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L’objet de cette contribution est de proposer une réflexion conceptuelle à partir des diverses 
définitions et illustrations autour des phénomènes liés à l’immigration en dehors des grands 
centres urbains à travers le monde occidental. Entre dans cette problématique - aux confins de 
l’immense littérature sur les dynamiques migratoires - diverses questions telles que : 
- Les migrations en milieux ruraux ou semi-ruraux ; 
- Les migrations dans des zones ou pays peu habituées au phénomène ; 
- Les migrations transfrontalières ou saisonnières ; 
- Les politiques de régionalisation, de démétropolisation, de dispatching ou de 
décentralisation des nouveaux migrants ou réfugiés ; 
Il s’agit pour nous d’ : 
- identifier les types de flux et de localités impliqués ; 
- apprécier l’impact local de ces phénomènes, ainsi que les problématiques générées ; 
- apprécier les implications sur les populations autochtones, migrantes et issues des 
migrations ; 
- mesurer les enjeux en matière d’action sociale et politique ; 
- mesurer les potentialités de ces phénomènes en termes de développement local, de 
cohésion sociale, de relations transnationales ; 
- dégager les ressemblances et les spécificités de ces phénomènes locaux et relativement 
nouveaux par rapport à ce qui est connu depuis plus longtemps sur les phénomènes 
migratoires dans les « grands centres » urbains des pays industrialisés ; 
- exploiter les possibilités de la comparaison internationale en ce domaine et tracer des 
perspectives nouvelles en termes de recherches et d’applications, notamment en travail social 
et en formation des intervenants sociaux. 
La contribution est composé de cinq parties. La première prose de définir les thématiques 
théoriques et les enjeux en présence à travers diverses observations réalisées principalement 
en Europe. Le deuxième propose de fixer concrètement l’objet d’étude à travers un travail 
empirique concernant le cas de la Belgique. La troisième tente une comparaison avec le 
Québec et la Suisse, ainsi que la Tchéquie, afin de valider le modèle proposé. La quatrième 
partie est une synthèse qui discute et interprète les propositions théoriques et les observations 
présentées dans un cadre global afin d’aboutir à des propositions concrètes. Enfin la dernière 
partie se propose d’aller au-delà des illustrations portant sur quelques pays et d’avancer des 
principes méthodologiques pour une approche pratique efficace du local en contexte 
multiculturel. 
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