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phénomène local voi re marginal  
 

Michèle Vatz Laaroussi et Chedly Belkhodja  

 

Composer un ouvra
dehors des métropoles cosmopolites, représente un défi tant 
épistémo
de recherche tout comme la diversité des terrain
questions incontournables abordées au travers de collaborations 
partagées entre les chercheurs issus de cinq pays et de régions fort 
différentes au sein de ces états. Ces questions sont celles de la 

nalyse 

objet à la rencontre de trois champs disciplinaires et théoriques : le 
champ socio-démographique qui analyse les populations et leurs 
mouvements, le champ des sciences politiques qui aborde les 
politiques, leurs condi

plusieurs tendances dont les études sur le développement local et 

et comprendre les rapports sociaux qui se développent au travers de 
ces trois dimensions ainsi que les conditions et contextes de leurs 
dynamiques
découpages traditionnels qui opposent migrations et localisme, 

dynamiques qui fondent de nouvelles approches scientifiques mais 
aus

osantes contemporaines, 
ancrées dans des contextes socio-politiques, géographiques et 
économiques très différents. Les concepts de capacité des 
commu
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F igure 1 : une nouvelle articulation théorique 

 

Mais revenons à la légitimité de ces études et à la pertinence sociale et 

migratoire dans les petites villes et régions moins marquées par 

tenu que la grande majorité des migrants se dirigent toujours vers les 
mégapoles des sociétés occidentales, plusieurs éléments dessinent 
cependant une pertinence nouvelle pour ce thème de recherche et 

significa
manière, son ouverture à de nouvelles mobilités et à des dynamiques 
territo
intensifica
plus le petit milieu complètement étranger ou indifférent à ce 

s et chercheurs de cet 
ouvrage se rejoi
phénomènes mi

La perspective internationale 
privilégiée ici permet dès lors de créer un pont entre ces analyses 
locales et une approche transnationale qui permet à la fois des 

et politiques. 

Un objet de recherche à délimiter 

Cet ouvrage explore la réalité des nouvelles destinations migratoires 
en dehors de la problématique « du grand centre » mais aussi les 
processus qui accompagnent ces mobilités tant pour les acteurs 
migrants que pour ceux qui font pa

économique régional, des politiques nationales de régionalisation, 
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mais aussi des pratiques de citoyenneté et de participation migrante 
dans le local, des connections entre les réseaux locaux et 
transnationaux ou encore de la place des migrants dans des systèmes 
éducatifs et linguistiques de milieux minoritaires. 

recherche, le « petit milieu » qui sera ici utilisé en parallèle avec la 
dénomination exclusive « en dehors des grands centres ». Si dans un 
premier temps, cette expression paraît assez souple et permet de 
prendre en considération différents terrains, la question devient plus 
complexe en regardant la diversité des cas étudiés, notamment la 
dis

plusieurs de ces définitions qui ont été conceptualisées dans des 
contextes socio-politiques différents. Pour Vatz Laaroussi, au Canada,  
on parle des «  zones habituellement peu peuplées en immigrants et 
donc peu exposées à la diversité ethnique, culturelle ou religieuse bien 
que ces zones soient aussi parfois habitées par des minorités 
linguistiques ou autochtones » (Vatz Laaroussi, 2005, 2010). Manço 
(Manço et Bolzman, 2009), en Wallonie, caractérise pour sa part cet 
objet de recherche par le local qui renvoie à la fois à de plus petits 
territoires mais aussi à leur investissement social et politique. Quant à 
Belkhodja (2004, 2009), il développe au Canada  le concept de 
communautés accueillantes qui se caractérise par l'ouverture des 

d'ajustement à ces nouvel
recherche et sa délimitation conceptuelle et empirique représentent à 
la fois le fil conducteur et un des objectifs de cet ouvrage. Si le 
chapitre quatre est plus spécifiquement ciblé sur cette question, elle 

fédérations et des milieux qui se définissent parfois par leur faible 

leur rapport minoritaire à la langue ou au pouvoir étatique. 

