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Résumé
Ce travail de mémoire s’intéresse à des jeunes afghans en procédure d’asile, ainsi qu’aux différents
rôles que les nouvelles technologies d’information et de communication peuvent assumer chez cette
population. Plus précisément, une étude multi-échelle du rôle du téléphone mobile et d’internet dans
les différentes étapes du parcours migratoires « avant, pendant et après », représente la porte d’entrée
en la matière. L’approche transnationale et le paradigme de mobilité dans le cadre des migrations
forcées sont interrogés et plusieurs enjeux liés au « digital divide » sont abordés dans le but de saisir
les contraintes ou les difficultés rencontrées dans le processus d’accès et d’appropriation de ces outils
par un public cible précaire et vulnérable. Nous souhaitons constater si ces individus se retrouvent
dans un état de « double absence » (Sayad, 1999) aussi bien dans le pays d’émigration que dans celui
d’immigration ou si, au contraire, réussissent à construire certaines formes de co-présence qui
correspondent à leur degré de « connectivité ». Le but est celui de montrer les pratiques
transnationales mises en place grâce à des stratégies élaborées à travers leur « agency » ainsi que
d’observer comment ces individus s’engagent pour maitriser ces outils leur permettant de préserver
les liens familiaux transnationaux ainsi que de réduire la distance avec le pays d’origine d’un côté et,
de s’intégrer et de s’orienter dans l’environnement sociétal suisse d’un autre côté.
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