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Processus migratoires et minorités religieuses, du Moyen Âge à l’époque contemporaine. 

 

Depuis plusieurs décennies, l’étude des caractéristiques des flux migratoires constitue un objet 

décisif des travaux d’historiens et de spécialistes de sciences sociales, qui s’intéressent à leurs 

évolutions du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Les travaux consacrés aux politiques 

d’intégration des migrants dans les États ont mis en évidence la complexité des structures 

sociales et communautaires dans lesquelles ces minorités religieuses s’insèrent. Ainsi, l’analyse 

des facteurs d’expulsion des États d’origine a rendu possible une meilleure compréhension des 

intérêts économiques et politiques multiples liés aux exodes de masse. Toutefois, les acteurs de 

ces processus migratoires ont moins retenu l’attention: quelles sont les stratégies qu’adoptent 

les futurs migrants dans les phases complexes d’éloignement qu’ils traversent – que cet 

éloignement soit temporaire ou définitif – ou d’expulsion de leurs lieux de résidence? Comment 

l’insertion dans la société d’accueil suppose-t-elle des enjeux spécifiques, liés au contexte 

religieux, social et politique? L’invitation à analyser les flux migratoires, telle que l’expose 

l’anthropologue Pnina Werbner, apparaît de ce point de vue essentielle: l’expérience migratoire 

peut être observée comme un processus dont les différentes étapes – le départ, l’arrivée, la 

consolidation, l’expansion, la reproduction de ritualités spécifiques – sont liées les unes aux 

autres (Werbner 1990). L’espace géographique se présente ainsi comme en redéfinition 

perpétuelle, et se caractérise par le contact avec l’altérité: les frontières, qu’elles soient 

matérielles ou immatérielles, sont vives et indéniables, mais elles sont en redéfinition 

permanente (Arru, Cagliotti, Ramella 2002). L’analyse des flux migratoires construits par les 

minorités religieuses représente ainsi un moyen privilégié de comprendre le processus 

constitutif de la rencontre avec les groupes sociaux majoritaires. L’objet de ce numéro est donc 

de porter un regard renouvelé sur les flux migratoires dans une perspective à la fois 



diachronique et synchronique, en reconstruisant et en mettant en relation les contextes d’action 

dans lesquelles les minorités religieuses agissent pendant les diverses phases de leur expérience 

migratoire. 

Ce numéro spécial se veut à la fois multidisciplinaire et transdisciplinaire: seront retenues des 

contributions qui sauront combiner différentes approches, à propos d’un contexte d’analyse 

donné. Une attention particulière sera accordée aux propositions qui articuleront des clefs de 

lecture locales et globales des flux migratoires. À titre d’exemple mais sans exclusivité, 

pourront être accueillis des travaux d’historiens, de démographes, d’historiens de l’art, 

d’antrhopologues, d’économistes, de philosophes et de littéraires. 

Les propositions qui aborderont l’un ou l’autre des thèmes ci-dessous seront particulièrement 

bienvenues: 

1. L’évolution des pratiques culturelles, identitaires et religieuses des groupes de migrants, de 

la société de départ à celle d’arrivée 

2. Le rapport entre minorités sociales et groupes sociaux majoritaires dans les États d’origine 

et d’arrivée 

3. L’analyse des structures démographiques et sociales dans les pays de départ et dans ceux 

d’arrivée 

4. L’analyse des stratégies d’action et de résistance des minorités religieuses au cours des 

phases d’expulsion puis de réinstallation 

5. Les pratiques professionnelles et l’insertion dans le tissu économique de la société de départ 

et de celle d’arrivée 

6. Des réflexions théoriques sur des modèles d’intégration dans un contexte temporel donné 

7. L’évolution des structures communautaires des groupes de migrants, à partir de l’analyse des 

hiérarchies communautaires, de la présence d’élites et de rapports clientélaires. 

8. L’analyse de journaux et de récits de voyage et/ou de la correspondance entretenue par les 

migrants. 

 



Modalités et conditions d’envoi des propositions 

Les propositions peuvent être envoyées en italien, en français ou en anglais et ne doivent pas 

dépasser 1000 signes espaces compris. Elles doivent être adressées à 

bettassamarco@gmail.com, accompagnées d’une brève présentation biographique de l’auteur. 

Les fichiers doivent être adressés au format .pdf. Les propositions peuvent être reçues jusqu’au 

30 septembre 2019. 

Le dernier délai pour l’envoi des articles complets par les contributeurs présélectionnés est le 

31 décembre 2019. Les articles seront soumis à une double expertise en aveugle. 

 


