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Atelier de recherche

Département de sciences sociales – École Normale Supérieure

Présentation générale

Lancé en janvier 2013, cet atelier de recherche vise à améliorer la connaissance de
la condition sociale des Antillais de l’Hexagone, longtemps restés invisibles en raison
de leur statut juridique de citoyens français – dans une optique comparative amenant à
s’interroger sur la spécificité de migrations intra-nationales par rapport aux migrations
internationales, sur la manière dont des trajectoires de migrants sont modelées par et
adaptées à des dispositifs publics, et sur la dimension post-coloniale de ces migrations
passées et présentes.

Le travail d’enquête sera centré sur les migrations organisées par le Bumidom
(Bureau pour le développement des Migrations dans les Départements d’Outre Mer) entre
1963 et 1981. Nous exploiterons collectivement un fonds d’archive qui n’a, jusqu’à présent,
jamais été travaillé par les historiens de ces migrations : les dossiers individuels de
bénéficiaires du Bumidom. Il s’agira de rendre compte de la morphologie sociale de
ces migrations organisées, de saisir les logiques de catégorisation et de tri des migrants
par l’État et d’analyser la manière dont les migrants développent des stratégies familiales,
professionnelles, résidentielles dans leurs rapports aux institutions. Cette exploitation des
archives sera associé une enquête par entretiens biographiques avec des « migrants
Bumidom » et des membres de leur entourage afin de rendre compte de leurs parcours
dans une perspective longitudinale.

Validation : Les étudiants devront participer activement à l’ensemble des séances, ainsi
qu’au travail en archive et à la réalisation d’entretiens, avec les membres de l’équipe de
recherche.

Organisation : Les séances auront lieu à partir de janvier 2017 (sauf première séance
le 17/10/2016), le lundi, de 9h à 12h, sur le Campus Jourdan.



L’atelier est ouvert aux élèves et étudiants de l’ENS, des masters cohabilités par le
Département de Sciences Sociales et, sur demande, à des étudiants extérieurs à l’ENS.

Membres de l’équipe de recherche : Jennifer Bidet (Paris 5), Audrey Célestine (Lille
3), Séverine Chauvel (Paris-Est Créteil), Muriel Cohen (professeur au lycée Utrillo, Centre
dHistoire Sociale du XXe siècle), Amélie Grysole (INED, ENS), Stéphanie Guyon (Uni-
versité de Picardie), Louis Jesu (INED, ENS), Sylvain Pattieu (Paris 8), Anton Perdoncin
(ENS).

Contact : Anton Perdoncin : antonin.perdoncin@ens.fr.

Programme

17 octobre 2016 — Présentation de l’atelier et des migrations antillaises dans l’hexa-
gone.

23 janvier 2017 — Séance consacrée à la quantification en histoire, et notamment à la
méthode prosopographique.

6 février 2017 — Première prise de contact avec les dossiers individuels du Bumidom.
La séance aura lieu aux Archives Nationales de Pierrefitte/Seine.

27 février 2017 — Présentation du numéro de la revue Politix (2016) « États Outre-
Mer ». Retour sur la saisie des premiers dossiers et saisie collective d’un dossier test.

13 mars 2017 Séance consacrée aux entretiens biographiques : méthode, discussion du
guide d’entretien et des entrées sur le terrain.

27 mars 2017 Quelles sources quantitatives pour analyse les migrations ultramarines :
présentation des travaux de Marine Haddad (OSC, CREST–LSQ) et Pierre-Antoine Bil-
baut (CERLIS–Paris Descartes, ENS Cachan). Discussion collective sur le travail en ar-
chives.

Mercredi 19 avril 2017 Séance autour des travaux de Karen Fog Olwig, invitée
du séminaire. K. Fog Olwig est professeur d’anthropologie à l’Université de Copenhague
et spécialiste des migrations caribéennes. Cette séance est organisée en commun avec le
séminaire « Parenté pratique, espace, migrations ».

22 mai 2017 Discussion collective sur les entretiens.

12 juin 2017 Séance de bilan. Discussion collective des travaux des étudiants
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