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Usage des TIC par 
les migrants 

« clandestins » et 
les demandeurs 

d’asile 

Enjeux 
politiques 

Enjeux 
spatiaux 

Enjeux 
sociaux 

Face au renforcement des 
barrières (physiques, 
règlementaires et militaro-
policières), quel rôle peut jouer 
l’usage des TIC pour faciliter la 
migration des nouveaux « damnés 
de la terre » ? 
 
Quel rôle peut jouer l’usage des 
TIC dans la construction et la 
préservation des liens sociaux  
dans les territoires d’accueil, de 
départ et de transit ? 
 
L’usage des TIC peut-il influencer 
le choix de l’itinéraire migratoire ? 

Questions de recherche 





Méthodologie de recherche et modalités pratiques 
 
1. Reportage de presse pour Le Provincial (Annaba, Algérie) 

 
 La proximité linguistique peut rapprocher l’enquêteur de l’enquêté et faciliter, ainsi, le 
 déroulement des entretiens  
 
 Volonté des enquêtés de communiquer sur un voyage « dangereux » et un « exploit » 
 réalisé au péril de leur vie 
 
  

• Travail de terrain réalisé dans le cadre du 

reportage « Migration clandestine à partir 

d’Annaba : récit d’une traversée 

périlleuse » 

 

• Entretiens auprès d’un groupe de 21 

migrants clandestins algériens 

 

• Entretiens réalisés à Lyon et Paris 

 

• Entretiens téléphoniques 

 

• Entretiens réalisés en langue arabe  



Méthodologie de recherche et modalités pratiques 
 
2. Mémoire M2 sur le « pilotage national versus coproduction territoriale de l’accueil des 
demandeurs d’asile dans le département du Puy de Dôme » 

• 10 entretiens semi-directifs avec 

différents acteurs  

 Demandeurs d’asile 

 Educateurs spécialisés 

 Responsables de CADA 

 Coordinatrice départementale de 

l’accueil des demandeurs d’asile dans 

le département du Puy de Dôme 

 

• Réalisation de cartes mentales par les 

demandeurs d’asile interrogés 
 
 Durant les entretiens semi-directifs, la possibilité                                                                        
 d’utiliser un enregistreur vocal varie selon les                                                                               
 types d’acteurs 
 
 Les cartes mentales permettent de dégager des                                                                          
 dynamiques qu’on n’arrive pas à cerner à travers                                                                             
 les entretiens semi-directifs   
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Carte mentale n°1 : Des persécutions en Lybie aux espaces publics 
fréquentés dans la ville d’accueil en passant par la traversée de la 
méditerranée : Rôle des représentations spatiales simplifiées dans 
l’expression des dynamiques liées à la migration des demandeurs d’asile 

Méthodologie de recherche et modalités pratiques 
 
Analyse des cartes mentales 
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Carte mentale n°2 : Rôle des représentations spatiales dans 
l’expression du contraste de la relation des demandeurs d’asile à la 
société locale entre le Sud et le Nord 

Méthodologie de recherche et modalités pratiques 
 
Analyse des cartes mentales 
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Carte mentale n°3 : Rôle des représentations spatiales dans la mise en 
exergue du processus de « reconstruction psychologique » dans lequel 
s’inscrivent les demandeurs d’asile pendant leur séjour en CADA  

Méthodologie de recherche et modalités pratiques 
 
Analyse des cartes mentales 





Approche conceptuelle 
 

La circulation migratoire : un concept englobant pour les études 
migratoires 
 

• La notion fait référence « à la mobilité des hommes, avec leurs itinéraires, leur moyens de 
transport et de communication, la pratique effective et affective de l’espace parcouru, 
entre l’espace d’origine et l’espace de résidence » (De Tapia, 1996). 

