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Débat	et	controverses	

Le	lien	entre	mobilités	(versus	migrations)	et	développement	fait	depuis	longtemps	l’objet	d’une	attention	
particulière	en	sciences	sociales,	notamment	en	économie,	en	sociologie	et	en	géographie	(les	disciplines	
clefs	 de	 l’UMR	 ART-Dev).	 Si	 nombre	 de	 travaux,	 aux	 échelles	 à	 la	 fois	 macro,	 méso	 ou	 micro,	 ont	
appréhendé	cette	question	au	regard	de	conceptions	désormais	classiques	(la	migration	comme	transfert	
définitif	 de	 résidence	 sous	 l’effet	 «	push-pull	»,	 le	 développement	 comme	 processus	 de	 croissance	
économique	dans	des	rapports	centre-périphérie	et/ou	Nord-Sud,	etc.),	ce	champ	d’étude	n’a	cessé	de	se	
renouveler	 au	 cours	 des	 vingt	 dernières	 années	 sous	 l’effet	 notamment	 de	 l’amplification	 et	 de	 la	
diversification	des	mobilités	spatiales.	A	 la	 fois,	 les	 formes	spatio-temporelles	des	mobilités	(internes	et	
internationales,	 quotidiennes,	 saisonnières,	 circulaires,	 durables),	 les	 causes	 et	 motifs	 (travail,	 étude,	
santé,	 conflits,	 changements	climatiques,	etc.),	 les	profils	et	 statuts	des	 individus	mobiles	 (qualifiés/non	
qualifiés,	 urbains/ruraux,	 migrants	 économiques,	 réfugiés,	 demandeurs	 d’asile,	 etc.)	 s’élargissent,	 se	
complexifient,	et	souvent	s’enchevêtrent.	Or,	cette	transformation	des	déplacements,	qui	touche	à	 la	 fois	
les	espaces	urbains	et	ruraux,	et	que	beaucoup	d’études	associent	au	processus	conjoint	de	mondialisation	
des	échanges	et	des	économies,	est	de	plus	en	plus	regardée	du	point	de	vue	des	logiques	de	circulation	
(d’individus,	 d’argent,	 de	 biens),	 des	 parcours	 et	 des	 trajectoires,	 ou	 encore	 de	 la	 mise	 en	 réseaux	
(d’individus/groupes/institutions)	 articulant	 lieux	 de	 départ/origine	 et	 d’arrivée/destination.	 Ainsi,	
privilégiant	l’analyse	des	continuums	spatiaux	et	l’espace	social/institutionnel	relationnel,	les	travaux	sur	
les	 logiques	 circulatoires,	 transfrontalières,	 transnationales	 ou	 encore	 diasporiques	 ont	 largement	
contribué	à	interroger	la	validité	de	nos	catégories	territoriales	(Etats-Nations,	rural	ou	urbain,	etc.)	et	à	
repositionner	 le	 rôle	 des	 individus	 et	 groupes	migrants/mobiles	 dans	 les	 processus	 de	 développement	
économiques	et	social,	que	ce	soit	au	sud	comme	au	nord.	

Pour	 autant,	 l’amplification	 des	 mobilités,	 ainsi	 que	 ce	 dynamisme	 sociale	 et	 économique	 des	
organisations	 circulatoires	 et	 réticulaires,	 ne	 cesse	 de	 susciter	 débats	 et	 controverses,	 tant	 dans	 les	
sphères	 scientifiques,	 politiques	 que	médiatiques.	 En	 particulier,	 la	 question	 du	 lien	 entre	mobilités	 et	
développement,	et	de	ses	interactions	tant	positives	que	négatives,	a	largement	été	occultée	au	profit	d’un	
glissement,	depuis	une	vingtaine	d’années,	vers	un	discours	sur	les	(hyper)fluidités	mobilitaires	ou	encore	
sur	l'interprétation	identitaire	et	sécuritaire	des	migrations.	Or,	l’hypothèse	ici	est	que	les	mobilités	sont	
avant	tout	 le	miroir	d’un	processus	globalisé	de	creusement	des	inégalités,	d’une	reterritorialisation	des	
différentiels	de	développement	(entre	le	Nord	et	le	Sud,	mais	également	au	sein	des	Suds	et	des	Nords)	et	
d’une	 exacerbation	 des	 rapports	 sociaux	 de	 domination	 et	 d’exclusion.	 Qu’il	 s’agisse	 des	 navettes	
quotidiennes	 domicile-travail,	 ou	 encore	 des	 migrations	 internationales,	 les	 mobilités	 sont	 au	 cœur	
aujourd’hui	de	nouvelles	tensions	territoriales,	exprimant	à	la	fois	des	situations	de	forte	précarité	et	de	
vulnérabilité	socioéconomique,	ce	qui	pose	plus	largement	la	question	de	l’équité	et	de	la	justice	spatiale.	
Les	changements	des	modèles	économiques	et	politiques,	ainsi	que	les	profondes	mutations	territoriales	
de	ces	dernières	années	-	segmentation	et	dérégulation	du	travail,	(ultra)libéralisation	des	marchés,	repli	



