de délégation du pouvoir, du moins de négociation de celui-ci, permettant aux réseaux 

d’acquérir une certaine indépendance. 

A l’ère des NTIC, c’est paradoxalement de la liberté de communiquer dont les acteurs 

migrants ont besoin. Ces acteurs ont besoin d’une plus grande liberté de communiquer, 

principalement avec les autres intéressés et membres du réseau au sujet des évènements à 

venir. Ils réclament également plus de liberté pour communiquer entre les nœuds associatifs à 

l’échelle internationale (membres et autres dirigeants des nœuds associatifs déjà existants).  

On constate pourtant que le simple fait d’acquérir des données personnelles (comme un 

simple numéro de téléphone ou une adresse électronique) nécessite une procédure alourdie 

puisque les responsables ont l’obligation de passer par l’intermédiaire de l’institution 

responsable du réseau. Ce n'est que de façon détournée que les dirigeants de ces nœuds 

arrivent à créer des listes de membres. C'est, en effet, lors des rencontres programmées par 

l’université et organisées sous l’auspice de l’ambassade (ou consulat), qu'ils ont la possibilité 

de dresser des listes de membres. L’acquisition d’informations basiques telles que leurs lieux 

de vie, leurs emplois, leurs niveaux d’études et leurs spécialités, nécessite donc de déployer 

des efforts supplémentaires inutiles.   

 

 

Extrait d’entretien n°42 :! !"#$%#&%"' ()%*! <(#&("(' +,.' %5$%I(7/I'
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De façon quelque peu désabusée, Tatiana avoue que le groupe devrait rester en l’état 

actuel : un réseau dans lequel des gens sont inscrits. Dans tous les cas, elle fait ici la nette 

opposition entre ce qui relève du réseau et ce qui relève de l’association. Pour elle, la 

différence se trouve dans la réalisation d’objectifs communs qui n’existe pas pour le réseau. 

Dans ce sens, cette dirigeante associative affirme n’organiser que de petites sorties au 

restaurant alors qu’elle souhaiterait bien plus. On perçoit une sorte d’emprisonnement 

institutionnel qu’elle voudrait quitter pour s’adonner elle-même à la création d’un groupe 

libéré de l’influence du centre407F

408.  

 

 Le désir de maîtriser les flux d’informations et d’avoir la main mise sur des groupes 

complique le processus de socialisation à l’échelle internationale. Les échanges de nature 

diasporiques sont ramenés à zéro puisque la dynamique conférée est bipolaire. Les flux 

passent par des canaux entre le décideur en Colombie et les migrants (ici le service des 

relations avec les anciens diplômés et les Colombiens expatriés). Cette pratique, qui consiste 

pourtant à obtenir un réseau international d’anciens diplômés, conduit finalement à 

l’obtention d’un espace disloqué qui va à l’inverse des recommandations pour la constitution 
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de réseaux de diasporas. Il n’est donc pas garanti que le partage d’intérêts communs débouche 

sur la production d’un lien social sur le long terme.  

 

3| La face cachée de la diaspora 

!

Les plateformes État-centrées de communication ne conduisent pas nécessairement à  la 

production d’un espace diasporique. Les deux premières parties de ce chapitre ont participé à 

l’observation des dynamiques bi-polaires État/migrant, laissant entrevoir la manière dont les 

pratiques dirigistes institutionnelles ne permettaient pas aux migrants d’établir un lien social 

continu avec les autres pôles de la communauté scientifique expatriée. Toutefois, l’ambition 

diasporique ne peut se résumer au partage de connaissances de part et d’autre d’une frontière, 

et entre ces deux principaux acteurs ; d’abord parce que les migrants adoptent des stratégies 

de mises en relation qui dépassent le seul contexte national, ensuite parce qu’une diaspora ne 

peut apporter des bénéfices que si les acteurs migrants arrivent à faire bénéficier leurs pays 

d’origine de leurs connaissances scientifiques mais aussi sociales.  

On souhaite donc approfondir la question du partage de l’espace diasporique, espace 

convoité autant par les États que les migrants, dans le but de savoir dans quels espaces se 

placent les enjeux du lien trans-étatique. États et migrants ont-ils la même définition 

géographique de la diaspora ?  

Pour étudier l’emboitement géographique des espaces diasporiques vus par les États et les 

migrants, il semblerait que la notion de « partage » permette de dépasser les conteneurs 

géographiques et d’entreprendre l’inclusion, dans une perspective horizontale, des acteurs 

multi-situés socialement et spatialement ; le « partage » d’abord, pour envisager l’espace 

diasporique comme un espace de dispersion et de ressources ; le « partage » ensuite, comme 

élément fédérateur des ambivalences portées par diaspora, et dont la perspective 

transnationaliste ne peut pleinement assumer le rôle.  

 Envisagé comme support de ressources diversifiées, convoitées par les États et les 

migrants, l’espace diasporique doit théoriquement son succès au partage des connaissances, 

des compétences ainsi que des biens entre acteurs en présence. C’est pourquoi on s’intéresse 
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particulièrement au partage qui prend corps dans cet espace qui se veut englobant, 

socialement et géographiquement. 

 
    3.1.  L’espace diasporique de la société civile organisée 

 

Entendues comme des groupes de migrants qualifiés dont les activités cognitives sont 

permises grâce à leurs compétences professionnelles, les structures associatives se 

construisent sur la base d’une identification professionnelle et pas seulement ethno-

nationaliste. Et si l’on reconnait le rôle joué par l’identification à une nation ou région 

d’origine, c’est bien la profession ou le domaine de compétences qui conditionne la 

production d’une association, d’un réseau ou d’une fédération408F

409. On constatait au chapitre V 

que des logiques «ethno-centrées »409F

410 étaient à l'origine de la socialisation en migration (voir 

extrait d'entretien ci-après). Mais on constatait dans le même temps que certaines structures 

associatives s'assurent leur longévité en investissant des réseaux d’acteurs « multiculturels ». 
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Mobiliser l'espace diasporique, c’est donc également pour les dirigeants associatifs 

s'ancrer spatialement dans un environnement social multiculturel. Cette logique va à 

l'encontre des initiatives centrées sur l'État ou les universités.  

Ancrées dans des logiques de multi-appartenances – inscription dans plusieurs 

fédérations par exemple – les structures associatives multiplient les espaces sociaux dans 

lesquels elles puisent leurs ressources humaines et matérielles410F

411. C’est ce qu’a révélé le 

chapitre VI. C'est justement cette diversification des espaces ressources qui doit interpeller les 

décideurs, et nous interpeller aussi. En effet, ces acteurs qui mettent en commun leurs 

compétences et qui contribuent aux circulations migratoires transnationales sont 

indispensables à considérer dans les pratiques de récupération du savoir d’une communauté 

scientifique et technique.   

Parce que la socialisation en migration, au bénéfice de l'associatif migrant, se nourrit 

aussi d'interactions non ethno-nationales, on se demande si les États prennent en compte ces 

sociabilités dans la mise en place de leurs politiques publiques de diasporas strategies.  Il 

semblerait en effet que les sociabilités des migrants professionnels envisagées depuis le 

gouvernement central soient recentrées sur l’identité nationale. Selon cette idée, la production 

du lien interindividuel et intra-national – au sens nationaliste du terme – serait privilégiée afin 

de garantir le succès de la diaspora scientifique. On s’interroge donc sur les considérations 

étatiques des acteurs et de leurs espaces sociaux. 

 

3.2. Une production étatique d’un espace du partage 

!

Le « partage » de l’espace diasporique nous incite à prendre en compte une pluralité 

d’acteurs et les considérer dans la dimension socio-spatiale du partage. C’est pourquoi dans 

cette horizontalité sous-entendue par le « partage », il est possible de prendre en considération 

la nation, autant dans sa dimension sociétale que dans sa dimension gouvernementale. Il faut 

alors considérer l’État dans ses stratégies, ses politiques conduites en faveur des migrants 
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internationaux qui quittent le territoire national de façon temporaire ou définitive. Car l’État 

semble en effet de plus en plus enclin à adopter des politiques impliquant ses « expatriés »411F

412. 

 Jusqu’à maintenant, les recherches ont conduit à recenser des réseaux d’acteurs au 

moyen de leur identification nationale, une recherche par conséquent ethno-centrée412F

413. C’est 

en explorant les moyens humains mobilisables par les pays du Sud, pour s’engager sur la voie 

du développement413F

414, que l’intérêt pour les actions de la société civile a gagné de l’ampleur. 

Quelques recensements ont alors été effectués, mais sans toutefois dissocier les réseaux 

promus par les pays d’origine, de ceux portés par les organisations internationales ou encore 

des organisations de migrants eux-mêmes414F

415 . Dans cet assemblage, États et migrants 

semblent vivre un temps « partagé » laissant présager la naissance d’un espace national a-

territorial. Toutefois, les observations de terrain révèlent une réalité plus complexe de 

socialisation des migrants et de partage des connaissances qui s’inscrivent dans des 

temporalités multiples.   

