
Axe 2 « Migrations, circulations, parcours » 

 

Circulation des normes 

La question de la production, de la diffusion et de la circulation des normes en matière de 
migration et de développement est rarement appréhendée comme un processus dynamique 
entre acteurs aux stratégies et intérêts divergents (pays différemment intégrés dans 
l’économie capitaliste et la division internationale du travail, organisations internationales, 
ONG, acteurs associatifs, syndicats…). L’approche envisagée ici, vise à mettre en lumière 
comment les rapports inégaux de pouvoir structurent la manière dont les normes se 
construisent, se propagent ou sont contestées. La production et la circulation des normes 
sont ainsi abordées dans une double perspective, par l’analyse des politiques publiques d’une 
part, et par celle des discours des acteurs d’autre part. 

La production de normes est au cœur du politique. Standardisation et globalisation font de la 
conception de ces normes, de leur mise en place et de leur réception, un nouvel enjeu. Les 
politiques de développement et de la migration, , s’appuient sur des normes plus ou moins 
explicites ou figées qui définissent des objectifs, mais représentent aussi des grilles de lecture 
des sociétés concernées. Les normes et les agendas du développement opèrent autant de 
filtres et de sélection dans les représentations et les analyses de ces sociétés. Ces références 
influent sur la perception de ces politiques : la façon dont les acteurs politiques nationaux 
reprennent ces normes, les rejettent ou les réinterprètent, est déterminante. Ces normes du 
politique construisent, en effet, de véritables visions du monde et, en ce sens, ne peuvent être 
considérées comme des objets de consommation parmi d’autres parmi lesquels les acteurs 
« choisiraient », tout en y restant externes.  

Ces politiques et stratégies s’articulent à partir de ressources linguistiques, culturelles et 
juridiques, archivées dans des discours partagés, et actualisées de manière créative dans des 
interactions sociales. Nous nous intéressons aux caractéristiques particulières de ces 
ressources, leur diffusion et leur circulation dans les différents contextes sociaux, ainsi qu’à la 
manière située dans laquelle les sujets se les approprient et participent à leur diffusion : les 
choisissent, les combinent, les re-/co-/produisent, transforment ou les remettent en question 
et les contestent dans leurs performances quotidiennes.  

Il s’agit d’articuler ici un questionnement sur les normes, leur élaboration dans les pays dits 
en développement et les rapports de pouvoir. Quelles sont les ressources symboliques et les 
mécanismes qui sous-tendent la circulation des concepts (gestion des migrations, 
codéveloppement, sécurité et développement…) ? Comment se construisent les convictions 
politiques sur la migration et le développement ? La recherche porte donc à la fois sur les 
processus de reproduction culturelle, sociale ou juridique et sur les possibilités de 
transformation et de changement discursif dans la circulation des normes. 

 