versus les pays européens 

relient mobilité et milieu en différenciant la dynamique de 
à ce qui se 

Canada et en Australie. Des sociétés comme le Canada et 
 ont toujours été considérées comme des terres 

depuis de nombreuses années, développé des 
politiques en matière de régionalisation des flux migratoires. Par la 
possibilité de sélectionner des immigrants économiques et de répartir 
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des immigrants de la catégorie des réfugiés, ces deux pays ont cherché 
 : pour eux, 

immigration pour rester. De la même manière, dans ces vastes 
territoires, dis  
de réduire la pression démographique dans les grands centres. Il est 
aussi important de noter que ces deux grands pays ont développé 
depuis quelques décennies  ce qui se fait de plus novateur dans le 
domaine de la sélection des immigrants (Hugo, 2008, Wulff et coll., 
2008) et ils sont souvent cités comme des exemples sur ce plan. Ces 
pays ont également une relation particulière avec les enjeux de gestion 
de la diversité ethnique et religieuse, une plus grande acceptation de la 
diversité religieuse et ethnique en raison du cadre des politiques de 
multiculturalisme qui y prévalent. Cependant il faut aussi nuancer ce 
propos puisque dans ces deux fédérations, on perçoit actuellement une 
critique du multiculturalisme et de ses effets qui pourraient être 

on note en Australie un durcissement nationaliste des politiques 
multiculturalistes et des me
Howard; le tout visant plus de cohésion nationale (Headon, 2007). 

trouvant confrontée à des enjeux plus conflictuels, notamment en ce 

médiatique, le sentiment qui prévaut encore, est cette représentation 

cette idée du 
retour possible. En revanche, des pays comme le C

 : elle fait 
-nation. Dans ces sociétés, 

o
intégration qui se fait sans 

facilement dans la tendance à vouloir recruter une immigration 
qualifiée pouvant subve  

En Europe, on remarque une autre réalité culturelle et sociale de 

certains étrangers. Cependant notons deux exceptions qui font partie 
de notre  : la Suisse qui peut se rapprocher du modèle 
historique de «  » mais en maintenant une 
immi
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on 

Basque espagnol, communauté autonome et minorité linguistique, a 
suivi cette même révolution tout en maintenant ses caractéristiques 
politiques, culturelles et linguistiques qui en font un cas de figure 
particulier.  

 entre les partis de droite et de 
gauche, conséquence du discours anti-immigration développé par les 
formations populistes et extrémistes de droite. On note une 
focalisa

européennes (Bertossi, 2008) et se développe, dans tous ces pays 
 : 

elle reposerait sur les valeurs communes et le « gommage » des 

sur son modèle de citoyenneté (Joppke, 2008) et il est important de 
noter que même au sein du Canada multi-ethnique et 

francophone minoritaire en Amérique du Nord, que cette tendance est 

 (Belkhodja, 2010). 

Dans le contexte européen, 
se pose pas du tout en termes de régionalisation comme en Australie 
ou au Canada. Premièrement, la notion du territoire fait en sorte que la 
distinction entre le grand centre et les plus petites agglomérations 

 pas aussi importante que dans le cas canadien et australien : on 

de nombreuses 
petites villes de Wallonie par exemple.  Deuxièmement, le concept de 

nouvelle interdépendance entre les territoires : ouverture des 
frontières, nouveaux flux migratoires post-

2009;  Williams, 2009). De la même manière certains pays européens 

homo à de nouveaux flux migratoires en 
prove
espèrent pouvoir y accéder plus facilement du fait de leur 
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développement économique mais aussi à cause de la fermeture des 
frontières des nations tradition
cas pour la République Tchèque qui sera présenté ici comme un cas 
typique de pays nouvellement exposé à la diversité et vivant ces 
processus peut être comme certaines provinces du Canada et 

ie.    

