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Jeudi 9 juin – 10h-18h45 

Amphithéâtre Pierre Bourdieu, E18, Hôtel Fumé, 8 Rue Descartes. 

 

9h30-10h : Accueil des participants & café   

10h-10h15 : Introduction à la journée  

 

Thème 1.  

Prolongements et recompositions transnationales des engagements entre ici et là-bas 

 

10h15-12h45 : Panel 1. Prolongement des engagements dans l’exil  

Modératrice : Pauline Brücker  

Sadio Soukouna, Carrières militantes et logiques d’engagement politique d’exilés maliens 

Marie Bassi, Carrières d’engagement et processus de politisation des Soudanais en France  

Tony Rublon, La construction des parcours migratoires au prisme des appartenances 

politiques : illustration des migrants originaires de Turquie 

Léo Fourn, L’exil comme espace de dépolitisation ? Le désenchantement militant des exilés 

syriens en France et au Liban 

12h45-14h : Déjeuner  

14h-15h45 : Panel 2. Recomposition et institutionnalisation des engagements dans l’exil  

Modératrice : Hélène Le Bail 

Mathilde Zederman, Les espaces d’« entre-soi militant » en exil. Le cas des sociabilités 

militantes du mouvement islamiste tunisien exilé en France (1981-2018)  

Thomas Posado, L’institutionnalisation de l’exil vénézuélien à Madrid (2014-2022) 

Maxime Christophe, Voix baloutches – figures d’un groupe d’exilés politiques  

15h45-16h15 : Pause café   
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Thème 2. Ressorts, espaces et outils des processus de politisation en exil 

 

16h15-18h45: Panel 3. Expériences de la violence et espaces de politisation en exil  

Modérateur : Olivier Clochard  

Eleftheria Theodora Koutsioumpa, Politisation des exilés par l’engagement 

communautaire ? L’exemple des groupes de réfugiés « autoorganisés » dans les camps de 

Lesbos en Grèce 

Charlotte Watelet, L’exil ou le retour de l’histoire 

Pauline Brücker, La politisation au guichet de l’asile. Le cas des exilé.e.s soudanais.es au 

Caire  

Hélène Le Bail & Ya-Han Chuang, Marginalité et politisation. Apprendre à défendre ses 

droits face aux violences. Expériences des immigré.e.s chinois.es en Ile de France 

19h30 : Diner collectif (lieu à déterminer)  

 

Vendredi 10 juin – 9h-16h45 

Salle Crozet, Hôtel Berthelot, E13, Rez-de-chaussée du bâtiment, 24 Rue de la Chaîne.  

 

9h15-11h00 : Panel 4. Se mobiliser autrement : outils médiatiques et artistiques  

Modératrice : Marie Bassi  

Olga Bronnikova, L’exil comme contournement des frontières numériques russes. L’enquête 

sur les militants pour l’Internet libre dans les pays de l’UE (2017-2021)  

Ophélie Mercier, « Devenir étranger » : la transformation du rapport au corps comme levier 

de conversion de l’engagement politique en exil 

Farida Souiah, « On vous laisse le pays » : paroles et actes protestataires en Méditerranée. 

Ethnographie digitale des vidéos de traversées de harragas algériens. 

11h00-11h15 : Pause café 
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11h15-13h00 : Panel 5. Les effets de la politisation des exilés sur les sociétés d’accueil  

Modératrice : Clara Lecadet  

Alison Bouffet, L’exil et la démocratisation des sociétés d’installation. Subjectivation politique 

et immigration chez Jacques Rancière 

Remi Carcélès, Les entrepreneurs de la cause kurde en exil et leurs soutiens en France 

Youri Lou Vertongen, La mobilisation en faveur de la régularisation en Belgique entre 2014 

et 2020 : autonomie et collaborations conflictuelles entre acteurs ‘avec’ et ‘sans-papiers’ 

13h00-14h30 : Déjeuner  

14h30-16h45: Table ronde conclusive avec Piedro Vianna et Alain Morice  

 

 

 

Comité d’organisation 

BASSI Marie, politiste, MCF, Université Côte d’Azur-ERMES 

BRÜCKER Pauline, politiste, Post doctorante, Migrinter - Université de Poitiers 

CLOCHARD Olivier, géographe, CR CNRS, Université de Poitiers 

LE BAIL Hélène, politiste, CR CNRS, CERI-Sciences Po, Institut Convergences Migrations 

LECADET Clara, anthropologue, CR CNRS, LAP, CNRS-EHESS. 

Contact 

po.brucker@gmail.com; marie.bassi@univ-cotedazur.fr 

 

  

mailto:po.brucker@gmail.com
mailto:marie.bassi@univ-cotedazur.fr
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Présentation détaillée des panels et des communications 

 

 

 

Thème 1.  

Prolongements et recompositions transnationales des engagements entre ici et là-bas 

 

Panel 1. Prolongement des engagements dans l’exil 

Jeudi 9 juin, 10h-13h  

Modératrice : Pauline Brücker 

Sadio Soukouna, Carrières militantes et 

logiques d’engagement politique d’exilés 

maliens 

Cette communication propose un éclairage 

sociologique sur l’engagement militant et 

politique d’exilés maliens. L’engagement 

est appréhendé ici au sens d’une prise de 

rôle inscrite dans la durée (Sawicki et 

Siméant 2009) orienté à la fois vers les pays 

d’accueil et d’origine. Nous proposons de 

retracer l’itinéraire migratoire de certaines 

figures politiques maliennes en restituant 

l’enchaînement temporel des différentes 

séquences de l’engagement et les logiques 

processuelles par lesquelles il se réalise et 

s’articule aux trajectoires biographiques 

(Agrikoliansky 2017). L’objectif est 

d’expliquer comment les politiques 

migratoires en France et au Mali ont nourri 

des formes ordinaires et quotidiennes de 

politisation. Dans la période 

d’indépendance des années 1960 au Mali, le 

départ en migration de certains acteurs était 

justifié par le besoin de fuir le contexte 

oppressif imposé par les régimes politiques. 

Nous montrerons comment cette migration 

a donné lieu à des engagements dans les 

syndicats ouvriers et milieux associatifs en 

France. Cette carrière militante a son 

importance. Elle laisse observer durant la 

période de démocratisation au Mali la prise 

de rôle, dans un temps long, de certains 

exilés auprès de l’État malien et dans des 

arènes locales décentralisées à travers 

notamment l’émergence de la figure d’élus 

locaux.  

Cette intervention s’appuie sur un travail 

d’archives et sur une ethnographie avec des 

entretiens semi-directifs réalisés dans la 

période de 2011 à 2015 en France et au 

Mali. Nous réaliserons la sociographie 

(origines, ressources et positions) de deux 

principales figures en montrant comment 

leur participation politique considérée 

comme improbable (Mathieu 1999) durant 

plusieurs décennies dans leur pays d’origine 

a été rendue possible. Nous analyserons 

dans quelle mesure cette politisation a 

permis d’observer au Mali une étape 

historique d’opposition et de résistance aux 

politiques migratoires restrictives 
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françaises de la part d’un État considéré 

comme « faible » aux ressources limitées. 

Marie Bassi, Carrières d’engagement et 

processus de politisation des Soudanais en 

France  

Dans le campement sur les rochers de 

Vintimille à l’été 2015, après la fermeture 

de la frontière italo-française, une partie des 

exilés qui revendiquent leur droit à la 

mobilité, avec le soutien de collectifs 

italiens et français, sont des Soudanais. A 

Paris, en 2016 et 2017, après les cours de 

Français délivrés sur les marches de la Place 

de la Rotonde, une partie des apprenants 

soudanais invite les enseignants bénévoles à 

les accompagner aux rassemblements qu’ils 

organisent contre l’usage d’armes 

chimiques au Darfour. En 2018, de 

nombreux évènements sont organisés par 

les Soudanais en soutien au processus 

révolutionnaire. Plusieurs Soudanais sont 

aussi impliqués dans différents collectifs de 

défense des personnes en situation précaire. 

Bien que les Soudanais aient représenté le 

premier groupe national à demander l’asile 

en France en 2015 et 2016 et le troisième à 

recevoir le statut de réfugié, leurs 

trajectoires n’ont pas été investiguées par la 

recherche en France, à l’exception de 

quelques travaux récents sur les 

mobilisations de soutien au processus 

révolutionnaire au Soudan (Bassi, Brücker, 

Franck 2022 ; Franck, Etienne 2019).  

