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MrNonrEs MEURTrurs. lorNrrEs mrunrruints ?

Deux 6v6nements, I'un heuteux, I'autre dramatique, t6moignent de
I'importance croissante du ph6nomdne diasporique. Le 19 iuin 20A4,

unie 6rudiante de Poitiers,-n6e dans cette vllte en 1979, obiient son
doctorat pour une thdse sur I'immigration turque en Poitou-

Charentes. Elle d6finit ainsi son sentiment identitaire : << La France,
c'est mon pays de tous les iours ; laThrquie, c'est mon pays de

touiours >>t.

insi, cette 6tudiante, qui n'est
nullement une immigrante au
sens g6ographique du terme,

mais seulement une descendante d'im-
migrants, affirme un double sentlment
identitaire. Son identit6, notamment juri-
dique, de frangaise se double d'un atta-
chement au pays d'origine de ses parents.
Cette 6tudiante trimoigne ainsi du carac-
tdre pluriel de son identit6 dont une par-
tie est de nature diasporique, selon la
d6finition suivante donn6e au terme dia-
sDora : << ensemble d'individus vivant sur
un territoire et ayant en commun la cer-
titude ou Ie sentiment d'6tre originaires,
eux-mdmes ou leur famille, d'un aufie
territoire avec lequel ils entretiennent des
relations r6gulidres, symboliques ou
mythologiques >'.

Inte:rnationolisation, r6duction de
l'espoce-femps et senfiment dia-
sponque

Second 6vrlnement : le 25 novembre
2007, deux leunes de Villiersle-Bel,
commune de la banlieue parisienne,
Mouhsin Sehhouli, 15 ans, et Lakamy
Samoura. 16 ans, meurent dans Ia colli-
sion entre leur mini-moto et une voiture
de police, ce qui provoque deux nuits
d'6meutes. Quelques jours aprds, le
samedi 1" d6cembre 2007,Ia d6pouille
de Mouhsin Sehhouli est enterr6e dans
I'Est du Maroc, aprds avoir 6t6 achemin6e

vendredi 30 novembre Dar un vol de
Paris vers Casablanca, puis Ie samedi par
avion i Oujda. De son c6t6, comme
l'6crit la presse, < Ie Frangais d'origine
s6n6galaise Lakamy Samoura est iqhum6
au S6n6gal ".

Le transport des d6pouilles dans le pays
d'origine de leurs parents a'pu 6tre effec-
tu6 que parce que Ie cotrt et la rapidit6
des transports a6riens Ie rendeni possible.
Il y a quelques d6cennies, un tel achemi-
nement aurait 6t6 inenvisageable dans un
d6lai aussi bref et quasiment inimagi-
nable compte tenu du cofit et du temps
du transport. Parce que le lien avec le
pays d'origine de la famille est facilit6 par
Ia r6duction de I'espace-temps, Ie senti-
ment diasporique est favoris6, nourris-
sant une double identit6 territoriale.

Un ph6nomdne diasporique peut donc se
trouver port6 par un processus que j'inti-

tule << internationalisation )), d6{ini
comme l'utilisation d'un ensemble de
techniques e1 de proc6d6s r6duisant l'es-
pace-temps de Ia circulation des hommes
et des 6changes de ressources, de biens et
de services (dont l'information) entre les
territoires de la plandte. En l'espdce, I'in-
ternationalisalion rend plus ais6e la pos-
sibilit6 d'6ch-anges avec le territoire
d'origine de sa famille. La mont6e des
diasporas est, en outre, permise par deux
autres nouvelles logiques migratoires, Ia
globalisation et Ia mondialisation.3

La globalisation, 6l6ment facilita-
teur de la diffusion diasporique

La globalisation recourt i llensemble des
processus politiques visant i la mise en
place d'organisations r6gionales des mar-
ch6s etlou d'une organisation plan6taire
unique des march6s. Les d6cisions poli-
tiques de globalisation amoindrissent les
effets des frontidres existantes entre des
espaces nationaux.

