
Initialement parent pauvre de la démo-
graphie historique élaborée par Louis
Henry, l’étude des migrations du passé a
été peu à peu développée autour d’analy-
ses agrégées et standardisées de flux, de
changements de structure et d’équilibres
démographiques pour décrire, plus
souvent qu’expliquer, un nombre restreint
de phénomènes, comme l’exode rural
(Merlin, 1971 ; Pitie, 1971 ; Poussou,
Lepetit et al., 1988), les migrations
temporaires (Chatelain, 1976) ou les
dynamiques régionales (Moch, 1983).
Plus récemment, cependant, l’analyse des
migrations s’est considérablement com-
plexifiée et a évolué selon deux axes
complémentaires, un recentrage sur la
démographie et une prise en compte
accrue du contexte de migration.
Le premier axe mobilise des données

et des techniques sans cesse plus
évoluées et plus spécialisées pour préci-
ser et expliquer la dynamique migra-
toire. Il s’agit par exemple d’étudier
l’évolution des choix de migration au
cours de la vie (Courgeau, 1993 ;
Adams, Kasakoff et al., 2002 ; Dribe,
2003 ; Farcy et Faure, 2003), puis de
les mettre en relation avec d’autres
éléments de la trajectoire individuelle
comme la carrière professionnelle
(Sewell, 1985 ; Herscovici, 1998 ;
Long, 2005), l’accumulation de riches-
ses (Stewart, 2006) ou l’état de santé
(Lee, 2008). Il s’agit également de
comprendre la migration dans le cadre

d’interactions avec les autres variables
clés de la démographie, que ce soit la
fécondité (Oris, 1996), le mariage
(Bonneuil et Houdaille, 1992) ou la
mortalité (Alter, Bourdelais et al.,
1999 ; Alter et Oris, 2005). Enfin,
différentes études ont également cher-
ché à replacer les migrations dans le
cadre de systèmes démographiques
plus larges, les prenant comme un
élément constitutif à part entière de la
dynamique des populations du passé
(Baines, 1985 ; Guinnane, 1997 ;
Neven, 2003 ; Oris, 2003).
Le second axe, qui n’intervient pas en

opposition mais en complément au
premier, a plutôt remis en cause le
primat individuel et l’importance accor-
dée aux modèles démographiques et aux
dynamiques de la population perse. De
là un ensemble de travaux attachés à la
prise en compte du contexte – dans un
sens très large –, dans lequel sont prises
les décisions de migration. Le rôle de la
famille, tout d’abord, a été particuliè-
rement étudié, pour mettre en lumière
les espaces de contraintes et d’opportu-
nités qu’elle offre (Adams et Kasakoff,
1994 ; Rosental, 1999 ; Breschi et
Manfredini, 2002 ; Kesztenbaum,
2008a) ou les ressources qu’elle
prodigue (Fontaine, 1990 ; Bourdieu,
Postel-Vinay et al., 2000 ; Oris et
Ochiai, 2002 ; Kesztenbaum, 2008b).
Par-delà la famille, cependant, beau-
coup de travaux se sont intéressés à la
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façon dont les comportements de
migrations se situaient dans des ensem-
bles plus larges avec lesquelles ils inter-
agissent : développement urbain (Pinol,
1991 ; Kok, Mandemakers et al., 2005 ;
Oris, Ritschard et al., 2006), marché
du travail, expériences antérieures
(Rygiel, 2001 ; Renahy, Détang-
Dessendre et al., 2003 ; Lee, 2007),
droits sociaux (Cribier et Kych, 1992),
réseaux de migration (Grieco, 1988 ;
Wegge, 1998), etc.
Ces travaux ont montré comment

