
L’Observatoire des Migrations dans les Alpes Maritimes est issu d’un projet collectif et interdisciplinaire (sociologie, anthropologie, géographie, 
histoire, science politique) adossé à l’Université Côte d’Azur, mais visant à décloisonner la recherche académique en s’ouvrant à d’autres milieux. 
Il rassemble des travaux et des initiatives portant, d’une façon ou d’une autre, sur les questions de migrations dans les Alpes-Maritimes.
Journaliers italiens de l’agriculture au début du XXème siècle, rapatriés Pieds-Noirs en 1962, maçons maghrébins dans les années 1970, migrants 
est-européens après la chute du mur, réfugiés tchétchènes depuis deux décennies, migrants africains ou moyen-orientaux arrivant aujourd’hui par 
l’Italie… ce département accueille depuis longtemps, au-delà des touristes fortunés, de nombreux migrants en quête de meilleures conditions de 
vie. C’est cette société complexe et ambivalente qui est au cœur de nos recherches.

Nos orientations de recherche :

Parmi les nombreuses recherches historiques en matière 
d’immigration dans les Alpes-Maritimes, la période postérieure à 
1945 est peu étudiée. L’observatoire travaille en ce sens diverses 
pistes de recherche pour écrire une histoire récente des migrations 
dans le département et entend dresser un état des lieux des différentes 
formes et modalités de l’immigration actuelle. 

De Menton au Palais des festivals de Cannes en passant par la Baie 
des Anges, le département nourrit depuis longtemps un imaginaire 
à l’échelle internationale. L’image du territoire s’est bâtie sur un 
ensemble de discours voilant souvent une réalité plus différenciée : 
à la Côte d’Azur terre du luxe et des retraités, ou encore terre 
d’individualisme et de racisme, s’ajoute des images d’un territoire de 
solidarité et de militantisme qu’il convient, au delà des mouvements 
actuels, de replacer dans une épaisseur sociale et historique. On 
s’intéresse à ce titre aux diverses représentations véhiculées par les 
médias, les dirigeants politiques ou les militants à travers le prisme 
des migrations.

Les nombreux travaux portant sur les questions de genre en 
migration ont permis de comprendre comment les migrations 
contribuent à la reproduction d’une certaine hiérarchie des sexes, 
et comment le genre influence les processus migratoires, en plus 
d’autres critères comme l’âge, la situation familiale ou la catégorie 
socioprofessionnelle. Nous mobilisons cette grille d’analyse pour 
saisir les enjeux liés aux migrations féminines à l’échelle locale. On 
interroge notamment l’invisibilisation de cette population dans le 
département et son traitement différentiel par les institutions et les 
associations. 

Les études urbaines et rurales seront mobilisées pour analyser en quoi 
les villes et les campagnes du département sont impactées et se sont 
transformées du fait de différentes vagues migratoires. Dans quelle 
mesure la présence des étrangers – et de leurs habitats – reconfigure-
t-elle les représentations et les usages de l’espace public ? En quoi 
l’occupation de l’espace (par des migrants, par des mendiants) 
représentent-ils des enjeux centraux dans un département tourné 
vers le tourisme ? Comment des luttes de pouvoir prennent-elles 
formes autour de la notion d’espace public ?

Plus largement, nos travaux abordent la rencontre entre la 
société sédentaire et les migrants. Nous analysons les frontières 
socioculturelles et idéologiques qui se font jour au sein de populations 
des différents milieux, urbains et ruraux. Objets de tensions et de 
conflits, les migrations exacerbent des prises de position de divers 
acteurs. L’observatoire étudie les réseaux d’acteurs non institutionnels 
qui interviennent en opposition ou en faveur des migrants, en 
s’intéressant aux ressorts politiques et sociaux qui structurent les 
divers types de réaction.

Pour en savoir plus : 
https://obsmigration.hypotheses.org/

Nous écrire : 
obsmigration@gmail.com

Membres de l’Observatoire, à ce jour : 
Ivan Bonnin, Yvan Gastaut, Luca Giliberti, 
Chloé Mollard, Alain Morice, Aurore Mottet,
Yanis Oussalem, Swanie Potot (co-coordinatrice), 
Pinar Selek (co- coordinatrice), Daniela Trucco, 
Cecilia Vergnano. 

L’Observatoire a vocation à accueillir régulièrement
de nouveaux membres

Histoire du temps présent
et panorama de la situation actuelle

La Côte d’Azur :
imaginaires et représentations

Genre et migrations

Les transformations des espaces

Relations migrations/sédentarité  
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Campement Rom à Nice, 2015.
Photo de Swanie Potot

Campement informel de migrants sur les rochers à Ventimille/Menton, 2015. 
Photo de Swanie Potot

Breil-sur-Roya : migrants en route pour déposer une demande d’asile à Nice, 2017. 
Photo de Luca Giliberti  

Le bidonville de la Digue des Français à Nice, principalement occupé
par des ouvriers maghrébins, 1974. Photo de Victor Borgogno

Soutiens institutionnels :
•	L’observatoire	est	soutenu	par	l’Université	Côte	d’Azur
•	L’observatoire	s’inscrit	dans	les	activités	l’axe	3	de	la	MSHS-SE	Mondialisation,	circulation	et	altérités	dans	le	cadre	du	programme	 
    Mobilités, frontières et co-développement en Méditerranée
•	L’observatoire	est	soutenu	par	les	laboratoires	de	recherches	ERMES	et	URMIS
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