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Pays 
d’origine

Pays 
d’accueil

Pays 
d’accueil

Mobilité & ImmigrationMobilité & Immigration

: Migrant.
:Non 

migrant
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Famille, amis, 
collègues etc.

Pays 
d’origine

Migrant connecté.Migrant connecté.



4

Connexion & Communication.Connexion & Communication.

Diaspora

Diaspora

Diasp
Diasporara
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Web socialWeb social

Outils Outils 
communicationnels.communicationnels.

Réseaux sociaux

Ecriture collaborative

Blogs
Forums

Facebook

Myspace

Haboo
Wikipédia
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« Dans quelle mesure les blogs des migrants « Dans quelle mesure les blogs des migrants 
sont-ils révélateurs de leur identité? »sont-ils révélateurs de leur identité? »

Que racontent-ils dans 
leurs blogs?

Quelles sont leurs visées?
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Identité = Construit + Dynamique + Hybride.Identité = Construit + Dynamique + Hybride.

IdentitéIdentité

Territoire et Territoire et 
nationalité nationalité 
d’origine.d’origine.

Image du Image du 
blogueur.blogueur.

Les éléments faisant partie de ce construit ne sont pas Les éléments faisant partie de ce construit ne sont pas 
monolithique mais sont monolithique mais sont poreuxporeux et  et perméablesperméables.. 

Hypothèse 1 et 2:Hypothèse 1 et 2:
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CRAWLCRAWL

38 Blogs38 Blogs
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38 blogs38 blogs

AudienceAudience

Trois blogsTrois blogs
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CMSCMS

Blog prêt à Blog prêt à 
porterporter

CMS pour CMS pour 
les les 

experts?!experts?!

Concepteurs

Usagers
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Deux principaux Deux principaux 
espacesespaces

Espace Espace 
d’informations d’informations 

pratiques.pratiques.

Espace Espace 
consacré aux consacré aux 

billetsbillets

Politique/ SocialPolitique/ Social

EconomiqueEconomique

Perso/Perso/

réflexionsréflexions
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Exposition de soiExposition de soi

Individu Marocain Migrant

Identité Identité 
diasporiquediasporique

Identité Identité 
nationalenationale

Identité Identité 
personnellepersonnelle

StatutStatut

IdentitéIdentité
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Plateforme de blogPlateforme de blog

EchangeEchange Partage d’expérience Partage d’expérience 
et des discussionset des discussions

Dénonciation & Dénonciation & 
négationnégation

Créateurs de liensCréateurs de liens



14

-Remonter les 35 blogs restant afin Remonter les 35 blogs restant afin 
de valider les résultats obtenus. de valider les résultats obtenus. 
(Résultats anecdotiques ou (Résultats anecdotiques ou 
généralisables?)généralisables?)

-  Les blogs comme des espaces Les blogs comme des espaces 
publics de migrants. publics de migrants. 
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