 Se justifiant par l’idée désormais répandue du Brain gain diaspora option, le retour et 

la circulation des compétences sont devenus les priorités des politiques de développement 

scientifique et technique dans les pays du Sud, comme en témoignent les pays andins415F

416. Dans 

cet effort mené par les organisations internationales, les gouvernements ainsi que les 

institutions des pays du Sud désireuses de récupérer une partie de leur capital humain expatrié, 

ce sont les migrants qui sont appelés à contribution. Aussi leur dispersion est-elle au 

fondement d’une mise en commun de leur capital social et humain acquis en migration. De ce 

partage, qui prend naissance et qui se réalise dans l’espace diasporique au moyen d’une 

mobilisation de type « centrée », il est important de retenir deux principes de fonctionnement : 

premièrement, les migrants contribuent volontairement416F

417 à la mise en circulation de leur 
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savoir ; deuxièmement, c’est leur dispersion, le partage du capital humain dans l’espace 

géographique, qui contribue à la mise en commun du savoir acquis au cours de l’expérience 

migratoire.  

 La figure suivante illustre la situation colombienne qui, depuis les années 1990, tend à 

faire appel à son capital humain expatrié, au moyen de formes diverses de rapatriement du 

talent. 

!

Figure n° 28 : Les politiques de récupération du talent en Colombie de 1991-2012

!

Dans cette figure, si le corps institutionnel de l’État prend une position prédominante 

(Ministère des Affaires étrangères, Colciencias), il est évident qu’il n’agit pas seul. Comme 

nous l’avons étudié au cours de ce chapitre, la présence des universités est à juste titre notable 

dans ce processus de production diasporique, puisqu’elle montre une tendance à vouloir 

profiter de cette ressource humaine établie à l’étranger en veillant à maintenir, voire renforcer, 

les liens préexistants avec les anciens diplômés. Ces diverses institutions se partagent donc la 

diaspora. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En revanche, il convient de souligner ici que ces divers acteurs semblent adopter une 

version individualisée de la diaspora. Il ressort en effet de leurs pratiques que leur attention 

est particulièrement focalisée sur les capacités humaines et sociales d’individus et non 

d’organisations.  Dans ce sens, il est capital de distinguer deux procédés. Le premier est celui 

d’utiliser le migrant comme intermédiaire. Au delà des transferts de compétences, il peut 

servir à établir des accords de coopération avec des institutions de pays plus industrialisés. Le 

deuxième consiste à utiliser les organisations de migrants (en mobilisant celles déjà existantes 

ou en créant de nouvelles) et à les inciter à participer aux changements scientifiques et 

techniques en cours. Dans les deux cas, le capital social et le capital humain du migrant sont 

tous deux des facteurs d’espoir pour les pays d’origine, mais le premier modèle renforce la 

centralisation et la bi-latéralité. On comprend dans le cas colombien que c'est le premier 

procédé qui domine : en effet, il s'agit de s'intéresser aux capacités du migrant plutôt qu'aux 

capacités des organisations. Même si le réseau Caldas impliquait déjà des groupes de migrants 

qualifiés, c'était moins pour qu’ils produisent des projets en commun et qu'ils acquièrent une 

plus grande visibilité – facilitant ainsi l’aide économique extérieure – que pour fluidifier les 

échanges interindividuels à l’échelle internationale417F

418.  

Il en va de même de l'expérience RedEsColombia et de celle des universités : 

a. RedEsColombia : l'initiative se construit sur une vitrine d'espaces individuels, 

ce qui ne favorise pas la fabrique d'une diaspora scientifique et technique, sinon l'option 

diaspora. Et même si la tentative de créer des groupes de discussions pourrait favoriser 

l'appropriation des migrants de l'interface web, leur manque de maitrise de l'outil et de 

connaissance de ses potentialités ne leur permet pas de s'investir comme le gouvernement le 

souhaiterait. 

b. Les universités : les réunions en chapitres nationaux et l'hypercentralisation du 

réseau conduit à la formation d'une accumulation d'espaces bi-polarisés de transferts.  De plus, 

l'hyper-dépendance entretenue par les universités ne permet pas aux nœuds associatifs de 

prétendre à d'autres sources de financements. 
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L'exemple colombien montre bien que les réseaux se construisent sur l'accumulation 

des compétences de chacun et ne conduisent pas à faciliter les actions de groupes sociaux. 

 

3.3.  L’espace diasporique : entre espace à partager et espace partagé 

 

! Porteurs de sociabilités sans frontières géographiques et sociales, mobilisant dans 

l’espace local et international les ressources à même de répondre à leurs besoins, les migrants 

qualifiés indiquent, par leurs entreprises non lucratives, qu’ils ont construit et poursuivent la 

construction d’un espace partagé multi-scalaire, rendu possible par les circulations matérielles 

et idéelles entre acteurs mis en réseau. Ce partage d’expériences et de savoirs s'accompagne 

d'un engouement des pays d’origine qui, on l’a vu, sont de plus en plus intéressés par ces 

remises migratoires. Toutefois, les programmes étatiques semblent se produire dans une autre 

dimension socio-spatiale, laissant entendre un manque de co-opération États/migrants. 

D’une part, on constate un rapport d’extériorité avec le migrant. En effet, les 

programmes étatiques d'option diaspora n'introduisent pas les groupes de migrants retournés, 

pourtant moteurs de circulations migratoires418F

419. D’autre part, le champ d’intervention de 

l’État étant la « nation », leur travail de maintien ou de reconstruction du lien social 

« national » tend à négliger l’apport économique et social des ressortissants de pays étrangers, 

qui pourtant sont parfois amenés à soutenir les initiatives transnationales des migrants. Les 

États sont alors face aux limites du nationalisme méthodologique. Si les migrants qualifiés 

montrent un intérêt pour les solidarités intra-ethniques, nous avons montré également que les 

structures associatives mobilisent d’autres acteurs au moyen des réseaux dans lesquels ils 

prennent part, grâce au maintien à distance du lien social dont ils font preuve ou de leur 

ancrage dans l'espace local multiculturel.   
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 L’espace diasporique, comme espace produit et/ou convoité par les États-nations, 

semble par conséquent se différencier de l’espace diasporique produit par les migrants et leurs 

organisations. 

 

Ce que le partage donne à comprendre ici, c’est que finalement une terminologie 

adaptée est à trouver rapidement pour rendre compte des dynamiques qui prennent place dans 

cet espace social voulu englobant. Partagé entre États, partagé entre États et Nations, partagé 

entre un « dedans » et un « dehors », partagé entre les migrants, l’espace diasporique prend 

une apparence stratifiée. C'est pour cette raison que les modalités du partage doivent être 

définies, et les dialogues interinstitutionnels semblent pour le moment insatisfaisants, au 

regard de l’unilatéralité des débats auxquels sont parfois conviées les structures associatives. 
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CONCLUSIONS DU CHAPITRE 

Négociation 

!

!

! L’espace diasporique, entendu comme l’espace des relations sociales des migrants, fait 

figure d’espace partagé par les migrants et leurs États d’origine mais aussi par les agences 

internationales qui, sous les recommandations des travaux scientifiques, incitent à la mise en 

œuvre de programmes de partages de connaissances scientifiques et techniques entre les pôles 

de départ et les pôles d’arrivée des cerveaux. 

 Veillant à étudier le partage des connaissances scientifiques, techniques et sociales 

théoriquement permis par les programmes de maintien du lien social par-delà les frontières 

nationales-territoriales, ce chapitre s’est principalement construit autour de l’exemple 

colombien. C’est en effet à partir du cas universitaire et du réseau RedEsColombia et de son 

ancêtre – Red Caldas – qu’il a été possible d’observer les dynamiques trans-étatiques. La 

Colombie fait en effet figure d’avant-garde parmi les quatre pays andins à l’étude dans cette 

thèse de géographie. Son cas permet alors de découvrir les évolutions sur vingt ans d’un 

programme de « rapprochement » d’un État avec ses expatriés qualifiés et d’en évaluer les 

facteurs de réussite autant que d’échec. Notre lecture de l’échec s’est faite selon deux axes : 

celui d’un dirigisme trop affiché de la part du gouvernement central ou des institutions qui 

suivent le même modèle, et celui d’une lecture trop partielle de l’espace diasporique à 

atteindre. Ce deuxième axe permet de comprendre que, malgré les intentions des États ou des 

institutions d’origine de bénéficier du capital humain et social des expatriés, il leur est 

difficile d’envisager la présence d’acteurs complémentaires, et pourtant indispensables, dans 

les dispositifs de maintien du lien social. 

 L’espace de la dispersion géographique des cerveaux, s’il est remarquable par la 

dispersion de ces derniers et s’il est convoité par l’ensemble des acteurs concernés par la 

« question migratoire », semblerait néanmoins prendre des contours différents selon les 

acteurs qui ont en charge sa gestion ou sa construction. Dans ce sens, États et migrants 

arrivent parfois difficilement à coïncider dans un espace-temps qui ne semble pas unique.  
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 S’il est compréhensible que les États souhaitent récupérer leurs talents de façon 

définitive ou temporaire par des circulations humaines ou d’idées et d’informations, il semble 

cependant qu’il faille planifier leurs actions sur le long terme afin de gagner la confiance de 

leurs expatriés, d’investir largement dans les secteurs concernés par les retours de 

compétences – définitifs ou temporaires – plutôt que de vouloir construire une diaspora sur 

des contours qui leur est difficile d’appréhender. Car il semblerait, en effet, que cette 

socialisation artificielle aille à l'inverse des dynamiques transnationales des migrants. Le 

dialogue et la concertation ne peuvent donc se contenter de prendre place lors de rencontres 

intergouvernementales, même si ces espaces de dialogue et de partage d’expériences sont 

bénéfiques à l’appréhension des bonnes pratiques, autant du point de vue des migrants que de 

leurs États d’origine.  