A partir d’une approche processuelle 

(Fillieule 2001 ; Brücker 2019) qui replace 

l’engagement dans un parcours 

biographique qui débute au Soudan et qui se 

termine en France, cette communication 

étudie la façon dont s’agencent et se 

succèdent différentes formes d’engagement 

et processus de politisation. Il part donc des 

individus enserrés dans des contextes 

variables et non d’une cause spécifique. Ce 

faisant, il appréhende plusieurs espaces (le 

Soudan, les étapes du parcours migratoire, 

la France) et saisit l’évolution des identités 

sociales (étudiant, « sans papier », 

demandeur d’asile, réfugié, militant 

transnational), des causes dans lesquelles ils 

se sont engagés (identités régionales, droit 

des étrangers, révolution au Soudan…) 

mais aussi des ressources mobilisées. Pour 

restituer les carrières et la diversité des 

trajectoires de politisation, je me 

concentrerai sur quelques parcours. La 

narration suit un enchainement temporel et 

s’organise autour de séquences cruciales 

dans le processus de politisation des 

Soudanais : des évènements marquants (la 

guerre comme la révolution au Soudan, les 

violences aux frontières), les espaces de 

socialisation politique (l’université, les 

campements en France et aux frontières), 

les sociabilités (collectifs étudiants, groupes 

militants, organisations politiques).  

Cette analyse se fonde sur des entretiens 

semi-directifs menés auprès d’une vingtaine 

de Soudanais entre mars 2019 et septembre 

2021 (Marseille, Lyon, Nice et Paris) et 

auprès de soutiens français et italiens, et sur 

des observations participantes et non-

participantes de rassemblements de soutien 

à la révolution et de réunions de 

préparation. Enfin en 2016 et 2017, j’ai été 

impliquée auprès de collectifs de soutien 

aux Soudanais arrivés en France.  

Tony Rublon, La construction des 

parcours migratoires au prisme des 

appartenances politiques : illustration des 

migrants originaires de Turquie 

La migration dessine un espace mondial de 

dispersion, résultat d’une multitude de 

trajectoires. Ces trajectoires, en tant que 

cheminements sociaux d’un individu dans 
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l’espace et dans le temps, sont canalisées 

par des contraintes multiples : politiques 

d’accueil des pays, traditions migratoires, 

existence de lieux de protection, d’accueil, 

d’attente et appartenances ethniques, 

idéologiques et politiques de l’individu. 

Dans cette optique, nous cherchons à 

adapter la notion « d’exopolitie » au 

contexte international contemporain. En 

tant qu’espace déterritorialisé construit par 

les migrants et traversé par différents 

acteurs indépendamment de leurs ancrages 

géographiques, l’exopolitie serait un espace 

transnational dans lequel évolue différents 

acteurs coopérant ou luttant pour assurer 

l’encadrement des ressortissants de l’État 

d’origine. Nous cherchons à voir comment 

ces trajectoires de vie traversent cet espace 

soumis à des enjeux identitaires et 

politiques forts. 

En contexte migratoire, les conflits dans les 

pays d’origine dépassent largement le cadre 

du militantisme pour intégrer la sphère 

civile et privée. L’espace de l’exopolitie 

offre une dimension supplémentaire à la 

politisation en exil en ce qu’il suppose que 

le positionnement et les pratiques qualifiées 

de politique, ne sont pas nécessairement 

« volontaires ». Les émigrés seraient ainsi 

pris dans ce que Bourdieu qualifie « d’effet 

de champ », où l’engagement politique 

dépasse le cadre purement militant pour 

intégrer la sphère privée, culturelle, sociale, 

faisant entrer la pratique du politique dans 

le domaine de l’intime. 

Nous présenterons les résultats de nos 

travaux menés auprès des migrants 

originaires de Turquie dans le camp de 

réfugié de Lavrio en Grèce, encadré et 

structuré par l’organisation politique du 

PKK et auprès de la communauté kurde de 

Turquie installée en France. Le camp de 

Lavrio constitue un point nodal de 

l’exopolitie et par son positionnement dans 

cet espace spécifique, nous verrons en quoi 

il modifie les représentations et redéfinit la 

fonction et le rôle d’un « camp de réfugié » 

dans l’espace migratoire. Ce lieu, et les 

acteurs qui le structurent, participent non 

seulement à la redéfinition de la lutte 

politique en exil, mais structurent un réseau 

de solidarité et d’entraides transnationales. 

Nous verrons donc comment, de la Grèce 

jusqu’en France, les pratiques du politique 

sont vécues et aménagées en fonction des 

espaces traversés par les migrants 

originaires de Turquie.   

Léo Fourn, L’exil comme espace de 

dépolitisation ? Le désenchantement 

militant des exilés syriens en France et au 

Liban 

Les militants révolutionnaires qui quittent 

la Syrie à partir de 2011 tentent de continuer 

à défendre leur cause à distance, depuis 

leurs pays d’exil. Ils s’y mobilisent dans 

l’action humanitaire, le plaidoyer ou le 

journalisme. Malgré l’adversité de l’exil, la 

continuité de leur engagement est 

indéniable. Cependant, on peut se 

demander, à contre-pied de ce constat de 

continuité, dans quelle mesure l’exil 

contribue à une prise de distance 

progressive de ces révolutionnaires par 

rapport à la cause de la révolution. Cette 

communication propose d’aborder la 

thématique du désengagement militant, à 

partir du cas de révolutionnaires syriens 

exilés au Liban et en France. Entre les 

extrêmes de l’engagement total et du 

désengagement, on observe une infinité de 

nuances d’engagement. C’est aux nuances 

de la prise de distance par rapport à la cause 

que cette communication est consacrée. 

Dans le cas syrien, le premier facteur 

structurel favorisant la prise de distance des 

militants par rapport à leur cause est 
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certainement l’évolution du conflit en Syrie, 

se caractérisant par une escalade de la 

violence et la défaite militaire des 

révolutionnaires. À l’expérience de la 

violence et de la défaite, s’ajoute celle du 

devenir réfugié des militants. De quelle 

manière l’exil implique, ne serait-ce que 

géographiquement, une forme de 

distanciation par rapport à la mobilisation 

révolutionnaire ? Comment l’exil accentue-

t-il l’extraversion du militantisme et la 

dépendance des militants syriens à des 

logiques extérieures, qui influencent la 

forme et le contenu de leur militantisme ? 

J’analyserai en ce sens le rôle du champ 

humanitaire comme espace de 

dépolitisation. Je montrerai également que 

la prise de distance est individuellement 

envisagée comme un moyen pour sortir de 

la violence. Je montrerai que ces processus 

permettent aux militants de chercher une 

cohérence biographique, en ajustant leur 

militantisme à leurs conditions de vie en 

exil. Tandis que le conflit continue en Syrie, 

les réfugiés tentent de « se reconstruire » et 

de se projeter dans de nouveaux horizons. 

Finalement, plutôt qu’un désengagement, 

j’analyserai comment l’exil produit de 

nouvelles formes de politisation.  

Panel 2. Recomposition et institutionnalisation des engagements dans l’exil 

Jeudi 9 juin, 14h-15h45  

Modératrice : Hélène Le Bail 

Mathilde Zederman, Les espaces 

d’« entre-soi militant » en exil. Le cas des 

sociabilités militantes du mouvement 

islamiste tunisien exilé en France (1981-

2018)  

À partir du cas des exilés islamistes 

tunisiens en France sous les régimes de 

Bourguiba (1957-1987) et de Ben Ali 

(1987-2011), cette communication propose 

d’étudier les espaces de sociabilités 

militantes en exil, la reconstruction des 

liens de solidarité à distance du pays 

d’origine, et les processus de politisation 

ainsi produits. En analysant l’encadrement 

mis en place par les militants du mouvement 

tunisien Ennahda, cette communication 

interroge de deux façons le lien entre modes 

de sociabilités militantes des groupes exilés 

et vecteurs de politisation. 

D’une part, il s’agit de saisir l’articulation 

entre réseaux interpersonnels, maintien du 

groupe militant en exil et ressorts de la 

mobilisation. Les sociabilités militantes 

nahdawies passent notamment par des 

activités socio-culturelles, un encadrement 

religieux, ou irriguent d’autres domaines, 

tels que des réseaux professionnels. Les 

mécanismes de cohésion interne passent 

également par des processus de distinction 

sociale vis-à-vis du reste des communautés 

tunisiennes en France, ainsi que des formes 

de contrôle social et politique des membres 

du mouvement en exil. D’autre part, il s’agit 

d’explorer en quoi ces espaces militants de 

l’ « entre soi » en exil influencent les 

dispositions à l’engagement des nouvelles 

générations, en étudiant les filiations 

militantes et les (non) transmissions au sein 

même de l’organisation.  

