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RÉSUMÉ

Les délais de diagnostic de la maladie d’Alzheimer sont inégaux dans les pays européens. Au-delà de ces 

disparités régionales, l’inégale répartition des médecins généralistes, qui contribuent à détecter la maladie et 

à orienter les malades vers les lieux de diagnostic localisés dans les hôpitaux, suscite en France des interroga-

tions sur la détection et le diagnostic local de la maladie. À ce titre, des recherches géographiques  (2015-2016) 

partant d’un espace rural ont mis en évidence deux points : d’une part, la moindre reconnaissance par le 

système de soins de la maladie dans ce type d’espace ; d’autre part, le fait que l’accès des patients ruraux 

aux lieux de diagnostic (localisés en ville) était fonction de l’environnement familial, de l’origine sociale du 

patient et des relations avec le médecin généraliste.
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ABSTRACT

The time to diagnosis of Alzheimer disease is uneven between European countries. Beyond these regional 

disparities, the unequal localisation of general practitioners (GPs) in France, who contribute to detecting 

the disease and direct the patients to the diagnosis centres located in hospitals, makes us wonder about 

its impact on diagnosis times and access on a local scale, especially in rural areas. A geographical project  

(2015-2016) researched this topic and showed a difficulty to detect diseases in this type of space. It highlighted 

the difference between epidemiologic extrapolation and health insurance data, as well as access to diagnosis 

centres in towns depending on the patient’s family environment, their social origin and their relationship with 

the general practitioner.
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INTRODUCTION

Majoritairement diagnostiquée après 65 ans, la maladie d’Alzheimer (MA) est une maladie neuro-dégénérative 

du tissu cérébral qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales. Selon la cohorte 

Paquid, la France compte en 2018 un peu plus de 900 000 personnes malades d’Alzheimer. Interrogeant la 

société sur son rapport aux personnes âgées, à l’oubli et à la mort, la maladie d’Alzheimer s’est imposée le 

long des années 2000 comme un enjeu politique (N’Gatcha-Ribert, 2012) et s’est accompagnée de son lot de 

controverses. La reconnaissance constitue la première difficulté propre à cette maladie. En effet, les symp-

tômes communément associés comme la perte de la mémoire, la désorientation, la dépression et l’agressivité 

peuvent recouvrir d’autres maladies ou être la résultante d’une vulnérabilité sociale et psychologique.

En France, la MA est diagnostiquée dans des lieux spécifiques, les centres Mémoires, dans le parc hospita-

lier français, qui regroupent des gériatres et des neurologues. Afin de favoriser le diagnostic, les pouvoirs 

publics ont contribué depuis 2000 à leur développement : entre 2003 et 2016, ils sont passés de 215 à 421, 

faisant évoluer sur la même période le taux d’équipement national de 8 à 10,5 pour 100 000 personnes de 

plus de 75 ans. Par ricochet, ce développement a été suivi d’une augmentation de 45 % du nombre de patients 

diagnostiqués entre 2003 et 2015.

Access To Diagnosis Of Alzheimer’s Disease In Rural Areas
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Plus précisément, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer s’inscrit dans un cadre géographique où les notions 

de distance et de proximité dans l’accès aux soins sont relatives (Fleuret & Séchet, 2006 ; Ricketts & Goldsmith, 

2015). Force est de reconnaître que les patients, les aidants et les professionnels qui accompagnent les 

malades non diagnostiqués appartiennent à des sous-systèmes de soins et des sous-systèmes sociaux singu-

liers situés à différentes échelles géographiques. Par rapport à cet enjeu, la notion d’accessibilité nous semble 

pertinente dans la mesure où elle se réfère autant à la répartition des lieux et des services visés qu’aux 

moyens déployés et aux filtres sociaux et spatiaux qui permettent ou non de les atteindre. La spécificité de 

l’accessibilité aux lieux de diagnostic de la MA réside dans sa dimension institutionnelle et médicale : une 

lettre de recommandation de la part d’un médecin généraliste est en effet nécessaire afin d’aller dans un 

centre Mémoires (fig. 1). Cependant, des géographes ont montré ces dernières années que les médecins géné-

ralistes et les établissements hospitaliers présentaient une répartition (Baudet-Michel, 2016 et une accessibilité 

géographique (Barlet et al., 2012) inégale au niveau national. Dans ce contexte, les espaces ruraux s’avèrent 

les moins dotés en médecins généralistes et s’inscrivent en partir dans un contexte de non-renouvellement 

de ces professions libérales. Cette moindre densité de la médecine générale en milieu rural fait l’objet d’in-

terrogations régulières sur leur accessibilité aux services de santé. Cette interrogation vaut également pour 

l’accès aux lieux de diagnostic de la maladie d’Alzheimer et a motivé la réalisation de recherche de 2015 à 

2016 sur leur reconnaissance et leur accessibilité en milieu rural. 

Figure 1. Environnement du patient et cadre d’accès aux centres Mémoires 

Carte 1. Localisation et vieillissement des intercommunalités des départements et du 
territoire rural d’étude (Mickaël Blanchet, Insee 2016)
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Deux questions charpentaient cette recherche :

 – Dans quelle mesure la sous-densité en médecins généralistes et leur éloignement des lieux de diagnostic 

avaient une influence sur la reconnaissance et le diagnostic de la MA ?

 – De quelles manières ces décalages étaient-ils compensés ou aggravés par les systèmes sociaux, familiaux 

et sanitaires locaux ?

1. MÉTHODOLOGIE

Regroupant trois intercommunalités rurales (au 1er janvier 2016) réparties sur deux régions françaises 

(Bretagne et Pays de la Loire), le territoire d’étude a été sélectionné selon plusieurs critères : proximité géogra-

phique du laboratoire de l’auteur (Angers), densité démographique inférieure à la moyenne nationale, vieil-

lissement de la population plus important vis-à-vis du territoire national, faible taux de médecins généralistes 

et présence d’un seul lieu de diagnostic (Châteaubriant). Enfin, la position du territoire rural d’étude, à cheval 

sur deux régions et trois départements, s’est avérée utile dans l’analyse des relais et des pesanteurs locales 

des politiques sanitaires et sociales menées à ces deux niveaux. 

Trois étapes de recherche :

 – La première étape s’est focalisée sur la mesure puis l’analyse épidémiologique, statistique et géographique 

de la reconnaissance de la MA dans le territoire d’étude. Dans un premier temps, le taux de prévalence de la 

cohorte Paquid a été extrapolé dans le territoire rural d’étude. Le nombre de malades extrapolés a pu ensuite 

être croisé avec le nombre de malades reconnus par le système de santé : nous avons pour cela utilisé les 

données intercommunales et départementales de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 

salariés (CNAMTS) pour 2016 relatives aux personnes de 65 ans et plus ayant consommé des médicaments 

anti-Alzheimer et/ou reconnues en affection de longue durée 151. Nous les avons ensuite croisées avec des 

données démographiques ou sur l’équipement médical et médico-social des intercommunalités concernées.

 – La seconde étape repose sur un travail qualitatif auprès des directions de services et d’établissements 

médicaux et médico-sociaux du territoire rural d’étude. Menés d’avril 2015 à septembre 2015, les entretiens 

abordaient la détection des premiers symptômes, l’accessibilité des centres mémoires et les relations avec 

les médecins généralistes dans l’orientation vers les lieux de diagnostic.

 – Trente entretiens qualitatifs auprès d’aidants de malades d’Alzheimer (rencontrés par l’intermédiaire des 

acteurs médico-sociaux du territoire d’étude) ont été menés dans le territoire rural d’étude lors de la troi-

sième étape (2015 à 2016). Ils avaient pour but de revenir sur l’évolution de la maladie (notamment la 

détection par l’entourage et les professionnels des premiers symptômes), les relations avec les profes-

sionnels (notamment les médecins généralistes) et le lieu et les étapes relatifs à la pause du diagnostic. Si 

cet échantillon présente des caractéristiques sociales, par âge, par genre et par état de santé propices aux 

comparaisons, l’absence de situation « hors prise en charge médico-sociale » constitue une limite.