Enfin on peut noter une tendance commune aux pays européens 

compé
plus en -compétents et qui peuvent 
par ailleurs être analysés au travers du phénomène de fuite des 
cerveaux des pays les plus pauvres. On parlera ainsi de régions 
dynamiques, « superstar regions », mais aussi de régions exclues sur 
la carte des bonnes destinations migratoires. Cette forme de 

de transformation des économies régionales, ce qui, en Europe, a été 
e, en Catalogne, au Pays 

Basque, dans la région Rhin et Westphalie, par exemple (Perrons, 
2004). 

On peut ainsi considérer un rapprochement entre ces sociétés aux 

une nouvelle géograp  : en Europe on observe une 
intensification et la pénétration des flux migratoires dans des régions 
nouvelles (Withol de Wenden, 2009; Hily et al., 2008). De même 
depuis 2000, les pays européens  reçoivent des mobilités importantes 
vena
ce qui fait contraste par rapport aux flux migratoires des années 
soixante (Champion et Vandermotten, 1997). Ainsi tout comme on 
identifie de nouvelles mobilités en Europe, on cerne aussi de 
nouvelles destinations pour les migrants (Jentsch et Simard, 2009). 

des régions contemporaines de destination amène à voir au-delà du 
, 2007) et 

également au-
saison

catégo iants étrangers, 
investisseurs, professionnels, hauts diplômés, femmes célibataires ou 
cheffes de famille etc.  

Ainsi dans cette redéfinition de la carte des migrations, on peut lier 
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immigration et développement économique régional (Perrons, 2009, 
Williams, 2009) et  voir les effets sur les régions des mobilités 
réactualisées : aspects géographiques, aspects économiques, aspects 
sociaux, aspects linguistiques. En particulier les théories du capital 
social (Putnam, 2002) et les recherches sur les réseaux transnationaux 
(Vatz Laaroussi et Bolzman, 2010) sont convoquées pour  mieux 
saisir la socio-géographie contemporaine des migrations.  

Du fédéral au local : les échelles de la gouvernance 

La question du fédéralisme est une autre dimension transversale aux 

jeu, Canada, Espagne, Belgique, Australie et Suisse, ont des systèmes 
politiques fort différents et gèrent de manière diversifiée les processus 
migratoires. Cependant le fonctionnement fédéraliste de ces pays 

 : en particulier la 
question des régions, provinces, cantons ou communautés autonomes, 
et va toujours apparaître en filigrane des programmes attirant, 
sélectionnant, intégrant ou limitant les immigrants. 

-
nationaux. Ainsi en Allemagne, les Länder sont devenus de plus en 
plus influents dans les affaires internes et européennes, alors même 

euro ré 
des aspects fédéralistes dans leur système de gouvernement afin de 
calmer les exigences de minorités linguistiques et culturelles. Même 
dans les systèmes unitaires tels la Grande-Bretagne et, à un moindre 
degré, la France, des évolutions récentes renfor
et informelle des gouvernements régionaux. Cette double tendance à 
la dévolution-
des processus de migration en dehors des grands centres, permettant 

e nouveaux types de gouvernance qui sont 
expérimentés dans certaines régions. On parle ainsi de fédéralisme 
coopératif (Spiro, 2001) et le principe de la gouvernance peut être 
approché comme un  nouveau cadre de gestion des politiques 

coopératif (Brown et Cardinal, 2007). Le gouvernement canadien et 
plusieurs de ses gou
principe de la plus grande collaboration et participation des acteurs 
impliqués.  