Nous verrons ainsi toute l’ambivalence de 

ces espaces de « l’entre soi » en exil : s’ils 

agissent comme moyen d’accumuler des 

ressources permettant de protéger, unir la 

communauté en exil et assurer sa continuité, 
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ils fonctionnent aussi comme des obstacles 

dans la mobilisation sur le long terme (que 

ce soit dans la lutte anti-régime ou les luttes 

de l’immigration). Cette communication 

s’appuie sur une quarantaine d’entretiens 

biographiques menés entre 2015 et 2018 

auprès de militants tunisiens islamistes 

exilés en France sous les régimes de 

Bourguiba et de Ben Ali, et de leurs 

descendants, des observations, ainsi qu’un 

travail d’archives auprès de l’organisation. 

Thomas Posado, L’institutionnalisation 

de l’exil vénézuélien à Madrid (2014-2022) 

Madrid est désormais un des épicentres de 

l’exil vénézuélien : 130 724 personnes nées 

au Venezuela et plusieurs des principaux 

opposants y résidents. Cette communication 

revient sur la dynamique 

d’institutionnalisation du tissu associatif de 

cet exil. Entre 2014 et 2019, un cycle des 

mobilisations se développe dans la capitale 

espagnole pour des motivations liées à la 

fois au pays d’origine (opposition au 

gouvernement de Nicolás Maduro qu’ils 

perçoivent comme une dictature) et au pays 

d’accueil (refus que Unidas Podemos mène 

selon eux l’Espagne vers la trajectoire 

politique du Venezuela). Depuis 2019, la 

dynamique observée est celle d’une 

démobilisation. Celle-ci peut s’avérer 

paradoxale au moment où la communauté 

vénézuélienne n’a jamais été aussi 

importante numériquement. Les 

motivations liées au pays d’accueil comme 

à celles inhérentes au pays d’origine ont 

perdu de leur acuité (la perspective que 

Unidas Podemos parvienne au pouvoir 

n’est plus à l’ordre du jour en Espagne, le 

pouvoir de Nicolás Maduro s’est consolidé 

au Venezuela). Les activités conservent un 

caractère politique adapté à une fin de cycle 

de mobilisations. Un nouveau type 

d’organisations émerge, plus 

professionnalisées, avec des dirigeants 

fortement politisés intervenant davantage 

dans le champ humanitaire que dans le 

champ politique mais ayant des liens plus 

institutionnalisés avec les dirigeants 

politiques exilés. 

Maxime Christophe, Voix baloutches – 

figures d’un groupe d’exilés politiques  

L’ethnie baloutche, très peu présente dans 

la littérature occidentale (Titus 1996), est 

localisée pour sa plus large part au Pakistan 

méridionale (et dans une moindre mesure en 

Afghanistan et en Iran). Depuis la création 

de l’État pakistanais, des velléités 

nationalistes et indépendantistes émaillent 

les relations entre Islamabâd et les 

Baloutches ; de nombreuses insurrections 

ont éclaté mais demeurent relativement 

inconnues (Grare 2010a, 2010b). La 

description d’un groupe particulier d’exilés 

politiques baloutches numériquement peu 

nombreux en Europe permet, en plus d’un 

enjeu de connaissance purement descriptive 

d’une ethnie sous-étudiées, de dresser les 

contours d’un réseau diasporique en 

construction identifiable du fait de sa 

petitesse. Fondée sur une ethnographie, 

cette communication cherche par la voie 

monographique à induire des traits 

d’interaction entre politisation et exil. 

D’abord, la politisation préliminaire à l’exil 

crée des réseaux d’entraide dans l’exil. 

Rencontré dans un premier temps lors d’une 

cérémonie de mariage, ce « groupe d’amis 

» s’est formé par l’exil lui-même. Ses 

membres se connaissaient souvent de 

réputation (renommée politique ou 

artistique au Baloutchistan) avant leur 

départ mais sont entrés en contact non pas à 

Karachi ou Quetta mais en Europe. S’est 

créé un réseau d’entraide que les 

observations ethnographiques mettent au 
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jour (hébergement, soutien financier, aide 

lors des passages en CRA). Par la suite, 

l’exil produit une forme de convergence et 

de coopération. Activistes politiques dans 

leur région, ils appartenaient à différentes 

factions (Baloch Republican Party ou 

Balochistan National Party) ou agissaient 

par différentes voies politiques (art, 

journalisme, activisme). L’exil provoque de 

nouvelles collaborations dans les actions 

politiques. La force centrifuge des 

procédures d’asile européennes contribue à 

une dislocation en France et en Europe des 

réseaux aujourd’hui éclatés à Lyon, Paris, 

Metz, Genève et dans différentes villes 

d’Allemagne. Nous étudierons les stratégies 

de résistance et le maintien des liens par les 

outils numériques. Les entretiens 

témoignent de l’importance du statut de 

résidence comme impératif de la lutte 

politique (pour traverser les frontières de 

l’espace Schengen et mener des actions 

militantes) et comme ressource de 

mobilisation. Parce qu’il s’agit d’une 

communauté qui conteste la nation 

pakistanaise et qui agit dans des 

territorialités transnationales, le cas de ces 

voix baloutches nous permet une remise en 

question du nationalisme méthodologique 

(Sayad 1999) et une réflexion sur la notion 

d’agentivité des exilés.  

 

 

Thème 2. Ressorts, espaces et outils des processus de politisation en exil 

 

Panel 3. Expériences de la violence et espaces de politisation en exil 

Jeudi 9 juin, 16h15-18h45  

Modérateur : Olivier Clochard  

Eleftheria Theodora Koutsioumpa, 

Politisation des exilés par l’engagement 

communautaire ? L’exemple des groupes 

de réfugiés « autoorganisés » dans les 

camps de Lesbos en Grèce 

Depuis la « crise » des réfugiés en 2015 et 

la création des hotspots européens, les 

camps des îles grecques sont devenus des 

passages obligatoires pour les exilés, 

demandeurs d’asile en Europe. Dans ces 

camps, des dynamiques contradictoires, 

constituent le cadre de la politisation et des 

mobilisations des « encampés » (Agier et 

al., 2014) ; d’un côté la dimension 

sécuritaire et répressive des politiques 

migratoires, qui crée un espace hyper- 

politique, et de l’autre côté la dimension 

humanitaire de la présence des ONG, qui 

amène une exigence de dépolitisation et de 

victimisation des exilés. Cependant, si la 

littérature sur la politisation dans les camps 

se concentre sur la transformation de leur 

identité nationale (Malkki, 1995), et sur des 

formes de mobilisation et de revendication 

plutôt traditionnelles (Santana de Andrade, 

2016; Napolitano, 2015; Lendaro, 2015; 

Rygiel, 2011), peu de travaux examinent 

d’autres formes d’engagement. 

J’examinerai ici les effets que l’engagement 

communautaire peut avoir sur la politisation 

des « encampés ». Je présenterai le cas de 
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deux groupes des réfugiés « auto-

organisés » qui se sont créés en 2020 au 

camp de Moria à Lesbos. Leurs activités, 

loin d’être politiques, ont pour objectif 

d’améliorer les conditions de vie dans le 

camp. Néanmoins, au fil du temps, un 

discours de plus en plus politique apparaît, 

focalisé autour d’une dénonciation des 

conditions de vie dans le camp, ainsi que de 

la présence des ONG. Dans leur discours 

apparaît un « nous », les réfugiés, plus 

capables que les ONG d’agir dans le camp.  

Ma présentation se fonde sur une enquête 

qualitative menée dans le camp de Moria, 

entre 2020 et 2021. Mes données consistent 

en 52 entretiens approfondis avec des 

« encampés », des membres d’ONG, des 

policiers et des locaux, et des observations 

des activités de ces deux groupes. Une 

analyse de contenu des posts sur leurs pages 

Facebook complète mon terrain d’enquête. 

À partir des résultats de ma recherche, 

j’expliquerai alors que c’est un engagement 

non politique propre à ces deux groupes qui 

a conduit à la politisation de leurs membres 

et de leurs discours. De plus, je montrerai 

comment et à partir de quels processus, 

mécanismes et interactions cette politisation 

a eu lieu. Je propose des nouvelles 

réflexions sur les processus de politisation 

dans l’espace d’exil en montrant que 

l’agentivité des exilés peut prendre 

plusieurs formes. 