Circulation migratoire 

Installation définitive de 
groupes de migrants dans 

leurs pays d’accueil 

Des migrations 
temporaires répétées 

 La circulation migratoire apparaît comme « un concept englobant pouvant s’appliquer 
 à différents types d’organisation de migrants et au mode de fonctionnement des 
 communautés en diaspora » (Ma Mung et al, 1998) 
 
 Son analyse demande une prise en considération de l’ensemble des relations entre 
 pays de départ et pays d’arrivée, flux, itinéraires et pratiques spatiales des migrants 



Approche conceptuelle 
 

Le champ migratoire : un concept explicatif des pratiques spatiales 

Source : R. Béteille, 1981, «Une nouvelle approche géographique des faits migratoires :          
champs, relations, espaces relationnels», L’espace géographique, n° 3, p 191, 193 et 195. 



Approche conceptuelle 
 

Le système migratoire : un concept plus large 
 

• le concept de système migratoire est défini comme « l’ensemble des flux et des relations 
incluant pays de départ, de transit et de fixation, ou, plus précisément, l’articulation et 
l’architecture globale des champs migratoires fonctionnant à une vaste échelle 
géographique » (Simon, 2002 :  40) 

Analyse du système migratoire 

Espaces migratoires 
régionaux 

Les espaces migratoires 
complexes 

Les couples migratoires 





Usages des TIC 
 Le recours aux TIC pour la préparation de la traversée en méditerranée  
 

« Ils regardent, via l’application Weather, les meilleures conditions de passage en 
méditerranée et décident, par la suite, de la date de leur traversée » 



Usages des TIC 
 

Le web social : plateforme de communication numérique…mais pas 
seulement  
 



Usages des TIC 
 

Le web social et son rôle dans la diffusion d’un imaginaire migratoire 
 

Les migrants « clandestins » au centre de rétention en Sardaigne 



Usages des TIC 
 

Le web social et son rôle dans la diffusion d’un imaginaire migratoire 
 



Usages des TIC 
 

Le web social et son rôle dans la diffusion d’un imaginaire migratoire 
 



Usages des TIC 
 

La téléphonie mobile : un moyen de communication privilégié  
 

Offre de l’opérateur de téléphonie mobile « LEBARA » pour des communications à l’international à prix réduit 

• « Ils vont souvent à Riom, à cinq kilomètres du village, à pied pour s’approvisionner en carte de 
recharge. Ils effectuent beaucoup de communication via leur mobile », a souligné un  agent 
social hôtelier du CAO de Pessat-Villeneuve 



Usages des TIC 
 

L’usage des TIC : un double facteur d’exclusion et de solidarité           
avec les demandeurs d’asile 
 

• « L’information circule rapidement sur internet. Des personnes d’extrême droite qui 
n’habitent même pas ici n’ont pas voulu de cet accueil et ont lancé des appels à 
destination de la population locale. J’ai, même, été  condamné à mort sur internet  et 
j’ai été placé sous protection policière», a souligné le maire de Pessat-Villeneuve 

• « Des habitants de l’agglomération clermontoise et des villages aux alentours ont  
rapidement appris, via les réseaux sociaux, que des demandeurs d’asile sont arrivés à 
Pessat-Villeneuve. Plusieurs aides (dons de nourriture et de vêtements pour l’hiver, 
apprentissage du français…) ont été proposées. J’ai rarement vu une telle mobilisation 
en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile», a souligné un  agent social hôtelier du 
CAO de Pessat-Villeneuve 

La rapidité de circulation de l’information grâce aux TIC peut représenter un facteur d’exclusion des demandeurs d’asile 

La rapidité de circulation de l’information grâce aux TIC peut favoriser la solidarité avec les demandeurs d’asile 





L’usage des TIC influence-t-il l’itinéraire des migrants « clandestins » ? 

Flux de communication 



Perspectives 

• Cibler un échantillon plus large lors de l’étape de terrain                 
(tranches d’âge, sexe…) 
 
 
 
• Creuser la question des médias diasporiques et des liens 
communautaires 
 
 
 
• L’usage des TIC par les demandeurs d’asile varie-t-il du milieu rural au 
milieu urbain et quels incidences peut-il avoir sur leur ancrage territorial 
et leur intégration ?  
 
 
 




