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Les trajectoires migratoires entre flux, filières et mythes. Le cas des Italiens du canton de Vaud.

L’autre n’est pas un objet, mais une aventure, un processus, un devenir, un événement et ne peut donc être
réduit, momifié ou aseptisé (Abdallah-Pretceille, Porcher, Education et communication interculturelle,
Paris, Puf., 1996, p. 71).

Mon souvenir le plus frappant, c’est l’arrivée du train. Le train arrivait, tout le monde se levait, criait,
courait. Alors que le train roulait encore, les gens sautaient dessus, essayaient d’entrer par les fenêtres. Il y
avait des cartons, des valises attachées, et des gens qui se tapaient dessus pour avoir de la place. Des
hurlements. Et moi, toute petite, je regardais toute cette masse humaine qui hurlait. On aurait dit qu’ils
partaient pour, je ne sais pas, un endroit merveilleux, que leur vie en dépendait…Mais ils partaient juste
travailler en Suisse. C’était impressionnant, ce monde et ces gens qui se tapaient dessus pour avoir une place
assise. Ils savaient que ceux qui n’auraient pas la chance de se trouver un siège, devraient se farcir les vingt-
quatre heures de train debout. Les toilettes étaient bondées de valises. On ne pouvait évidemment pas y aller
pendant tout le voyage. Les gens étaient assis sur les valises qui étaient dans les toilettes et dans le corridor.
On ne pouvait pas passer. Nous, on avait quand même réussi à avoir une place, grâce aux gens qu’on
accompagnait. Moi, j’étais sur les genoux de ma sœur, j’étais même assise. Le luxe ! (Roche S., De Donno
M.-R., L’Italienne, Orbe, Campiche Editeur, 2000, pp. 22-23.)

La complexité des parcours migratoires italiens, malgré la vaste littérature existante, n’a été
souvent étudiée en profondeur qu'au niveau de la Confédération Helvétique ou bien dans le
cadre d'un thème spécifique lié, plus en général, à la présence italienne en Suisse. En ce qui
concerne le canton de Vaud, il n'existe pas, à notre connaissance, une étude scientifique
spécifique sur la communauté italienne du canton. Il existe, bien sûr, des études concernant des
thèmes spécifiques - nous y avons d’ailleurs contribué -, mais en réalité cette communauté reste
méconnue dans son ensemble.

Si des études scientifiques ou de vulgarisation ont mis en valeur certaines spécificités surtout
historiques de cette communauté étrangère du canton de Vaud et de Suisse Romande, la parole
n’a pas souvent été offerte à ces mêmes Italiens. C’est en partie dans le dessin de leur donner la
parole, pour se raconter et pour raconter leur histoire de l’immigration italienne de l’après-
guerre dans le canton de Vaud que ce travail a été fait. Il ne s’agit pas de l’objectif originel de
cette recherche, surtout centré sur l’individuation des caractéristiques géographiques de la
communauté italienne du canton de Vaud et moins axé sur les pratiques et la parole des
migrants en question. Ce n’est qu’au fil des rencontres, des discussions, de résultats
scientifiques qui sentaient le déjà vu, que le projet de thèse initial a évolué en allant vers les
migrants, parfois « au détriment de la science pure » mais toujours en cherchant à rendre à ces
Italiens leur statut d’individus à part entière.

Il faut dire en outre que les études scientifiques ou les articles de vulgarisation existants
n’ont pas souvent pris en considération la dimension spatiale. Cela ne concerne pas que les
écrits concernant les Italiens de Suisse romande ou de la Confédération helvétique mais, plus
généralement, l'ensemble des pays où la présence d’une population d'origine italienne constitue
une part considérable de la présence étrangère ou d'origine étrangère. Ce qui laisse des creux
assez importants dans les connaissances - par les acteurs bien sûr - non seulement des parcours
migratoires mais aussi dans l’analyse des diverses spatialités qui, sommées, superposées,
entrecroisées, juxtaposées, constituent l’une des composantes majeures de tout mouvement
migratoire.

Le parcours de recherche et quelques résultats



Partis de schémas et de connaissances scientifiques « certaines » sur les phénomènes
migratoires, nous avons dû nous obliger à revoir nos certitudes et à nous former tout en
poursuivant notre chemin de recherche. Les connaissances et les compétences acquises « en
route » nous ont bien confirmé que, pour chercher à pénétrer dans l’écheveau des parcours
migratoires, il nous fallait abandonner l’idée de pouvoir les mesurer. Si quelques velléités
quantitatives nous animaient encore, les acteurs de terrain nous ont bien aidé à les dépasser, à
ne pas nous conformer au dictat de vouloir à tout prix mesurer un phénomène aussi opaque
que les trajectoires migratoires. Par les reconstructions et les constructions en acte de ces mêmes
trajectoires, nos témoins nous ont non seulement informés mais aussi formés à la découverte et
à la reconstruction « bribe par bribe » - selon l’expression de Xavier Piolle » (Piolle, 1990, p. 149)
- ce cette matière dense que sont les parcours migratoires des Italiens du canton de Vaud et
cherchant à définir une grille de lecture de cet objet d’étude opaque et sinueux. 