 

 Espace partagé et à partager, l’espace diasporique souffre de la tendance bilatérale des 

échanges entre le centre et les périphéries. Les revendications des migrants semblent donc 

s’orienter vers la négociation avec leurs gouvernements de la gestion de cet espace qui ne peut 

appartenir seulement aux premiers ou seulement aux derniers. Le partage de l’espace oblige 

donc ces acteurs à négocier les circulations migratoires. 
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CONCLUSION QUATRIÈME PARTIE 

Partagée 

!

!

!

! Dès l’introduction de cette thèse nous utilisions la métaphore du partage pour décrire 

nos sociétés contemporaines. Il semblerait que la diaspora scientifique et technique ne fasse 

pas exception à cette configuration. D’une part, l’idée d’une construction diasporique comme 

élément de dynamisation des espaces et de mise en compétitivité internationale semble être 

partagée par l’ensemble des pays concernés par les migrations internationales qualifiées qu’ils 

soient des « pays de départ » ou des « pays d’arrivée ». Quelque soit leur position dans 

l’échelle de commandement internationale, les pays ont tendance à lier leur politique 

migratoire à leur développement scientifique et technique. D’autre part, la diaspora semble se 

partager entre une pluralité d’acteurs. Organisations internationales, États et Universités 

participent activement aujourd’hui à la mise en mobilité des compétences et à la production 

du tissu associatif. Cette logique d’intérêts multi-polarisés semble encourager la diversité du 

tissu associatif migrant qualifié mais semble, dans le même temps, menacer la durabilité des 

liens scientifiques diasporiques, si convoités.   

 A l’échelle politique, il est intéressant de noter combien ce désir de développement 

scientifique et technique conduit les États à sortir eux-mêmes de leurs frontières et à en faire 

des interfaces. En appuyant leur politique d’attractivité sur les diasporas de la connaissance, 

les États illustrent leur capacité à imbriquer les circulations migratoires dans leur corps 

institutionnel. Ainsi, les États s’engagent sur une lecture moins figée des espaces 

correspondant au paradigme mobilitaire.   
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La diaspora : le partage d!une comp"tence 

 

 

 

Dia speiro. Le bannissement et la semence [Dufoix, 2012]. Alors que les « gardiens » 

du terme ont tenu à contenir le champ sémantique de diaspora dans un registre péjoratif, les 

travaux académiques contemporains semblent introduire, de plus en plus, une image 

positivement connotée du terme.  Dans ce courant positiviste, la semence est vue comme une 

graine fertile qui laisserait germer et ferait éclore des noyaux de solidarité dans un espace sans 

frontière et qui génèrerait de nouvelles dynamiques de productions sociales transnationales. 

Pour autant, s’en dégage-t-il une nouvelle analyse géographique de la diaspora ? Jusqu'à 

maintenant, c’est une vision uni-centrée qui émerge de celle-ci. Elle est alors pensée en 

termes de « centrement » ou « décentrement » au regard de l’espace d’origine.   

Dans ce sens, les recherches privilégient l’étude des outils d’aide à la mobilisation de 

la diaspora et des institutions porteuses du culte national. Dans cet élan positiviste, la diaspora 

est devenue une « option » pour le développement. Véritable enjeu, objet convoité, la diaspora 

autorise et/ou renforce les circulations migratoires ; transferts monétarisés, transferts 

technologiques, transferts de savoirs … Le travail est alors à réaliser par les pays d’origine et 

consiste à imaginer des mécanismes de contribution à distance et de « retours » migratoires.  

Pourtant, en s’appuyant sur les structures associatives existantes dans l’espace 

international, nos recherches ont permis de mettre en évidence la présence d’acteurs 

multiples et multi-localisés. 

Cette thèse, en s'appuyant sur les circulations migratoires, met donc en évidence que la 

diaspora est aujourd'hui une entité partagée. Nous revenons donc, pour conclure, sur 

l'agencement de l'espace diasporique, afin de mettre en avant les chevauchements et 

superpositions qui caractérisent les acteurs de la diaspora. En identifiant la diaspora comme 

une ressource partagée, notre thèse restitue à cette formation socio-spatiale sa complexité 

anatomique.  
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L’ère du polycentrisme 

 

La prise en charge par le politique des communautés expatriées est aujourd’hui 

interprétée comme l’expression du recentrement de la diaspora. Contrairement aux travaux 

poststructuralistes et culturalistes qui contribuaient à documenter une vision décentrée, les 

travaux académiques contemporains adoptent et illustrent une vision recentrée des diasporas. 

Dans cet effort de conceptualisation, c’est l’espace d’origine qui est considéré dans son 

rapport à la diaspora. Pourtant celle-ci, en système tripartite, trouve sa forme socio-spatiale en 

combinant espaces d’origine, d’accueil et diasporique. Et c’est en faisant intervenir ces trois 

échelles que l’on se rend compte de la multiplicité des acteurs qui prennent en charge la 

diaspora. Aussi, ce premier point conclusif consistera à revenir d’abord sur le monocentrisme 

par l’étude des initiatives ethno-centrée, puis à faire intervenir les initiatives stato-centrées 

afin de mettre en évidence la multiplicité montante des acteurs. Cette démarche consiste à 

mettre en évidence la configuration pluri-nucléaire des diasporas déduite d'une prise en charge 

multi-scalaire de celle-ci.  

 

- Le monocentrisme ou l’espace d’origine comme seul acteur 

 

Vingt années de pessimisme au regard des départs migratoires ont durablement marqué 

le paysage académique. Alors que les migrations internationales se reconfigurent, qu’elles 

paraissent toujours plus volatiles et qu’elles s’accompagnent de circulations toujours plus 

nombreuses et diversifiées, on peine à sortir du modèle de la « redevabilité » des migrants à 

l’égard de leur pays d’origine [Dumitru, 2012]. En effet, les contributions des migrants sont 

considérées comme relevant de la normalité, et c’est particulièrement au travers d’outils mis à 

dispositions par les gouvernements que s’entend la réalisation des transferts.  

Dans ce sens, les travaux sociologiques [Gamlen, 2006 ; Meyer, 2003 ; Lynn-Ho, 2011 ; 

Larner, 2007] confirment l’intérêt prononcé des pays d’origine pour « embrasser » les 

communautés expatriées et les relier à l’État-nation. Les travaux transnationalistes avaient 

déjà bien mis en évidence cette tendance des États à sortir de leurs frontières pour contrôler 

les populations migrantes et les garder dans leurs corps social [Basch, Glick-Schiller, Blanc, 
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1994 ; Pries, 2004 ; Kastoryano, 2006]. Les études de diasporas nous apportent, quant à elles, 

un élément d’interprétation supplémentaire qui consiste à voir les échanges diasporiques en 

fonction de leur rapport au centre. Alors l’ambition mobilisatrice des expatriés par les États 

s’explique par la notion de recentrement [Dufoix, 2012]. Cette nouvelle phase de la 

construction diasporique se conçoit alors comme une mobilisation état-centrée des capacités 

humaines dispersées géographiquement.  

C’est pourquoi les programmes étatiques de mise en relation État/diaspora font l’objet 

d’une analyse méticuleuse : recensement des entités en charge des questions de diaspora 

[IOM, ICMPD 2010], analyse du fonctionnement des dispositifs étatiques de reconnexion 

avec les migrants, analyses de dispersion et création d’outils pour la conduite de projet de 

diasporas (tel que le projet CIDESAL). Dans cette perspective, on considère le pays d’origine 

comme le réceptacle des remises migratoires (matérielles et idéelles) et comme l'unique acteur 

des politiques de mobilisation à distance des expatriés. Les différentes études réalisées à partir 

des cas asiatiques, sud-américains et nord-africains [Berriane et Adreghal, 2010 ; Fibbi et 

Meyer, 2002 ; Kuznetsov, 2006 ; Luchillo, 2006]  attestent de l’intérêt grandissant qu’ont les 

décideurs et les académiques pour l’organisation et/ou la compréhension du lien diaspora et 

développement. Dans cette conception du lien, c'est d’avantage une dimension nationale, 

issue d’une méthodologie ethno-centriste qui s’impose, participant à mettre la focale sur les 

espaces nationaux d’origine. En effet, les publications des vingt dernières années témoignent 

d’un intérêt particulier pour les pays d’origine et leurs initiatives diasporiques. Et en effet, la 

réalité leur donne raison, dans la mesure où nombreux sont les pays à disposer de diaspora 

strategies.  

Dans les pays andins, on constate la même ferveur des gouvernements pour la mise en 

place de diaspora strategies. En Équateur, on a pu voir et étudier l'expérience « Prometeo » 

pour le retour du talent humain expatrié. Dans ce cas, le gouvernement l'accompagne d'une 

ambition globale d'activer les circulations temporaires et définitives. En Colombie, 

l’expérience du Ministère des affaires étrangères confirme également l’intérêt déployé par les 

plus hautes sphères décisionnelles de l’État de garantir le maintien du lien avec les expatriés. 