Charlotte Watelet, L’exil ou le retour de 

l’histoire 

Huit mille cinq cent sept Syriens, kurdes 

dans leur grande majorité, sont installés 

dans le camp de Qushtapa, une petite ville 

du gouvernorat d’Erbil, depuis le mois 

d’août 2013. Arrivés en Irak à la suite de 

l’éclatement de la guerre, qui sévit en Syrie 

depuis 2011, et établis de manière 

provisoire dans cet espace du monde 

humanitaire, les Kurdes syriens de 

Qushtapa, comme tous ceux des autres 

camps du Kurdistan d’Irak, sont confrontés 

à une forme d’exil éternel, aujourd’hui 

symbolisé par le statut de demandeurs 

d’asile – requête condamnée par la 

juridiction irakienne à ne jamais aboutir. 

Au-delà de leur présence incertaine en Irak, 

la situation exilique des Kurdes syriens de 

Qushtapa est également maintenue par le 

camp, qu’ils sont contraints d’habiter, et 

reproduite par l’histoire, sans cesse rejouée. 

En effet, depuis le démantèlement de 

l’Empire ottoman, les Kurdes originaires de 

la région qui constitue l’actuelle Syrie, ont 

subi plusieurs formes d’exil et de 

destitution. Devenus sans-états après avoir 

été ottomans, des centaines de milliers de 

Kurdes syriens ont ensuite été déchus de 

leur nationalité syrienne par le 

gouvernement d’Hafez al-Assad en 1962 

pour se retrouver à nouveau sans 

citoyenneté en 2013, alors même qu’ils se 

réfugiaient dans la seule région kurde à 

présenter un tel degré d’autonomie. Roberto 

Beneduce écrit que le passé n’est jamais 

« un moment de coupure clair et définitif », 

que ce dernier « revient » et « re-mord » 

invitant à retrouver « dans les conflits et la 

langue du présent, une violence qui nous 

agresse et nous interroge » (« La vie 

psychique du pouvoir colonial », Esprit, 6 

octobre 2017, no 10, p. 98). Les difficultés 

auxquelles font face les résidents du camp 

de Qushtapa sont liées à leur situation de 

demandeur d’asile en-campé mais l’origine 

du désespoir provient d’ailleurs : selon eux, 

tout serait de la faute de l’histoire. Si Liisa 

Malkki a rencontré l’histoire des Hutus à 

travers leur exil en Tanzanie, analysant le 

statut de réfugié comme une condition 

historicisante, c’est par l’intermédiaire du 

camp que j’ai découvert l’histoire des 
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Kurdes syriens de Qushtapa et c’est à 

travers leur histoire que j’ai entrevu le 

processus de subjectivation situé au cœur de 

l’expérience exilique.  

En s’appuyant sur un travail mené dans le 

camp de Qushtapa entre 2014 et 2019, cette 

intervention tâchera de montrer comment 

l’exil des Kurdes syriens au Kurdistan 

d’Irak a fait ressurgir le passé, déclenchant 

un processus de politisation bâti sur une 

sorte de conscience historique retrouvée. En 

faisant rejaillir des années d’oppression, 

l’exil est vécu comme la (re)découverte 

d’une expérience historique de domination 

introduisant un rapport politique au monde. 

L’histoire devient une ressource qui permet 

aux (éternels) exilés de répondre, de 

résister, de contourner, de s’adapter à la 

situation-limite dans laquelle l’expérience 

de l’exil les a propulsés. 

Pauline Brücker, La politisation au 

guichet de l’asile. Le cas des exilé.e.s 

soudanais.e.s au Caire. 

Les espaces situés devant ou à l’accueil des 

bureaux des organismes du gouvernement 

de l’asile, que nous qualifierons de 

« guichets », sont des lieux majeurs de 

production de la politique de l’asile. Outre 

le fait d’être un des lieux de production des 

statuts via la figure du street level 

bureaucrat qui y opère (Dubois, Spire, 

Akoka, Brücker), c’est également un lieu 

majeur d’interconnaissance, de 

socialisation voire de politisation des exilés, 

bien que cette dimension n’ait été jusqu’à 

aujourd’hui que peu appréhendée. Or, ces 

guichets revêtent précisément plusieurs 

fonctions sociales que cet article entend 

analyser. A partir des études menées « au 

guichet » soulignant les usages latéraux qui 

en sont faits comme les effets de 

« socialisation administrative » fondés sur 

le relationnel comme mode de traitement de 

la question sociale (Dubois, Siblot), on 

s’interroge sur ce que les interactions 

prolongées au guichet entre institutions et 

usagers font aux savoirs, représentations et 

pratiques des exilés dans un prisme tant 

sociologique que politique. Nous 

montrerons ainsi que la violence inhérente à 

la politique d’asile dont le guichet est une 

des manifestations les plus tangibles, 

participe d’interconnaissances. Les mises 

en réseau des expériences qu’elles 

permettent participent d’une appréhension 

large et structurelle des dysfonctionnements 

de l’institution. Progressivement, se forme 

ainsi au guichet, au fil des discussions, une 

critique des institutions de l’asile qui prend 

corps dans un texte caché inaudible aux 

institutions de l’asile, mais qui parfois sort 

de l’invisibilité pour donner naissance à des 

occupations du guichet et à des formes de 

contestations collectives plus visibles.  

A partir du cas égyptien, refuge « urbain » 

du Sud, et de ses guichets des institutions de 

l’asile, et en particulier celui du HCR, nous 

étudions ici ce lieu symbole de la politique 

de l’attente générée par le gouvernement de 

l’asile comme vecteur d’une socialisation et 

d’une politisation inédites des exilés.  

Helene Le Bail & Ya-Han Chuang, 

Marginalité et politisation. Apprendre à 

défendre ses droits face aux violences. 

Expériences des immigré.e.s chinois.es en 

Ile de France 

Depuis le début des années 2010, plusieurs 

groupes d’immigré.e.s chinois.es se 

mobilisent contre les violences physiques, 

le harcèlement policier et l’exploitation 

dont elles et ils sont les victimes. Quand 

l’injustice ressentie passe les bornes et que 

leur socialisation en France les sensibilise 

aux outils de contestations, les immigré.e.s 
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chinois.es relèguent leur soi-disant culture 

taoïste de la résilience et leur manque de 

confiance dans une protection étatique pour 

réclamer leurs droits. Au-fil de rencontres 

avec des syndicats, des associations 

militantes, des avocat.e.s ou des élu.e.s, ces 

immigré.e.s, souvent sans papiers, souvent 

limité.e.s par la maitrise de la langue 

française, apprennent les ficelles du 

militantisme et des rouages politiques et 

juridiques et se lancent dans des actions 

collectives. Notre contribution se basera sur 

trois études de cas pour interroger les 

facteurs communs ou non de politisation et 

comment la marginalité peut être un facteur 

d’inclusion citoyenne.  

Les deux premières concernent des femmes 

chinoises qui ont très souvent immigré 

seules en France. En 2014, un groupe de 

femmes manucures pour une boutique tenue 

par un patron africain se mettent en grève 

avec le soutien de la CGT afin de réclamer 

leurs paies, elles ont tenu un piquet de grève 

pendant deux mois dans la boutique malgré 

les menaces. En 2014 également, un groupe 

de femmes travailleuses sexuelles crée une 

association, les Roses d’Acier, pour 

s’opposer aux opérations de police dont 

elles sont la cible à Belleville. A partir de 

ces deux cas, nous avions établi et discuté 

les hypothèses suivantes : 1) la marginalité 

de ces femmes était un facteur central qui en 

les excluant des réseaux ethniques facilitait 

leurs contacts avec des alliés de la société 

d’accueil ; 2) leur marginalité était utile aux 

combats sociaux des alliés qui avaient 

besoin d’étendre leur combat aux femmes 

migrantes ; 3) ainsi impliquées dans un 

mouvement politique plus large, elles 

vivaient de manière accélérée un processus 

de politisation et la construction d’une 

sentiment d’appartenance à la cité. Nous 

voulons cette fois confronter ces deux cas 

d’étude à celui des habitant.e.s chinois.es 

d’Aubervilliers qui en 2016, en réponse à 

des agressions répétitives et violentes visant 

les résidents chinois, ont créé une 

association, l’Union de la Jeunesse chinoise 

d’Aubervilliers, pour aider 

l’accompagnement des victimes, la 

médiation avec le commissariat et la 

poursuite en justice des inculpés. 