Au-
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rôle plus ou moins actif que les entités fédérées, provinces 
canadiennes, cantons suisses, régions autonomes prennent dans 

des acteurs infra-étatiques en ce qui concerne la gestion de 

publiques de décentralisation/dévolution ne pouvant que bénéficier 
aux unités fédérées (Boushey et Luedtke, 2006). Le dossier de 

souveraineté nationale mais plutôt à un enjeu de gouvernance qui 
permet aux acteurs sous-étatiques de participer au processus de 
recrutement et d
Selon les cas la sélection sera traitée au niveau fédéral ou provincial 

un niveau régional voire communal. Dans toutes ces articulations, par 
contre, il faudra tenir compte des différents niveaux de gouvernements 
et de leurs espaces de collaboration. Ces niveaux de gouvernement 
peuvent être nombreux allant du municipal au régional en passant par 
le provincial puis le fédéral au Canada par exemple. Parfois la 
majorité des décisions se prennent au plus bas niveau comme dans les 

frontières nationales. Les travaux de Garcea (2006) démontrent que la 

unités régionales structurées sur le plan politique comme les provinces 
ffectue 

vers des municipalités de tailles variées voire vers de très petits 
milieux. 

Un enjeu  de recherche émergent et multidisciplinaire 

Finalement depuis les années 2000, un grand nombre de recherches 
 dehors des grands 

centres et cela à partir de plusieurs disciplines. Les économistes et 

économiques régionales en lien avec la migration ou encore aux 
im  qualifiés dans ces régions (Akbari, 

milieux moins performants : citons par exemple les études sur  le 
développement économique local et régional en Grande-Bretagne 
(Green, 2007; Stenning et Dawley, 2009). On développe aussi des 
recherches sur de nouveaux groupes de migrants ou sur ceux qui 

Fresh Talent en Écosse  qui 
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au cas des étudiants internationaux mais aussi à plusieurs 
études qui touchent cette population en Allemagne, en Finlande ou au 
Canada (Belkhodja, 2011). Sur le plan démographique on analyse les 
mobilités de nouvelles catégories de populations comme les 
Ukrainiens qualifiés dans le sud du Portugal (Fonseca, Alegria et 
Nunes, 2004) et les travailleurs polonais dans la nord-est de la 
Grande-Bretagne (Stenning et Dawley, 2009). Comme cela a déjà été 
mentionné, de nouvelles destinations migratoires sont maintenant 

-économiques, notamment les 
 : Espagne, Portugal et Grèce (Morén-Alegret 

et Solana, 2004; Kasimis, 2009). On parle aussi de la nouvelle 
géogra n aux États- ente vers les 
destinations du sud et du midwest américain. Là aussi on aborde la 
diversité des communautés ethniques en mouvement (Jensen et Yang, 
2009 ; 
des migrations dans des communautés linguistiques minoritaires, elles 

dynamiques de mobilité en jeu entre communautés majoritaires et 
communautés minoritaires. Dans les milieux municipaux, on travaille 
de plus en plus dans le domaine de la gestion de la diversité et on y 
aborde autant des éléments géo-structurels que sociologiques, socio-

aux processu igrants dans des milieux ruraux 

très petites villes. Ces études sur les municipalités rejoignent les 

participation politique. Finalement, plus dans une vision de 
développement local, on mène aussi des études sur la vitalité et la 

aroussi, 
2009; Pronovost, 2010). Ces recherches nombreuses et 
multi
local comme un enjeu de plus en plus présent dans les politiques 

(OCDE, 2005). 

De la gouvernance aux st ratégies des acteurs : l
démarche internationale intégrée 

 : mieux 
caractéri

cadre du fédéralisme mais aussi proposer un regard comparatif entre 
des États fédéraux, cinq pays marqués par des trajectoires 
migrantes articulant émi
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saisir les liens entre le territoire et les processus migratoires tant au 

des dynamiques portées par les migrants. 

