
u’il s’agisse de dénoncer une menace 
d’invasion ou, au contraire, de mener des 

actions de solidarité avec des migrants, 
l’actualité régionale a été dominée, ces dernières 
années, par la question migratoire, devenue 
depuis longtemps un thème de campagne 
politique, toutes orientations confondues. 
Pourtant, depuis Marseille jusqu’à la zone 
frontalière avec l’Italie, la région PACA a 
toujours été une zone fortement marquée par la 
présence étrangère et ceci dans les différentes 
strates de la société. Le présent numéro de la 
revue Faire Savoirs entend apporter quelques 
éléments de contribution au débat public en 
mettant à distance l’instrumentalisation et les 
réactions spontanées ou émotionnelles, pour 

rendre compte de travaux de recherche menés 
sur divers aspects de la migration à l’échelle 
locale. Les sciences sociales sont ici convoquées 
pour tenter de dépassionner un sujet brûlant et 
de dévoiler, avec rigueur et sans parti pris, 
l’importance de cette composante dans le tissu 
régional.
Un premier article de cadrage théorique revient 
sur l’émergence du champ de recherche sur les 
migrations et sa montée en puissance en 
sciences sociales, de façon corolaire à la 
question sociale. Virginie Baby-Collin présente 
les évolutions paradigmatiques d’un domaine 
qui s’est étoffé, tandis que le processus de 
mondialisation interrogeait de plus en plus les 
notions de frontières, d’appartenance et 
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d’allégeance des individus à l’heure du « village 
global ».
Les trois textes suivants portent, chacun à sa 
manière, sur des situations constituées en 
problème public au cours des cinq années qui 
viennent de s’écouler. L’article de Gilles Frigoli 
aborde un aspect de la « crise migratoire » à la 
frontière italienne au cours de l’été 2015, en 
examinant les registres discursifs des internautes 
qui expriment, sur le site du journal Nice-Matin, 
leur hostilité ou leur soutien aux migrants 
bloqués à Vintimille. L’entretien recueilli par 
Hervé Andrés auprès de deux juges des enfants 
explore une autre facette du même événement : 
il interroge l’action de l’Etat, ses obligations et 
leur mise en œuvre face au public vulnérable 
constitué par les mineurs étrangers qui entrent 
seuls et irrégulièrement sur le territoire national. 
La focale est ensuite déplacée vers une autre 
population qui a fait l’objet d’une forte attention 
publique, tout en restant souvent davantage 
l’objet de fantasmes que de connaissances : celle 
des migrants roumains dits rom, installés dans la 
métropole niçoise.
Les trois contributions qui suivent éclairent la 
façon dont les étrangers concourent, depuis plus 
d’un siècle, à l’économie locale par leur 
participation à divers secteurs du marché du 
travail. Les enquêtes de Giulia Breda auprès 
d’ouvriers agricoles saisonniers lui permettent 
d’interroger l’implication transnationale de 
personnes qui partagent leur vie – et leurs gains 
– entre les Bouches-du-Rhône et le Maghreb. 

Dans le secteur médical, Francesca Sirna 
analyse la mobilisation de personnels 
surqualifiés étrangers dans les établissements 
publics et souligne leur vulnérabil i té 
professionnelle en situation de crise, malgré 
leurs diplômes. Dans l’article suivant, Yvan 
Gastaut et Stéphane Mourlane dressent, en 
historiens, un large panorama de l’immigration 
de travail en région PACA depuis le XIXe siècle, 
rappelant ainsi que la peur des étrangers et 
l’expression du racisme ne sont pas le fait de 
contingences particulières mais jalonnent 
l’histoire locale.
Enfin, le texte de Virginie Baby-Collin et Assaf 
Dahdah revient sur l’insertion urbaine des 
étrangers en situation précaire dans la ville de 
Marseille. Focalisant l’attention sur les hôtels 
meublés du centre-ville, il met en lumière les 
défaillances des politiques publiques de 
logement et la continuité de cette question 
depuis un demi-siècle.
Ainsi, sans prétendre à une improbable 
exhaustivité, il s’agit, dans ce numéro, d’éclairer 
la réalité des migrations en région PACA, en 
espérant que cela contribue, au-delà du monde 
académique, à une meilleure compréhension de 
notre environnement.
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