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L’univers « maison » d’une famille philippine
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Le migrant connecté:
pour un autre approche épistémologique
Migrant déraciné vs migrant connecté:
la « double absence » vs la « présence connectée »
Ruptures vs lignes de continuité
hier : immigrer et couper les racines
aujourd’hui : circuler et garder le contact
Les domains d’intervention des TIC
dans la vie des migrants
- culture de mobilité
- culture du lien
- culture de contrôle

source: Edgar Rubin, Vase,1915

corridors

les réseaux d’appartenance mobile
Qui sont les supports matériels de la connexion à nos
appartenances
citadines,
nationales, bancaires,
sociales, familiales?
Étude 2002/2003 habitèle ( concept D. Boullier),
-c’est un « capital d’accès » ( d’achat, d’emprise, de protection,
tous ce qu nous portons sur nous et qui donne accès)
-l’habitèle intègre parmi ses composants des dispositifs
portables personnels qui donnent prises ou qui prolongent
l’habit, l’habitat ou l’habitacle (ex: la clé et la maison, la carte
bancaire et « sa » banque, le téléphone mobile et le réseau
social etc.)
Méthodologie d’investigations: inventaire du contenu des sacs et
des portefeuilles

Habitèle, corridors et base des
données
Les domaines d’intervention des TIC dans la vie des migrants
- culture de mobilité
- culture du lien
- culture de contrôle

Se déplacer, se connecter,
accéder à un territoire, à un service, à un droit
=
laisser des traces

Trajectoire ou traçabilité migratoire?
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Frontières géographiques ou frontières informatiques?
"Ils ( la police de frontières n.n.) m'ont cherché sur l'écran, ils ne m'ont pas trouvé et je suis
passé" (J.C.34ans, 2002)
"Je suis propre dans l'ordinateur"

I. 18ans, 2002

Les corridors de transfert d’argent
200 millions de migrants
aujourd’hui dans le monde

283 Millions en 2050
64.1 millions de migrants en
Europe en 2005

dont 33% sont des migrants
actives
(source: International Labour Organisation)

300 milliards USD de
transferts en 2007

400 milliards USD en 2010

Coïncider les corridors
Taux d’équipement important en
mobile dans les pays récepteurs et
faible bancarisation
Taux d’équipement important en
mobile des migrants
Les opérateurs mobiles
(téléphoniques), les banques, les
réseaux de paiement par carte (Visa,
MasterCard, etc.) s’intéressent de
près à ces questions de transfert
d’argent.
Lancement du projet “Global Money
Transfer Pilot Uses Mobile To
Benefit Migrant Workers And The
Unbanked” lors du Mobile World
Congress en Février 2007.
Le projet réunit 19 opérateurs
mobiles et Mastercard.

Les technologies et les services
3 types de technologies en concurrence:
p2p, SMS surtaxé, NFC (Near Field
Communication).
Aux Philippines, G-Cash and
SMARTmoney
Au Kenya, Safaricom (Vodafone) a lancé
M-Pesa (“mobile money” in Swahili).
En Inde : Visa et les banques ont mis en
place un système de transfert de carte à
carte via le téléphone
World strategy: Western Union (17% of the
world remittance market and GSMA (700
de operators)
En France: Movo, flousse.com et I-transfert
SG

*
Les grandes corridors des actualités et
média ( « ethnoscape » « le public
migrant » etc) A. Appaduari modernity of large
1996

Les diasporas dans le web
« where once were dispersion, there is now diasporas » TÖTÖLYAN K.,
“Rethinking Diaspora(s) : Stateless power in the transnational Moment”,
1996
« where once were dispersion, there is now the web »
« e-diaspora » c’est le terme que nous avons choisi pour évoquer les
communautés migrantes agissantes à travers différents médias électroniques et
particulièrement dans les web.
Il s’agit des pratiques qui sont celles des communautés interagissant plus par des
échanges documentaires qu’en face-à-face.
Il s’agit d’un collectif distribué (par exemple les e-diasporas) comme « une entité
hétérogène dont l’existence repose sur l’élaboration d’un sens commun, sens
qui n’est pas défini une fois pour toutes mais qui est constamment renégocié
au cours de l’évolution du collectif

Le passage du web1.0 au web 2.0
Le Web 1.0 « au service »
des diasporas.
Le site Web 1.0 migrant se
présente comme un
« catalyseur » d’une
communauté dispersée,
« poussée » à
s’organiser (notamment au
cœur des forums), à se
constituer en
diaspora, celle-ci adoptant
l’agencement produit par
le site Web
lui-même et ses animateurs
Centralité et unicouloir
axe pays d’accueil /pays
d’origine

Le Web 2.0 « explose » les
diasporas
Une grande diversité des
communautés en réseau sur
tous les types de
plateformes Web2.O (Skyblog,
MySpace, YouTube, FaceBook etc)

qui n’arrivent pas forcement
à « coaguler » une diaspora
La multiplication des autorités
et des corridors en fonction
des activités, centres
d’intérêt et projets
Frontières géo, culturelles
« brouillées »
Un Social Computing qui relève
du travail artisanal en tant
que processus à trois stades
- la combine (associer,
agencer, prévoir, etc.), le
rythme et la routine.

