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L’impact que revêtent aujourd’hui dans tous les domaines de la vie sociale et culturelle, dans la dé�nition

de soi et des groupes, non seulement la circulation des personnes mais aussi celle des idées, des artefacts,

des représentations, des pratiques et des modes de consommation, constitue une donnée dont l’importance

est de mieux en mieux reconnue. D’une part, les modalités même de circulation des ressources artistiques,

technologiques, marchandes, savantes à travers le monde sont transformées aussi bien par la multiplication

des !ux que par l’émergence de circuits d’amplitudes et de complexité variables. D’autre part, ces ressources

en circulations à di"érentes échelles peuvent être mobilisées en di"érents lieux, au service d’identi�cations

individuelles et collectives que décrivent de façon insu$sante les seuls cadres de l’État-nation et des entités

collectives (classe, caste, famille, lignage, ethnie) qui peuplent le vocabulaire des sciences sociales.

Sur ce dernier point, plusieurs approches explorent et mobilisent déjà un important lexique pour décrire

des processus d’insertion locale et de mise en relation d’ ‘objets’ et de ‘signes’ appartenant à des univers sé-

mantiques et symboliques disjoints — notions d’acculturation (Herskovits,  1938)  ou de transculturation

(Ortiz, 1940), de bricolage (Lévi-Strauss, 1962, approfondie par Bastide, 1970), de syncrétisme vu comme une

des formes du travail  symbolique (Mary,  1999),  de resémantisation,  d’indigénisation (Appadurai,  1996),

d’appropriation (Manuel, 1994), de cannibalisation (Carvalho, 2010) —, tandis qu’une vulgate du métissage,

de la créolisation et de l’hybridité s’est di"usée, largement critiquée pour son imprécision et son caractère

souvent idéologique.

De nombreux travaux ont également exploré la façon dont les acteurs s’organisent en réseaux et recon�-

gurent les relations à l’espace, voire à l’Etat-Nation par la mobilisation de symboles culturels et identitaires à

distance. D’autres, en�n, ont cherché à problématiser le lien entre migrations de personnes et circulations

des pratiques culturelles, passant d’une analyse centrée sur la capacité des acteurs à maintenir, transmettre,

développer et réinventer des éléments de « leur culture » en situation migratoire (Hily et Meintel, 2000; An-

guiano Téllez et Hernández Madrid, 2002) à l’étude de la transnationalisation de pratiques culturelles par

lesquelles de nouveaux modes d’expression des altérités se produisent et se di"usent.

De ce point de vue, la question n’est pas de savoir comment les pratiques culturelles circulent avec les mi-

grants, mais de comprendre d’abord comment les personnes, les idées, les technologies, les marchandises et

les pratiques culturelles sont impliqués dans les mobilités spatiales qui traversent le monde (circuits et cir -

cuits de la pratique). Nous chercherons ensuite à approcher les « arts de composer », c’est-à-dire les di"é-

rentes façons d’agencer des éléments hétérogènes. en�n nous poserons la question des implications sociales

des circulations. Ces trois entrées nous paraissent bien circonscrire les enjeux actuels autour de la question

des circulations culturelles.
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Les circuits de la pratique

Le circuit peut se dé�nir comme une cartographie de l’articulation des lieux de sociabilité d’une pratique,

laquelle se tisse à partir des itinéraires individuels des adeptes qui en font usage,  et ne suppose pas nécessai-

rement une contiguïté spatiale (Magnani, 2005). Mais, en prenant en compte la perspective diachronique et

contextuelle dans l’analyse de la circulation en tant que processus (Gutiérrez 2007), qu’en est-il de l’évolu-

tion d’un même circuit sur plusieurs décennies ? De son ancrage ou de sa gre"e dans un ou plusieurs héri-

tages et traditions qui, au �l du temps, sont devenues stigmatisantes ou au contraire légitimantes ? Com-

ment ces circuits participent à la construction des réseaux d'acteurs ? Nous proposons ici d’explorer des mé-

thodes pour ethnographier l’émergence et la confrontation de di"érentes cartographies dans le développe-

ment d’une pratique transnationale, et repenser la circulation en liaison avec les rythmes et les temporalités

de la di"usion.

L’art de composer

Au sens propre et de façon évidente, la composition renvoie à la création culturelle, notamment musicale.

Mais elle peut aussi, dans un sens moins littéral, être appréhendée sous l’angle des agencements ou des « fa-

çons d’assembler » : des sons, des gestes, des matériaux, des techniques, des manières de faire et de penser

qui peuvent, le cas échéant, rendre visibles les indexations à des univers culturels disjoints et hétérogènes.

Dans les études de cas présentées, qui entendent mobiliser et déplacer la notion de «  bricolage », seront

abordées les manières dont divers acteurs élaborent ces compositions, les di"usent, et s’en emparent en si-

tuation, y compris à partir d’analyses interactionnelles.

Enjeux sociaux

Cette troisième entrée analytique porte sur les implications sociales des circulations, tant d’un point de

vue économique et politique qu’en termes de reconnaissance sociale (accès à la légitimité culturelle, stigma-

tisation) voire de constructions nationales ou ethno-régionales. Les circulations participent du changement

de statuts tant des acteurs que des pratiques culturelles dont ils sont porteurs. Nous explorerons la manière

dont cette mobilité sociale contribue à la recon�guration des hiérarchies sociales, à la redé�nition des caté-

gories, au basculement ou à l’enchevêtrement de registres (politique et religieux, scienti�que et artistique...),

suscitant des luttes statutaires et des con!its de pouvoir.
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