Contrairement aux cas précédents, ces 

immigrés chinois ne sont pas marginaux au 

sein de la communauté chinoise. Toutefois, 

leur engagement remet également en 

question les travaux précédents qui 

analysent le faible engagement politique 

des immigrés chinois par leur statut social 

de « petit capitalistes », beaucoup étant de 

petits (ou de gros) entrepreneurs, et par les 

liens d’intérêts entre patrons en employés 

(Winnie Lem 2010). L’Union de la 

Jeunesse chinoise d’Aubervilliers sort des 

formes d’organisation classiques parmi les 

immigrés chinois, il ne s’agit ni d’une 

association professionnelle, ni d’une 

association basée sur le lieu d’origine en 

Chine. Les membres de l’association se 

rassemblent sur la base de leur lieu de 

résidence et dans le but d’une amélioration 

de leur vie en tant que citoyens. Ce 

troisième cas d’étude, nous permet de 

souligner l’importance des alliés dans le 

processus de politisation, de formulation du 

problème (ici le caractère raciste des 

agressions) et de choix du répertoire 

d’action (les poursuites juridiques). Cette 

fois les intermédiaires ont très souvent été 

des immigrés de plus longue date et des 

descendants d’immigrés, militant.e.s, 

élu.e.s ou avocat.e.s 
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Panel 4. Se mobiliser autrement : outils médiatiques et artistiques 

Vendredi 10 juin, 9h15-11h  

Modératrice : Marie Bassi  

Olga Bronnikova, L’exil comme 

contournement des frontières numériques 

russes. L’enquête sur les militants pour 

l’Internet libre dans les pays de l’UE 

(2017-2021)  

Mon intérêt pour les formes de mobilisation 

politique des migrants russes dans les pays 

de l’UE est ancien. Durant mes recherches 

doctorales, j’ai exploré différentes facettes 

de la mobilisation diasporique orientée vers 

le pays d’origine, entre, d’un côté, la 

politisation des associations culturelles 

russes sous l’égide des représentants des 

autorités russes en France, et, de l’autre, 

l’action collective des militants 

contestataires émigrés ayant soutenu la 

mobilisation électorale en Russie en 2011-

2012. J’ai ainsi étudié le champ politique 

créé à l’intersection de ces deux modes de 

politisation et qui a abouti à des alliances 

avec des acteurs des mondes politiques, 

associatifs et syndicaux français et 

européens. Ma recherche actuelle s’inscrit 

dans le projet ANR RESISTIC (Les 

résistants du Net. Critiques et 

contournements des frontières digitales en 

Russie) dans le cadre duquel j’ai effectué 

depuis 2017 de nombreux terrains dans les 

pays de l’UE et dans les pays frontaliers de 

la Russie. Ces pays ont accueilli 

dernièrement un nombre important de 

militants de la société civile russe, hommes 

et femmes politiques de l’opposition, 

journalistes indépendants, ainsi que des 

militants pour l’Internet libre en Russie. 

L’exil s’est intensifié ces derniers mois à la 

suite de la mise en place en Russie d’une 

« politique de la peur » (Gelman 2021), 

marquée par un renforcement des 

répressions contre la société civile déloyale. 

Je m’intéresse plus spécifiquement aux 

résistances de ces migrants à la 

« souverainisation numérique » en Russie 

(Daucé, Musiani, 2021) qui se manifeste 

sous la forme d’une réplication des 

frontières nationales-territoriales russes au 

sein de l’espace de l’Internet, conçu à ses 

débuts, dans les années 1990, comme ouvert 

et global. Pour suivre les « carrières 

mobiles » des acteurs de la société civile 

russe en République Tchèque, Pologne, 

Lituanie, Allemagne, Ukraine et Géorgie, je 

pratique des méthodes d’enquête 

ethnographiques, à la fois en ligne et hors 

ligne, d’inspiration pragmatiste (Céfai, 

2003). Je cherche à documenter les 

répertoires d’action de ces migrants exilés 

ainsi qu’à analyser les alliances que ces 

derniers tissent avec les acteurs politiques 

nationaux dans les pays de résidence (ONG 

des droits humains, députés, associations 

des droits numériques) et transnationaux 

(GAFAM, ONG internationales des droits 

numériques, fondations allemandes). Je 

m’intéresse à la manière dont ces exilés 

contribuent à la circulation internationale 

des techniques de contournement des 

dispositifs de contrôle et surveillance de 

l’Internet en Russie, mais aussi à la 

migration des infrastructures qui 

accompagne l’exil de personnes 

(relocalisation d’infrastructures critiques 

telles que les serveurs et noms de domaine, 

création de sites-miroirs). Enfin, ce travail a 
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été l’occasion de m’intéresser aux 

modalités de l’inscription de cette vague 

d’exil dans les structures politiques 

existantes de l’émigration russe. Mes 

derniers terrains montrent une véritable 

fracture entre ces derniers exilés et les 

institutions créées précédemment. 

Ophélie Mercier, « Devenir étranger » : 

La transformation du rapport au corps 

comme levier de conversion de 

l’engagement politique en exil 

Après l’arrivée au pouvoir d’Abdel Fattah 

El Sissi en 2013, le renforcement de la 

censure, les nouvelles lois sur les 

financements étrangers, ainsi que les 

pressions exercées sur certaines 

organisations culturelles ont eu raison du 

bouillonnement culturel qui avait suivi 

l’épisode révolutionnaire initié en 2011. En 

conséquence, de nombreux artistes 

s’installent en dehors des frontières 

nationales. Certains partent suite à des 

pressions de l’Etat, d’autres suivent des 

opportunités permises grâce aux réseaux 

internationaux établies auparavant, d’autres 

encore rejoignent un.e conjoint.e déjà 

installé.e en Europe. La complexité des 

motivations qui conduisent les artistes 

égyptiens à se (ré)installer en Europe 

permet de questionner la catégorie d’exilé 

au prisme de ces acteurs. Cette 

communication propose ainsi d’examiner 

d’abord comment les artistes égyptiens 

envisagent cette catégorie d’ « exilé ». Puis, 

cette proposition interroge comment les 

imaginaires et subjectivités, qui émergent 

suite à la participation à l’évènement 

révolutionnaire égyptien, se transforment 

dans le contexte migratoire. A partir d’un 

travail ethnographique mené pendant 6 

mois à Berlin, cette communication analyse 

les trajectoires de vie des artistes égyptiens 

(ré)installées et/ou exilés à Berlin ainsi que 

leurs productions artistiques. Ce travail 

montre que l’expérience révolutionnaire ne 

mène pas nécessairement à un engagement 

politique selon les formes conventionnelles, 

mais plutôt permet une forme de sensibilité 

et de réflexivité vis-à-vis de l’expérience de 

l’exil qui trouve un écho dans les 

mouvements décoloniaux et l’activisme 

queer. A la suite de Sara Ahmed qui 

considère le processus d’exploration de 

nouvelles représentations du corps comme 

la politique de ‘stranger making’ (devenir 

étranger), cette proposition va montrer 

comment les corps deviennent étrangers, 

comment ils deviennent visibles et 

différents (Ahmed, 2012). L’approche 

corporelle permet de montrer comment les 

artistes égyptiens se définissent dans cette 

altérité/étrangeté de leur nouveau contexte 

d’installation et comment celle-ci devient 

l’objet d’un engagement politique et 

artistique en exil. Cet engagement peut alors 

prendre différentes formes : les productions 

et créations d’œuvres artistiques qui 

incarnent leurs réflexions politiques, les 

lieux et espaces dans lesquels les œuvres 

sont présentées ou encore les collectifs 

mobilisés autour des questions queer et/ou 

décoloniales. Ces formes de mobilisation en 

exil ne sont pas spécifiques aux artistes 

égyptiens. Ces derniers trouvent dans ces 

espaces des causes communes qui se font 

les échos transnationaux des mouvements 

révolutionnaires qui se sont déroulés dans la 

région de l’Asie du Sud-Ouest, d’Afrique 

du Nord et plus généralement dans les pays 

du Sud (global South). Les rencontres entre 

intellectuels des pays du sud permettent de 

créer des connections et des formes de 

politisation à travers lesquelles sont 

discutées les enjeux liés aux assignations et 

catégorisations rencontrées en Europe. 