Au fur et à mesure que cette grille se construisait, il nous paraissait de plus en plus clair que
les Italiens mobilisés dans la recherche étaient en train de nous informer sur l’existence d’un
mode de vie centré sur plusieurs références spatiales, sociales et culturelles qui ne pouvait en
aucune manière s’apparenter aux modèles de sédentarité et de mobilité « reconnus » par les
académiciens et les gens communs. Ce mode de vie centré sur des ancrages, réels ou bien
cristallisés dans la mémoire et régulièrement « re-vivifiés », est axé sur une mobilité et un
mouvement qui prennent leur source dans des racines « ancestrales » ou actuelles. Dans ce
nouveau mode de vie, que devient l’espace ? Il se fait un réseau fondé sur des références
spatiales concrètes et quotidiennes et sur des références symboliques qui, malgré les obligations
du quotidien et de la vie réelle, ne s’effacent jamais. L’ensemble de ces références sont
constitutives de l’espace du migrant et de son mode de vie entre sédentarité et mobilité -
anciennes et nouvelles -. Ce mode de vie est fait de ruptures, ces mêmes ruptures qui sont
parfois incompréhensibles aux non-migrants, à tous ceux qui ne comprennent pas la « non
conformation » du migrant à un modèle sédentaire. Ce modèle, apparemment révolutionnaire,
n’est qu’un tout premier exemple, le plus ancien peut-être, des nouveaux modes de vie qui
commencent à s’affirmer et à s’ancrer dans nos sociétés actuelles. Le migrant a été et continue
d’être une sorte d’ « éclaireur » pour ces mêmes sociétés qui, pourtant, n’arrêtent pas de le
considérer « Autre » et « hors norme » par rapport au modèle de sédentarité « monolithique »
dominant. 

Le migrant, l’ « homme porteur d’un ailleurs » plus ou moins lointain, nous enseigne que de
nos jours être pluriel risque bien d’être un atout, que la (re)construction de nos identités nous
ouvre au principe de la multiplicité et de l’altérité.

Il est bien évident que pour arriver à entrer dans cette matière fluide, multiple et complexe,
nous avons dû abandonner les chemins scientifiques habituels et que nous avons dû nous
concentrer sur l’émergence de « bribes » plus que sur les données concrètes et mesurables
concernant les Italiens du canton de Vaud. D’objet principal de la recherche qu’elle était, la
communauté italienne du canton de Vaud s’est transformée en « objet instrumental », c’est-à-
dire en outil nécessaire à l’émergence et à l’étude des trajectoires migratoires des Italiens vivant
dans cette région. 

Ce choix fait au cours de la recherche risque de ne pas satisfaire tous ceux qui voudraient
« en savoir plus » sur la communauté italienne et qui rechercheraient dans ce travail des
informations « factuelles » et mesurables. Nous avons été tenté par ce type d’approche, nous
avons même cherché à la mettre en pratique : les résultats peu parlants pour nos interrogations
sur les trajectoires migratoires nous en ont dissuadé.

Cette recherche risque par ailleurs de décevoir également tous ceux qui y rechercheraient des
mesures d’application concrètes. L’objectif de la recherche n’était pourtant pas la définition de



modes opérationnels pour agir dans le cadre de la communauté italienne mais plutôt la
découverte, par le terrain et en partenariat avec les Italiens mobilisés par les enquêtes, des
tenants et aboutissants - les plus importants du moins - des trajectoires migratoires. 

Nous considérons que la compréhension des mécanismes et des spécificités des parcours
migratoires, y compris leurs contradictions et parfois leurs anachronismes, est centrale,
préalable à toute action éventuellement normative ou correctrice. Il ne nous appartient donc pas
de faire des recommandations, de suggérer des décisions : seule l’action informative nous
revient et nous appartient. Tel était bien le but de cette recherche.

Les nouvelles pistes de recherche
Notre action informative consiste dans la diffusion des résultats obtenus ainsi que dans la

mise en évidence et la suggestion de nouvelles pistes de recherche et d’enquête, soit réflexives
soit applicatives.