Prenons I'exemple de Ia Chine pour
expliciter comment Ia globalisation faci-

Iite les migrations et, donc, I'existence de '

diasporas.Aprds 1949, Ie pays se referme
sur lui-m6me, et 1'6migration chinoise
n'est plus possible, m6me s'il existe une
migration ill6gale vers Hong Kong, avec
ces Chinois cui << votent avec leurs sam-
pans >). Puis, i compter des ann6es 1990,
la Chine tourne Ie dos i son 6conomie
autarcicue et d6cide de . s'ouwir au
monde, ce qui conduit i son adh6sion i
I'OMC en 2002. Depuis, les frontidres
chinoises ne sont plus de puissants ver-
rous i l'6migration, et I'acceptation des
rdgles de I'OMC impose des possibilit6s
de circulation migratoire, r6gulidre, mais
aussi irr6gulidre, dans la mesure of I'ou-
verture 6conomique des frontidres les
rend n6cessairement plus poreuses. Tout
cela facilite le d6veloppement de diaspo-
ras chinoises.

Les nouvelles logiques migratoires ren-
dent notamment possible I'accentuation
d€ sentiments de << biterritorialit6 >>,
c'tst-i-dire d'attachement i la fois i son
pays de r6sidence et i celui d'origine de
sa famille. Ces sentiments traduisent ce
que j'appelle un ph6nomdne de << dia-
sporisation >, selon lequel les immi-
grants ou leurs descendants, m6me
lorsqu'ils ont Ia nationalit6 de leur pays
de r6sidence, conservent des liens r6els
ou mythifi6s avec leur pays-souche et
d6veloppent des relations sp6cifiques
avec des immigrants ayant les m6mes ori- '

gines g6ographiques, ethniques, linguis-
tiques ou religieuses.
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Diaspora Turque

Et les diasporas, par le seul fait de leur
pr6sence dans un pays, influencent 1es
situations et rapports g6opolit iques,
internes ou externes. Les consecuences
de leur existence peuvent 6tie tres
dlverses : changements dans les 6qui-
llbres sociaux du pays, influence directe
ou indirecte sur Ia politique internatio-
nale du gouvernement du pays de r6si-
dence ou influence par l'exercice des
droits dans des pays d6mocratiques.

Exercice des droits d6mouatiques
ef sentiment diasporique

Par exemple, dans les differents pays,
comme la France, oi existent i la fois une
diaspora juive et une diaspora arabe, la
premidre se sentant proche d'Isra6l et la
seconde des Palestiniens, consid6r6s
comme partie de l'oumma*, c'est-i-dire
de Ia communaut6 des croyants, qui doit
transcender les frontidres notamment
entre les pays arabes, I'usage par ces dia-
sporas des droits d6mocratiques qui leur
sont donn6s est constant. Il se constate
presque quotidiennement dans des four-
naux, dans des radios, par des manifesta-
tions... et de tels pays devlennent, volens
nolens. un champ du conflit du Proche-
Orient d'autant plus important que leurs
diasporas respectives sont nombreuses.
Autre exemple, Ies conflits existants en
France entre 1es diasporas arm6nienne et
turque, cette dernidre cherchant ) s'op-
poser i toute construction de stdle
m6morielle ou i toute manifestation de
reconnaissance du g6nocide arm6nien,
sont p6riodiques. Aussi, les gouvernants
d6plolenrils de nombreux moyens pour
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d6mocraties
of Ie succds tient i de petites differences
de voix. Prenons I'exemple de
I'Allemagne. En 2002, les 6lections l6gis-
latives donnent Ia victoire i 1a coalition
du parti social-d6mocrate avec le parti
6cologiste, solt SPD-Verts. Les enqu6tes
montrent que ies Allemands d'origine
turque se sont prononc6s i 83 % pour la
coalition rose-vert, tandis que la d6mo-
cratie chr6tienne (CDU-CSU) et Ie parti
lib6ral (FDP) ne recueillent ensemble
qu'i peine. 17 % de leurs sufhages. Mais
le nombre d'Allemands d'origine turque
6tant de 470.000. leur poids 6lectoral ne

