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La crise économique de 2008 s’est accompagnée en Europe
d’un déclin dans les conditions de vie de larges secteurs de
la population, générant une augmentation du chômage et du
sentiment anti-immigration. En Espagne, cette récession a
entraîné un renversement des flux migratoires ; alors que ce
pays a accueilli un nombre record de migrant·e·s dans les
années 2000, la détérioration de la situation économique,
particulièrement pour les immigré·e·s, mena à une intensification des retours, notamment vers l’Amérique latine.
Dans cette conférence, nous traçons les contours théoriques
et présentons quelques résultats préliminaires d’un projet
de recherche qui vise à comprendre comment, à partir de
l’expérience de la crise et de la migration, les idéaux de la
« bonne vie » sont articulés, réévalués et projetés dans des
lieux spécifiques. Qu’est-ce qu’une « bonne vie », où est-elle
située et par quels moyens l’atteindre ?
À partir d’une recherche ethnographique multi-située, nous
nous intéressons aux imaginaires et aux expériences de
retour de femmes et d’hommes équatorien·ne·s et cubain·e·s
qui ont migré en Espagne dans un premier temps, sont
insatisfait·e·s de leur vie à cet endroit et envisagent ou entreprennent un départ, soit en direction de leur pays d’origine,
soit vers un autre État ailleurs en Europe ou dans le monde.