mobilité et migration pouvaient s’ex-
pliquer par la compréhension – parfois
erronée –, que les migrants avaient de
leur champ des possibles. Ils ont
contribué, également, à remettre en
cause le primat de la mobilité comme
signe de la modernité (Hochstadt,
1999) et à préciser la diversité des
formes de migrations. En particulier,
ces travaux ont contribué à reconsidé-
rer le primat relatif des causes écono-
miques de la migration. Dans l'ensem-
ble, qu'ils insistent sur la famille, la
communauté au sens large ou sur
l'évolution au cours du cycle de vie, ils
donnent une image multiple de la
mobilité géographique. Simultané-
ment, ils ont permis de mieux cerner
l’ensemble de contraintes que doivent
prendre en compte les individus lors-
qu’ils envisagent de migrer. La migra-
tion et la sédentarité sont alors perçues
en rapport avec les forces plus larges
qui en modèlent la forme et en
déterminent l’intensité : réseaux de
migrants ou pratiques familiales,
conjonctures économiques locales ou
logiques d’accumulation intergénéra-
tionnelles.
Plusieurs éléments ont permis, ou au

moins facilité, ces renouvellements.
D’une part, un changement d’échelle,

amorcé il y a plusieurs décennies et
sensible dans de nombreuses sciences
sociales, a été facilité par l’apparition de
nouvelles méthodes statistiques
centrées autour des modèles de durée
(survival analysis) et de leurs applica-
tions (Alter, 1998). L’utilisation d’en-
quêtes biographiques est allée de pair
avec une méthodologie efficace et
particulièrement adaptée à l’analyse
individuelle. Le centre de gravité s’est
déplacé vers l'individu, l'analyse de
trajectoires supplantant l'étude des flux
migratoires (Courgeau et Lelièvre,
2003). D'autre part, parallèlement à ce
recentrage sur l'individu, le développe-
ment de l'analyse de réseau (network
analysis) et son application à la migra-
tion ont mis en évidence la quasi-
impossibilité d'étudier isolément un
migrant qui est le plus fréquemment
engagé dans un ensemble de relations
interpersonnelles, qu'il s'agisse de rela-
tions familiales, de réseaux profession-
nels ou encore de sociabilités locales.
Étude du phénomène à travers des
parcours individuels et prise en compte
des configurations relationnelles ont
donc bouleversé l'approche des migra-
tions et remis en cause une partie des
acquis antérieurs, de même que l’arti-
culation entre l’étude des trajectoires
des migrants et celle des espaces dans
lesquels elles se réalisent. La structure
de ces espaces – sociaux, économiques
ou politiques –, est en effet apparue
comme un déterminant essentiel des
comportements de migration.
Ce numéro des Annales de Démographie
Historique s’inscrit dans ces évolutions
récentes qui placent deux aspects au
centre de l’analyse des migrations, la
dynamique et le contexte. La dyna-
mique car l’objectif est de saisir un
processus et donc inclure autant la
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mobilité que la sédentarité, tenir
compte de leurs multiples formes et
étudier l’ensemble des mobilités. Le
contexte parce que ce processus se
déroule dans un environnement lui-
même en mouvement, qui ne facilite
pas toujours les mêmes types de migra-
tion ou de sédentarité selon les
moments et les acteurs.
L’objectif de ce numéro est de faire le

bilan de ces recherches en montrant à la
fois la diversité des travaux et leur cohé-
rence. Faute de pouvoir présenter l’inté-
gralité d’une masse considérable de
travaux d’études, deux thèmes de recher-
che ont été privilégiés et sont abordés ici
dans des périodes historiques diverses :
l’univers urbain et les politiques publi-
ques. Tous deux permettent de spécifier
et d’approfondir la question du contexte
des migrations et la façon dont il condi-
tionne les choix de mobilité. Ces deux
thèmes visent également à présenter
conjointement migrations internes et
migrations internationales, trop souvent
séparées dans la littérature. 

LE MONDE URBAIN

Le premier thème a trait à la circula-
tion des migrants vers et dans la ville
dans un contexte qui n’est pas (encore)
un exode rural massif et une croissance
urbaine marquée. Il met en évidence
l’insertion des migrants dans des espa-
ces sociaux élargis – réseaux (familiaux
ou autres), communautés spécifiques,
associations d’entraides, etc. – et
montre comment ces espaces structu-
rent la ville et contribuent à faciliter, ou
non, l’intégration des migrants en son
sein (Gribaudi, 1987). L’importance et
la spécificité des migrations en milieu
urbain pourront ainsi être étudiées
dans des situations du passé où la ville

