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Le secteur des études locales
Le secteur des études locales anime et édite « Saint-Denis, au fur et
à mesure... », revue communale d’études.
Le secteur des études locales a pour mission principale de participer – à
partir des méthodologies des sciences sociales - à l’élaboration d’une meilleure
connaissance de la société locale et de l’activité municipale afin de favoriser
des réflexions prospectives, des réflexions sur les politiques municipales et de
conforter le rapport au réel de l’instance municipale.
La démarche du secteur des études locales se mène en resserrant les liens
entre chercheurs et acteurs sociaux dans le respect des spécificités de chacun,
de leurs rôles et compétences propres, ce qui implique autonomie, écoute
réciproque et dialogue permanent.
Le secteur des études locales réalise (ou participe à la mise en place) des
études de cadrages socio-démographiques et des recherches sur la société
locale dans les domaines des sciences sociales. Il suit également des études plus
finalisées mises en place par les Directions qui le sollicitent. Il intervient en
conseil auprès des Directions pour la mise en place d’études et l’exploitation de
données. Il mène, dans son domaine, une mission de coordination, de synthèse et de
socialisation des connaissances.
Depuis 1991, « Saint-Denis, au fur et à mesure » se donne pour objectif de
constituer un temps fort de socialisation d’informations, de données, d’études,
de sources d’information,... Il s’agit avant tout d’un instrument de travail qui vise
à favoriser des élaborations collectives contribuant par leurs apports à éclairer,
au fur et à mesure, le mouvement de la société locale dans tous ses aspects.
« Saint-Denis, au fur et à mesure » publie des textes de socialisation de savoirs,
d’études et de recherches élaborés par des acteurs sociaux, par des chercheurs
et étudiants et autres partenaires de la Ville.
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1. Les évolutions des migrations
internationales
Table ronde journée du 5 juin 2019
Discutante : Marie PERETTI NDIAYE, CEMEA & chercheure invitée au CREF
Evelyne RIBERT CNRS, sociologue, CNRS (IIAC/LACI, EHESS-CNRS, « Quels
enseignements tirer de la mémoire des migrations espagnoles à la Plaine
Saint-Denis ? »
Jean-Fidèle SIMBA, doctorant, Université Paris 8 (EXPERICE), « Mutations
dans la migration des mineurs : les catégorisations en débats »

1.1 Introduction à la table ronde
Marie Peretti-Ndiaye, CEMEA & chercheure invitée au CREF
Cette table ronde s’intéresse aux évolutions des migrations internationales et
à leurs implications. Elle vise, plus spécifiquement, à réfléchir aux phénomènes
migratoires à partir de trois entrées : les phénomènes à l’œuvre au niveau global,
les reconfigurations à l’échelle locale et à l’échelon individuel.
Elle réunit, dans cette optique, quatre participant·e·s : Evelyne Ribert, qui
propose une réflexion sur la mémoire des migrations espagnoles à Saint-Denis ;
Jean-Fidel Simba, qui travaille sur les mutations dans la migration des mineurs ;
Sylvain Manternach, qui s’intéresse à la mesure des phénomènes de ségrégations
et Magali Fricaudet qui œuvre pour l’éducation au développement et la solidarité
internationale en Seine-Saint-Denis3.
La généralisation des phénomènes migratoires est le signe d’un monde en
mouvement, travaillé par des mobilités qui impliquent des capitaux, des informations, des biens et des hommes. C’est dans ce contexte que les expériences
migratoires se déploient et prennent des formes contrastées.
Au niveau macrosociologique, on constate la prégnance d’inégalités très
fortes. La liberté de circulation est largement tributaire des statuts socioadministratifs et socioéconomiques des individus. Et les politiques migratoires
mises en œuvre par les États ou les institutions supranationales restent largement
façonnées par la volonté de répondre aux besoins de main-d’œuvre. Mais penser
les migrations aujourd’hui nécessite de prendre également en considération le
développement des mobilités liées à des problématiques sanitaires et/ou climatiques. Les recherches de Jean-Fidèle Simba invitent à considérer l’influence de
tels facteurs sur les trajectoires migratoires des mineur·e·s non accompagné·e·s
(MNA). Il y a là des enjeux en matière d’action internationale que Magali Fricaudet,
de Via le Monde, le Centre départemental de ressources pour l’éducation au
développement et la solidarité́ internationale pourra évoquer.