.^^^
tavorise la coalit ion SPD-Verts cue dans
une proportion l imit6e. Trois ans pius
tard, pour les 6lections l6gislatives de
2005, ce poids 6lectoral est nettement
plus important, ayant presque doubl6. Et
le vote << turc > semble avoir une grande
importance, expliquant le trds faible suc-
cds de 1a d6mocratie chr6tienne (CDU-
CSU) d'Angela Merkel par rapport au
parti social-d6mocrate (SPD) et contrai-
gnant en cons6quence la CDU i diriger
non, comme elle le pr6voyait, une coali-
tion avec Ies lib6raux, mais une grande

coalition avec Ie SPD.

En effet, dans les semaines pr6cedant ces
6lections l6gislatives allemandes de 2005,
ia plupart des sondages donnent une
nette avance ) la CDU-CSU conduite par
Angeia Merkel, pariant sur la possibilit6
pour elle de diriger une large majorit6,
son parti b6n6ficiant de l'appoint du parti
lib6ral. Puis le r6sultat entre CDU-CSU et
SPD ne donne qu'un 6cart minime.
Nombre de commentateurs expliquent
que le vote (< turc )), plus pr6cis6ment

celui des Allemands d'origine turque, a
suf{i i priver Angela Merkel d'une majo-
rit6. En e{fet, tous les sondages et toutes
les enqudtes indiquent le m6me r6sultat :
en 2005, les trois quarts (77 %) des
Allemands d'origine turque, soit environ
800.000 6lecteurs, votent pour Ie SPD,le
parti du chancelier sortant Gerhard
Sdroder et 9 % pour lesVers, donc 86 % pour
1a coalition sortante SPD-Verts.

Cette orientation des Allemands d'origine
turcue r6sulte directement des d6cisions
g6opolitiques prises par Ia coalition rose-
vert. Pendant tout son mandat de
Chancelier, Schroder les a assur6s de son
soutien i I'entr6e de 1a Turquie dans
I'Union europ6enne. D'ailleurs Ie chef du
SPD est all6, ) la veille des 6lections,
congratuler le responsable du plus
important quotidien turc, Hiiniyet, )
Walldorf prds de Francfort, pour f6ter
quarante ans de parution de ce journal en
Allemagne'. Au contraire, Angela Merkel
et son parti plaident non pour I'adh6sion
de laTurquie i I'Union europ6enne, mais
pour un partenariat privil6gi6.

Dans un XXI" sidcle oi les techniques de
communication sont un facteur de facili-
tation des sentiments diasporiques, la
pr6sence de diasporas a 6videmment des
effets sur les difl6rents aspects de la 96o-
graphie culturelle des payL qu'il s'agisse
de la g6ographie culinaire, rellgieuse ou
linguistique. Mais les diasporas sont aussi
des acteurs politiques et g6opolitiques d'im-
portance crolssante, dans un contexte
constamment mouvalt6 N6anmoins, le
degr6 d'implication politique des diaspo-
ras Deut 6tre trds variable en fonction des
circbnstances et de l'6volution des senti-
ments identitaires des lndividus. O

Recteur G6rard-Frangois Dumont,
professeur i I'Universit6 de hris-Sorbonne,

pr6sident de la rer,ue Population &Avenir
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que la pr6-
sence de dif-
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diasporas ne
porte pas
attelnte ) Ia
concorde
sociale.

En outre, le
vote diaspo-
r lque peut
exercer de
l'lmportance
sur les r6sul-
tats 6lecto-
rarx dars des
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