Ces trois étapes ont été coiffées d’une analyse géographique des interactions entre les professionnels, les 

aidants proches et les lieux de diagnostic, relatives à l’accessibilité aux lieux de diagnostic de la MA. Outre 

une compréhension des interactions propres à ce sous-système territorialisé de diagnostic de la MA, l’analyse 

s’est appuyée sur une approche chronologique et longitudinale de l’accompagnement de trente malades en 

partant de la détection par l’entourage des premiers symptômes comme point de départ des analyses.

2. RÉSULTATS

2.1. Une reconnaissance de la MA corrélée positivement à la densité de généralistes

En extrapolant à partir de la cohorte Paquid le nombre de malades d’Alzheimer reconnus par l’assurance 

maladie et dans le territoire d’étude, il a été possible d’apprécier la reconnaissance de la maladie  d’Alzheimer 

sur ce territoire. Pour y parvenir, les recherches se sont basées sur un indice de reconnaissance de la MA 

qui correspond au nombre de malades d’Alzheimer reconnus par l’assurance maladie (ALD Alzheimer et 

consommation médicamenteuse anti-Alzheimer) sur le nombre de malades projetés à partir des taux de 

prévalence de la cohorte Paquid.

1   Les affections de longue durée (ALD) sont nomenclaturées en plusieurs catégories ; la « 15 » correspond aux ALD Alzheimer et 
apparentées.
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Tableau 1. Indice de reconnaissance de la maladie d’Alzheimer selon le type d’espace des trois départements d’étude
Zonage en aire urbaine 2010 de l’Insee, Paquid 2011, Insee 2015, CNAMTS 2016.

 Ille-et-Vilaine Loire-Atlantique  Maine-et-Loire

Communes des 
grands pôles

0,31 0,41 0,32

Communes 
périurbaines

0,18 0,21 0,15

Pôles ruraux 0,24 0,24 0,15

Communes rurales 0,11 0,15 0,09

Le territoire rural d’étude, et plus communément les espaces ruraux, affichent un indice de reconnaissance 

de la maladie nettement plus faible en comparaison avec les autres types d’espace. Ce décalage se creuse 

si l’on tient compte du recensement local des malades (un peu plus de 10 % des malades projetés à partir 

de la cohorte Paquid). De plus, en élargissant cette mesure statistique aux 76 intercommunalités des trois 

départements d’étude, il a pu être observé une corrélation statistique négative entre, d’une part, l’indice de 

reconnaissance de la MA et la densité de généralistes, d’autre part. Autrement dit, plus la densité de généra-

listes augmente, plus l’indice de reconnaissance de la MA augmente, et inversement.

2.2. Entre sectorisations professionnelles et inégales pratiques des généralistes  

face à la reconnaissance de la MA

Si les médecins généralistes sont les premiers professionnels médicaux consultés, permettent par une détec-

tion en amont un diagnostic plus précoce de la MA et ont le pouvoir d’orienter les patients vers les lieux de 

diagnostic, ils ne sont pas les seuls professionnels à détecter les premiers symptômes de la MA. Les infir-

mières ou les aides-soignantes des établissements médico-sociaux qui accompagnent quotidiennement les 

personnes très âgées s’avèrent des témoins privilégiés de leur apparition et de la progression de la maladie. 

Or, la majeure partie des structures médico-sociales interrogées estiment ne pas être entendues ni par les 

médecins généralistes ni par les familles lors du signalement des premiers symptômes, renvoyant l’action 

gérontologique à ses représentations péjoratives et aux sectorisations qui la traverse. 

Les trente parcours observés et analysés (avec les aidants) montrent que les médecins généralistes peuvent 

autant être un frein qu’un avantage à la détection et au diagnostic de la maladie. Or, la durée entre l’obser-

vation des premiers symptômes par l’entourage familial et le diagnostic diminue dès lors que le médecin 

généraliste tient compte des symptômes. Les recherches ont montré que, dans un contexte de saturation de 

l’exercice de la médecine en milieu libéral, on retrouvait des pratiques très inégales, entre déni et connais-

sance de la MA, qui pouvait en retarder ou favoriser la reconnaissance et par ricochet son orientation et son 

diagnostic vers des lieux adéquats. D’autres éléments, propres aux relations entre médecins et patients, 

comme l’origine sociale et l’aide des enfants, ont une incidence sur ces délais et ces parcours d’orientation 

du patient vers les lieux de diagnostic. Les entretiens avec les aidants montrent que la position excentrée des 

lieux de diagnostic n’en a en revanche aucune.

2.3. Quels modes d’accès au diagnostic de la maladie d’Alzheimer en milieu rural ?

En dernier lieu, il ressort du territoire rural d’observation trois modalités d’accès de la détection des premiers 

symptômes par l’entourage vers les lieux de diagnostic :

 – Une première modalité qui se situe en amont, dans les six premiers mois après la détection des premiers 

symptômes par l’entourage. Pour ces malades, l’alerte de l’entourage couplée à l’attention du médecin de 

famille se traduit par une orientation à un stade léger de la maladie vers les centres mémoires. Dans ce cas 

précis, l’accès physique aux lieux de diagnostic ne pose aucun problème et est largement compensé par 

la famille.

 – La seconde modalité se situe entre six mois et un an et demi après le repérage des premiers symptômes 

par l’entourage familial, à un stade modéré et plus rarement sévère de la maladie. Le couple aidant-aidé se 

heurte dans ce cas précis à l’absence de reconnaissance par le médecin généraliste de la maladie et par son 

incapacité à orienter les patients vers des confrères formés. Dans ce cas précis, l’origine sociale et l’impli-

cation familiale jouent un rôle important et viennent compenser cette réticence par une négociation avec le 

corps médical ou un accès direct à la recherche de diagnostic.

 – La dernière modalité est plus tardive, entre un an et demi et trois ans après la détection des premiers symp-

tômes par l’entourage. Elle résulte d’une insuffisance du généraliste à détecter et à orienter le patient mais 

aussi à l’incapacité de l’aidant principal, le plus souvent d’origine populaire, à assumer et à accompagner 

administrativement le malade. Il en découle un enlisement de la situation qui se termine dès lors que l’aidant 

n’est plus en capacité physiologique et psychologique d’accompagner l’aidé. Les situations d’urgence qui 
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explosent confrontent dès lors les familles ou les professionnels à des situations de crises où sont formulés 

de nouveaux modes et pratiques de vie.

CONCLUSION

L’ambition de cette recherche était d’apprécier les facteurs qui concourraient au moindre accès et à la moindre 

reconnaissance de la MA dans le territoire rural d’étude. L’exploration dans le territoire rural d’étude nous 

montre que cette moindre reconnaissance est le fruit d’une accessibilité entamée par les sectorisations 

professionnelles locales, les logiques sociales et familiales locales et la saturation professionnelle et locale 

de la médecine générale. Plus qu’une dimension rurale, ces facteurs ont une forte dimension contextuelle 

(Pimouguet et al., 2015) qui interpelle sur la capacité du système de santé et de ses sous-systèmes à faire 

territoire, c’est à dire à s’adapter aux plus près des besoins des populations, des professionnels et des carac-

téristiques géographiques (histoire, densité et répartition des acteurs). En effet, le territoire rural d’étude nous 

montre que c’est la conjugaison de freins sociaux et familiaux et de la saturation professionnelle des géné-

ralistes qui explique la moindre capacité des acteurs de la santé à faire système et à reconnaître localement 

la MA, et à en favoriser son diagnostic.
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ABSTRACT 

If Latin America can be understood as a laboratory for the new regional systems of the 21st century, the 

protagonism of Brazil, a country that has undergone profound political, economic and social changes in the 

last two decades, was its main ingredient. One of the fields that stood out was that of international migra-

tions towards the country, which has consolidated as one of the main destinations for Latin Americans, 

West Africans and East Asians in the global South. After observing an unprecedented immigration flow of 

Haitians, Senegalese, Cubans, Bengalis and Venezuelans, Brazil today has a geopolitical paradigm: It has 

one of the most modern migratory laws in the international system and, at the same time, governments and 

 anti-immigration,  anti-integration and anti-globalisation institutions. This work will present Brazil’s immigra-

tion profile in the last two decades and a brief discussion about the country’s migration governance, its new 

agendas and perspectives. It is an interdisciplinary work of Geography, International Relations and Political 

Science.