Face à la diversité des recherches déjà effectuées et des points de vue 
-

discipinaire, la seule qui permettrait de toucher ces diverses 
dimen
fallait aussi partager un cadre conceptuel et analytique commun. Cet 

au Canada 
puis en

Réseau internatio  
grands centres1. Ce réseau a permis de cumuler de nombreuses études 
de cas locales, provinciales et nationales et de soulever des enjeux 

pour les connaissances scientifiques. Au fur et à mesure des travaux 
que les chercheurs y ont menés, u
conceptuel ont été développés et le présent ouvrage repose sur ces 
fondements. 

des angles présentés dans le schéma écologique ci-dessous. Ce schéma 
p

ont le plus souvent précisé leur approche à la fois par leur champ 
disciplinaire mais aussi autour des enjeux présents dans ces diverses 
couches écologiques. 

 

 

 

 

 

 

                                              
1       Des financements de développement de réseau et de projets du Conseil de 

Recherche en Sciences Humaines du Canada ont permis la structuration de ce 
-canadien puis international. 



Belkhodja et Vatz Laaroussi (dir.), Immigration hors des grands centres   19 

 

  

F igure 2  

 

perspective interactionniste combinant le territoire et les acteurs qui 
selon la figure ci-
articulation théorique présentée au début de ce texte. On y perçoit 

saisir la dynamique des structures dont les politiques fédérales tout 
autant que locales font partie au même titre que les services et 
organi

de com
participation civique et citoyenne des immigrants.  

F igure 3  
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À partir de cette perspective conceptuelle et stratégique partagée, les 
auteurs se sont réunis à plusieurs reprises dans divers contextes 
inter

lumière des travaux passés et des enjeux contemporains. Chacun a 
continué à mener des recherches sur ses propres thématiques mais la 

responsables de chapitres qui, par leur discipline, leurs recherches et 
leur approche, étaient les plus compétents pour aborder les enjeux 
choisis collectivement. Ces auteurs ont ensuite coopéré avec divers 

 

La perspective internationale 

socio-politiques, géographiques et économiques sur les processus en 
lien avec la mobilité et les territoires. Selon les thèmes abordés, deux 
ou plusieurs des pays participants apporteront une contribution à 

inté ues de plusieurs 
contextes dans une analyse conceptuelle qui est ici visée mais la 
di

enjeux analysés.  

Afin de rendre cette démarche intégrative pleinement accessible au 
lecteur, le premier chapitre fait le tour de quelques dimensions 
contextuelles importantes dans chacun des cinq états fédéraux. 
Rappelons-

 Suisse et la Belgique et les auteurs issus de ces pays y 

rtorie aussi les principales politiques qui 

on soulève les enjeux spéci
grands centres dans chacun de ces états 

 
développement économique par exemple.  

En complément le chapitre deux présente une étude de cas effectuée 
par Andre

immigration dans une région ou une province spécifique mais plutôt 
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dans un pays qui vit le même processus que certaines communautés 
des états fédéraux visés. Tout comme au Pays Basque espagnol ou 

un 
proces
émergent selon le contexte national et international. La pression de 

propre histoire et son propre rapport aux immigrants qui arrivent. Par 
exemple, il y a toujours eu là des étudiants internationaux mais on ne 
les considérait pas comme des immigrants. Au travers de cette analyse 

a
déterminants qui vont être repris dans les thématiques suivantes. Et les 
enjeux sociaux, économiques et politiques vécus par ce pays 

unités locales, régionales et provinciales des fédérations étudiées. 

Le troisième chapitre aborde directement la question des politiques 
, 

essentiellement dans les deux États où ils sont apparus, le Canada et 
ustralie. Joseph Garcea et Kate Golebiowska analysent les divers 

et dans les processus de redistribution géographique des immigrants. 
Ils proposent une réflexion approfondie sur les fonctionnements de ces 
politiques et sur les mesures de régionalisation qui semblent les plus 
prometteuses tant pour le local que pour la population migrante.  

Après avoir analysé les politiques qui les encadrent et les structurent, 
le chapitre suivant pose la question du rapport entre le local et 

au
petites villes qui 
puisées en Suisse et au Canada, plus spécifiquement au Québec, 

acteurs dans la gouvernance.  Certains principes méthodologiques 
pour une approche efficace du local en contexte multiculturel sont 

niveau local et au quotidien. 