16 
 

Farida Souiah, « On vous laisse le pays » 

: paroles et actes protestataires en 

Méditerranée. Ethnographie digitale des 

vidéos de traversées de harragas algériens. 

Les « brûleurs » de frontières ne quittent 

pas l’Algérie en silence. Certes, la 

surveillance les contraint, un temps au 

moins, à la discrétion. Dans les récits qu’ils 

font de leur départ, presque invariablement, 

il y a une plage isolée au milieu de la nuit, 

le bruit qu’il ne faut pas faire et de la 

cigarette qu’ils s’interdisent d’allumer. Ils 

veulent se rendre invisibles et inaudibles. 

Lorsque les côtes européennes 

s’approchent, l’effacement est également de 

mise. Cependant, la traversée de la 

Méditerranée ne se limite pas au départ, et à 

l’arrivée. Il existe un entre-deux. Les corps 

se font plus amples malgré l’exiguïté des 

embarcations, les voix se déploient, et les 

rires retentissent parfois. Certains harragas 

choisissent de filmer et de poster sur les 

réseaux sociaux ces moments. Ils parlent de 

la traversée, chantent, adressent des 

messages à des proches restés au pays, ou 

encore aux gouvernants de l’Algérie. 

À la rencontre des humanités digitales 

(digital humanities) et des sciences sociales 

des migrations (migration studies), il s’agit 

ici d’analyser le caractère contestataire des 

discours et des gestes des « brûleurs », mais 

également l’acte de filmer et de garder une 

trace d’une tentative de migration 

contrainte à la clandestinité.  

Le corpus est constitué d’une cinquantaine 

de vidéos filmées par des « brûleurs » de 

frontières et postées sur les réseaux sociaux.  

Panel 5. Les effets de la politisation des exilés sur les sociétés d’accueil 

Vendredi 10 juin, 11h15-13h  

Modératrice : Clara Lecadet  

Alison Bouffet, L’exil et la 

démocratisation des sociétés d’installation 

Subjectivation politique et immigration 

chez Jacques Rancière 

Depuis une vingtaine d’années, la théorie de 

la politisation élaborée par Jacques 

Rancière à travers le concept de 

« subjectivation » a été mobilisée en 

sociologie et en théorie des migrations pour 

penser l’activisme politique des migrants 

(Rygiel, 2011), requalifier les pratiques 

quotidiennes des sans-papiers en Europe 

comme actes de subjectivation politique 

(Brouckaert et Longman, 2011), valoriser 

les luttes de l’immigration postcoloniale 

(Boubeker, 2007), ou encore critiquer les 

rigidités du droit international et européen 

concernant les migrations (Kmak, 2020). 

Elle a notamment inspiré la réflexion sur 

certaines mobilisations politiques des sans- 

papiers ou des migrants aux frontières dans 

le sous-champ de l’« autonomie des 

migrations » (Tsianos et al., 2008 ; 

Papadopoulos et Tsianos, 2012 ; Mezzadra 

et Neilson, 2013). Cette communication 

vise à préciser les enjeux d’une telle 

référence philosophique et propose un 

retour au texte de Rancière afin de dégager 

le rapport spécifique qu’entretient le 

concept de subjectivation politique avec les 

phénomènes migratoires, et de comprendre 

l’intérêt comme les limites de son usage. Il 

s’agira notamment de montrer que la 

subjectivation politique requiert 

l’intervention d’une altérité – ce que 
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Rancière appelle une « cause de l’autre » - 

qui écarte le sujet de lui-même et le déplace 

de ses identifications sociales. Ainsi, dans le 

parcours biographique et intellectuel de 

Rancière, la répression et l’invisibilisation 

des victimes algériennes du 17 octobre 1961 

forment l’expérience exemplaire d’une 

« désidentification par rapport au sujet  

"français" qui les avait massacrés et 

soustraits à tout compte », une 

subjectivation par désidentification à l’État 

français. En prenant appui sur cette théorie 

de la subjectivation politique, comment 

penser la transformation politique induite 

par la présence de personnes exilées et 

désaffiliées de leur État d’origine, dans une 

société donnée ? Quels effets politiques 

produit-elle à la fois sur les sujets nationaux 

et sur les sujets exilés ? Je proposerai de 

penser cette présence non pas comme un 

« problème » ou un dilemme théorique et 

pratique pour les démocraties libérales, 

mais comme la condition même du 

processus de démocratisation continue des 

sociétés. 

Rémi Carcélès, Les entrepreneurs de la 

cause kurde en exil et leurs soutiens en 

France 

Progressivement implantée en France 

depuis le milieu des années 1960 - avec 

l'arrivée des premières générations de 

travailleurs anatoliens expatriés suivis par 

les militants politiques devenus persona 

non grata en Turquie après les coups d'Etat 

de 1971 ou 1980, puis par les réfugiés 

fuyant les massacres du régime de Saddam 

Hussein - la cause kurde est aujourd'hui 

structurée en réseau de soutiens et 

d'associations sur l'ensemble du territoire. 

Si les populations d'origines ont mis plus de 

quarante ans à voir leur identité reconnue 

par l'opinion publique de leur société 

d'accueil, le fait kurde est désormais non 

seulement identifié par les Français mais 

également rattaché à des éléments 

politiques pré-définis. Ainsi, au-delà de 

répertoires d'actions et de revendications 

diverses, les entrepreneurs de la cause kurde 

dans l'espace militant local ou national 

bénéficient de nombreux soutiens non-

concernés originellement par la question 

qui s'engagent à leurs côtés. 

Dans ce contexte, je m'intéresse tout 

particulièrement au parcours de ces 

militants et à la manière dont ils s'insèrent 

dans cette mobilisation transnationale qui 

leur est au départ étrangère 

idéologiquement, sociologiquement ou 

géopolitiquement parlant. À travers une 

série d'entretiens et d'observations-

participantes menées en parallèle d'un 

travail d'archives, je cherche à retracer la 

dynamique d'adaptation de ces mouvements 

sociaux expatriés dans l'espace militant 

français en étudiant à la fois historiquement 

et au quotidien comment un tel conflit 

identitaire et politique a pu s'y imposer 

jusqu'à convaincre des non-Kurdes à 

s'engager pleinement dans la bataille, 

parfois même au péril de leur vie. L'accent 

est mis dans cette optique sur la 

médiatisation d'événements relatifs à la 

guerre contre Daech en Syrie ou à la récente 

escalade des tensions diplomatiques entre la 

France et la Turquie, comme vecteurs de 

mobilisations autour de la cause. Les 

porteurs des revendications kurdes en exil et 

leurs soutiens "autochtones" faisant de ces 

moments des fenêtres d'opportunités 

politiques à même de se faire (re)connaître 

et de pouvoir (re)définir leurs actions 

politiques dans cet espace militant, où ils 

étaient jusqu'ici marginalisés ou même 

catégorisés comme terroristes, dans le cas 

des organisations proches du Parti des 

Travailleurs du Kurdistan (PKK). 
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Youri Lou Vertongen, La mobilisation en 

faveur de la régularisation en Belgique 

entre 2014 et 2020 : autonomie et 

collaborations conflictuelles entre acteurs 

‘avec’ et ‘sans-papiers’ 

Il a été démontré que les collectifs de sans-

papiers mobilisés en faveur de leur 

régularisation s’appuyaient sur une série de 

moyens propres pour mener à bien leur 

mobilisation. Ces moyens témoignent de la 

capacité de ces derniers à avoir la maîtrise 

de la mobilisation les concernant et 

contribuent à ce qu’ils puissent s’affirmer 

comme des acteurs autonomes au sein du 

champ de la mobilisation en faveur de la 

régularisation des sans-papiers. Pour autant, 

plusieurs ressources essentielles à leur 

mobilisation font également défaut aux 

sans-papiers. En particulier, leur situation 

de précarité administrative hypothèque leur 

possibilité de jouir de certaines ressources 

matérielles à même d’être réinvesties dans 

la mobilisation en faveur d’un titre de 

séjour. Pour pallier ces besoins essentiels à 

leur mobilisation, les collectifs de sans-

papiers font appel à des acteurs de la société 

civile qui interviennent pour fournir un 

soutien, logistique notamment, à ces 

derniers. De ce point de vue donc, les 

acteurs sans-papiers mobilisés apparaissent 

comme particulièrement dépendants de 

leurs soutiens. S’en suit une forme de 

paradoxe : alors que les acteurs sans-papiers 

n’ont de cesse d’affirmer qu’ils sont des 

acteurs autonomes vis-à-vis de leurs 

soutiens, cette autonomie semble contredite 

dans les faits par leur besoin impérieux de 

s’appuyer sur les ressources matérielles de 

ces derniers pour mener leur mobilisation.  