KEYWORDS

Brazil, international migrations, agendas, perspectives, governance

RÉSUMÉ 

Si l’Amérique latine peut être comprise comme un laboratoire des nouveaux systèmes régionaux du XXIe 

siècle, le protagonisme du Brésil, pays qui a observé de profonds changements politiques, économiques et 

sociaux au cours des deux dernières décennies, en a été le principal ingrédient. L’un des domaines qui s’est 

démarqué a été celui des migrations internationales vers le pays, une des principales destinations des Latino-

Américains, des Ouest-Africains et des Asiatiques de l’Est dans les pays du Sud global. Après avoir perçu 

un flux d’immigration sans précédent d’Haïtiens, de Sénégalais, de Cubains, de Bengalis et de Vénézuéliens, 

le Brésil fait aujourd’hui face à un paradigme géopolitique : il a à la fois l’une des lois migratoires les plus 

modernes du système international et des gouvernements et des institutions anti-immigration, anti-intégration 

et d’antimondialisation. Ce travail présentera le profil d’immigration du Brésil des deux dernières décennies 

et une brève discussion sur la gouvernance migratoire du pays, ses nouveaux agendas et perspectives. Il 

s’agit d’un travail interdisciplinaire de géographie, relations internationales et science politique.

MOTS CLÉS 

Brésil, migrations internationales, agendas, perspectives, gouvernance

INTRODUCTION

Brazil is a country of multicultural and historically tensioned immigration, as already pointed out by Pierre 

Monbeig (1954) at the beginning of the 20th century. Throughout its history, as one of the main elements of the 

laboratory called Latin America, the country has received the most diverse immigration flows, especially those 

whose geographical origin was Western Europe (Germans, Italians, Spaniards and Poles), Asia (Japanese 

and Chinese), and from the American continent as well, as expatriates from the USA and refugees from Latin 

American dictatorships, in addition to the Arab and Israeli flows from the Middle East.

The racial, cultural, religious and linguistic tensions brought about by or causing immigration in Brazil were 

also aggregated by territorial tension, since the geographical concentration of formerly called settlers (or 

“colonos”) forced each new group to set up on the margins of urban centres and, consequently, to form new 

migrant territorialities. Nowadays, these territorialities are easily identifiable in cities like São Paulo, Belo 

Horizonte, Recife, Porto Alegre and in the transbordering regions.
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In 21st-century Brazil, a country that has undergone profound social, economic and political shifts in two 

decades, from a progressive society open to globalisation to a country governed by the far-right and averse 

to cordial diplomacy, the immigration –and the immigrants– also faced a new territory and a new scenario.

As a result of the foreign policy for migration of the Lula da Silva and Dilma Rousseff governments, as descri-

bed by Uebel (2018), about 2.1 million immigrants chose Brazil as their destination and as an alternative to 

traditional and no-longer attractive destinations, such as the USA, the European Union (mainly France, Spain 

and Italy), the United Kingdom, Australia and Japan. The new context then made it possible to identify pecu-

liar immigration flows, such as of Senegalese, Haitians, Cubans, Bengalis, Filipinos and Venezuelans who, 

although not all being the largest groups in the Brazilian immigration ranking, grew the most proportionately 

in the last two decades.

In this sense, this work, which is the result of an interdisciplinary research between Geography, International 

Relations and Political Science, will present  a summary of Brazil immigration profile (1), will discuss Brazil 

migratory and territorial governance based on new legal instruments such as the new Migration Law and the 

humanitarian visa (2), and will underline the new perspectives and agendas of migration in Brazil, considering 

the country as the main element of the Latin American regional laboratory (3).

From these three sections, we seek to present a social, spatial and territorial panorama of immigration in 

Brazil regarding the transformations experienced by the country in the first two decades of the 21st century. 

The challenges of the contemporary global scenario of increasing anti-immigration, anti-integration and 

anti-globalisation sentiments were also considered, which Latin America itself has been presenting as an 

active actor and a laboratory, see the recent cases of Chile, Venezuela and Bolivia, where the immigration 

issue was also present, in addition to its connected themes, such as issues of gender, borders, securitization 

of society and militarization of institutions.

1. BRAZIL’S IMMIGRATION PROFILE

According to data from the Federal Police (Brazilian immigration authority), the total sum of admissions of 

new immigrants in Brazil reached 2.1 million between 2013 and 2018, which corresponds to a 600% growth 

from 2003, when the country registered about 300 thousand immigrants.

With regard to net migration rates, there is still a great challenge in Brazil for geographers, demographers and 

researchers to establish an approximate quantification, as the data provided by the Federal Police account 

only for regular emigration, and the censuses carried out by the Brazilian Institute of Geography and Statistics 

make data available every ten years: the latest census statistics date back to 2010, when Brazil had not yet 

gone through a process of immigration boom or transformed into an “eldorado” for new immigrants, even 

if temporarily (Silva & Assis, 2016).

Despite these issues, it is possible to estimate, as shown in figure 1 below, the main origins of these approxi-

mately 2.1 million immigrants, who chose the country based on a perspective of reception linked to Brazil’s 

own strategic insertion in their countries of origin, a sub-agenda of the Brazilian Foreign Policy for Migration, 

which we will discuss later.

The map makes it possible 

to draw the following pano-

rama: migrations to Brazil 

originated mainly in South 

America and the Caribbean, 

followed by flows origina-

ting from Western Europe, 

Ch ina  and Ind ia ,  and 

African countries. As Uebel 

(2018) discusses in his 

thesis, the flow of Africans 

was the one which grew 

most between 2003 and 

2018 (about 173% in fifteen 

years), compared to 90% 

for Europeans’ inflows.

Figure 1. Number of immigrants in Brazil according to their country of origin (2011-2016) 
Elaborated by the authors. 
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Figure 2 summarises the proportion of the ten largest groups of immigrants in Brazil according to their 

countries of origin.

The aforementioned data therefore 

point to an almost exclusive concen-

tration of Latin Americans in Brazil 

immigration profile in the period –about 

475 thousand– which, added to the 

approximately 46 thousand new African 

immigrants, will represent the largest 

immigration contingent in the country, 

surpassing, for the first time, the histo-

rical flows of Europeans and Asians. 

It thus represents a new stage in the 

geopolitics of migration in Brazil and 

in the global South as well (Wenden, 

2016).

This new geopolitical scenario of immi-

gration will be strongly influenced by 

the Brazilian Foreign Policy for Migration, which we will discuss in the next section about Brazil migration 

governance.

2. MIGRATION GOVERNANCE

The migration governance of Brazil, as well as the migration flows, has undergone a series of structural shifts 

over the last decades, starting with the revocation of the old Foreigner’s Statute in force since the military 

dictatorship and the withdrawal of the country from the Global Compact for Migration of Marrakesh in January 

2019, shortly after the inauguration of the far-right president, Jair Bolsonaro.

During this period, two new legal instruments came into force in Brazil: the Refugee Statute, in 1997, and the 

new Migration Law, in 2017, that are considered a reference for similar laws in other Latin American countries, 

and have an innovative character in the treatment of migrants, refugees, stateless persons, asylum seekers 

and victims of human trafficking.

Brazil’s migration governance has also brought innovations in the formulation of government policies for 

the care of asylum seekers and vulnerable immigrants (see infra): the humanitarian visa, and the “general 

amnesties” that have granted migration regularisation to thousands of Haitians, Syrians, Senegalese and 

Venezuelans over the past five years.