Le Pérou enfin affiche une tendance à s’impliquer dans le processus « migration et 

développement » avec toutefois des moyens plus limités. Des quatre pays andins de l’étude, 

seuls les politiques boliviennes n’affichent pas de désir concret d’inclure les migrations dans 

le schéma national de développement. A ceci, nous pouvons livrer notre propre interprétation. 

Lors de nos entretiens sur le terrain nous avons constaté un faible intérêt pour les formations à 
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l’étranger419F

420 depuis les institutions boliviennes même si des idées semblent germer au sein du 

gouvernement420F

421. Nos entretiens nous ont plutôt fait comprendre que de nombreux obstacles 

se posaient aux migrants de retour421F

422 notamment pour la reconnaissance des diplômes422F

423. 

Ce constat semble corroborer l'idée que la prise en charge diasporique par les politiques 

répond aux échanges multilatéraux et internationaux sur les migrations internationales. En 

effet, le discours, tenu à l'échelle internationale, sur le lien migration-développement est très 

en faveur d'une prise en charge de la question diasporique par les États. Les pays d'origine 

semblent, par leur tentative de prolongation de l'espace national, répondre des engagements 

internationaux sur la gouvernance des flux migratoires et son lien au développement. 

L’État-nation revient en puissance. La conscience d’une appartenance nationale, que 

l’on a observée chez les migrants qualifiés, confirme la tendance au recentrement identitaire 

et au recentrement des circulations par les diasporas.  Pourtant, plusieurs éléments viennent 

complexifier la lecture des contributions diasporiques. En effet, les migrants qualifiés ne 

disposent pas seulement d'une capacité à contribuer dans leurs pays d'origine. Ils sont au 

contraire dotés d'une capacité à faire circuler. Par l'usage de la circulation, nous souhaitons 

montrer que les transferts ne prennent pas seulement une configuration Nord-Sud mais 

s'installent dans des réseaux d'acteurs multi-scalaires utiles au développement global.  

!

- L’ouverture à l’Europe et au monde, de l’existence d’une nouvelle diaspora 

 

On connaît bien le dispositif de coopération technique français, assuré par le réseau 

diplomatique dans les pays en voie de développement. On connaît moins la mise à 

contribution des migrants de retour rendue possible par l’existence de structures associatives 

qui irriguent les espaces nationaux d’origine. Pourtant, les pays identifiés aux chapitres IV et 

VII sont caractérisés par leur engagement envers la diaspora. On a, en effet, pu rendre compte 

de la manière dont ces pays administraient la diaspora de retour, en conduisant des politiques 
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« diasporiques » qui permettent de mettre à contribution, pour le bon développement 

scientifique et technique, les migrants retournés d’Europe. 

Dispositif peu documenté, celui-ci est pourtant ancien. Les premières initiatives ont en 

effet été portées par l’Allemagne et la France dès les années 1950 dans les pays en 

développement (voir chapitre IV). Cela en fait la première initiative stato-centrée existante 

dans la région423F

424, avant même que la prise en charge diasporique ne se fasse par les pays 

latino-américains.  

Dans cette thèse, nous montrons que l’Allemagne, la France et la Hollande sont tous 

trois impliqués dans ce processus visible depuis les pays andins. Répondant à des principes de 

fonctionnement similaires (des nœuds associatifs parrainés dans plusieurs villes des pays 

d'origine), ces initiatives diffèrent toutefois en termes d'usage des circulations ainsi que de 

qualité du service apporté par les institutions gouvernementales.  

Dans les trois cas à l'étude, la diaspora se construit sur une logique de maintien du lien 

d'appartenance centrée cette fois sur l'espace d'accueil. Il s'agit pour les pays d'accueil de 

maintenir les migrants retournés dans leur espace social. Cela semble donc possible au moyen 

d'une gestion administrative des retours qui se fait en rendant les retournés dépendants des 

réseaux déployés par l'administration (du pays d'accueil), du moins en renforçant l'espace des 

circulations entre l'espace d'origine et l'espace d'accueil. En effet, il s'agit moins ici de 

transferts que de mise en circulation des savoirs et des informations au bénéfice d'une 

coopération bilatérale. La société civile mobilisée a dès lors la possibilité de bénéficier des 

liens scientifiques dans au moins deux espaces nationaux, et de contribuer à renforcer les 

échanges 

La diaspora prend alors un sens nouveau, du moins une configuration socio-spatiale 

nouvelle. Ici, la proximité sociale ne correspond plus à l'identité ethno-nationale centrée mais 

à une dynamique d'appartenance au pays d’accueil. Cette recomposition des identités et le 

façonnement d'un espace social reposant sur une appartenance en réseau va alors dans le sens 

de Lie, lequel définit la diaspora comme l'espace social du postmodernisme (Lie, 1995, p.304).  

L’Allemand, le Français ou le Néerlandais deviennent en effet les supports et les vecteurs de 

liens transnationaux et diasporiques, et des critères de discrimination permettant la 

constitution de groupes élitistes dispersés dans les pays en voie de développement.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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En faisant reposer des stratégies de coopération technique sur la société civile (les 

migrants retournés), les pays d'accueil deviennent les producteurs d'un espace social de nature 

diasporique, porteur de circulations migratoires bi- ou multi-latérales. L'enjeu se situe 

toutefois au-delà des transferts de compétences Nord-Sud. Il s'agit de renforcer la capacité des 

acteurs migrants à mobiliser des ressources utiles au développement (individuel et collectif). 

Aussi, nous avons vu que ces programmes permettent aux migrants retournés de mobiliser des 

partenaires européens et latino-américains, dans le cadre d'accords inter-universitaires ou 

d'interventions plus ponctuelles, agissant en faveur du développement scientifique global.  

Ces exemples européens sont révélateurs d'une administration des réseaux hautement 

qualifiés par les pays du Nord. Aussi, on en déduit que l’espace diasporique se construit aussi 

à partir de ces initiatives État-centrées. 

 

- Les échelles variées de l’État-centré

 

L'exercice de la souveraineté des États, s'il n'est pas menacé, est du moins en mutation. 

En effet, si les diasporas ne sont plus considérées comme une menace, la culture de l’entre-

deux proposée par Dana Diminescu en référence aux écrits d’Abdelmalek Sayad, introduit un 

renouveau de la souveraineté, une inscription de la nation hors de ses frontières. Mais il 

semblerait que cet exercice de souveraineté, qui s’appuie largement sur des dispositifs 

d’identification et de mobilisation des citoyens, ne soit pas seulement aux mains de l’appareil 

gouvernemental. De plus, nous sommes revenus précédemment sur le constat que les pays 

d'accueil introduisent des diasporas strategies dans leurs politiques de coopération technique. 

Il semble par conséquent que les pays, d'origine et d'accueil, opèrent à l'élargissement des  

notions de citoyenneté et d'appartenance en leur conférant une continuité non-territoriale.  

 Les initiatives de récupération du talent ou de gestion des ressources humaines à 

distance, administrées par les organes de l’État ou par les établissements de recherche et 

d’enseignement supérieur, sont portées par des entités publiques et privées. Aussi, nous avons 

pu voir au chapitre VIII que les universités, dans le cas colombien, s'attachaient de plus en 

plus à la fabrique de réseaux d'anciens étudiants et inscrivaient leur démarche dans un 

contexte national de création d'une diaspora scientifique et technique.   
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 Le cas colombien nous a ainsi permis de montrer que les échelles nationales et locales 

sont toutes deux privilégiées dans la mise en place du lien migration/développement. Si ces 

initiatives sont concomitantes, elles n'en sont pas pour autant complémentaires. De fait, leur 

juxtaposition comporte le risque de créer de multiples liens d’allégeance qui sont susceptibles 

de limiter, à terme, les contributions des migrants en scindant l'espace de la diaspora424F

425. 

 L'intérêt d'étudier les initiatives centrées, dans cette thèse, est de pouvoir  révéler que 

les liens diasporiques reposent en partie sur des stratégies d'acteurs de natures multiples et 

qu'ils sont entretenus en fonction des desiderata de ceux-ci. Les exemples mobilisés au cours 

de cette thèse apportent l'idée que les liens diasporiques reposent moins sur l'identité ethnique 

que sur l'appartenance qui se construit dans la proximité socio-spatiale. Aussi comprend-on 

une nouvelle géographie de la diaspora. Celle-ci se comprend par l'intervention d'acteurs 

multiples qui, en pourvoyeurs de ressources, s'appuient sur le lien de proximité construit en 

phase pré- ou per-migratoire et maintenu par des circulations en phase per- ou post-migratoire. 

En effet, les circulations offrent la possibilité de constituer et maintenir le lien social 

indépendamment des distances géographiques. 

 En plus de constater la multipolarisation de la diaspora à l'échelle nationale (le pays 

d'origine et les pays d'accueil), nous constatons également sa multi-scalairité. Celle-ci se 

comprend par l'appropriation d'acteurs publics et privés, aux échelles nationales et 

hyperlocales, des programmes de stratégies diasporas :   

1. La mobilisation universitaire : elle se réalise par l’intermédiaire des 

bureaux pour le suivi des anciens étudiants. Le mouvement est plus ancien 

en Europe et Amérique du Nord. Il consiste à incorporer toutes les 

personnes qui ont fait leurs études dans l’établissement dans un seul réseau 

international. Il peut s'agir de réseaux d'universités des pays d'origine et 

d'accueil. 

