
1. Titre : Nous, moi – les autres. Les associations de migrants et la formation de 

l’identité. Une approche internaliste. 

 

Propos : L’associationnisme migrant est une forme particulière d’associationnisme qui 

regroupe des associations fondées et gérées le plus fréquemment par les migrants, dont 

les membres et usagers sont des migrants et qui organisent leurs activités en lien avec la 

présence de migrants sur un territoire donné. En Suisse, il semblerait, qu’au cours de ces 

dix dernières années, l’associationnisme migrant soit entré dans une phase de 

reconfiguration. Durant cette période, il a été relevé que de nouvelles contraintes 

pesaient sur l’organisation de l’associationnisme migrant. Nous pouvons notamment citer 

la modification de la loi relative aux patentes associatives qui instaure une gestion plus 

contraignante des débits de boissons et qui limite de ce fait l’action des associations de 

migrants dans ce domaine. En outre, les associations rencontrent des difficultés pour 

renouveler leurs membres. En effet, les individus de la deuxième génération inscrivent 

leurs existences dans des cadres de vie plus diversifiés que la première génération. Cette 

diversification des cadres de vie se traduit pour cette tranche de population par une perte 

d’attractivité des associations de migrants. De plus, les associations de migrants doivent 

faire face à un déficit démographique engendré par le vieillissement de la population. 

Dans ce contexte, cette recherche vise à déterminer comment les associations de 

migrants se transforment en fonction des parcours d’intégration de leurs membres et 

compatriotes d’une part et des contraintes qui pèsent sur leur fonctionnement d’autre 

part. Finalement, cette étude cherche à comprendre comment ces associations prennent 

en charge les différentes identités de leurs membres, de leurs usagers et de leurs 

compatriotes. 

 

Mots-clefs : identités, construction identitaire, migration, migrant, associationnisme 

migrant, réseau, militantisme, transnationalisme, conflit, cycle de vie des associations de 

migrants 

 

Domaines concernés : géographie, sociologie des migrations, sociologie des 

mobilisations, sciences politiques 
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