To understand the migration governance in Brazil, it is first important to highlight its federalised and decentra-

lised outline: not only is the federal government one of its main articulators, but also the states, municipalities 

and the judiciary and legislative powers, in addition to the recognised performance of the Federal Prosecution 

Service in defending the rights of migrants and refugees.

This peculiarity therefore implies an exclusive character in the formulation, application and monitoring of 

public migration policies, as highlighted by Rua (2009), which brings paradoxical consequences: the emer-

gence of a care network for migrants, but also anti-immigration episodes such as the recent cases of the state 

of Roraima (northern Brazil) which requested the closure of the Brazilian border with Venezuela in order to 

prevent the arrival of Venezuelan asylum seekers (Maia et al., 2018).

Thus, the territorial issue is very present in Brazilian migration governance. Since the decentralisation of 

migration and territorial management policies, an “aménagement migratoire” (migratory improvement) forced 

different actors from the Brazilian state to be present, both for logistical coordination and for the effectiveness 

of these policies. Among them, the Brazilian Army, which is responsible for “Operation Welcoming” (Operação 

Acolhida), a government programme dedicated to receiving migrants, especially Venezuelans, in a situation 

of vulnerability when admitted to Brazilian territory.

To complement the state action, the creation of the humanitarian visa and migratory regularisations through 

administrative orders, mark the migratory governance of Brazil, since they emerged as a solution to the legal 

limbo of those undocumented migrants who could not be recognised as refugees, hosted as political asylum 

seekers or authorised to work and reside in the country. Instituted during the government of Dilma Rousseff, 

these instruments were adapted by bordering countries such as Peru, Paraguay and Uruguay, in addition to 

being adopted by Ecuador.

Figure 2. Ten countries that sent most migrants to Brazil (2003-2018)
Elaborated by the author. 
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The effectiveness of the Brazilian migratory governance also presents a last peculiarity related to the territorial 

issue: it begins at the terrestrial borders of Brazil and has institutional support concentrated in the twin cities 

and transbordering regions (Carneiro, 2016). In this sense, one cannot talk about governance and migration 

management in Brazil without considering the specificities of the country’s borderlands.

There are numerous examples of this complex shared chain of Brazilian migration governance: the internali-

sation of migrants through the coordination of the Brazilian Army and the operation of the Brazilian Air Force, 

healthcare by the Ministry of Health, referral to the labour market through the Brazilian Service of Support for 

Micro and Small Enterprises (SEBRAE) and under the supervision of the Labour Prosecution Service, as well 

as the provision of access to public education by state and municipal education departments and by federal 

universities. The governance is verticalised in the application and horizontal as to the norms arising from the 

Brazilian Foreign Policy for Migration, something unprecedented in the global South and which serves as an 

experimentation laboratory for Latin American neighbours.

In this sense, we will present in the next section the agendas and outlook of the migration issue in Brazil 

considering the shifts in migration flows and in the views of the new government regarding the immigrant’s 

theme, which had already been considered as “scum of the world” (Romero, 2016).

3. AGENDAS, OUTLOOK, AND FINAL REMARKS

As complex as the Brazilian territorial management, the country’s migration agenda and the perspectives for 

the coming years also present relevant issues and gaps to be resolved by the country’s migration governance, 

starting with the state treatment that changes according to the immigration group. Venezuelans are conside-

red refugees for political reasons, while Senegalese and Haitians are considered economic immigrants and 

Syrians as asylum seekers.

In this context, the political geography of migration, so much inspired by the contributions of Elias’ political 

sociology (1994), presents a paradoxical scenario for the Brazilian migration agenda, which can be divided into 

the following topics: 1) protection of national borders ; 2) state sovereignty in migration control ; 3) compliance 

with international agreements to protect migrants ; 4) building an own and “innovative” foreign policy ; 5) 

political mechanisms.

Considering these five topics, it is possible to assert that the Brazilian state has sought a position of affir-

mation both as a country that receives immigrants and refugees, and as an actor who has failed to fulfil its 

obligations soon after receiving these groups. This dual character is not exclusive to Brazil, obviously, but it 

draws attention because it is one of the few nations in Latin America that have managed to maintain it for so 

many decades, with the alternation of the different governing political agendas, from the military dictatorship 

to social democratic, progressive, liberal and far-right governments.

National sovereignty, understood by the Brazilian authorities as territorial sovereignty above all, ends up 

placing a central role in the country’s terrestrial borders for the control and restraint of migration. It has happe-

ned to Senegalese and Haitians in the mass migrations of 2011 to 2014, and more recently to Venezuelans 

since 2015. This ends up justifying the participation of the Armed Forces as the main agents in the issue and 

in Brazil’s migration governance.

From this complexity of agendas, it is possible to outline some migration perspectives for the near future, at 

least in the next two years of the current government: 1) An increase in domestic social tensions, especially in 

the state of Roraima, with an equal increase in xenophobia, anti-immigration and anti-globalisation discourse, 

supported by local, state and federal government authorities as well ; 2) The political use of Venezuelan migra-

tion to support the Brazilian government’s discourse against Nicolás Maduro regime in Venezuela, and also 

with an electoral feature, to prevent the rise of leftist governments internally and regionally in Latin America ; 

3) An alignment with the countries whose governments have been opposed to immigration, regional integra-

tion and globalisation, such as the USA, Hungary, Italy, Poland and Israel ; 4) The review of the 2017 Migration 

Law, such as through the recent Executive Order 666/2019 which dealt with the issues of deportation and 

expulsion of immigrants ; 5) A greater presence of the Armed Forces in migration control, replacing the 

Federal Police, and a kind of Brazilian Frontex in border regions so as to avoid social tension and the entry 

of irregular migrants.

These outlooks on Brazil’s migration agenda are not exclusive to the current government. However, accor-

ding to Martins (2019), they gained weight and prominence after the country left the Global Compact for 

Migration and since part of the population legitimates the anti-immigration discourse ; this phenomenon is 

simultaneously happening in other Latin American countries, each with its own population and territorial 

specificities. 
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Venir étudier dans l’UE : quelles 
motivations, quels enjeux pour des 

doctorants des pays tiers ?  
Étude de cas à partir du programme 

de doctorat Erasmus Mundus

RÉSUMÉ

La communication entend apporter une contribution à l’analyse des mobilités internationales de formation. 

Elle présente les motivations et les enjeux qui ont animé les aspirants doctorants de pays tiers à postuler au 

doctorat Erasmus Mundus leur permettant de mener cette formation à et par la recherche dans une université 

européenne. Ce programme visait à attirer de très bons étudiants des pays tiers dans l’Union européenne, 

cherchant à contrebalancer l’influence nord-américaine dans le domaine. Il illustrait aussi la volonté euro-

péenne de diffuser son modèle d’enseignement supérieur à travers le monde. Après avoir posé le cadre de 

la recherche, la communication présente les trois catégories de motivation des étudiants des pays tiers à 

intégrer un doctorat Erasmus Mundus : quitter le pays d’origine, entrer sur le continent européen et intégrer 

spécifiquement ce programme.

MOTS CLÉS

mobilité internationale de formation, doctorants, pays tiers, néocolonialisme

ABSTRACT

The paper contributes to the analysis of international training mobility. It presents the motivations and challen-

ges that have motivated doctoral candidates from third countries to apply for an Erasmus Mundus doctorate, 

enabling them to conduct this training at and through research in a European university. This programme 

aimed to attract very good third-country students to the European Union, seeking to counterbalance the North 

American influence in the field of training and research. It also illustrated the European desire to spread its 

higher education model throughout the world. After setting the framework of the research, the paper presents 

the three categories of motivation of third-country students to apply to an Erasmus Mundus doctorate: leaving 

their country of origin ; entering the European continent, and specifically integrating this programme.