sécuritaire,	 externalisation	 et	 fermetures	 des	 frontières,	 zonages,	 interdiction	 d'usage	 des	 ressources	
naturelles,	 acquisitions	 foncières	à	 grande	 échelle,	 changements	 climatiques	 et	 dégradations	
environnementales,	conflits	armés	-	à	la	fois	reflètent	et	causent	de	fortes	inégalités	socioéconomiques.	Ils	
font	émerger	de	nouveaux	besoins	et	types	de	mobilités,	en	particulier	parmi	les	populations	vulnérables	
(femmes,	 minorités	 ethniques,	 réfugiés,	 mineurs,	 etc.),	 ainsi	 que	 de	 nouvelles	 routes	 et	 économies	
migratoires.	En	 l’occurrence,	 ces	 changements	posent	 la	question	 fondamentale	 "du	droit	 à	 la	mobilité"	
(ou	de	la	capacité	des	populations	à	mobiliser	la	«	ressource	circulatoire	»),	dans	un	contexte	de	politiques	
de	plus	en	plus	électives	(assignation	à	 immobilité	des	plus	pauvres,	versus	 facilitation	de	 la	circulation	
des	 élites,	 etc.).	 Quand	 bien	 même	 les	 migrations	 sont	 reconnues	 comme	 pouvant	 contribuer	 à	 la	
réduction	de	la	pauvreté	(sous	l’effet	par	exemple	de	la	captation	des	transferts	monétaires	dans	les	lieux	
d’origine),	 la	question	de	 l’émergence	ou	du	renforcement	des	 inégalités	 locales	ou	régionales	se	posent	
avec	 d’autant	 plus	 d’acuité.	 	 Quand	 bien	 même,	 les	 politiques	 territoriale	 et	 d’aménagement	 tentent	
d’accompagner	le	fait	mobilitaire	en	termes	d’intégration	sociale,	de	développement	régional	et	sectoriel,	
d’infrastructures	ou	d’équipement,	les	disparités	spatiales	n’en	demeurent	pas	moins	non	résolues.		

Positionnement	d’ART	Dev	

Autour	 de	 ces	 multiples	 enjeux,	 l’unité	 propose	 de	 prolonger	 ses	 travaux	 sur	 la	 question	 des	
mobilités/migrations	 à	 partir	 d’une	 approche	 territorialisée	 du	 développement.	 Pour	 cela,	 elle	 articule	
plusieurs	dimensions	et	objectifs	corolaires	l’une	de	l’autre	:		

1) la	diversité	des	formes	de	mobilités	et	leurs	nouvelles	configurations	sociale	et	spatio-temporelle,	
mais	 également	 la	 pluralité	 des	 espaces	 (rural	 et	 urbain,	 nord	 et	 sud)	 et	 des	 échelles	 (locales,	
nationales	 et	 internationales)	 investies,	 traversées	 et	 transformées.	 Il	 s’agira	 d’analyser	
notamment	la	production	de	lieux/espaces	(de	transit,	routes	migratoires,	couloirs	de	circulation,	
villes/quartiers,	 aires	 protégées,	 etc.)	 et	 d’interfaces	 spatiales	 (frontalières,	 villes-campagnes,	
péri-urbaines,	etc.).	

2) la	 dimension	 relationnelle,	 circulatoire	 et	 réticulaire	 des	 dynamiques	 mobilitaires	 (flux	 de	
ressources	produites	par	les	mobilités/migrations,	notamment	en	termes	d’argent,	d’aliments,	de	
connaissances,	 etc.).	 Il	 s’agira	 de	 porter	 un	 regard	 particulier	 –	 à	 l’échelle	 méso	 et	 micro-
économique	et	 sociale	notamment	 -	 	 sur	 les	 compétences/capacités/capabilités	des	acteurs	des	
mobilités	 (individu,	 ménage/famille,	 communauté,	 collectif	 associatif,	 collectivités	 territoriales,	
etc.)	et	 sur	 la	mise	en	réseaux/circulations	qu’ils	développent	dans	 le	cadre	de	 leurs	stratégies.	
L’enjeu,	 entre	 autres,	 est	 de	 pouvoir	 saisir	 les	 modes	 organisationnels	 des	 populations	 et	 des	
acteurs,	leur	capacité	à	activer	un	champ	de	circulations	qui	fasse	«	ressource	»	pour	l’individu	ou	
le	 groupe	 (accès	 à	 l’emploi,	 au	 logement	 et	 aux	 services	 notamment)	 et	 leur	 contribution	 au	
développement	 des	 territoires	 (sécurité	 alimentaire,	 développement	 rural/agricole,	
développement	urbain,	réduction	de	la	pauvreté	et	des	inégalités,	etc.).	

3) les	politiques	publiques	de	développement	et	d’aménagement	territorial	(politiques	migratoires	
de	 contrôle	et	 fermeture,	ou	de	coopération	 frontalière,	mais	aussi	politiques	agricoles/rurales,	
environnementales,	urbaines,	d’infrastructures	et	de	transport)	ayant	des	effets	sur	les	besoins	et	
"droits	à	 la	mobilité",	et	 influant	par	 là	même	 la	nature	et	 les	configurations	socio-spatiales	des	
mobilités	et	des	flux	associés.		

Au-delà,	 il	 s’agira	de	contribuer	à	une	réflexion	pluridisciplinaire,	à	 la	 fois	 théorique	et	méthodologique	
autour	 du	 lien	mobilités,	 réseaux	 et	 développement.	A	 ce	 titre,	 il	 s’agira	 de	 partager	 et	 de	 débattre	 de	
méthodologies	de	 terrain,	mais	aussi	de	postures,	approches	et	 concepts,	 tels	que	ceux	déjà	développés	
dans	un	certain	nombre	travaux	de	l’unité	menés	sur	des	terrains	ruraux	au	Sud	(ressources	circulatoires,	
territoires	multi-situés,	système	familial	multi-localisé).		

	


