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Argumentaire
Ce workshop s’inscrit dans la continuité des travaux menés dans le cadre des projets PRFU
(coord. Latifa SARI). Notre programme vise à dégager des pistes pour repenser la question des
dynamiques migrantes et de la citoyenneté en Méditerranée à l’aune de ce troisième millénaire.
Le bassin méditerranéen, un espace d’échanges, de circulations et de mobilités, observe ces
dernières décennies un accroissement des populations migrantes et un changement des profils
de migrants qui se heurtent néanmoins à de nouvelles frontières qui filtrent, bloquent et forment
de nouvelles catégories migrantes. Le phénomène migratoire, aujourd’hui globalisé, représente
de multiples situations problématiques. Ces situations concernent les acteurs de la migration,
mais aussi des organisations et des institutions de nature différente : Organisations
internationales, États, associations, acteurs politiques, économiques et médiatiques. D’autant
plus, ces mobilités et migrations ne sont pas sans effets sur les rapports sociaux. À travers la
violence de ces réalités sociales, les normes explosent et les transgressions se développent dans
toutes les pratiques.
Au-delà de ces considérations conceptuelles, il y a toute la dimension profondément empirique
que le couple espace public et migration nous propose. En adoptant une perspective
interdisciplinaire, ce projet met en exergue la question spatiale qui représente un facteur
prédominant dans les études sur les migrations (espace, lieu, territoire, cité, zone, ghetto,
bidonville…). Ici, l’espace n’est donc pas seulement réfléchi et conceptualisé, il est occupé et
pratiqué. C’est notamment dans ces multiples lieux de la grande ville que ceux qu’on appelle
migrants se rendent visibles aux yeux des autorités et des autres acteurs de ces espaces
(habitants, passants, commerçants, police des quartiers…). Mais c’est aussi dans des espaces
frontaliers, des espaces de communication et d’information, d’échange ou de discussion
(médias, école, réseaux sociaux) que ce public se construit comme “problème” (Zask, 2008).
D’une part, se matérialisent la précarité des conditions de vie et la violence gestionnaire des
administrations et des pouvoirs publics.
Dans ce workshop, on s’interrogera sur l’espace public et les altérités produites par les
mobilités dans le contexte méditerranéen contemporain. Comment ceux-ci se redéfinissent, se
réinventent en contexte migratoire eu égard aux dimensions culturelles, politiques,
économiques voire religieuses qui les traversent. Comment s’aménagent les expériences de
l’altérité en terre d’accueil ou de résidence et quelles sont les politiques de traitement de
l’altérité dans les pays d’accueil ? On se demandera comment se construisent les altérités et
quelles sont leurs modalités et leurs conséquences dans la diversité des contextes spatiaux et
sociaux. De même, le programme est d’interroger les principes qui permettent de donner sens à
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cette altérité ; de réfléchir sur ses particularités structurales et les conditions de production du
discours sur les altérités migratoires contemporaines. D’autre part, se déploient d’innombrables
stratégies de mise en réseau, des capacités d’agir et des modes de diffusion de discours et de
représentations. Pour observer et comprendre la complexité de ces dynamiques, nous
préconisons dans notre recherche l’impact de ces espaces publics sur les discours (sociaux,
politiques, médiatiques, pédagogiques…) dans le contexte migratoire.

Quelques axes relatifs à la thématique ci-dessus :
- Mobilisations contemporaines et revendications de la citoyenneté ;
- L’impact des espaces urbains et publics sur les migrants ;
- Politiques de traitement de l’altérité dans les pays d’accueil ;
-Les retentissements des discours (politiques, socio-économiques, médiatiques…) sur les
altérités migrantes contemporaines ;
- Les stratégies de mise en réseau et des modes de diffusion de discours et de représentations
des migrants ;
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