KEYWORDS

International training mobility, Doctoral students, Third countries, Neo-colonialism

INTRODUCTION

La communication apporte une contribution à l’analyse des mobilités internationales de formation. Elle 

présente les motivations et les enjeux qui ont animé les aspirants doctorants de pays tiers à postuler au 

doctorat Erasmus Mundus leur permettant de mener cette formation à et par la recherche dans une univer-

sité européenne. Les doctorats Erasmus Mundus (2009-2013) étaient à l’origine des formations construites 

sur un mode collaboratif entre des établissements d’enseignement supérieurs de pays différents. Il visait 

à attirer de très bons étudiants des pays tiers dans l’Union européenne (UE), cherchant à contrebalancer 

l’influence nord-américaine dans le domaine de la formation et de la recherche et illustrait aussi la volonté 

européenne de diffuser son modèle d’enseignement supérieur à travers le monde. Contrairement à d’autres 

programmes européens, Erasmus Mundus n’avait aucune vocation sociale : il ciblait l’attraction des étudiants 

qui lui semblaient les plus « brillants » et les plus « talentueux ».

Après avoir posé le cadre de la recherche, la communication présente les trois catégories de motivation des 

étudiants des pays tiers à intégrer un doctorat Erasmus Mundus : quitter le pays d’origine, entrer sur le conti-

nent européen et intégrer spécifiquement le programme de doctorat Erasmus Mundus.
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1. APPROCHE THÉORIQUE, CONTEXTUELLE, CONCEPTUELLE ET MÉTHODOLOGIQUE

La formation doctorale présente une croissance numérique importante depuis une dizaine d’années ; elle 

affiche également des inégalités socio-spatiales et structurelles notables : Maresi Nerad et Thomas Trzyna 

(2008) font le constat d’une formation inégalement distribuée, présente dans des universités puissantes des 

pays riches et non dans celles des nations les plus pauvres, cause selon eux de la fuite des cerveaux qu’ils 

associent à du néocolonialisme.

Une année après la naissance du processus de Bologne (1999), pour relancer la croissance économique, 

l’UE adopte la stratégie de Lisbonne afin de créer un espace européen de la recherche et de l’innovation. 

L’UE aspire à l’attraction d’enseignants et d’étudiants qu’elle estime de qualité en éliminant les obstacles à la 

mobilité. Trois ans plus tard, le processus de Bologne s’élargit aux études doctorales, rapprochement évident 

entre la constitution d’un espace européen de l’enseignement supérieur et celui de la recherche issu de la 

stratégie de Lisbonne (Leresche et al., 2009 ; Charlier et Croché, 2003).

Lancé en 2003, effectif en 2004, le programme Erasmus Mundus (qui s’étend en 2009 au doctorat) illustre la 

volonté de la Commission européenne (CE) de lier le tryptique éducation–recherche–innovation à la compéti-

tivité de l’Europe. En effet, à partir de la stratégie de Lisbonne, les établissements d’enseignement supérieur 

sont assimilés à des institutions stratégiques pour relancer la croissance économique européenne et l’emploi, 

tenus de contribuer à la compétitivité de l’Europe sur la scène mondiale et de libérer le potentiel d’innovation 

européen. Il n’est plus question de façonner des intellectuels et des penseurs mais de produire des « élites »1 

à même de dynamiser l’économie européenne (Croché, 2009). La formation d’individus hautement qualifiés 

est désormais pensée en réseau d’établissements par la CE qui entend définir non seulement « le “bon ensei-

gnement” et la “bonne université” mais aussi la “bonne science” en réseau » (ibid.). La recherche scientifique 

est le cheval de Troie que la CE a fait pénétrer dans les universités sans véritablement rencontrer de résistance 

en attribuant des budgets colossaux à un nombre restreint d’équipes de recherche avec, pour effet, d’attiser 

les concurrences, d’orienter la recherche vers les thématiques qu’elle estime prioritaires et d’imposer les 

méthodes de travail qu’elle promeut (ibid.).

La vision communautaire des années 2000 dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche 

est clairement lisible dans les décisions du Parlement européen (nº 2317/2003/CE et nº 1298/2008/CE) et celles 

du Conseil européen (05/12/2003 et 16/12/2008) qui instaurent les deux phases Erasmus Mundus (2004-2008, 

2009-2013).

Ce programme s’inscrit dans un contexte où l’UE doit « devenir l’économie de la connaissance la plus compéti-

tive et la plus dynamique du monde »2. Erasmus Mundus est très fortement lié au processus de mondialisation 

puisqu’il doit permettre d’en « relever les défis »3. Il est également intimement associé à l’idée de la nécessaire 

adaptation « des systèmes d’éducation et de formation aux besoins de la société de la connaissance » 4. En 

effet, si l’Europe veut relever le défi de la mondialisation, alors il faut « mobiliser les cerveaux européens »5 

ce qui nécessite un « projet de modernisation des universités » pour favoriser la compétitivité européenne 

dans une économie mondiale6.

Par ailleurs, on attend aussi que le système européen d’enseignement supérieur exerce dans le monde entier 

« un attrait à la hauteur de ses extraordinaires traditions culturelles et scientifiques »3. Il est même « crucial 

de rendre l’enseignement supérieur européen toujours plus attractif pour les étudiants d’Europe comme du 

reste du monde »7 et d’« encourager les diplômés et les universitaires hautement qualifiés du monde entier 

d’acquérir une qualification et/ou des expériences au sein de l’Union européenne et de leur permettre de le 

faire »3. Pour ce faire, il convient que le système européen d’enseignement supérieur devienne « une référence 

de qualité mondiale »8 et qu’il propose « une offre de qualité en matière d’enseignement supérieur présentant 

une valeur ajoutée proprement européenne »3, objet du programme Erasmus Mundus. Il faut également en 

« améliorer l’image de marque et la visibilité »3, injonction valable également pour les établissements, les 

unités de recherches et les chercheurs. Dans la décision de 2008, la référence à l’excellence apparaît. Elle est 

omniprésente dans le préambule sans pour autant être définie.

1   Ce terme est utilisé dans la stratégie de Lisbonne sans être défini.

2   Décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen.

3   Décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen.

4   La décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen rappelle les conclusions du Conseil européen de Lisbonne (23 et 24 mars 2000).

5   La décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen rappelle les communications de la Commission du 20 avril 2005 et du 10 mai 2006.

6   La décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen rappelle les communications de la Commission du 20 avril 2005 et du 10 
mai 2006 ; Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 juin 2006 ; résolution du Conseil du 23 novembre 2007 ; règlement (CE) 
n° 294/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008.

7   La décision n° 2317/2003/CE du Parlement européen rappelle les conclusions des ministres européens responsables de 
l’enseignement supérieur réunis à Prague le 19 mai 2001.

8   La décision n° 1298/2008/CE du Parlement européen rappelle l’objectif défini par le Conseil européen de Barcelone des 15 et 16 mars 2002.
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Le programme Erasmus Mundus promeut aussi « la compréhension interculturelle au travers de la coopéra-

tion avec les pays tiers », comme le stipulent les titres des décisions de 2003 et de 2008. Il répond de la sorte 

aux objectifs de l’UE de poser les bases de partenariats avec des pays tiers ou des aires régionales privilé-

giées dans lesquels l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche jouent un rôle éminent (Baduel, 

2007). Cependant, il est stipulé que cette coopération ne peut avoir lieu qu’avec des établissements ayant 

atteint « un niveau de développement comparable à celui des établissements d’enseignement supérieur de 

la Communauté »3. Cette condition sine qua non peut s’interpréter comme la volonté de l’UE d’assurer « une 

ductilité » (Baduel, 2007 : 11) et une diffusion de son modèle d’enseignement supérieur et de recherche au-delà 

de ses frontières voire même d’obliger les établissements non européens à réorganiser leurs systèmes 

