
Voyages « retour », « quêtes » de voyageurs.  
À la recherche d’indices, de traces et de routes. 

 
Mardi 5 et mercredi 6 janvier 2016. 

Salle 5799, bâtiment Géopolis, Université de Lausanne 
 

Journée d’étude organisée par Michaël Busset et Anne-Christine Trémon,  
Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale (LACS), Institut de sciences sociales, 

Université de Lausanne.  
 

Cette journée d’étude prend pour objet le voyage à dimension de revendication ou de 
« retrouvailles » avec un lieu d’appartenance, un projet de déplacement à des fins de visite ou 
de « retour » dans un lieu considéré comme celui des origines familiales ou nationales. Si les 
voyages de ce type ont reçu une attention croissante dans la littérature portant sur la mobilité 
notamment diasporique et touristique, nous nous proposons, au cours de cette journée, de 
considérer les pratiques déployées au cours de ces voyages sous un angle nouveau. Au delà de 
la question du déplacement dans l’espace, voire dans le temps, centrale à tout voyage, il s’agira de 
les appréhender en tant qu’ils sont sous-tendus par une démarche de recherche. Nous invitons les 
participants à réfléchir sous cet angle aux dimensions politiques et morales de ces projets. Ainsi, 
qu’est-ce qu’un « retour » dans un lieu rarement ou jamais visité auparavant et comment 
appréhender les revendications d’un « retour » par le voyage ? La recherche peut aussi s’entendre 
au sens où, parce qu’ils impliquent le déplacement vers un autre lieu, ces voyages déploient un 
ensemble de pratiques consistant à rechercher des indices, suivre des traces, emprunter des pistes.  
Les communications retenues aborderont ces questions en documentant ces voyages dans leur 
déroulement, à divers moments et sous différentes facettes, à partir de matériaux 
ethnographiques. Elles réfléchiront également aux questions épistémologiques et théoriques 
qui émergent de la pratique de la recherche ethnographique sur ces formes de mobilité.  
 
 
PROGRAMME 
 
 
Mardi 5 janvier 
 
15h00 accueil  
 
15h30 L’expérience d’un ulpan en Israël : entre « touriste » et « nouvel immigré ». Une 
immersion dans la création de l’identité collective dans un programme d’intégration en 
Israël. 
Laura Regev, Mémorante, Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale, Université de 
Lausanne 
 
16h00 Un retour aux « racines » ? Pratiques mémorielles et (re)constructions d’origines 
familiales et territoriales dans les séjours en Algérie de descendants d’immigrés 
algériens. 
Jennifer Bidet, Docteure en sociologie, Agrégée préparatrice, Centre Maurice Halbwachs, 
Ecole normale supérieure, Paris. 
 
16h30 Discussion : Valerio Simoni, Ambizione Fellow, Institut de Hautes Etudes 
Internationales et du Développement (Graduate Institute), Genève. 



 
 
17h00 Pause 
 
17h15 Retour aux terres natales : tourisme de racines entre la Grèce et la Turquie.  
Gökçe Bayindir Goularas, Maitresse de Conférences, Département francophone de Science 
Politique et Relations Internationales, Université Yeditepe (Istanbul-Turquie).   
 
17h45 Pèlerinages serbes au Kosovo : à la recherche d’un « berceau national » perdu. 
Michaël Busset, Doctorant, Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale, Université de 
Lausanne. 
 
18h15 Discussion : David Picard, professeur ordinaire, Institut de géographie et durabilité, 
FGSE, Université de Lausanne. 
 
20h00 Dîner pour les participants au Café Romand, Lausanne 
 
 
Mercredi 6 janvier 
 
 
9h00 Cahier d’un retour au pays natal (de ma mère) : sur les traces d’une culture juive-
tunisienne en voie d’effacement.  
Eric Wittersheim, maître de conférences, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
(EHESS), Paris. 
 
9h30 Traces, pistes, témoins : quête et enquête dans les voyages de « retour aux sources » 
de descendants d’immigrés chinois en Chine. 
Anne-Christine Trémon, MER, Université de Lausanne. 
 
10h00 Caught in-between: Economy, Intimacy, and the Negotiation of the Tourist / 
Cuban Self on Return Visits to Cuba. 
Valerio Simoni, Ambizione Fellow, Institut de Hautes Etudes Internationales et du 
Développement (Graduate Institute), Genève. 
 
10h30 Pause 
 
10h45 Discussion : Paula Mota Santos, assistant professor, Université Fernando Pessoa, 
Porto. 
 
11h15 Discussion générale 
 
12h30 Déjeuner à la cafétéria de Géopolis. 
 