3. Le texte n’est pas parvenu dans les délais de publication.
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Au niveau local, il paraît intéressant de s’interroger sur la manière dont les
mobilités internationales façonnent les villes. Évoquons, à titre d’exemple, comment les perceptions de l’espace public peuvent être déterminées par la construction des migrations comme problème public (Anderson, 2015). Le travail d’Evelyne
Ribert sur les migrations espagnoles à St-Denis conduit à questionner les enjeux
mémoriels qui s’expriment à l’échelle des territoires. Si l’idée selon laquelle il
faut faire vivre la mémoire des migrations à l’échelle locale est communément
admise, son travail invite toutefois à prendre en considération trois biais possibles : la « reconstruction a posteriori » - susceptible de masquer ce que certains
auteurs appellent le « patrimoine négatif » des migrants ; l’opposition possible
entre « bons » et « mauvais » immigrés (Noiriel, 2010) et la valorisation d’une intégration pensée sous l’angle de la mobilité sociale, qui relèverait uniquement de
la responsabilité des immigrés (et non de celle de la société d’accueil). L’approche
de Sylvain Manternach invite à s’interroger sur la manière dont la ségrégation
façonne à la fois les territoires et les expériences individuelles. Elle permet d’entrevoir quels sont, à l’échelle des villes, les indices de cette ségrégation de fait,
qui se maintient en dehors de tout cadre légal. Sa méthode permet également de
prendre la mesure, à un niveau plus individuel, des stratégies qui se reflètent dans
le choix des prénoms des enfants et de leur évolution au cours du XXème siècle.
Enfin, la recherche menée par Jean-Fidèle Simba montre le poids des normes
institutionnelles et du soupçon, parfois relayé par les acteurs locaux, sur les trajectoires individuelles des MNA.
Pour finir, je souhaiterais souligner deux questionnements transversaux aux
interventions prévues dans le cadre de cette table ronde. Le premier de ces questionnements a trait aux reconfigurations des migrations : en quoi travailler sur
des villes telles que St-Denis ou Marseille permet de penser des phénomènes
globaux ? Historiquement, le champ de la sociologie des migrations a été structuré autour de deux axes : « l’ajustement des migrants à une nouvelle réalité
sociale et la transformation de la société par la présence des immigrés » (Rea &
Tripier, 2008, p. 103). Depuis plusieurs décennies, des chercheur·e·s invitent à
rompre avec une vision polarisée autour de l’opposition entre pays de départ et
d’accueil et souvent occidentalo-centrée. Ils et elles militent pour une approche
transnationale des phénomènes migratoires (Massey et al., 1993). Les migrant·e·s
sont désormais perçu·e·s simultanément dans les terrains sociaux d’origine et de
destination (Portes, 1999) et la « densité relationnelle de l’expérience migratoire »
(Ambrosini, 2008, p. 80) transnationale est étudiée. Comment en comprendre les
manifestations telles qu’elles se donnent à lire dans des villes marquées par des
clivages forts ?
Le second questionnement concerne le dépassement des frontières
disciplinaires. Le travail sur les facteurs à l’origine des déplacements des MNA
montre l’intérêt d’une approche transdisciplinaire pour comprendre les trajectoires individuelles. Comme le souligne Thierry Paquot, il y a des « thèmes qui
ne peuvent pas se satisfaire d’un seul éclairage disciplinaire » (2013). Comment
sensibiliser les acteurs locaux à ces méthodes et questionnements pour un
accompagnement sensible sur des territoires marqués par un cumul des inégalités ? Quels outils et quelles méthodes, aujourd’hui, pour développer une telle
approche à l’échelle des territoires ?
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