éducatifs pour s’y soumettre (Baduel, 2007) : seules les institutions répondant aux normes européennes 

peuvent espérer une coopération. C’est ainsi que le modèle européen de l’enseignement supérieur et de la 

recherche, résultat du processus de Bologne et de la stratégie de Lisbonne, qui ciblait originellement les pays 

de l’UE, a trouvé rapidement une extension hors des frontières européennes, par exemple au Maghreb où la 

réforme Licence-Master-Doctorat a été décidée dès 2002 (ibid.). Cette application rapide du LMD au Maghreb 

traduit la volonté des autorités maghrébines de « déminer une situation périlleuse » (Baduel, 2007 : 11) « au 

regard des menaces qui pèsent sur les systèmes nationaux » (ibid.) et de « se dédouaner intérieurement en 

prétendant ne pouvoir échapper à une injonction extérieure, en l’occurrence européenne » (ibid.). Diffuser son 

modèle et standardiser les formations et les diplômes permet à l’UE de faciliter l’attraction des « meilleurs 

éléments » (ibid.) des pays tiers. Le programme Erasmus Mundus est un outil de cette politique puisqu’il 

« permet d’attirer les meilleurs étudiants de pays tiers grâce à la qualité des études proposées, la qualité de 

l’accueil et un système de bourses compétitives au niveau mondial »3. Il va dans le sens de l’UE de choisir 

son immigration (Baduel, 2007) et d’effectuer des « migrations sélectives » (Baduel, 2007 : 9) en offrant « des 

bourses d›études pour les étudiants les plus talentueux »3. Les notions de domination, de néocolonialisme 

voire de néo impérialisme sont ici sous-jacentes.

1.1. Positionnement conceptuel

Un concept balaie de manière transversale la recherche : celui de mobilité. Alain Bourdin (2004) rappelle qu’il 

en existe plusieurs types, dont la mobilité physique qui correspond au déplacement. Relativement à notre 

propos, c’est bien le concept de mobilité spatiale qui est convoqué, défini par Michel Lussault et Mathis Stock 

(2003) « comme l’ensemble des manifestations liées au mouvement des réalités sociales (hommes, objets 

matériels et immatériels) dans l’espace ». Pour autant, alors qu’il s’agit d’analyser des mobilités spatiales de 

formation d’étudiants, faut-il utiliser le terme de « mobilité » ou celui de « migration » ? Pour Eugénie Terrier 

(2009), les critères entre mobilité et migration sont « la durée de l’installation sur [sic] le lieu de destination 

qui implique un changement d’habitat, et la distance parcourue, qui doit être suffisamment longue et dépas-

ser l’échelle locale ». Ainsi, elle estime que les deux termes ne sont pas concurrents, que la mobilité est une 

notion large et englobante qui intègre la migration comme sous-type. Florence Cuney (2004) précise que 

ces concepts appliqués aux étudiants ne sont pas synonymes et les distingue en introduisant les notions de 

« résidence » et d’« espace de vie ».

La recherche s’intéresse à une mobilité académique bien particulière, au niveau doctoral qui, selon  

Sébastien Favrat (2018), présente des particularités « que ce soit au niveau des enjeux représentés par ce 

diplôme, de ses conséquences dans les parcours de vie, et des obstacles et des tensions que doivent résoudre 

les étudiants au quotidien ».

1.2. Positionnement méthodologique

Une enquête électronique a été menée auprès des responsables des relations internationales et des respon-

sables en charge de la recherche des établissements d’enseignement supérieur français inclus dans un docto-

rat Erasmus Mundus. Les résultats de l’enquête ont été croisés aux 70 entretiens réalisés avec des référents 

de ces doctorats ainsi que les vice-présidents, directeurs et chargés de mission « Relations internationales » 

et « Recherche » de ces mêmes établissements.

2. TROIS CATÉGORIES DE MOTIVATION

Les motivations des candidats présentées ci-dessous sont celles exprimées dans les lettres de candidature 

obligatoires jointes au dossier. Trois catégories de motivation, comprenant celles données par les étudiants 

et celles décryptées par les membres des consortia, coexistent9.

9   Toutes les citations de cette partie proviennent d’entretiens avec des référents de doctorat Erasmus Mundus.
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2.1. Quitter le pays d’origine

La première motivation concerne les étudiants qui souhaitent quitter leur pays pour poursuivre des études 

doctorales à l’étranger. S’inscrivent dans cette catégorie des étudiants qui ne peuvent effectuer un doctorat de 

qualité dans leur établissement d’origine faute de matériel ad hoc tels des microscopes ou de simples pipettes.

« Dans certains pays, souvent les équipements scientifiques ne sont pas… surtout pour les matières tech-

niques. Nous, on est dans les matières techniques. Les équipements sont importants pour le processus 

de recherche. Souvent les étudiants disent : “J’ai un parcours intéressant. J’ai appris beaucoup de choses 

en théories. Mais j’atteins un peu la limite de ce que je peux faire parce que dans mon université, même 

s’ils aimeraient bien me garder en thèse, on n’a pas les équipements nécessaires pour aller plus loin”. »

Se trouvent aussi dans cette catégorie des étudiantes qui souhaitent quitter leur pays et poursuivre des études 

doctorales à l’étranger pour s’émanciper d’un milieu familial oppressant.

« Pour l’étudiante turque que j’ai eue, c’était pareil pour l’étudiante albanaise, c’était aussi pour elle un 

moyen de sortir d’un milieu qui était un peu oppressant. C’était un moyen d’émancipation. J’ai un peu 

discuté avec elle. Elle venait d’une famille paysanne de Turquie. Elle s’est mariée avec un Français, d’ail-

leurs de la promotion Erasmus Mundus ; lui était en Italie. Elle vient d’un milieu qui est très conservateur, 

un milieu paysan qu’on pourrait trouver en France. Je pense que pour elle, il y a eu aussi ce moyen 

d’émancipation. »

2.2. Entrer sur le continent européen

La deuxième catégorie regroupe les étudiants qui aspirent à entrer sur le continent européen. Certains sont 

attirés par la bonne réputation académique de l’Europe.

« La principale préoccupation, c’est, pour eux, de pouvoir faire une thèse en Europe. C’est une bonne chose 

parce que l’Europe, ça a une bonne réputation. Quand je parle de l’Europe, c’est surtout les pays… disons 

France, Suisse, Allemagne, Belgique, les pays de l’Europe du Nord. Ça, c’est leur première préoccupation. »

Pour d’autres, devenir titulaires d’un doctorat d’un établissement d’enseignement supérieur européen leur 

permettrait de s’insérer plus facilement sur le marché de l’emploi de leur pays d’origine et de progresser dans 

leur carrière car le doctorat européen est très bien considéré.

« Il y a une stratégie professionnelle. Ça, je l’ai vu. Tous les étudiants que j’ai eus, qui viennent de pays 

qui ne sont pas au même niveau que les pays occidentaux, ils ont une stratégie professionnelle qui est 

qu’un doctorat européen classique est beaucoup mieux considéré qu’un doctorat dans leur pays. Donc 

pour un Chinois, pour un Turc, ça va être un meilleur accès à l’emploi, y compris, en particulier, à l’emploi 

académique. »

Par ailleurs, décrocher une thèse dans un établissement européen représente une porte d’entrée sur le marché 

du travail en Europe. Quelques candidats de pays tiers avouent envisager de rester travailler dans l’UE après 

l’obtention de leur doctorat pendant quatre à cinq ans avant de retourner dans leur pays d’origine. Cependant, 

peu de candidats osent présenter clairement cette motivation par peur d’être mal jugés.

2.3. Intégrer spécifiquement le programme de doctorat Erasmus Mundus

Enfin, la troisième catégorie regroupe les étudiants qui visent spécifiquement à intégrer le programme de 

doctorat Erasmus Mundus. Cette catégorie comprend plutôt des candidats des pays aux formations acadé-

miques élevées qui seraient d’abord attirés par la garantie d’une formation d’excellence internationale via 

le label Erasmus Mundus.

