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Les sciences sociales s’accordent pour dire aujourd’hui que la famille et la parenté sont de 
nature essentiellement sociale et culturelle – car les relations ‘naturelles’ sont elles-mêmes le 
résultat des processus culturels (Schneider 1984, Carsten 2004). En d’autres termes, « families 
are imagined communities » (Bryceson and Vuorela 2002) : les relations familiales ne sont 
jamais naturellement données mais elles doivent être vécues, cultivées et renouvelées. Elles sont 
par ailleurs prises dans des rapports de pouvoir particuliers, qui les sous-tendent, les limitent ou 
favorisent certaines de leurs modalités. En particulier, les Etat-nations, avec leurs logiques 
particulières et leurs politiques familiales (genrées et souvent hétérosexuelles) contribuent à 
construire un sens de la famille ou du familial (une ‘familyhood’) – et ceci au moins autant que 
ne le font les acteurs dans leurs quotidiens, localement et transnationalement.  
 
L’objectif de ce colloque est de comprendre la ‘fabrication’ de la famille en condition de mobilité 
et de migration. Bien que de nombreux travaux thématisent la famille migrante (pour un tour 
d’horizon cf. Kofmann et al., 2011), il nous manque toujours des connaissances à ce sujet, 
notamment dans une optique critique comme celle que propose Teo (2015) – une approche 
rendant compte à la fois de l’expérience de la subjectivité des personnes impliquées, des forces 
sociales qui les imprègnent, et de la position des chercheurs qui examinent les dynamiques qui 
unissent personnes et environnements. Lorsque l’on s’intéresse à la ‘fabrication’ des familles en 
condition de mobilité et de migration, une approche critique allant dans le sens d’une double dé-
naturalisation est nécessaire : d’une part, une dé-naturalisation en termes biologique de la 
famille comme décrit ci-dessus, et d’autre part, une dé-naturalisation de la famille en termes 
ethniques, culturels et migratoires (Dahinden 2016).  
 
En partant de ces constats la question suivante est au cœur de ce colloque : Comment de la 
«famille» est-elle fabriquée, pensée, régulée, contrainte, négociée, créée, vécue, anticipée, 
soutenue en situation de mobilité/migration?  
 

 
Programme 
 
9 Décembre 2016 

 

 9.15–9:30  Bienvenue et introduction : Tania Zittoun et Janine Dahinden 

 9.30-10:45  Conférence plénière I: Dr. Joëlle Moret, post-doc MAPS et NCCR on 
the move 

Mariages transnationaux et perspectives de mobilités sociales: classe 
sociale, genre et ethnicité par-delà les frontières  
 

10 :45-11 :15  Pause café 
 



 
11:15-12:45 Session 1 : Politiques migratoires et le droit de (de)faire famille 
 

Discutante : Janine Dahinden / Chair : Tania Zittoun 
 
Léa Joanneton Le droit de « faire famille » à l’épreuve de la politique migratoire Suisse 
 
Daniel Schönenberg Le groupement familial en révision 
 
Beatrice Bretton Comment l'expérience d'une migration temporaire répétée 

transforme la vie familiale ? Le cas des travailleurs agricoles migrants 
mexicains au Canada 

 
 
12 :45-13:45 Repas de midi 
 
 
13:45-15:45 Session 2 : Multiples mécanismes d’exclusion et construction de la 

différence  
 

Discutante: Tania Zittoun / Chair : Janine Dahinden 
 
Sabrina Martinez Mariage transnational en Suisse 
 
Anne-Claire Perrot La migration féminine Philippine et le monde globalisé du care 
 
Nevio Mainardi Tensions et débats autour la figure de la « femme migrante musulmane » : 

la culturalisation des problèmes d’intégration en Europe 
 
Clémentine Rubeli Le divorce dans une perspective transnationale : Etude de cas d’épouses 

et travailleuses Philippines 
 
15 :45-16:15 Pause café 
 
 
16 :15-17:30 Conférence plénière II: Dr. Flavia Cangia, post-doc NCCR-on the move 

Precarity and the Mobile Life of the 'Trailing Spouse 
 

 
19:00 Repas de colloque. Famiglia Leccese, rue de l'Ecluse 49, Neuchâtel 2000.  
 

  



10 décembre 2016 

 

 9.30–9:45  Bienvenue et introduction 

 

 9 :45-11:15 Session 3 : Identités, ressources et objets en transformations suite à 
des mobilités 

 
Discutante : Tania Zittoun / Chair : Janine Dahinden 

 
Adriana Ruedin Les ressources symboliques mobilisées par deux jeunes gens durant la 

période de transition suivant leur migration 
 
Albulené Bunjaku Liens familiaux et (re)formations d’Identités dans la migration : le cas 

d’un migrant albanais de la deuxième génération en Suisse 
 
Shirley Fiorelli Le rôle des objets en situation de déménagement d’urgence : analyse d’un 

extrait du roman autobiographique « Oncle Tungstène » d’Oliver Sacks 
 
11:15-11:30 Pause café 
 
11:30-12:00 Discussion finale 
 