n’apparaissait pas encore comme un
lieu à part, régi par des structures
singulières (Reher, 2004).
Les deux premiers articles portent sur

l’Italie de l’époque moderne et, à travers
les exemples de Rome et Turin, s’atta-
chent à préciser la façon dont les
migrants utilisent les ressources offertes
par la ville mais, par un effet de balan-
cier, participent également à l’existence
même de ses réseaux et à leur renouvelle-
ment. D’une certaine façon, si les
réseaux urbains permettent aux
migrants de venir en ville et de s’y instal-
ler (plus) aisément, les migrants en
retour constituent leur raison d’être.
Ainsi, l’article d’Eleonora Canepari

intitulé « Structures associatives, ressour-
ces urbaines et intégration sociale des
migrants (Rome, XVIe-XVIIe siècle) » met
en évidence le rôle des confréries reli-
gieuses dans la Rome moderne à travers
l’exemple de Santa Maria dell’Orto. Elle
montre la diversité des fonctions
remplies par cette association auprès des
migrants et la façon dont ceux-ci en
bénéficient à différents moments de leur
trajectoire. L’adhésion à la confrérie n’est
évidemment pas neutre mais elle n’est
pas non plus limitée à un groupe social
ou professionnel puisque, à l’exception
des nobles, toutes les couches de la
société y sont représentées. C’est cette
diversité qui, précisément, fait sa force et
conditionne son fonctionnement : elle
fournit aux nouveaux arrivants des
ressources tangibles – logement, travail
ou même possibilités d’emprunt – mais
assure en retour aux élites de la confrérie
un soutien politique local qui leur
permet d’obtenir des postes à responsa-
bilité dans l’administration de la cité. La
confrérie participe ainsi, selon les mots
de l’auteur, d’une double intégration,
économique et géographique.
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Ce travail met en évidence l’impor-
tance des associations comme interface
entre les élites locales et les nouveaux
arrivants, les premiers récoltant en
soutien pour le pouvoir ce qu’ils offrent
aux seconds en ressources écono-
miques. Mais qu’en est-il des relations
entre le milieu de départ et le milieu
d’arrivée, un autre thème récemment
mis en avant dans les études sur les
migrations ? C’est le sujet de l’article de
Beatrice Zucca, « La migration comme
processus : dynamiques patrimoniales
et parcours d'installation des immigrés
dans l'Italie moderne (Turin au
XVIIIe siècle) », qui mobilise des sources
notariales pour présenter en détail les
liens entre les migrants vers Turin et
leur milieu d’origine à l’époque
moderne. L’originalité de cet article est
d’analyser les liens des migrants avec
leur milieu (géographique) d’origine
dans une double perspective, celle des
relations sociales – à travers l’étude des
témoins de mariage mais aussi des
intermédiaires utilisés pour le verse-
ment des dots – et celle de l’accumula-
tion des patrimoines. Cette articulation
permet à l’auteure de remettre en cause
la vision unilatérale de l’accumulation
des biens (tout vendre pour migrer ou,
au contraire, investir sur place avec
l’idée de revenir) souvent privilégiée
pour montrer que, au contraire, la
perception qu’a le migrant des biens
situés dans son village d’origine fluctue
au cours du temps, notamment parce
qu’elle dépend de la situation dans
laquelle il se trouve à un moment
donné.
Ces deux articles montrent l’aspect

dynamique du processus migratoire.
C’est également le cas de la troisième
contribution à ce thème qui s’attache
moins aux structures collectives en tant

que telles qu’aux trajectoires des
migrants, dans et hors de la ville, pour
mettre en évidence la diversité des indi-
vidus mobiles mais aussi de leurs
parcours. Dans ce travail intitulé
« Rester ou repartir ? Une analyse des
usages de la ville par les migrants dans la
Genève des années 1837-1843», Adrien
Remund s’intéresse aux migrants à
Genève à une époque où la ville a déjà
entamé sa transition démographique
sans pour autant connaître les migra-
tions de masse caractéristiques d’autres
grandes villes européennes au cours de
ce même siècle. Il met en évidence l’im-
portance des migrations de retour et
montre que ceux qui restent plus long-
temps sont ceux qui partageaient déjà
des caractéristiques communes – langue,
religion ou profession – avec les natifs de
la ville. Il parvient ainsi à analyser le
processus de sélection qui distingue peu
à peu ceux qui finissent par s’installer en
ville de ceux qui, faute de désir ou faute
de trouver un terrain d’entente avec elle,
en repartent.
Ces trois articles utilisent des données