Comment expliquer ce paradoxe ? Pourquoi 

des acteurs nécessitant le soutien d’autres 

maintiennent l’affirmation de l’autonomie 

de leur action ? Cela signifie-t-il que ces 

derniers ne sont pas autonomes dans les 

faits et que leur affirmation à l’autonomie 

n’est, dès lors, qu’un horizon abstrait à 

atteindre ? A l’inverse, si dans leur esprit 

leur autonomie est bien réelle, que recouvre 

cette notion pour les acteurs sans-papiers 

mobilisés ? 

Cette communication entend répondre à ces 

questions depuis l’analyse du collectif de la 

« Coordination des sans-papiers de 

Belgique », un groupe composé uniquement 

de sans-papiers mobilisés en faveur de leur 

régularisation sous la législature 2014-2020 

et se définissant comme une organisation 

« autonome ». Ce groupe a pour autant été 

amené à intégrer une coalition plus large 

appelée la Plateforme associative, 

composée de plusieurs responsables 

d’associations mobilisés en faveur de la 

régularisation. A partir des données 

récoltées lors de cette enquête notre 

communication ambitionne, d’une part, de 

décrire les caractéristiques des sans-papiers 

mobilisés (profils, ressources, organisation 

interne, revendications, répertoire d’actions 

et registres discursifs) et d’expliquer la 

manière dont ils se sont mobilisés entre 

2014 et 2020 depuis une perspective 

« autonome » mise en tension par le recours 

récurrent au soutien d’acteurs solidaires. 

D’autre part, nous analyserons la nature des 

relations qu’ils entretiennent avec les 

acteurs de la société civile à partir de cette 

tension entre autonomie et recours aux 

acteurs extérieurs (constitution de 

coalitions, coopération, conflits). 
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Biographie des participant.e.s 

 

Bassi Marie  

Marie Bassi est politiste, maîtresse de conférences à l’université Côte d'Azur (ERMES). Ses 

recherches portent sur les politiques d’immigration et d’asile de l’Italie et de l’Union 

européenne, les réseaux de soutien aux migrants et la sous-traitance des centres d’accueil et de 

rétention des étrangers en Sicile. Elle travaille également sur les trajectoires de politisation des 

Soudanais en France, en particulier sur leurs modalités d’engagement à distance vis-à-vis du 

Soudan.  

Bouffet Alison 

Alison Bouffet est agrégée de philosophie, doctorante contractuelle en troisième année au LCSP 

(Université de Paris Cité) et fellow à l’Institut Convergences Migrations (Policy), où elle co-

anime le séminaire « PhiloMigr ». Sa thèse est intitulée « Le sujet de l’immigration. Extranéité 

et subjectivation dans les philosophies critiques contemporaines », sous la direction de 

Guillaume le Blanc. Elle interroge notamment la constitution par le discours des figures de 

l’immigration, l’instabilité constitutive de ces désignations et le problème de la subjectivation 

d’un « sujet politique » non-national, à travers les théories de l’interpellation, de la subjectivité, 

de l’assujettissement et de l’autonomie politique. Son travail s’appuie sur un corpus 

philosophique large – Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Rancière, Etienne Balibar – et 

sur les approches contemporaines anglophones (Autonomy of Migrations, Contentious 

Politics ou encore Critical Citizenship Studies).  

Bronnikova Olga 

Olga Bronnikova est MCF à l’Université Grenoble Alpes, membre de l’ILCEA4. Depuis son 

Doctorat, qui portait sur la mobilisation politique des migrant.es en France et au Royaume-Uni,  

elle travaille sur les migrations russes postsoviétiques. En tant que membre du projet ANR 

RESISTIC, elle a pu se pencher sur l’exil des professionnels de l’espace public russes et 

biélorusses en UE et dans les pays de l’ex-URSS. Depuis le début de la guerre en Ukraine, elle 

a rejoint différentes initiatives de recherche internationales sur les actions collectives actuelles 

des exilé.es russes et ukrainien.nes  

Brücker Pauline 

Pauline Brücker est docteure en science politique et actuellement post-doctorante à 

Migrinter/CNRS (Université de Poitiers). Ses recherches portent sur les politiques migratoires 

en Egypte et en Israël, et sur leurs effets sur les trajectoires sociopolitiques des exilé.e.s 

soudanais.es dans une perspective transnationale et longitudinale. Elle a notamment publié 

« Violences de l’exil, mémoire des luttes et plasticité de l’engagement. Le cas des demandeurs 

d’asile soudanais » dans la revue Critique internationale, « La mise en mobilité des « 
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indésirables » – Trajectoires, pratiques d’illégalisation et expulsions des demandeurs d’asile 

soudanais » dans la revue Mouvements.  

Carcélès Rémi 

Rémi Carcélès réalise depuis octobre 2020 une thèse en science politique sur "la transposition 

des conflits nationaux en contexte migratoire, par l'étude des militantismes turcs, kurdes et 

arméniens" pour Aix-Marseille Université au sein de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-

Provence, sous la direction d'Élise Massicard et Olivier Grojean. Il a auparavant été diplômé de 

deux Masters : "Intégrations et Mutations en Méditerranée et au Moyen-Orient" à Sciences-Po 

Grenoble en 2019, puis "Dynamiques Politiques et Mutation des Sociétés" à Sciences-Po Aix 

en 2020. Il est chargé d'enseignements à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et 

fellow à l’Institut Convergences Migrations.  

Christophe Maxime 

Doctorant en sociologie à l'Observatoire Sociologique du Changement, Sciences Po, Paris, il 

mène une ethnographie des camps C.A.E.S. (Centre d'Accueil et d'Evaluation des Situations) 

en France. Ce travail cherche à documenter ce réseau de camps en cours de formation et les 

forces d'éloignement exercées par le dispositif sur les corps exilés. Cette ethnographie 

institutionnelle se mêle à un travail de recueil biographique d'hommes passés par ces centres 

pour interpréter leurs déplacements géographiques à échelle fine. Un excursus ethnographique 

d'un groupe d'exilés baloutche cherche à faire sortir l'enquête de l'institution camp et à 

inventorier des mécanismes de solidarité et de résistance diasporiques dans le parcours d'exil; 

il demeure expérimental dans le travail général de thèse.  

Chuang Ya-Han  

Ya-Han Chuang est sociologue, chercheuse Postdoc au CERI (Sciences Po Paris). Membre des 

projets ChIPRe (Chinese Immigrants in Paris Region) et PolAsie (Participation politique des 

populations issues de l’immigration asiatique en France), elle s’appuie sur une ethnographie 

multisites pour situer ses recherches sur l’évolution de la communauté chinoise migrante dans 

une perspective transnationale, et propose de penser la question de l’intégration à plusieurs 

échelles : le quartier, la ville, la société nationale et l’espace transnational. Elle a codirigé 

l’ouvrage Mobilités et mobilisations chinoises en France publié aux éditions Terra-HN en 2020 

et est l’autrice de l’essai Une minorité modèle ? Chinois de France et racisme anti-

Asiatiques aux éditions La Découverte, en 2021. 

Clochard Olivier 

Olivier Clochard, géographe, cartographe et chargé de recherche CNRS à Migrinter, s'intéresse 

à l'évolution des politiques migratoires aux frontières de l’UE et de ses États membres. Une 

partie de ses recherches portent sur l'enfermement des migrants et sont élaborées au sein du 

réseau Migreurop. Il s'intéresse également aux effets de ces politiques publiques sur les 

parcours des exilés, et au rôle des différents acteurs qui sont en lien avec les migrants.  
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Fourn Léo 

Léo Fourn a soutenu en 2020 une thèse intitulée « Des vies mouvementées. Bifurcations et 

ajustements biographiques au fil des parcours militants et migratoires de révolutionnaires 

syrien·ne·s exilé·e·s en France et au Liban ». À partir d’une approche mêlant sociologie des 

migrations, du militantisme et de la violence politique, il analyse la façon dont des événements 

(révolution, guerre et exil) ont marqué des bifurcations biographiques radicales pour leurs 

protagonistes, impliquant une grande imprévisibilité quant à leurs devenirs. Son enquête a mis 

en lumière la façon dont ces révolutionnaires exilés s’efforcent de maintenir et de reconstruire 

une cohérence biographique malmenée par ces épreuves, en examinant spécifiquement les 

ajustements biographiques opérés via la poursuite du militantisme et la mise en récit de leurs 

parcours mouvementés. Ses recherches post-doctorales étudient les mobilisations menées par 

les révolutionnaires syriens en exil pour la vérité, la mémoire et la justice.  