2. La mobilisation nationale :  

a. Les organes institutionnels de l’État d’origine qui mobilisent les 

migrants au travers de programmes de type Prometeo ou 

ColombiaNosUne. 
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b. Les organes institutionnels de l’État d’accueil : programmes d’aide 

au retour (CIM), Programme d’aide à la formation continue (Gc21, 

Nuffic) etc. 

 

 Embrasser la diaspora ne relève donc pas seulement d’une idée d’ethnicité au sens 

national du terme. Le vécu, l’expérience professionnelle et l’appartenance à une communauté 

bien identifiée semblent prendre une place grandissante dans les rapports espace d’origine/ 

espace diasporique. Si la diaspora dans son ensemble peut être cooptée à l’échelle nationale 

seulement, l’échelle hyper-locale bénéficie néanmoins du lien de proximité construit en phase 

pré- ou per- migratoire avec les migrants qualifiés. De la sorte, l'échelle hyperlocale peut créer 

un lien plus fort et continu utile à la réalisation de projets (de type transferts de technologie, 

circulation des idées et des informations etc.). 

 L'engagement de ces différents acteurs dans la mise en place de stratégies diasporas 

confère une forme stratifiée à la diaspora. Loin d'être une entité lisse et uniforme, il semblerait 

que la configuration spatiale de la diaspora se recompose en fonction de campagnes de 

mobilisation aux mains d'individus non migrants. Ce constat nous incite donc à revoir le 

monocentrisme avec lequel il convient souvent d'étudier les diasporas. La littérature sur la 

migration et le développement, par sa lecture « développementaliste » des flux, ne permet pas 

d'envisager l'ensemble des configurations spatiales prises par les diasporas. En revanche, 

notre approche par les circulations a permis de mettre en évidence la façon dont s'agencent 

celles-ci. 

 

- Concevoir le polycentrisme 

 

Envisager la diaspora dans son rapport au centre est une étape essentielle de son analyse 

géographique. En effet, par définition, la diaspora ne peut exister que par rapport à un centre 

(qu’il soit réel ou imaginé). Mais si cet effort centralisateur permet de comprendre l’enjeu 

diasporique en marche, il ne permet pas d’adopter une vision multi-acteurs de la diaspora.  

Car les pays d’origine ne sont pas les seuls, on l’a vu, à s’impliquer dans la formulation 

de politiques publiques qui ont pour objectif de mettre les migrants à contribution. Il est 
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évident que le nationalisme méthodologique ne permet pas la bonne compréhension 

sociogéographique du phénomène ; d’abord parce qu’elle considère la centralité comme un 

produit des affinités culturelles ; ensuite parce qu’elle se construit sur un postulat figé des 

identités qui peinent à sortir de l’opposition entre conservatisme et abandon identitaire 

[Kasparian, 2007] alors que celles-ci se recomposent au cours de la vie et en migration [Salaff, 

2005]. C’est donc en quelque sorte un déterminisme ethnique qui sous-tend la conception 

centrée traditionnelle de la diaspora.  

En effet, l’inclusion des migrations comme stratégie de coopération au développement 

induit une prise en charge de la question diasporique par les pays d'accueil (industrialisés). 

C’est pourquoi il est indispensable de se détacher du « tout ethnique » et de privilégier le rôle 

des proximités dans la fabrique du lien social. Il serait alors possible d’imaginer la 

contribution des pays d’accueil dans la construction diasporique. Ici les apports sur la critique 

du nationalisme méthodologique permettent d'élargir le spectre d'analyse et de prendre en 

compte des solidarités non nécessairement ethno-nationalistes.  

Nos travaux empiriques révèlent en effet que la prise en compte de plusieurs centres 

comme « foyers de dispersion » permet de mieux comprendre la géographie des diasporas et 

ses enjeux. Dans ce cadre, il envisage une configuration multi-polaire et multi-scalaire de la 

diaspora dans la mesure où il existe une multiplicité d'acteurs qui intervient dans la 

production et la gestion des structures associatives des migrants qualifiés. La notion de 

pluri-nucléarisation, qui apparaît dans le schéma ci-après, introduit cette double 

caractéristique de la diaspora scientifique et technique telle qu'elle est administrée 

actuellement. On considère donc que l'espace diasporique des migrants andins est sous 

influence des stratégies qu'adoptent les pays d'accueil autant que les pays d'origine. Dans le 

cas des pays d'accueil, il s'agirait d'une diaspora construite sur des solidarités per-

migratoires et post-migratoires, contrairement à la diaspora classique qui se construit 

sur des bases pré-migratoires et per-migratoires. 

Si l’échelle nationale reste privilégiée dans les études de diasporas pour l’analyse et le 

recensement des pratiques étatiques, il convient de se détacher d’un modèle bilatéral des 

circulations afin d’intégrer les multiples échelles socio-spatiales participant à la construction 

du fait diasporique. Ici, l'analyse par les circulations confirme que la proximité spatiale garde 

une place prédominante dans la mise en circulation des hommes et des informations et que la 

proximité spatiale à un instant t permet d'envisager la production de sociabilités à l'instant t+1 
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(soit après la migration, qu'il s'agisse d'une migration depuis le pays d'origine ou d'accueil). 

C'est l'analyse des réseaux, en révélant la multiplicité des acteurs, qui nous permet de déduire 

la pluri-nucléarisation de la diaspora. 

 

Figure n°30 : Une prise en charge diasporique plurielle 

 

 

Un espace de partages 

 

 Les efforts menés aux échelles supranationales, nationales et locales pour mettre à 

profit la dispersion du capital humain a conduit, au cours de la décennie passée, à forger un 

espace d’échanges et de transferts. Marquées par une polarisation Nord-Sud, les circulations 

migratoires restent principalement canalisées par les acteurs entre ces deux pôles et peinent à 

prendre une dimension inter-polaire, telle qu’on aurait voulu l’imaginer au regard des 
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technologies très avancées mises à disposition des migrants, à leurs collectifs et plus 

largement aux différents acteurs de la prise en charge diasporique.  

 Pourtant les rapports de proximité géographique démontrent que l’espace local reste 

un espace incontournable des circulations migratoires (chapitres V et VI). De plus, l’hyper-

centralité des expériences nationales et infranationales renforce l’hyper-localité des liens et 

conduit au mieux  à des coopérations translocales.  

 C’est parce que les acteurs sont stratifiés et que les circulations sont multi-polarisées 

que l’on peut conclure à une pluri-nucléarisation de la diaspora scientifique et technique. En 

effet, si les échanges ne correspondent pas au modèle de multipolarité et d’interpolarité, il est 

toutefois intéressant et indispensable de remarquer les efforts de mobilisations diasporiques 

déployés par des acteurs de diverses natures géographiques et sociales.  

 Pluri-nucléaire, la diaspora est ici une entité multiple. Elle est d’abord politique. 

Fomentée par une décennie d’incitations à positiver les flux migratoires qualifiés, la diaspora 

est aujourd’hui le produit de politiques issues du Nord, du Sud et de programmes 

intergouvernementaux. Elle est ensuite sociale. Les sociabilités, qu’elles soient produites par 

le politique ou par les initiatives individuelles et collectives, permettent de mettre en œuvre 

des transferts qui nourrissent la construction d’un espace d’échange, dont la complexité est 

aussi bien source d’instabilité que de richesse. 
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Annexe n°1 
Liste des 51 personnes interviewées en Europe,  
membres de structures associatives qualifiées 

 

PAYS NOM AGE SITUATION ASSOCIATION 
MOTIF 1ère 
migration

MOTIF 
migration 

pays actuel 
(si différent) 

FR Kevin C. 21-35 En activité Puya de Raimondi études - 

FR Marco M. 36-50 En activité Red BPN études en Suisse travail 

FR Alvaro L. 51-65 
En activité + 

études 
Colcrea études - 

FR Andrés 21-35 Master Colcrea études -

FR Eduardo C. 21-35 Doctorant Amarun études - 

FR Susana C. 21-35 En activité Amarun études - 

FR Diego C. 21-35 En activité Amarun études - 

FR Andrea T. 21-35 Doctorante RedEsColombia études - 

FR Bibiana U. 21-35 Sans activité RedEsColombia études - 

FR Bruno B. 21-35 Doctorant ASEPEF études - 

FR Diana M. 21-35 En activité RedEsColombia études - 

FR Eduardo U. 21-35 Doctorant Teje études - 

FR Carlos G. 21-35 Doctorant Educandes études - 

FR Milena L. 21-35 Master 

Groupe anciens 
étudiants 

Universidad de los 
andes 

études - 

FR Oswaldo P. 36-50 En activité 

Groupe anciens 
étudiants 

Universidad 
externado 

travail - 

FR Ray Boom 20-35 Master RedEsColombia études 
 

FR Tatiana H. 36-50 Doctorante

Groupe anciens 
étudiants 

Universidad del 
Norte 

études -

      