Un autre type de rapport entr
sous un angle sociologique dans le chapitre cinq. Claudio Bolzman 

iales et géographiques. Cette fois-ci on regarde 
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procédures de délivrance de visa voire de naturalisation dans nos cinq 

désirables des indésirables et à identifier les assignations spatiales et 
leurs caractéristiques en jeu dans les différents états. À part au Canada 

ique, politique et sociale. 

thématiques plus spécifiques sont abordées. Chedly Belkhodja 

mme analyseur, il tente de cerner 

installent et fréquentent des universités qui peuvent être régionales ou 
affiliées à des minorit
population est, au Canada et en Australie, liée à une rhétorique de 

et à retenir dans un milieu qui espère se développer par sa présence. 
Mais 

e selon son pays 

rétention y est le plus souvent rejetée ce qui peut entraîner de 
nouvelles mobilités. 

étudiants étrangers avec une étude de cas plus spécifique. Kate 
Gole
rétention des étudiants étrangers en Australie. Elle démontre à la fois 

elle analyse aussi les processus de fermeture et de restriction en cours, 
 

sélection pour rester après le diplôme.  

Diane Farmer nous entraîne ensuite vers un autre milieu visé par nos 
recherches : celui des communautés linguistiques minoritaires. Et elle 

processus sociaux, organisationnels et institutionnels qui structurent la 

anglophones du Canada, elle enrichit son analyse avec des données 
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provenant des cantons suisses et plus spécifiquement du canton de 
Fribourg officiellement bilingue et du Pays Basque espagnol, 
communauté politique autonome et communauté linguistique et 
culturelle différen
ma
linguistiques peu ou nouvellement exposés à la diversité. Une   de ses 
conclusions est que trop souvent on choisit comme modèle les 
structures des grands centres pour les implanter dans les centres plus 
petits ou dans les communautés minoritaires. Mais ces modèles 

les systèmes des grands centres continuent à participer à « la 
fabrication scolaire des différences sociales », pourrait-on envisager 

 ?  

ntéressant aux 
contextes dans lesquels des communautés de langues minoritaires et 
majoritaires se côtoient et en analysant les politiques des langues qui 

mêmes pays par contre cette fois, 
Aline Gohard Radenkovic et Josiane Veillette, utilisent en premier 
lieu les données issues de la réalité suisse pour les enrichir ensuite des 

analyse permet de saisir que ces politiques linguistiques, si elles visent 
les étrangers, ont aussi des effets sur les communautés linguistiques 
locales et que, plus encore, elles vont teinter les rapports qui vont se 
construire entre les uns et les autres. On saisit bien ici comment 

linguistiques instituées et comment la gestion de la diversité 
linguistique peut, selon les contextes, favoriser le plurilinguisme ou le 
monolinguisme et au final définir  

immigrants et favorisées par le local dans les régions et communautés 
minoritaires. À 
Laaroussi et Gabriela Bezzi démontrent que les divers niveaux de 
citoyenneté et de participation civique sont investis différentiellement 
selon les contextes dans lesquels ils se développent. Elles reprennent 

participation citoyenne des immigrants et identifient quatre types 
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Les réseaux familiaux, locaux et transnationaux portés et parcourus 

représentent une dimension importante de leur implication locale tout 
mension que 

Maria Luisa Setien consacre le dernier chapitre de cet ouvrage. Elle 
identifie, à partir des réseaux transnationaux construits par les 

illustra

local dans la manière dont ces réseaux fonctionnent. Elle insiste en 
particulier sur la nécessaire articulation entre les réseaux 
transnationaux et les réseaux locaux pour une meilleure insertion 
locale des immigrants quelle que soit la région choisie.  

Le lecteur est maintenant invité à partager la démarche internationale 
et coopérative qui a été choisie par les auteurs pour aborder 
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