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Département d’Anthropologie, Université de Montréal 

ANT 6100  Séminaire d’Ethnologie 
Anthropologie des migrations et des mobilités 

Professeur : Jorge Pantaleón 
Trimestre : Hiver 2020 

Horaire : Mardi 8,30 - 11,30 h 
Local : C-3019 

 
 

Plan de Cours 
 
Description 
 

Le présent séminaire vise à présenter et à examiner les contributions des études 

anthropologiques, en dialogue avec les disciplines connexes, relatives aux migrations 

et aux mobilités contemporaines en les considérant primordialement en tant que 

phénomènes socioculturels. 

L’émergence relativement récente d’un domaine d’action en matière  des 
mobilités aux niveaux global et local, ce que recouvrent les débats concernant les 
migrations, s’est traduite dans la mise en place d’un champ d’études interdisciplinaire 
sur ces sujets.  

L’objectif principal de séminaire  consiste  à présenter les contributions des 
études anthropologiques, en dialogue avec les disciplines connexes, relatives aux 
migrations et aux mobilités contemporaines en les considérant primordialement en tant 
que phénomènes socioculturels. 

La mobilité renvoie aux représentations, aux imaginaires et aux formes 
d’intervention politiques ainsi que  d’infrastructures relatives au mouvement physique 
et virtuel des groupes sociaux. De sa part, l’anthropologie peut contribuer de manière 
fondamentale aux études sur la mobilité et la migration en apportant une approche 
réflexive et critique vis-à-vis les modes de catégorisations et d’interventions que 
produisent les régimes de mobilités, de leurs représentations intérêts politiques et 
économiques - ces derniers soient de caractère sous-jacent ou manifeste -. 
L’anthropologie à la connaissance et à la compréhension de la migration et des 
mobilités en fournissant une perspective combinant les niveaux macro et micro 
structurels, les conditions d’existence dans les lieux d’origine et de destination, les 
temporalités des déplacements,  le dynamisme des réseaux et l’incidence des 
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politiques en matière de migration et des multiples instances administratives qui 
façonnent les trajectoires des personnes et des groupes. Les études anthropologiques 
analysent également les tensions inhérentes à la mise en place des catégories 
migratoires institutionnalisées et les formes d’identifications et de perceptions que les 
différents acteurs sociaux proposent et expérimentent.  
 
Méthode pédagogique 
Le séminaire est structuré sous le format de présentations individuelles combinées avec 

la discussion collective en classe. À chaque séance il est prévu une succincte 

introduction de la lecture obligatoire par le professeur, suite à une présentation orale 

d’environ une heure de la part d’un étudiant. La deuxième partie de chaque séance 

sera réservée à la discussion collective. 

 
Évaluation :  
La note du cours se fonde sur l’évaluation de trois types de travaux, 

1) Résumés critiques des lectures obligatoires hebdomadaires. Cet écrit pour chaque 

séance devra inclure a) une synthèse générale et ; b) des commentaires pour la 

discussion dans le cours.  Minimum 1 page, maximum 2 pages.  Pondération 40 % 

 

2) Présentation orale des textes hebdomadaires (une présentation par étudiant/e 

pendant la session). Pondération 20 % 

 

3) Travail fin session : il s’agit d’une discussion approfondie sur une ou plusieurs 

thématiques abordées au long du cours, en incluant l’analyse de cas spécifiques. 

Longueur : maximum 20 pages, 1,5 interligne. Times New Roman 12. Pondération:40 %   

 
Thèmes et lectures 
 
1) Présentation du cours 
 
2) Enjeux épistémologiques et méthodologiques   
 
Ortar, N., Salzbrunn et Stoch, M. 2018. Migrations, circulations, mobilités : nouveaux 
enjeux épistémologiques et conceptuels à l’épreuve du terrain.  Aix-en-Provence : 
Presses universitaires de Provence. 
 
Salazar, N.  A Smart. 2011. “Anthropological Takes on (Im)mobility: Introduction.” 
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Identities: Global Studies in Culture and Power 18(6): i–ix. 
 
Bibliographie facultative :  
Salazar, N., Elliot, A., Norum, R. « Studying Mobilities Theoretical Notes and 
Methodological Queries »  
 
3) Temporalités et  projets  
  
Simon-Lorière, H. 2018.  « D’une migration forcée à une mobilité sociale. Projets 
migratoires de réfugiés libériens à Conakry et à Accra ». In Ortar, N., Salzbrunn et Stoch 
(Op. Cit). pp. 167-178 
 
Griffiths, M., Rogers, A. et Anderson, B. 2013. « Migration, Time and Temporalities: 
Review and Prospect. »  COMPAS Research Resources Paper. 
 
4) Régimes de mobilités  
 
Glick Schiller, N., Salazar,N. 2013. “Regimes of Mobility across the Globe.” 
Journal of Ethnic and Migration Studies 39(2): 183–200. 

 
Witzgall, S., Vogl, G., Kesselring, S.  (eds) 2016. New Mobilities Regimes in Art and 
Social Sciences. London, Routledge. 
 
Bibliographie facultative :  
Lara, S. ; Pantaleon, J. ; Martin, P. 2019 : Las nuevas políticas migratorias 
canadienses: gobernanza neoliberal y manejo de la otredad.  Instituto de 
Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autonoma de México.  
  