FR 
Jorge Luis
R. 36-50 Docteur Amarun études - 

ES  Tatiana D. 21-35 Doctorat Abel san martin études - 

ES  Carlos G. 36-50 
Master en 

cours Abel san martin travail - 

ES  Angelica S. 36-50 En activité APIEE études - 

ES Alicia 36-50 En activité ATSEE Travail - 

ES  Yuri C. 36-50 En activité API  études - 

ES  Salomon R. 51-65 En activité AYNI 
travail en 
Argentine travail 

ES  Blanca C. 36-50 En activité AIEPE études - 

ES  
Pablo 
Martin Q. 51-65 En activité CEMIDEP études - 

ES  Dorys 51-65 En activité Latinosoyuzniki études en Russie travail 

ES  
Elizabeth 
C. 36-50 En activité AALEE études - 

       ES  Eugenio C. 51-65 En activité APELA travail - 
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ES  
Bernardo 
C. 51-65 En activité Forum abogados travail - 

ES  Igor I. 36-50 En activité Latinosoyuzniki études en Russie travail 

ES  Jaime T. 51-65 En activité ACII travail - 

ES  
Jeannette 
F. 51-65 En activité 

Abogados 
Bolivianos travail - 

ES  Javier C. 21-35 En activité 
Yo creo en 
Colombia travail - 

ES  Jesus U. 36-50 En activité Iberoquipu études - 

ES  Jordi N. 50-65 En activité UPIAC non migrant - 

ES  José Q.R.   65 et + En activité FNMPE études - 

ES  Julio G. 36-50 En activité REIP travail - 

ES  Julio R.P. 50-65 En activité 

Asociacion de 
doctores y 
licenciados  études - 

ES  Nilo R.C. 36-50 En activité CPEB 
études en 
Angleterre travail 

ES  Marta G. 51-65 En activité 

Odontogos 
ecuatorianos en 

Espana travail - 

ES  Victor T. 51-65 En activité ONG promoviendo travail - 

ES  Rocio C. 36-50 En activité ATSEE travail - 

ES  Sandra R; 36-50 Doctorante Enlace BCN études - 

ES  Tito A. 51-65 En activité Salon Peru études - 

ES  
Washington 
M.L 36-50 En activité Latinosoyuzniki études en Russie travail 

ES  Wilfredo  36-50 Au chômage Latinosoyuzniki études en Russie travail 

ALL  Carlos A. 36-50 En activité Amarun 
études en 
Belgique études 

ALL  Martin C. 36-50 En activité Latinosoyuzniki études en Russie travail 

ALL  Paul D. 36-50 Doctorant Amarun études - 

ALL  Roberto H. 21-35 Master Amarun études - 
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Annexe n°2 

Liste des personnes interviewées dans les Andes, membres de structures 
associatives ou de l’administration.  

PAYS NOM 
STRUCTURE 

ASSOCIATIVE 
AUTRE 

BO Alex V. 
 

Ancien boursier 
Fundacyt en Suisse 

BO Alexandro S. 
Anciens boursiers 

Simon I. Patino 
 

BO 
Bureaux Simon I. 
Patino  

BO Cintia R. AABA CIM 

BO Claudia K. ABED 
 

BO Freda V. 
 

Gérante bourses 
AECID (Espagne) 

BO German G. 
 

Office consulaire 

BO Grover S. 
 

CEUB 

BO Leonardo T. 
 

Consultant Office 
consulaire 

BO Mauricio C. 
 

Sous ministère des 
sciences et des 

technologies 

BO Milka 
Anciens boursiers 

en Hollande 
 CO Pablo ASPA 
 CO Alberto G. ASPREA APD 

CO Bertha S. 
 

EAFIT, Bureau des 
diplômés 

CO Christian 
 

Universidad del Norte, 
groupe de 

développement 
économique 

CO Cecilia S.H. 
 

COLFUTURO 

CO
 

Red de 
Antioquenos 
Unidos en el 

exterior 

Comfenalco

    

CO Doris H. 
Diplômés de 

Bulgarie 
 

    
    
CO Uriel M. 

Diplômés de 
Russie  

CO   
Université de Antioquia, 

bureau des diplômés 

CO Elisama D.  

Université de 
Barranquilla, bureau 

des diplômés 

CO Carolina  

Université Javeriana, 
bureau des relations 

internationales 

CO Maria P.  

Université Javeriana, 
Bureau des anciens 

étudiants 

CO Juan Bernardo V.  COLCIENCIAS 
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PAYS NOM 

STRUCTURE 
ASSOCIATIVE 

AUTRE 

CO Maria V. W. 
 

COLCIENCIAS 

CO M.T. 
 

SOS PAISA 

CO Alejandro S.
 

Université de los 
Andes, bureau des 
anciens étudiants

EC Sebastian S.A. 
 

Bourses SENESCYT 

EC Jose H. 
Diplômés de 

Russie 
 

EC Hugo P. 
Diplômés 

d’Allemagne 
 

EC Diego E. 
Diplômés en 

Bulgarie 
 

EC  Marco A. 
Diplômés des 

Pays Bas 
 EC Hector L. IECE 

EC Magdalena L.
 

Recherche, 
SENESCYT

EC Mateo V. 
 

SENPLADES 

EC Mariuxi O. 
 

Ministère du Talent 
Humain 

EC Paul M AMARUN 
 

EC Polo V. 
 

EPN 

EC Lorena 
 

Prometeo 

EC Kerwin Z. Re@l
 

EC Pablo  
 

EPN relations 
internationales 

EC Sebastian A. AMARUN 
 EC Ivan M.  SENAMI, talent humain 

EC  Francisco  SENPLADES 

PE Angel  GIZ 

PE Benjamin M.  
CONCYTEC (ex 

président) 

PE Carlos  Migrant retourné 

PE Cesar C. Recall, Rades  

PE  Clelia 
Medicos Hispano 

Peruanos  

PE Enrique A.  GIZ 

PE Fernan M.  
Président Collège des 

Ingénieurs 

PE
Hansel 
Berrenechoa Orgullo Peruano

PE Heinner G.  Retourné 

PE Jorge C. ALAR  

PE Jorge del C.  CONCYTEC 

PE Jose Antonio E.  CIM 

PE Judith de la C.  Plan Peru 2040 
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PAYS NOM 

STRUCTURE 
ASSOCIATIVE 

AUTRE 

PE Maria Ana KAAD 

PE Maritza M. APEBHO 
 PE Modesto M. 

 
CEPLAN 

PE Rosa Ana R. 
 

PUCP réseau RPB 
Pérou-France 

PE Red Y. IDEI 
 PE Rita K. 

 
GIZ 

PE Ruben S. 
 

Collège des ingénieurs 
péruviens 

PE Tania ALCOPA 
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Annexe n°3 

 Les grilles d’entretien 

 

A/ La grille d’entretien à destination des migrants installés en Europe : 

Etape 1 : comprendre la configuration spatiale : comprendre les dualités/décalages entre 
l’auto-identification et les réalités de l’organisation : aire de recrutement/public etc. 

− Les liens : dans quelles logiques organisationnelles se place la structure associative: 
multi-situation/fédération/etc., A quelles échelles spatiales ?  

− Quelle logique des liens entretient-elle ? Professionnels exclusivement, mixtes, ou 
non professionnels ? 

− Les modes de communiquer : De quelle nature ? 

− Avec les membres de l’association : mails, tracts : peut-on mettre ça en lien 
avec l’aire de recrutement de l’association ? De quel carnet d’adresse dispose 
l’association (des membres/contacts de l’association seulement ou dispose 
t’elle d’un carnet d’adresse de l’ensemble des membres de l’organisation ? 

− Entre les associations de la structure ? 

− Le mail est-il un moyen privilégié ? 

− Y’a-t-il un site administré par tous, et dont les contributions servent à 
communiquer ? à communiquer à qui/avec qui (au personnel ou aux 
membres ?) 

− Y’a-t-il des déplacements ? réguliers, périodiques ? Dans quels cadres ? 

− Quelle satisfaction ont-ils de ces moyens de communication (ou pas) ? 

− Rapport à l’aire de recrutement de la structure associative : 

− Dans le cas d’une association multi-située : les logiques de multiplication 
de sites sont elles bénéfiques ? 

− Qu’en tire la structure associative directement ? plus indirectement ? 

− Est-ce bénéfique aux projets ? 

− La structure associative et le réseau : 

− Y’a-t-il sentiment d’être raccordé à un réseau plus large (pas forcément en 
terme d’échelle, mais déjà en terme de quantité et qualité des associations/et 
organisations concernées) via l’organisation ? Est-ce que s’organiser c’est se 
rendre plus visible et se donner plus de poids dans l’espace associatif 
(local/national/transnational/international) 

− Comment cela ce traduit-il ? 

− La place d’Internet, et surtout des réseaux sociaux web, dans l’entretien/maintien 
des relations à distance (ou de proximité) ou le tissage de liens : 

− Quel usage des TIC par les associations/organisations/réseaux de 
professionnels ? 
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− Y’a-t-il une efficacité de l’Internet via le web 2 pour la communication entre 
associations/organisations etc.  

− Est-ce que l’Internet peut être également un moyen pour une structure 
associative « autarcique » d’être en contact avec d’autres ? 

− Internet peut-il remplacer les relations « face to face » ou le complète-t-il ? 

− Quelle est la vocation d’utiliser Internet et quels en sont ses risques ? 
2. Etape 2 : Connaître notre interlocuteur : comprendre le rôle des parcours 

individuels dans l’entreprise associative : 
1. Quel passé migratoire ont les présidents/dirigeants (d’autant plus s’il on a 

affaire au fondateur) ? Peut-on établir un lien entre l’histoire migratoire et 
le développement de stratégies migratoires via l’associatif ? 