« Pour eux, c’est une façon de s’assurer d’arriver dans un environnement reconnu en termes d’excellence 

pour suivre un parcours de thèse. C’est une garantie pour eux de suivre une thèse de bon niveau et non 

de se retrouver dans un laboratoire où ils vont s’enterrer trois ans et sortir sans publication et sans résul-

tat et donc avec peu de plus-values pour leur CV pour trouver une embauche par la suite chez eux. C’est 

d’être formé par la recherche dans un bon laboratoire sur des thématiques à la pointe pour faire état de 

résultats qu’ils pourront valoriser ensuite pour trouver du travail chez eux. »

Cette catégorie comprend aussi des candidats attirés par l’« effet d’aubaine » que constitue la bourse Erasmus 

Mundus, véritable « petite fortune ». C’est une alternative pour entreprendre un doctorat pour des étudiants 

de très bon niveau qui n’ont pas les moyens d’accéder à une université américaine.

« Ce sont des gens qui ont un bon niveau et qui veulent poursuivre leurs études à l’étranger. Ce 

programme est relativement connu dans les universités à travers le monde. Si quelqu’un n’a pas de 

moyens personnels, partir pour une université américaine n’est pas évident. Une solution perçue comme 

étant presque du même niveau et accessible pour qui n’a pas les moyens de payer les inscriptions des 

universités américaines et bien c’est ce programme. C’est une chose assez bien connue. »
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RÉSUMÉ

Comme d’autres villes d’Amérique latine, Cuzco passe depuis quelques décennies par un processus de restruc-

turation (économique et urbaine) qui a des impacts sur l’organisation spatiale de la ville et sur les relations et 

modes de vie des habitants. Nous analysons les contradictions issues de ce processus à travers la constitution 

de polycentralités et la question de la mobilité quotidienne, à partir d’enquêtes de terrain menées en 2015 et 

en 2016. Depuis que son centre historique a progressivement accordé une place prépondérante aux activités 

touristiques – Cuzco a été déclarée patrimoine culturel de l’humanité, par l’Unesco en décembre 1983 –, il 

existe une certaine tension entre les touristes et les habitants, en somme entre la ville moyenne et la ville 

touristique (internationale). Cette tension s’exprime dans l’espace urbain, dans les modes de consommation 

et à travers les divers types de mobilité quotidienne qui articulent une partie des activités des habitants.

MOTS CLÉS

restructuration urbaine, Cuzco, mobilité, polycentrisme, tourisme

RESUMEN

Igual que otras ciudades latinoamericanas, Cuzco ha pasado en estas últimas décadas por un proceso de 

reestructuración (económica y urbana) que ha modificado la organización espacial de la ciudad, así como las 

relaciones y modos de vida de los habitantes. Se analizan aquí las contradicciones causadas por este proceso 

a través de la movilidad urbana y de la constitución de nuevas policentralidades, a partir de trabajos de campo 

y encuestas realizadas en 2015 y 2016. Desde que su centro histórico empezó a albergar, y concentrar, cada 

vez más actividades turísticas – Cuzco fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la Unesco, en 

diciembre de 1983 – existe una cierta tensión entre los turistas y los habitantes, o sea entre la ciudad media y 

la ciudad turística (internacional). Esta tensión se expresa en el espacio urbano, en los modos de consumo y 

a través de distintos tipos de movilidad cotidiana que articulan una parte de las actividades de sus habitantes.

PALABRAS CLAVES

Reestructuración Urbana, Cuzco, Movilidad, Policentralidad, Turismo

INTRODUCTION

Ces dernières décennies, à l’instar d’autres villes latino-américaines, des dynamiques provenant de plusieurs 

échelles – du local à l’international –, dans le sillon des restructurations du capitalisme à partir des années 

1970, ont changé la place de Cuzco dans son réseau urbain et son rôle à l’international, en s’affirmant en tant 

que destination touristique.

De toute évidence, ces processus ont eu des impacts sur la configuration spatiale de la ville. On note notam-

ment la complexification des formes de ségrégation et certains indices de fragmentation socio-spatiale avec, 

par exemple, la constitution de polycentralités, par ailleurs souvent associées à la constitution de nouveaux 

centres liés au commerce et aux loisirs, où le centre commercial joue un rôle important. Au travers du thème 

de la mobilité quotidienne – qui détermine en fin de compte l’accès à la ville – et du polycentrisme, nous 

proposons un regard sur les contradictions issues des dynamiques des dernières décennies dans la ville de 

Cuzco.

1. CUZCO : UNE VILLE MOYENNE, HISTORIQUE ET TOURISTIQUE

Avec 437 538 habitants (INEI, 2017), Cuzco se situe au sud du pays, dans la province du même nom (fig. 1). 

Sa position géographique – sur un axe qui relie deux macrorégions naturelles du Pérou, la côte et la forêt 
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(Selva) – lui confère une fonction d’intermédiaire en termes d’échanges commerciaux et humains. C’est cette 

caractéristique qui en fait une ville moyenne, plus que son poids démographique.

Les espaces publics du centre principal (places, ruelles, rues et avenues) possèdent une forte représentation 

symbolique et culturelle, abritant des monuments hérités de l’histoire locale et locus des principaux événe-

ments culturels, politiques et sociaux, tels que les fêtes, les manifestations, les ballades et le commerce. Décrit 

ainsi, ce centre remplit sa fonction dans le sens d’une certaine cohésion provenant d’une diversité d’activités 

(y compris résidentielle) et d’une certaine mixité en termes de circulation de différentes classes sociales. 

Nonobstant, la transformation de Cuzco en ville touristique depuis les années 1970 a créé une certaine tension 

entre les locaux et les touristes1. Cette « vocation » ne cesse de s’accroître : on compte 1 894 120 touristes en 

2016, contre 463 792 en 2000.

Le centre historique, auparavant résidentiel, commercial et de services pour les habitants, se caractérise 

désormais par une concentration d’hôtels, de restaurants, d’agences de voyages, de maisons de change et 

de commerces destinés aux touristes, configurant une espèce de « gentrification touristique ». En quelque 

sorte, la ville de Cuzco répond à la définition de la ville moyenne comme « ville moyen » (Michel, 1977), c’est-

à-dire en tant que vecteur de propagation de la société urbaine. La « planétarisation de l’urbain » (Lefebvre, 

1989) s’accomplit d’une certaine façon à Cuzco : l’« espace abstrait » des dominants altère la vie quotidienne, 

l’« espace vécu » des habitants, des citoyens, des usagers (Lefebvre, 1974), la ville moyenne subit les effets 

de la ville internationale. Le polycentrisme et la mobilité quotidienne sont deux voies d’accès à l’analyse de 

ces contradictions.

2. LE CONFLIT ENTRE LA VILLE « HABITÉE » ET LE MODÈLE TOURISTIQUE :  

LA QUESTION DU CENTRE HISTORIQUE ET DE L’ÉMERGENCE DU POLYCENTRISME

Le centre historique de Cuzco correspond à une définition classique du centre comme parcelle de l’espace 

urbain comportant une plus grande densité et diversité en termes de réalités sociales (Lévy & Lussault, 2003), 

souvent au cœur du nœud principal des voies urbaines et qui s’articule à la structure spatiale de chaque 

ville. Après le tremblement de terre de 1950, la ville, à partir du centre d’origine, s’est étendue dans un sens 

linéaire vers le sud-est, avec la formation de quartiers résidentiels et d’avenues commerciales. Aussi, dans 

les années 1970, l’ancienne ville de Cuzco était déjà devenue « centre historique », tandis que le tissu urbain 

de la ville progressait le long du fleuve Huatanay, s’approchant des zones montagneuses, au nord et au sud.