individuelles à une échelle fine, micro,
qu’ils resituent dans un contexte plus
large, qu’il soit institutionnel (les
confréries chez Eleonora Canepari),
spatial (les lieux d’origines des migrants
vers Turin pour Beatrice Zucca), ou
temporel (la trajectoire à l’intérieur de la
ville dans l’article d’Adrien Remund). À
ce titre, ils sont tout à fait représentatifs
des travaux les plus récents menés sur les
migrations en démographie historique. 

LES POLITIQUES MIGRATOIRES

Les réseaux urbains, l’insertion en ville
ou les parcours migratoires au cours de la
vie constituent assurément des thèmes
centraux du renouvellement de l’étude
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des migrations en démographie histo-
rique. Mais il faut souligner également
l’importance accordée au rôle des États,
aux politiques publiques – dans un sens
assez large – et à la façon dont ces derniè-
res influencent les mouvements migratoi-
res tout en étant, en partie, influencées
par eux. Cet angle d’analyse qui concerne
plus particulièrement les migrations
internationales, mais pas seulement, est
issu de plusieurs courants convergents,
plus complémentaires que concurrents.
Pour commencer, une histoire politique
de l’immigration s’est attachée à mettre
en évidence les liens entre la construction
des États-nations et les rapports aux
autres, en premier lieu aux immigrés
(Noiriel, 1988 ; Weil, 2004), mais égale-
ment à préciser les procédures de contrôle
mises en œuvre par les acteurs publics
(Fahrmeir, Faron et al., 2003). Ensuite,
un courant étudie comment ont été
façonnées les politiques d’immigration
(Viet, 1998) et comment elles ont, en
retour, façonné les migrants (Zolberg,
2006). Ces analyses sont prolongées par
des travaux récents qui s’attachent à
explorer plus précisément les réactions
face aux immigrés de différents appareils
de l’État (par exemple, pour la France,
voir Spire, 2005 ; ou Laurens, 2009).
Initialement cantonnées aux pays d’ac-
cueil, à l’étude de l’immigration donc, les
analyses se sont intéressées de plus en plus
fréquemment aux pays de départ et aux
politiques d’émigration (Green et Weil,
2006 ; Pereira, 2012). C’est ensuite
l’émergence d’acteurs internationaux qui
a été soulignée, par exemple au travers des
négociations sur la protection sociale à
destination des migrants (Douki, 2011 ;
Rosental, 2011).
Au final, de la simple reconnaissance

du rôle de l’État dans les migrations, on
est passé à des analyses plus précises qui

montrent la pluralité des politiques
migratoires, soulignent leur ancienneté,
mais mettent également en évidence
leurs limites. De là un nombre impor-
tant d’acquis qui explicitent la diversité
des moyens par lesquels État et
migrations s’influencent : une action qui
se joue à différents niveaux et pas seule-
ment à l’échelon national, avec une
marge de manœuvre plus ou moins
importante accordée aux différentes
strates, internationales ou très locales ;
une action qui concerne différents
acteurs qui interagissent entre eux, et
non pas le seul pays d’arrivée ; une
action enfin qui s’articule dans de
nombreux domaines et non pas unique-
ment dans ce qui est explicitement labé-
lisé comme une politique migratoire : le
travail et la protection sociale, mais aussi
la culture ou la santé, sont des domaines
où la migration et les rapports qu’entre-
tient la puissance publique avec elle
jouent un rôle important. La politique
migratoire est donc plurielle, touche un
ensemble d’intérêts et d’acteurs parfois
en symbiose, souvent en conflit et dont
le rôle et l’influence mêmes évoluent au
cours du temps. Souligner cette diversité
des politiques est le second objectif de ce
numéro des Annales de Démographie
Historique, une diversité qui commence
par la prise en compte de terrains très
variés, dans l’espace mais aussi le temps.
En effet, le premier article de ce sous-