2. Quelle perception du monde du travail en mobilité – déqualification ? 
entreprenariat ? etc. –? cela explique t-il son implication dans l’association ? 

3. Etape 3 : Comprendre l’impact de l’association : quels sont les objectifs de 
l’association et quels sont les moyens d’y parvenir ? 

1. Via sa constitution: 

− Quand ? depuis quand est-il(elle) le/la président(e) ? 

− Quels objectifs initiaux motivent l’association (l’organisation) ? Quel est 
l’objet de travail quotidien de l’association ? 

− Quel rôle ont les membres de la structure associative au quotidien, lors 
d’évènements ? 

− Qui organise les manifestations ? de type colloque, assemblées de 
professionnels, autres ?

− A quoi participe régulièrement ou à déjà participé la structure associative: une 
rencontre de professionnels localement, à l’étranger, il s’agissait de quel 
collectif concerné (nationalité, profession) ? 
2. Le public 

− Qui ? des hommes, des femmes, des gens qualifiés ? En exercice ou pas ? 

− De quelle origine principalement : Latino-américaine ? Andine ? Autre ? 

− Comment l’expliquer ? (surtout si des origines nationales sont très marquées) 
3. De quels supports bénéficie la structure ? : 

− L’appui financier : D’où proviennent les fonds ? Comment et pourquoi ? C'est-
à-dire y’a-t-il des choix réalisés par l’association en terme d’appui financier 
(public/privé etc.) Si plusieurs : qui finance quoi ? 

− Jouer sur plusieurs espaces est-il un atout pour le financement ? Pays 
d’origine/pays d’accueil ; Pays de l’UE ? 

− S’intègre-t-elle dans des projets, programmes transnationaux ? via des ONG, 
institutions … ? 
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B/ La grille d’entretien à destination des acteurs de l’associatif 
migrant dans les pays d’origine ou migrants retournés 

Etape 1 : Comprendre leur rôle dans la structuration des transferts de connaissance 

1. Connaître l’interviewé : 
! L’interviewé est-il un migrant retourné ? 

− Si oui, : 

− Quelle trajectoire migratoire ? 

− Quelles institutions sont responsables de la mobilité ? 

− Quelles sont les caractéristiques de cette mobilité ? 

− Si non : quelle est la nature du lien qui fait intervenir le migrant dans les 
circulations du savoir ? 

2. Connaître la nature des échanges et l’échelle d’intervention 
! L’individu ou la structure associative : 

− Rôle dans la circulation du savoir entre l’Europe et le pays d’origine 

− Existe-t-il une mise en réseau à l’échelle nationale, régionale ou internationale ? 

− Quelles motivations encadrent les transferts ? 

− Quels sont les réseaux disponibles qui autorisent ces transferts ? 
! Temporalités :

− Historicité du lien transnational 

− Quelle place ces transferts ont dans la vie de l’individu ? 

− Quelle intention de poursuivre ? 

Etape 2 : Rapport avec les institutions et structures associatives en Europe 

! Connaître si les circulations sont encadrées par au moins une institution 
européenne : 

− Quelles institutions incitent les circulations du savoir ? Mise en lien avec la 
trajectoire migratoire 

− Quelle est la nature de l’aide fournie par ces institutions ? 

− Quel rapport entretiennent les structures associatives avec les institutions 
européennes ? 

! Connaître si les circulations s’insèrent dans une dynamique diasporique (structures 
associatives en Europe) : 

− Quels liens transnationaux façonnent les échanges ? 

− Quels projets en cours et avec quelles organisations ? 

Etape 3 : La mise en réseau 

1. Connaître les dynamiques de mises en réseau :  
! Avec quelles organisations l’individu ou la structure associative produit-il des 

circulations ? Où sont-elles situées ? 
! Quelle est la nature des échanges ?  
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! Quels moyens de communication sont utilisés ? 
! Quelle est la régularité des échanges ? 

 
 

C/ La grille d’entretien à destination des décideurs politiques et membres de 
l’administration 

Etape 1 : connaître la relation entre l’institution et la ou les structure(s) associative(s) 

1. Dans le cas d’une institution à l’origine du projet associatif :  
! Identification du rôle de l’institution dans la gestion du fait migratoire et 

contextualisation : 
− Quels sont les moyens mis en œuvre pour inciter au départ/retour des migrants 

andins ? 
− Comment est encadrée la migration ? Qui est privilégié ? 
− Une politique nationale de mise en circulation des compétences est-elle à 

l’origine des projets de l’institution ? 
− Temporalités : l’institution a-t-elle été nouvellement dotée de cette mission ? 

Quelles en ont été les étapes ? 
! Construction associative et prise en charge de la diaspora : 
− L’institution est-elle à l’origine d’une production associative ? 
− Quelle forme prennent les structures associatives et à quelle échelle ? 

2. Dans le cas d’une institution partenaire d’une structure associative : 
! Identification des bénéfices apportés par ce lien transnational 
− Remise en contexte historique et retour sur les pratiques de l’institution 
− Quels projets transnationaux existants ? 
− Quels atouts résident dans cette collaboration ?  

! Identification des moyens mis à disposition des structures associatives 
− Quelles sont les aides fournies à la structure associative pour réaliser ses 

projets ? 
3. Autre cas 

! Connaître les liens existants avec la diaspora 
− Sur quels types de liens se fonde la coopération avec la diaspora ? 
− Quelle en est la finalité ? 
− Comment expliquer cet intérêt pour la diaspora ? Est-ce en lien avec une 

trajectoire migratoire personnelle ? 
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− Depuis quand ces liens existent-ils et quels ont été les résultats de cette 
coopération ? 

Etape 2 : Connaître les moyens mis en œuvre pour assurer les transferts de connaisances 

1. Dans le cas où l’institution pilote : 
! Connaître les moyens de communication utilisés et/ou mis en place par les 

institutions :

− Quels moyens de communications sont privilégiés ? Quels instruments ont été 
mis en œuvre par l’institution ? 

− Comment se traduit l’implication de l’institution lors des rencontres ? 
− Comment l’institution peut-elle gérer, à distance, la formation de ces groupes 

et leurs activités ? 
− Quel intérêt pour l’institution d’assurer un lien avec la diaspora ? 

! Connaître les problèmes associés à la communication longue distance : 

− Quelles sont les limites à la traçabilité des transferts de connaissances ? 

− Quels problèmes de communication existent entre l’institution et les structures 
associatives existantes.
 

2. Dans le cas d’une institution partenaire : 
! Connaître les moyens mis en œuvre pour assurer un partenariat de longue durée : 

− Existe-t-il des évènements dédiés aux échanges transnationaux ? 

− Existe-t-il des thématiques prioritaires ? 

− Comment les projets prennent-ils forme ? Est-il possible que ce soit 
l’institution qui prenne l’initiative de mobiliser les membres de la diaspora ? 

− Qui assure le suivi des intiatives de la diaspora ? 
 

3. Autres cas : 
! Connaître le rôle de l’institution dans les migrations internationales qualifiées 

− Existe-t-il des moyens incitatifs au départ ? au retour ? 

− Quels sont les outils que l’institution propose afin de favoriser les circulations 
de la connaissance ? 

! La place de la migration internationale qualifiée dans les projets institutionnels 

− Depuis combien de temps la diaspora est-elle intégrée aux projets de 
l’institution ? 

− Quels sont les réseaux mobilisés par l’institution ? 

− Quels projets sont à venir ? 
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Annexe n°4 

Les mariages mixtes en Espagne et aux États-Unis 

 

 



!
"&"!

Annexe n°5 

L’obtention du doctorat en Colombie de 1998 à 2011 

 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

SHS - 3 1 6 9 11 9 8 
S&T 2 10 25 21 20 32 35 33 
Total 6 16 29 33 32 36 50 48 
Taux 

d’évolution 
par an (total) 

- 167% 81% 14% -3% 13% 39% -4%

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Taux 
d’évolution de 
2001 à 2011 

SHS 26 24 33 52 59 60 900% 
S&T 56 56 86 97 115 156 643% 
Total 91 94 139 173 211 258 681% 
Taux 

d’évolution 
par an 
(total) 

90% 3% 48% 24% 22% 22%  

 

78;/40F!X!Y8--A0F!Z[<\]6!

^6>!X! K8;/! 90F! F410-40F! 0.! .04L-898M10F! ?7_]GH! -8;F! N/0-8-F! 0-! 48@N.0! 9E0-F0@Q90! D0F! F410-40F! D;/0F! 0-!

0B49;2-.!92!@AD041-06!!

  



!
"&$!