Koutsioumpa Eleftheria Theodora   

Eleftheria Theodora (Elith) Koutsioumpa est doctorante en Sociologie à l’Université Sorbonne 

Paris Nord depuis octobre 2021. Son travail de thèse se focalise sur la (re)socialisation politique 

des réfugiés passés par des camps frontaliers grecs et actuellement installés à Paris et à Berlin. 

Ce travail est inspiré de son enquête dans le camp de Moria à Lesbos, en 2020- 2021, où elle a 

étudié les processus de la resocialisation politique et de la construction de la catégorie sociale 

du réfugié dans les camps européens. 

Le Bail Hélène  

Hélène Le Bail est chargée de recherche au CNRS et au Centre de recherches internationales 

(CERI) de Sciences Po Paris. Elle est affiliée à l’Institut Convergences Migrations. Ses travaux 

portent sur les migrations asiatiques au Japon et en France dans une perspective comparée. Un 

intérêt plus particulier est porté aux routes migratoires féminines (mariage, travail reproductif 

et travail du sexe), ainsi qu’aux questions de mobilisation, d’action collective et de participation 

politique. 

Lecadet Clara 

Clara Lecadet est anthropologue, chargée de recherche CNRS, membre du Laboratoire 

d'anthropologie politique (CNRS-EHESS). Elle travaille sur les politiques d'expulsion, sur les 

mouvements auto-organisés d'expulsé.e.s dans plusieurs Etats africains, sur les processus de 

politisation des réfugié.e.s à l'intérieur des camps et sur l'histoire des camps de réfugiés. Elle 

est l'autrice de l'ouvrage Le manifeste des expulsés. Errance, survie et politique au Mali (PUFR, 

2016). 

Morice Alain  

Alain Morice est anthropologue, chercheur émérite au CNRS et membre du réseau Migreurop. 

Ses travaux portent sur les politiques européennes d’asile et le contrôle des frontières sur le 

continent africain, les migrations et transformations du marché du travail, les politiques 

migratoires utilitaristes, les travailleurs saisonniers migrants dans l’agriculture et plus 
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largement les formes atypiques de mise au travail et les discriminations à racistes au travail. Il 

a notamment publié De l'ouvrier immigré au travailleur sans papiers. Les étrangers dans la 

modernisation du salariat avec Swanie Potot aux Editions Karthala (2010) et Les Lois de 

l'inhospitalité. Les politiques de l'immigration à l'épreuve des sans-papiers, avec Didier Fassin 

et Catherine Quiminal (1997).  

Mercier Ophélie 

Ophélie Mercier est doctorante à l’Université de Gand (Belgique) et associée au centre Marc 

Bloch (Berlin). Après avoir travaillé comme clown de rue avec Outa Hamra en Egypte, puis 

coordonné le réseau international de cirque social Caravan, elle a démarré sa thèse en 2020. 

Dans le cadre de cette recherche, elle s’intéresse aux trajectoires de vie des artistes égyptiens 

qui résident en Europe. Elle étudie les reconfigurations des pratiques artistiques et militantes, 

ainsi que les dynamiques transnationales de production et diffusion des créations. 

Posado Thomas 

Thomas Posado est docteur en science politique à l’Université Paris-8, chercheur associé au 

CRESPPA-CSU et actuellement membre scientifique (post-doctorant) de la Casa de Velázquez 

(EHEHI, Madrid). Il est également fellow à l’Institut Convergences Migrations. Ses recherches 

doctorales étaient consacrées aux reconfigurations du champ syndical dans le Venezuela 

contemporain. Il travaille désormais sur la sociologie politique des Vénézuéliens à Madrid. Il 

est le co-auteur (avec Jean-Baptiste Thomas) de Révolutions à Cuba, de 1868 à nos jours. 

Emancipation, transformation, restauration (Syllepse, 2020) et a co-dirigé (avec Franck 

Gaudichaud) Gouvernements progressistes en Amérique latine (1998-2018). La fin d’un âge 

d’or (Presses Universitaires de Rennes, 2021).  

Rublon Tony 

En troisième année de thèse à Migrinter-Université de Poitiers, les travaux de Tony Rublon se 

concentrent sur l’exportation du conflit opposant turcs et kurdes hors des frontières de l’État 

turc. Après avoir abordé la dimension régionale du conflit en travaillant au Moyen -Orient entre 

2015 et 2019, ses recherches se concentrent aujourd’hui sur son importation en Europe, ses 

acteurs et son impact sur la construction des parcours migratoires.  

Souiah Farida 

Docteure en science politique (Sciences Po Paris, CNRS, CERI), Farida Souiah est professeure 

assistante en sciences sociales à l’Emlyon Business School, rattachée au centre OCE. Elle est 

chercheuse associée à l’iReMMO et à Mesopolhis ainsi que fellow à l’Institut Convergences 

Migrations. Ses travaux de recherche portent sur les migrations, les politiques migratoires, et 

les mouvements sociaux en Algérie et en Tunisie.  

Soukouna Sadio 

Sadio Soukouna est politiste enseignante chercheure à l’Université des sciences juridiques et 

politiques de Bamako et chercheure associée à l’UMR Développement et Sociétés, IRD, 

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a travaillé sur les effets des mobilités et de 
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l’engagement transnational des migrants maliens, la reconfiguration des politiques locales en 

France et au Mali et la formulation de politiques publiques au Mali sous l’influence des 

migrations. Ses recherches actuelles portent sur les mobilités et déplacements forcés de 

populations au Sahel (Mali, Burkina Faso). Ses travaux portent une attention particulière aux 

réseaux d’action publique et à la figure des acteurs locaux qui s’inscrivent dans le prolongement 

et la contestation de l’action de l’État en Afrique.  

Vertongen Youri Lou 

Youri Lou Vertongen est docteur en sciencee politique à l'Université Saint-Louis Bruxelles. Ses 

recherches portent sur les mobilisations collectives autour des questions migratoires en 

Belgique et en Europe. Sa thèse, défendue en mai 2022, tente d’approfondir la question 

de l’articulation éthique et stratégique entre les collectifs de migrants « sans-papiers » et les 

collectifs de nationaux «avec-papiers» au sein des pratiques de résistances aux mesures 

restrictives et répressives des politiques migratoires belges et européennes. 

Vianna Pedro  

Pedro Vianna, né en 1948, à Rio de Janeiro (Brésil), vit en France depuis la fin de 1973, après 

avoir été exilé au Chili depuis janvier 1971. Trilingue (français, espagnol et portugais), il est 

poète, homme de théâtre, traducteur. Économiste de formation, ancien professeur de 

mathématiques, il est engagé depuis presque 50 ans dans la défense des migrants en général et 

des réfugiés en particulier. Directeur de Documentation Réfugiés de 1987 à 1994, de 1999 à 

2015, il a été le rédacteur en chef de la revue Migrations Société, au conseil scientifique de 

laquelle il continue de siéger après sa retraite. Il enseigne au mastère international Mobilité 

humaine de l’Université de Valencia (Histoire de migrations et Politiques migratoires 

comparées). De 2004 à 2009, il a siégé à la Cour nationale du droit d’asile en tant que juge 

assesseur désigné par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés.  

Watelet Charlotte 

Charlotte Watelet est doctorante en anthropologie, rattachée à l'IIAC et au CETOBaC 

(Ehess/CNRS). Elle termine actuellement une thèse qui retrace l'itinéraire d'un camp de réfugiés 

Kurdes syriens, situés dans la région du Kurdistan d'Irak, depuis le temps de l'exil jusqu'à celui 

de l'errance ; un travail qu'elle soutiendra en octobre prochain. 

Zederman Mathilde 

Mathilde Zederman est docteure en science politique de la SOAS (Université de Londres) et 

actuellement post-doctorante au sein du Labex Structuration des Mondes Sociaux, rattachée au 

Laboratoire des Sciences Sociales du Politiques (LaSSP, Toulouse). Ses recherches portent sur 

les politiques d’exil, les mobilisations tunisiennes en France, et les mémoires militantes. 