Il nous paraît évident que se passer d’une réflexion « genrée » des migrations pourrait limiter
la découverte des ressources existantes chez les migrants ainsi que rendre partielle la
compréhension des problèmes « migratoires » anciens et nouveaux. L’approche genrée, bien
que peu pratiquée jusqu’à présent, est une ressource « ancienne » mais longtemps considérée
accessoire par les chercheurs tout comme par les édiles. La compréhension des spécificités et
des différences dans les besoins et les aspirations des migrants et des migrantes peut conduire à
devoir repenser toute action normative et correctrice, toute décision et tout choix qui, sans la
prise en compte de cette composante, seraient nécessairement « artificiels » et ne
correspondraient pas à la réalité migratoire. Si au début de cette recherche le chemin « genré »
nous paraissait difficile à parcourir, dans le cadre des enquêtes sur le terrain en particulier -
cette difficulté nous a dissuadé d’en faire l’objet « central » de notre recherche -, aujourd’hui
l’acceptation du changement du rôle de la femme migrante - ainsi que les changements de cette
même femme, moins passive et bien plus à même d’exprimer ses besoins et ses envies - nous
rassure sur les opportunités de recherche futures ainsi que sur la portée des décisions futures
concernant les migrants.

La piste des jeunes migrants nous paraît aussi centrale et fondamentale dans les réflexions et
les applications futures. Les modèles, les modes et les choix d’intervention sur le terrain font
encore trop souvent référence à une réalité migratoire qui n’est plus ou bien qui prend encore
en considération des références qui ne « font plus sens » pour les jeunes migrants. Les
approches intergénérationnelles commencent timidement à se diffuser, tout en gardant une
« aura » expérimentale qui risque de retarder la diffusion de ce mode de réflexion et d’action de
la part des édiles comme des chercheurs. Il serait pourtant indispensable de ne pas trop
prolonger cette expérimentation car la réalité de nos sociétés nous montre bien que la
valorisation de quelques-unes des composantes « migratoires » augmente les risques
d’affaiblissement des réseaux sociaux existants - les réseaux migratoires dans ce cas spécifique -.

La réalité de nos sociétés, et de la société vaudoise dans ce cas particulier, nous donne aussi
clairement l’indication d’une nouvelle réalité migratoire dans la communauté italienne : celle
des « high skilled ». Composante marginale pendant des décennies, elle a acquis au cours des
années ’90 du poids et de la visibilité. Sommes-nous face à une nouvelle « vague » migratoire,
italienne dans ce cas spécifique, moins « redoutable » que les précédentes car constituée
d’individus à même de s’intégrer plus facilement dans la société locale ? Ou bien sommes-nous
face à la « concrétisation » et visibilisation d’un nouveau mode de vie, centré sur la mobilité, sur
la « transition mobilitaire » dont nous parle Rémy Knafou ? Il est évident que la matière est
encore assez « brute », qu’il nous manque des références spécifiques pour mieux entrer en
matière et argumenter. Certains Pays occidentaux ne sont-ils pas en train de se demander



comment rechercher et recruter des professionnels « high skilled » ? Cette nouvelle vague
migratoire est peut-être composée par des « éclaireurs » qui expérimentent un nouveau mode
de vie et de valorisation de leurs compétences professionnelles « au-delà des frontières
nationales » et qui s’ « alimentent » de mobilités successives.

Cet ensemble de pistes, mais il y en a d’autres que nous pourrions cerner en allant plus en
profondeur au sein des plus importantes, s’est révélé à nous par la manière de conduire notre
recherche. Celle-ci en effet nous a demandé bien des parcours « à rebours », bien des remises en
question, bien des périodes de prise de distance en regard d’une matière d’analyse qui, au fil du
temps, s’est faite plus dense et plus problématique. Il nous paraît fondamental de rappeler
encore une fois que la recherche n’a abouti que grâce au travail conduit sur le terrain par le
chercheur, en observateur et en enquêteur d’abord, en acteur et partenaire de terrain par la
suite.

Cette méthode de recherche, parfois encore plus spiraliforme que les parcours migratoires,
nous a permis de nous construire un « savoir être chercheur » et, par conséquent, un « savoir
faire la recherche » dans le champ migratoire que nous n’envisagions pas au début de ce travail.
L’acquisition de ces savoirs et les choix méthodologiques assumés nous paraissent encore plus
indispensables à la fin de cette étude. Il ne s’agit pas de choix « partisans ». Nous avons bien
expérimenté et cherché à utiliser les diverses approches possibles. Il s’agit plutôt de choix
devenus nécessaires afin de mener la recherche à terme. Après maintes tentatives
méthodologiques, nous avons bien compris qu’il existe des objets d’étude qui nécessitent
l’adaptation du chercheur à leurs spécificités. Nous sommes convaincu que, voulant dépasser la
phase purement « comptable » ou exploratoire d’un objet complexe et problématique comme les
trajectoires migratoires, les méthodes d’enquête sur le terrain et avec les acteurs de terrain,
restent les seules qui nous aident à pénétrer dans l’objet de recherche lui-même, qui nous
soutiennent dans l’exploration sur la durée, qui nous permettent, par l’échange de savoirs
différents, de participer à la recherche du « dedans », qui nous incitent à la confrontation de nos
savoirs « savants » avec d’autres savoirs encore plus « savants » mais qui ne sont pas au
bénéfice de la même légitimité.
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