Annexe n°6 

Taux d’émigration et niveau de formation atteint par pays en 2000 
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Annexe n°7 

L’âge des migrants andins à leur arrivée sur le territoire espagnol 

 

 Age en années 
BOLIVIENS  

Boliviens non qualifiés 28,7 
Boliviens qualifiés 33,8 
COLOMBIENS  

Colombiens non qualifiés 29,6 
Colombiens qualifiés 29,7 

EQUATORIENS  
Equatoriens non qualifiés 27,2 

Equatoriens qualifiés 31,5 
PERUVIENS  

Péruviens non qualifiés 29,7 
Péruviens qualifiés 32,3 
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Annexe n°8 

La migration qualifiée colombienne 

 

Tableau n°1 : Migrants de plus de 15 ans, nés en Colombie, en 2000 

Pays de résidence 
Total des 
migrants 

Titulaires d’un 
diplôme du 
supérieur 

% de diplômés du 
supérieur sur le total 

GUATEMALA 635 402 63,30% 

MEXIQUE 5 525 3 106 56,20% 

REP. 
DOMINICAINE 

1 281 647 50,50% 

BRESIL 3 357 1 641 48,90% 

CANADÁ 15 830 7 705 48,70% 

EL SALVADOR 455 221 48,60% 

HONDURAS 540 261 48,30% 

ISRAEL 1 203 532 44,20% 

BOLIVIE 1 040 460 44,20% 

ARGENTINE 3 457 1 469 42,50% 

PUERTO RICO 3 620 1 512 41,80%

PEROU 4 373 1 738 39,70% 

CHILI 3 735 1 414 37,90% 

COSTA RICA 4 959 1 779 35,90% 

AUSTRALIE 3 729 1 331 35,70% 

GRANDE 
BRETAGNE 

10 850 3 643 33,60% 

FRANCE 9 196 3 047 33,10% 

SUISSE 4 633 1 423 30,70% 

BELGIQUE 2 132 621 29,10% 

GRECE 364 106 29,10% 

USA 472 027 121 372 25,70% 

JAPON 1 324 326 24,60% 

SUEDE 5 750 1 215 21,10% 

ESPAGNE 143 500 24 980 17,40% 

DANEMARK 787 136 17,30% 

ITALIE 12 888 2 149 16,70%

EQUATEUR 45 346 6 618 14,60% 

NORVEGE 2 119 217 10,20% 

PANAMA 19 118 1 818 9,50% 

VENEZUELA 581 060 25 360 4,40% 

TOTAL 1 364 833 217 249 15,90% 

Source : DIOC-OCDE 
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Tableau n°2 : Les provinces d’origine des migrants colombiens en Espagne 

 

!3456789%
:%;<3%=4=>?%

7>=647>?%

%

%

%

%

!4<3897=>@9%

;<3%=4=>?%

A<>?6B6C%

7>=647>?%

D>??9%E9?%2><8>% #%H#$!

!

+)H%$!

F4@4=>% *)H*+!

!

+)H%$!

"7=64A<6>% *)H()!

!

**H"*!

"=?>7=684% +H$$!

!

%H$+!

)6;>3>?E>% *)H()!

!

$H('!

$>7=>7E93% #H#"!

!

$H('!

G<67E64% $H+*!

!

#H')!

2>?E>;% #H(#!

!

#H+%!

F4?65>3% *H#'!

!

#H+%!

,>3674% *H&&!

!

+H&+!

,43=9%E9%$>7=>7E93% *H)'!

!

+H&+!

04?6H>% #H)$!

!

+H*&!

F4I>8>% *H%&!

!

+H*&!

243E4J>% *H)'!

!

*H%#!

$<839% )H"(!

!

*H%#!

1>@E>?97>% )H#(!

!

*H%#!

2><8>% *H(%!

!

*H)(!

2<7E67>H>38>% )H''!

!

)H$"!

2K484% )H%(!

!

)H$"!

$>7%"7E39;%I%

L3456E9786>% )H+(!

!

)H$"!

"3><8>% )H+)!

!

)H$"!

D68K>E>% )H*)!

!

)H$"!

19=>% )H%(!

!

)H))!

2>A<9=>% )H"(!

!

)H))!

29;>3% )H+(!

!

)H))!

/>%+<>M63>% )H*)!

!

)H))!

"H>N47>;% )H*)!

!

)H))!

D><L9;% )!

!

)!

!<=<H>I4% )!

!

)!

+<>676>% )!

!

)!

+<>56>39% )!

!

)!

2>;>7>39% )!

!

)!

78;/40!X!A92Q8/2.18-!N/8N/0!I!N2/.1/!D0F!@14/8D8--A0F![^,H!,-4;0F.2!-2418-29!D0![-@1M/2-.0F!+))&6!

!

!

!



!
"&(!

Tableau n°3 : Les remises migratoires des Colombiens en Espagne 

 

 
% 

% du total des 
envoyeurs 

Remises 
moyennes 

Remises 
qualifiés 

Oui 51,4 
14,2 2690 

Non 48,6 

Remises non 
qualifiés 

Oui 68 
85,8 2169 

Non 32 
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Annexe n°9 

Les migrants boliviens en Espagne 

 

Tableau n°1 : Origine des migrants en fonction de leur région d’origine et de leurs 
qualifications 
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Tableau n°2 : Les remises migratoires des boliviens 

!

 % % du total des 
envoyeurs 

Remises moyennes 
(en euros) 

Qualifiés 
Oui 57 

12,7 2489 
Non 43 

Non qualifiés 
Oui 64,2 

87,3 2190 
Non 35,8 
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Annexe n°10 

Les migrants Equatoriens en Espagne 

!

Tableau n°1 :! Origine des migrants en fonction de leur région d’origine et de leurs 

qualifications 
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Tableau n°2 : Les remises migratoires des migrants Equatoriens en Espagne 

 
% 

% du total des 
envoyeurs 

Remises moyennes 
(en euros) 

Remises 
qualifiés 

Oui 66 
10,9 2545 

Non 34 

Remises non 
qualifiés 

Oui 70,4 
89,1 2404 

Non 29,6
! !
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Annexe n°11 

Les migrants péruviens en Espagne 

!

Tableau n°1 :! Origine des migrants en fonction de leur région d’origine et de leurs 

qualifications 

!
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Tableau n°2 : Les remises migratoires des migrants péruviens en Espagne 

 % % du total des 
individus 
envoyant des 
remises 

Remises 
moyennes 

Remises 
qualifiés 

Oui 73 
32 1527 

Non 62 

Remises non 
qualifiés 

Oui 155 
68 2099 

Non 113 

!
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Annexe n°12 

La déqualification des migrants andins en Europe 

 

 

Tableau n°1 : Recensement de la population qualifiée dans une sélection de pays européens 
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Tableau n°2 : L’adéquation formation/travail des andins en Europe, taux et écarts au 

pourcentage 
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Ecarts au pourcentage du total Andins (par pays de 
résidence) 

Pays de 
résidence 

% d'Andins  
ISCED 5-6 ; 
ISCO 1 à 3 

BOLIVIE COLOMBIE EQUATEUR PEROU

Suisse 53% -19,5 4,4 3,1 -2,4 

Danemark 46% 11,5 -3,7 -6,8 -21,8 

Espagne 39% 8,7 8,6 -9,3 7,8 

Finlande 64% -63,6 36,4 3,0 -13,6 

France 69% -1,2 3,4 -6,5 1,1 
Grande 

Bretagne 62% 6,5 -2,8 -8,3 6,9 

Irlande 50% 16,7 21,4 -10,0 -10,0 

Italie 64% 17,1 14,8 -10,4 -2,6 

Luxembourg 63% 37,0 17,0 3,6 -13,0 

Portugal 72% -8,0 0,7 -9,6 6,6 

Suède 47% 10,5 10,2 -0,3 -10,5 
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Annexe n°13 

L’envoi de matériel à l’Université Nationale d’Ingénierie 

Association Puya de Raimondi 
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Au cœur du processus de construction de l’économie de la connaissance, les diasporas 
sont considérées comme des leviers du développement. Ainsi, on observe un intérêt 
grandissant de la part des gouvernements et des organisations internationales pour la 
production et la mobilisation des Diaspora Knowledge Networks. Dans le même temps, 
les associations de migrants sont de plus en plus nombreuses et l’émigration qualifiée 
en Amérique Latine atteint des sommets. En partant de ce constat, cette thèse a eu pour 
but d’observer les dynamiques de circulation du savoir entre l’Europe et les pays 
andins. Alors, cette thèse se construit autour de l’idée du partage de l’espace 
diasporique entre la société civile, les administrations des pays d’origine et pays de 
destination. La thèse consiste donc à montrer comment les modes de spatialisation 
diffèrent selon que l’on étudie une initiative systémique ou par le bas. Ainsi, en 
bénéficiant des expériences andines et européennes, à partir des organisations de la 
société civile, cette thèse révèle le partage des diasporas par, et entre, ses acteurs. 

Mots clés : Andes, associatif migrant, diaspora, circulations, Europe, transnational, 
hautement qualifiés, réseaux. 

 

 

 

In the knowledge based economy building process, diasporas are seen as a 
development enabler. Thus we observe a growing interest of governments and 
international organizations in promoting and mobilizing diasporas knowledge 
networks, allowing them to contribute to national research and development activities 
in their countries of origin. In the mean time, diaspora organizations are growing and 
emigration of highly qualified at the highest rates ever reached in South America. 
Considering this situation as a starting point, this thesis was dedicated to observe  
dynamics of knowledge circulations between Europe and the Andean countries. In so 
doing, this thesis makes its point showing how the civil society, the origin countries 
and destination countries administrations share the diasporic space undertsood as the 
space of knowledge circulations. From this perspective we show that spatialization 
modes are different between systemic or spontanous initiatives. Thus, benefiting from 
andean and european experiences among civil society organizations we state that 
diasporas are both shared and split by their actors.   

Key words : Andes, diaspora, circulations, Europe, transnational, highly skilled, 
migrants organizations, networks. 


