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Ce me?moire a été re?alise? dans le cadre d’un Master en sciences sociales de l’Université de Neuchâtel.
En cherchant a? comprendre les enjeux autour du chez-soi, la pre?sente recherche se situe dans cette approche
interdisciplinaire et se focalise sur une population spe?cifique, celle des re?fugie?s. Elle ne s’inte?gre pas directement
dans le contexte des migrations actuelles, mais pourrait s’ave?rer utile afin de mieux comprendre certains
me?canismes qui en font partie. La prise en conside?ration de cas spe?cifiques de migrations advenues dans le
passe? constitue le point de de?part de la recherche. Dans cette perspective, cette dernie?re est axe?e sur
l’expe?rience individuelle de re?fugie?s arrive?s en Suisse il y a plusieurs anne?es et sur leur situation tout au long de
leur re?sidence sur le territoire helve?tique.
Ce travail, focalise? sur des histoires individuelles et sur le pre?sent de personnes ayant ve?cu une expe?rience de
« migration force?e », fourni e?galement une cle? de lecture permettant d’analyser ce qui se passe aujourd’hui a?
l’e?chelle de l’individu. En d’autres termes, il s’agit d’aller au-dela? du regard global transmis par les discours sociaux
et les me?dias. En effet, « ce qui nous est pre?sente?e comme crise de l’immigration est en partie due a? la crise de
notre perception de la migration » (Stu?nzi, 2015). La vision de la migration comme e?tant un proble?me a? re?soudre
a? tout prix, masque les enjeux qui se cachent derrie?re. Le sensationnalisme me?diatique contribue a? mettre
l’accent sur le danger, l’envahissement que ces populations repre?sentent pour l’Europe, sans trop se questionner
sur ce qui se passe a? l’e?chelle des personnes.
Cette recherche pourrait e?tre un outil de re?flexion sur les migrants d’aujourd’hui, qui sont les protagonistes
d’e?ve?nements dont les conse?quences vont marquer l’histoire de l’humanite? de manie?re inde?le?bile. Dans le
cadre de ce travail il ne s’agit pas de fournir une loi ge?ne?rale ou un mode?le unique qui puisse s’adapter a? tous les
cas de figure, mais de proposer une analyse spe?cifique sur un phe?nome?ne complexe et d’e?largir le champ de
re?flexion.
Le mémoire en format pdf

Mis en ligne le 5 décembre 2016

Mémoire / « La fabrication du chez-soi apre?s la migration », Laura Genini

https://www.reiso.org//actualites/fil-de-l-actu/1282-memoire-la-fabrication-du-chez-soi-apre-s-la-migration-laura-genini

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 1/1

