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Résumé

Programme de travail

Dans une perspective sociolinguistique et en appui sur les travaux de géographes et sociologues de la mobilité et de la migration, cette action problématise la mobilité académique comme
processus donnant lieu à des circulations et à des trajectoires
migratoires complexes et non linéaires dont nous cherchons
à identifier les vecteurs majeurs. Il s’agit de dégager dans les
discours des sujets-migrants leur appropriation singulière de
l’espace.

2017-2020 : Analyse des données
2020-2021 : Valorisation des résultats

Cette action vise à expliciter différentes dimensions de la notion
d’espace — dont espace-temps et espace vécu — telle qu’elle
se construit dans les discours de personnes magrébines ayant
un projet de mobilité étudiante, accompli ou en cours. L’investissement polyphonique d’espaces temps imaginés ou fantasmés
dans le discours est de nature à préfigurer la mobilité effective,
spatiale et sociale :
- le premier axe porte de manière transversale sur la conception
de la mobilité envisagée par les enquêtés et son évolution au fil
du parcours migratoire ;
- le deuxième axe consiste à saisir, de manière fine la place de la
langue française dans le projet de mobilité ;
- le troisième axe vise à éclairer la recherche qualitative par un
éclairage plus quantitatif et des données statistiques concernant
ces circulations migratoires et mobilités etudiantes.
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Résultats attendus
Mise en perspective des connaissances acquises par les différentes analyses en les recoupant pour saisir la circulation migratoire des étudiant.e.s dans sa complexité ; croiser l’approche
qualitative de l’analyse des récits de parcours migratoires individuels avec une approche macro-contextuelle socio-politico-économique (politiques migratoires des pays de départ et de destination, politiques d’« accueil » des étudiants internationaux, etc).
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