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Titre du projet de thèse : Une comparaison internationale entre les mouvements de défense 

des étrangers en France, Canada, Etats-Unis : similarité des répertoires d’action et 

singularité des imaginaires nationaux ? 

 

Résumé : 

 

Ce projet de thèse propose une mise en perspective des mouvements de défense des 

étrangers en situation irrégulière dans trois contextes nationaux. A partir d’une enquête de 

terrain dans trois villes dans trois pays – Bordeaux en France, Montréal au Canada et Phoenix 

aux Etats-Unis – il s’agira d’étudier les mouvements de défense des étrangers (collectifs de 

citoyens, associations, syndicats, juristes) dans une démarche comparative qui doit permettre 

de comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces mouvements sociaux et de faire 

émerger des similarités et des singularités selon les différents modèles de sociétés dans 

lesquelles ils s’inscrivent. La diversité des acteurs impliqués dans ces mouvements et 

l’étendue des modes d’action employées placent l’analyse à l’intersection de plusieurs 

sociologies. Dans la lignée d’une sociologie de l’engagement militant, il faudra se poser la 

question des motifs et des modalités de la participation des acteurs à ces mouvements sociaux. 

Parmi les pistes de recherche à explorer sur ce thème, l’attention sera portée sur le rôle des 

émotions, moteur de l’engagement des acteurs mais aussi dispositif de recrutement pour les 

organisations militantes. C’est également ici que les modèles de sociétés propres aux trois 

contextes nationaux sont susceptibles de mettre en lumière, à travers les conceptions de la 

nation portées par les individus, la façon dont les spécificités nationales structurent les 

mouvements sociaux de défense des migrants. Par la suite, dans la lignée d’une sociologie de 

l’action collective, l’enquête se penchera sur le répertoire d’action de ces mobilisations et sur 

les arènes publiques, politiques et judiciaires dans lesquelles elles interviennent à travers des 

pratiques telles que le recours à l’arbitrage judiciaire et la médiatisation de certaines affaires 

qui, là encore, donnent à voir la façon dont les émotions et les imaginaires nationaux 

structurent les rhétoriques et les revendications des acteurs de la défense des étrangers 

menacés d’expulsion. 