dossier porte sur la fin de la période
moderne et l’organisation par la France
d’un véritable mouvement d’émigra-
tion – de colonisation en fait –, en
Amérique du Sud. Le travail de Marion
Godfroy, « Passengers to the West – de
Coblenz à Kourou : recrutements et
stratégies d’une migration transconti-
nentale et transatlantique en 1763 »,
montre que l’idée d’influencer les
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déplacements d’hommes, que l’on ne
qualifie pas encore de politique migra-
toire, n’est pas une invention propre
aux deux derniers siècles. Surtout, ce
travail reprend à son compte des
thèmes que l’on retrouve plus tard dans
les analyses des politiques migratoires
des États-nations : la tension entre une
volonté de sélection et de contrôle des
migrants par les États et la réalité des
flux ; l’opposition entre différents États
(ou, en ce temps, souverains) ; et les
rapports complexes des migrants à leur
nouvelle (ici future) patrie.
Deux articles se focalisent ensuite sur

la période contemporaine et les migra-
tions internationales qui marquent le
XXe siècle. Dans le premier, “The politi-
cal origins of social protection of Polish
migrant workers in the German
interwar labor market”, Małgorzata
Radomska met en évidence la pluralité
des acteurs, l’État polonais à peine
reconstitué, son partenaire écono-
mique mais adversaire politique alle-
mand, le Bureau International du
Travail, mais également les autres États
européens, susceptibles de servir de
débouchés pour la main d’œuvre polo-
naise. Cet article montre l’importance
de la politique migratoire dans la
construction de l’État polonais : se
préoccuper de ses citoyens partis à
l’étranger donne une légitimité à cet
État neuf. En analysant le contexte qui
préside à la signature de la Convention
sur les travailleurs agricoles polonais en
1927, il montre surtout l’importance
des rapports de force entre différents
acteurs, aussi bien à l’intérieur de
l’État polonais qu’au niveau inter-
national.
Le second article, le dernier de ce

numéro thématique, concerne la période
de l’après-guerre et les relations tripartites

entre la France, les immigrés qui arrivent
sur son sol et leurs États d’origine à
travers l’étude des activités culturelles des
migrants. «Préserver les loyautés nationa-
les. Le rôle des États d’origine dans l’im-
migration en France, 1962-1975», rédigé
par Angéline Escafré-Dublet, s’intéresse
ainsi non seulement à la façon dont les
États d’origine tentent de maintenir l’at-
tachement des émigrés à leur pays de
départ, mais également à la réaction des
autorités du pays d’arrivée. Il questionne
aussi la réceptivité des immigrés aux
initiatives de leur pays d’origine et il
montre surtout que, loin d’être un objet
passif d’influences rivales entre les deux
pays, les immigrés finissent par s’autono-
miser pour constituer une culture indé-
pendante aussi bien de celle du pays de
départ que de celle du pays d’arrivée.
L’exemple des politiques culturelles
montre bien que la migration touche à de
nombreux domaines et constitue un
enjeu décisif des relations entre les États.
Ces deux articles viennent rappeler,

dans des contextes et pour des périodes
très différents, qu’il y a bien deux États
(au minimum) concernés par une
migration donnée et que les rapports
de force entre ces États s’expriment sur
de nombreux terrains. Ils soulignent
surtout, l’un comme l’autre, que l’in-
fluence et l’action du pays de départ ne
se terminent pas avec l’installation dans
un nouveau pays et que les États qui
voient leurs citoyens partir sont préoc-
cupés par leur devenir, pour s’assurer de
leur loyauté, qu’elle soit sentimentale
ou monétaire, ou établir leur propre
légitimité.
L’ensemble de ces travaux, qu’ils

portent sur l’insertion en ville ou sur les
politiques migratoires, ne sont que
quelques exemples parmi tant d’autres
de la vitalité d’un champ de recherches
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dont l’objet, les migrations, est à la fois
vaste et pluriel, souvent complexe à
saisir, parfois victime de raccourcis et
de simplifications. Ils contribuent

également à ouvrir de nouvelles pistes
de recherches qui, nous l’espérons,
pourront être explorées en profondeur
dans un avenir proche.
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