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Depuis les travaux pionniers de l’École de Chicago, et plus encore depuis que l’approche 
biographique est devenue « un angle particulier d’accès au social » (Bessin, 2009), de 
nombreux chercheurs choisissent d’explorer « l’épaisseur anthropologique des migrations » 
(Fouquet, 2008) par le biais des narrations qui en sont faites par les « concerné.e.s » eux/elles-
mêmes, de façon sensible et chaque fois singulière.  

Comment se construisent ces narrations (Boenisch-Brednich) ? Observe-t-on des stratégies 
narratives pour faire face aux changements biographiques rapides suscités par la migration ? 

Les situations de migration sont très diverses, leur vécu plus ou moins récent, les raisons du 
départ, les conditions de voyage, de transit, d’arrivée puis d’installation sont très prégnantes sur 
les « carrières » migratoires (Martiniello & Réa, 2011). Le milieu social, le genre, l’âge 
structurent et modifient les manières de dire et les manières de vivre l’expérience migratoire 
(Miranda, 2012). 

Quelles que soient les circonstances, il n’est pas rare que les récits individuels empruntent à 
d’autres narrations afin d’inscrire l’aventure, la tragédie individuelle, l’épopée ou le « roman 
familial » au sein d’un ensemble cohérent d’événements économiques, historiques ou 
politiques, régionaux, nationaux ou internationaux (Fourcade, 2015). Quelles sont les visées de 
ce travail narratif de reconstruction ? Certains veulent-ils seulement consolider leur propre 
histoire par le biais d’une mémoire vivante faite de souvenirs « socialisés » ? D’autres visent-ils 
une narration « appropriable » qui convienne à la transmission intergénérationnelle ? Comment 
ces narrations trouvent-elles leur place face au « grand récit » national, dominé par le 
paradigme de l’intégration ? Dans quelle mesure certaines se disent « mémorielles » (Bertheleu, 
2015), demandant une reconnaissance patrimoniale dans l’espace public ? 

 
Dans le contexte d’un traumatisme touchant des familles entières et provoquant un 

déracinement brutal, les personnes sont souvent confrontées à une « histoire trouée » (Coquio, 
2003) qu’elles vont devoir « réparer » avec leurs mots. La narration est alors souvent émaillée 
de silences, peuplées de fantômes ou d’absences que l’émotion, même transmise, impose. Le 
récit se fait parfois artistique, à travers la musique, le théâtre, le film, la sculpture, la 
photographie, la peinture, la littérature, etc. La narration suppose là aussi la recherche, 
l’enquête, menées par ceux qui n’ont pas eux-mêmes vécu la migration, mais la vivent 
néanmoins indirectement et veulent comprendre.  

Aujourd’hui, au sein des réseaux diasporiques (Hassane & Berthomière, 2009, Audebert, 
2008) ou cosmopolites, les narrations se reconfigurent-elles pour mieux circuler ? Elles ne 
semblent plus confinées au sein des espaces structurés et « couplés » par des pratiques 
migratoires anciennes et répétées. Quelle construction sociale de la réalité migratoire ces 
narrations proposent-elles, à la faveur des circulations et des communications facilitées par le 
numérique ?  

Pour finir, on pourra s’interroger : Dans quelle mesure ces narrations sont-elles marquées 
par la sollicitation du chercheur ?  Comment, à son tour, le chercheur participe-t-il de cette 
narration par ses propres récits et leur publication ? Comment les sciences sociales participent-
elles à ce « travail sur soi » développé par les auteurs de ces multiples récits ? Une enquête 
collaborative entre le chercheur et le migrant produit-elle une narration différente ? 
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