5) Distances et proximités  
 
De Gourcy, C. « Si proche, si loin. La « condition d’absent » à l’épreuve de 
l’éloignement géographique ». In Ortar, N., Salzbrunn et Stoch (Op. Cit) pp.155-166 
 
Pertierra, A. C. 2018 :  Media Anthropology for de the Digital Age. Newark. Polity 
Press. Chapitre 5. 
 
Bibliographie facultative :  
Sayad. A. 1999. La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de 
l’immigré. Seuil, Paris. 
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Szogs, N. 2017.  Football Fandom and Migration. An Ethnography of Transnational 
Practices and  Narratives in Vienna and Istanbul, Palgrave-McMillian. Chapitres 2 et 4.  
 
6) Représentations et imaginaires  
 
Chin, E. 2016. Migration, Media, and Global-Local Spaces. Palgrave Macmillan. 

Chapitres 1,3 et 4. 
 
Ebilitigué, I. 2018. « Les représentations de la mobilité et de la migration basées sur 
des offres commerciales des liens culturels et familiaux », In Ortar, N., Salzbrunn et 
Stoch (Op. Cit) pp.179-190 
 
Bibliographie facultative :  
Viola, L., Musolff, A. 2019. Migration and media : discourses about identities in crisis. 
Amsterdam ; Philadelphia : John Benjaminins Publishing Company. 
 
7) Frontières et connexions    
 
Castañeda, H. 2019. Borders of belonging : struggle and solidarity in mixed-status 
immigrant families. Stanford, California : Stanford University Press 
 
Jansen, S. 2013. « People and things in the ethnography of borders: materialising the 
division of Sarajevo ». Social Anthropology/Anthropologie Sociale (2013) 21, 1 23–37 
 
Bibliographie facultative : 
Donnan, H., Hurd, M., Leutloff-Grandits, C. (eds) 2017 :  Migrating borders and moving 
times. Manchester University Press. 
 
8) Infrastructures et technologies  
 
Dalakoglou, D. 2010. “The Road: An Ethnography of the Albanian-Greek Cross-Border 
Motorway.” American Ethnologist 37(1): 132–49. 
 
Harvey, Penny. 2012. “The Topological Quality of Infrastructural Relation: An 
Ethnographic Approach.” Theory, Culture & Society 29(4–5): 76–92. 
 
 
9) Parcours, trajectoires et transit    



	 5	

 
Basok, T. Belanger, D. Rojas Weiner, Candiz, G. 2015. Rethinking transit migration : 
Mobility migration, precarity and self making in Mexico. Palgrave.  
 
Faret, L. 2017. « Mobilités internationales et ressources en contexte métropolitain : 
trajectoires centraméricaines à Mexico ». EchoGéo, 39 . 
 
10) Circuits, circulations   
	
Sander, M. 2016.	 Passing Through Shanghai. Ethnographic Insights into the Mobile 
Lives of Expatriate Youths. Heidelberg University Publishing. Parts IV et V. 
 
Bibliographie facultative : 
Cole, J.,  Groes, C. (eds.), 2016, Affective Circuits. African Migrations to Europe and the 
Pursuit of Social Regeneration, The University of Chicago Press. 
 
Gregorič Bon, N. et Repič, J. (eds). 2016 Moving Places: Relations, Return and 
Belonging. Berghahn Books. 
 
11) Diasporas  
 
Carment, D. et A. Sadjed (eds.), 2017 : Diaspora as Cultures of Cooperation, Migration, 
Diasporas and Citizenship. Palgrave. Part II. 
  
Photography and migration. Edited by Tania Sheenan. London, Routledge. 
2018.  Part IV. 
 
Bibliographie facultative : 
Brubaker, R. 2005. ‘The “Diaspora” Diaspora’, Ethnic and Racial Studies 
28(1): 1–19. 
 
12) Travail, et (in)mobilités 
 
Jussen, L. 2017. Migration Citizenship. Labour Latin American World-Makers Resisting 
Crisis in Madrid. Springer VS, 2017. Chapitres 4, 5 et 6.   
 
Martig, A. Pantaleon, J. (eds.) 2019 : Travail, mobilités, subjectivités et formes 
d’assujettissement dans les Amériques. Presses de l’Université Laval.	
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Bibiliographie facultative : 
 
Lara Cohen, R. 2010 : « Rethinking ‘mobile work’: boundaries of space, time and social 
relation in the working lives of mobile hairstylists ». In Work, employment and society 
Volume 24(1): 65–84 
 
 
13) Pratiques et routines de mobilité (I) 
 
Brembeck, H. 2016 : Life phases, mobility and consumption : an ethnography of 
shopping routes. London ; New York : Routledge 
 
Bibiliographie facultative : 
Augé, M. 2008. Le métro révisité. Paris : Seuil. 
 
14) Pratiques et routines de mobilité  (II) 
 
Ingold T. (ed.) 2016. Ways of walking : ethnography and practice on foot. London ; 
New York : Routledge 
 
Forget, C. 2012. Vivre sur la route : les nouveaux nomades nord-americains. Liber, 
Montréal.  
 
Bibiliographie facultative : 
Canzler, W., Kaufmann, V. et Kesselring, S. (eds) 2016.Tracing Mobilities Towards a 
Cosmopolitan Perspective. Routledge.  
	


