COMMUNICATION
Titre : A la recherche d’une migration perdue : la migration internationale de retour
Plan de l’intervention :
1. Introduction :
a. ambiguïté sur l’objet de la table ronde : La migration internationale de retour ?
ou : Le retour des migrants internationaux ?
b. Une posture de néophyte sur le sujet, après échanges avec collègues (S.
Bredeloup, C. Beauchemin) et lectures selon leurs indications et celles de G.
Dubus (voir bibliographie consultée ci-après)
c. Intervention en deux temps (cf points 2 et 3)
2. Qu’est ce que «la migration internationale de retour » ?
a. A la recherche du « retour » dans les dictionnaires et les ‘classiques’ de la
démographie
b. Le « retour » dans les études scientifiques reposant sur des enquêtes
spécifiques : allers-retours, circulation entre composantes d’un espace de vie
multipolaire
c. Le « retour » du politique : des installations et des retours définitifs
3. Comment observer « les migrations internationales de retour » ?
a. Accord de nombreux auteurs sur la nécessité 1) de repenser les systèmes de
production de données, de sortir du paradigme de la migration en tant que
changement de résidence permanente ; 2) de traduire les avancées
conceptuelles (circulation, transnationalisme) dans les systèmes de production
de données quantitatives
b. Position personnelle adoptée pour réfléchir à la production de données :
• Pratiques effectives des lieux (pas dimension symbolique, ni
perception)
• Comportements des individus, éventuellement des groupes familiaux
• Pas de définition a priori de la catégorie « retours » : elle est déduite
de l’observation de l’ensemble des déplacements, quelque soit leur
sens/direction
• En termes de méthodes d’observation, problème identique qu’il
s’agisse d’une migration internationale ou non : on saisit l’ensemble
des lieux pratiqués, que l’on classe ensuite selon les caractéristiques
des lieux (dont appartenance nationale, parmi de nombreux autres
critères)
• Articulation de l’observation des migrations internationales et
internes
c. Deux propositions, correspondant à deux échelles temporelles d’observation de
la circulation des individus :
• La vie de l’individu : collectes biographiques
• La pluri résidence : observation des « systèmes de résidence » sur 1
(ou 2) années(s) (exemple du module développé sur Bogota, puis
répliqué dans d’autres enquêtes, en Colombie et en Inde)

4. Pour terminer cette quête du « retour » des migrants internationaux, au milieu de
toutes les incertitudes évoquées, un retour définitif incontesté : « L’ultime retour des
gens du fleuve Sénégal » (Petit A., 2002, Hommes et territoires n°1236)
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