En vertu de son statut de capitale touristique du Pérou, les processus de restructuration observés, permettent 

de parler d’une « urbanisation touristique », c’est-à-dire d’une certaine intégration au sein d’un flux d’infor-

mations, de biens et de personnes dans un contexte global. C’est à partir de la contradiction entre usage 

touristique (ville internationale) et usage local (ville moyenne péruvienne) que l’on observe la formation 

d’un polycentrisme, c’est-à-dire que les activités (commerciales et de services) propres à un centre se multi-

plient et se différencient dans l’espace urbain, sur la base de la création de nouveaux centres urbains avec, 

notamment, l’apparition de grands équipements, de centres d’affaires et de centres commerciaux. Pour Lévy 

1   De nombreux touristes qui arrivent à Cuzco visitent le Macchu Picchu, le centre historique de Cuzco, ou Aguas Calientes, 
Ollantayatambo, Vale Sagrado et Pisac. Bien que la plupart de ces lieux se situent en dehors de la ville, Cuzco fait office de « ville-
relais » pour les touristes qui, pour la majeure partie, se logent dans le centre historique.

Figure 1. Aire urbaine et districts de la province de Cuzco
Source : Gasperr / UNESP (2015)
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et Lussaut (2003 :145), « ce complexe, fréquemment hiérarchisé, associe des centres tant concurrents, que 

complémentaires, localisés en des positions variées ». C’est le cas à Cuzco.   

Premièrement, le centre historique revêt une importance, aussi bien pour les touristes que pour les locaux, 

en dépit de l’exclusion progressive de ces derniers, ce qui génère également une résistance. Selon nos 

observations de terrain, le centre historique, outre les touristes, accueille des vendeurs ambulants, des cireurs 

de chaussures, des mendiants, des travailleurs du commerce et de l’administration publique, des manifes-

tants et des espaces publics occupés par plusieurs générations. Deuxièmement, la zone sud-est de la ville, 

appelée « Cuzco moderne » par les cuzqueños, ou encore « nouveau pôle de développement », constitue une 

« centralité sous forme d’axe » où l’Avenida de la Cultura (fig. 2 et 3) joue un rôle prépondérant dans cette 

déconcentration des activités (fig. 4).

Figure 4. Carte des principaux axes de transport
Source : Gasperr / UNESP (2015)

On y trouve des commerces et des services qui n’ont pas été installés dans le centre historique pour des 

raisons i) associées à la préservation du patrimoine historique et au manque d’espace, ii) sectorielle, de par 

le fait de ne pas s’adresser au tourisme, iii) de localisation à proximité de quartiers résidentiels des classes 

moyennes cuzqueñas. La pièce maîtresse de cette nouvelle centralité est le centre commercial Real Plaza. Les 

infrastructures de stationnement (fig. 5) y sont un indice du public et du mode de vie attendus dans ce type 

de lieu (les classes moyennes et l’automobile). Cependant, notre enquête (un questionnaire appliqué à 400 

personnes) montre que le public qui le fréquente accueille aussi des citadins qui ne possèdent pas de véhicule 

Figure 3. Arrêt de bus sur l’Avenida de la CulturaFigure 2. Avenida de la cultura

  Source : photographies de Rita Andrade, février 2015
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motorisé (fig. 6). En d’autres termes, son accessibilité 

en transport collectif et en taxi explique qu’il semble 

avoir été accepté par la population en général.

Troisièmement, il existe des populations à bas 

revenus qui ne fréquentent que rarement ces deux 

centralités, raison pour laquelle les centres commer-

ciaux populaires et les marchés publics d’appro-

visionnement continuent à avoir un poids dans 

la ville en tant qu’espace de consommation quoti-

dienne pour une grande partie de la population. Par 

ailleurs, ces marchés populaires sont présents dans 

pratiquement tous les quartiers. Cela configure une 

certaine différenciation à travers la consommation, 

sans pour autant que des franges de la population 

en soient exclues , à l’instar des Novas Barriadas, 

zones résidentielles auto-construites à bas revenus 

dont les habitants fréquentent les marchés populaires 

(ou y travaillent), mais également le centre (en tant 

que vendeurs ambulants, par exemple). Outre ces 

échelles spatiales, la question des échelles tempo-

relles est également importante : le touriste occupe 

intensément le centre historique pour quelques 

heures ou quelques jours, tandis que, pour l’habi-

tant, il fait partie de son quotidien. La réponse d’un 

habitant à la question : « les cuzqueños se dirigent-

ils vers cet espace en qualité de consommateurs ? » 

lors d’une enquête de terrain  illustre bien cette 

dichotomie.

 

« Certains cuzqueños n’ont pas l’habitude de fréquenter le centre historique, car il est principalement orga-

nisé pour le tourisme, […] raison pour laquelle les riverains de zones comme San Sebastián, San Jerónio, 

Huancaro, et les habitants de la rive droite du fleuve Huatanay et alentours, en général, ne montent dans 

le centre que pour des cas de démarches administratives, de festivités et d’événements importants. 

Cependant, la population des 15-25 ans, environ, fréquente le centre la nuit, tandis que c’est plus difficile 

pour la population âgée, pour des raisons économiques, parce que les prix y sont plus élevés » (entretien 

réalisé en mars 2016, nous soulignons).

Cette division tripartite de l’espace urbain, la constitution de cet espace polycentrique, constitue un élément 

de fragmentation socio-spatiale dans la mesure où il est associé à une nette division en termes de groupes 

sociaux : un centre moins accessible et de plus en plus configuré pour les touristes, un centre commercial 

accepté et utilisé par les classes moyennes, et des marchés populaires qui accueillent les classes à bas revenus 

qui, par manque d’alternative, occupent les espaces périphériques pour y auto-construire leurs résidences. 

Outre cette configuration polycentrique et ségréguée, la question de la mobilité quotidienne est également 

un élément révélateur des contradictions urbaines de Cuzco.  

3. LES CONTRADICTIONS DE CUZCO AU TRAVERS DE LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE

La question de la mobilité quotidienne et de l’accessibilité aux centres, notamment au centre historique, 

illustre également les tensions issues de la contradiction entre la « ville moyenne » et la « ville touristique ».

La mobilité quotidienne – également appelée mobilité urbaine, physique ou spatiale – désigne la possibilité, 

pour les citadins, de se déplacer quotidiennement pour réaliser (ou accéder à) plusieurs activités et/ou nécessi-

tés et aménités (travail, loisir, santé, études, rencontres, etc.). La littérature identifie une correspondance entre 

la mobilité quotidienne (spatiale) et la mobilité sociale (Kaufmann et al., 2004) et divers auteurs appréhendent 

la mobilité comme une dimension essentielle de la lutte contre la pauvreté et les inégalités (Diaz Olvera et 

al., 2005 ; Vasconcellos, 2014). L’accessibilité peut se définir comme : « The option refer to the range of means 

of transportation and communication available […] The conditions refer to the accessibility of the options in 

terms of location-specific cost, logistics and other constraints » (Kaufmann et al., 2004). L’accessibilité d’un 

citadin à divers endroits de la ville dépend autant de la localisation (résidentielle) par rapport à la position des 

Figure 5. Parking, à l’entrée du centre commercial Real Plaza
Source : Photographie de Rita Andrade, mars 2016.

Figure 6. Moyen de transport utilisé pour se rendre au centre commercial 
Real Plaza

Source : élaboration propre. Résultats du questionnaire appliqué  
en mars 2016
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aménités urbaines et des infrastructures disponibles (modes de transport et trame viaire), que des nécessités 

et désirs qui sont à l’origine des déplacements.

Au Pérou, la massification du transport individuel est 

moins élevée que dans les pays voisins comme le 

Chili, l’Argentine ou le Brésil. Les transports collectifs 

sont principalement les kombis ou les bus, neufs ou 

anciens, dont l’opération est assurée par le secteur 

privé, principalement informel (fig. 7). Ainsi, une 

bonne partie des services de transport sont offerts 

par le circuit inférieur de l’économie urbaine.

En général, dans les villes moyennes, le transport 

collectif a tendance à converger vers le centre de la 

ville. C’est le cas à Cuzco où il s’organise en réseau 

concentrique et longitudinal, de par l’importance des 

avenues qui coupent la zone sud-est (fig. 8). Selon Hoyez (2018 : 1) : « uno de los principales problemas del 

Cusco es el transporte, que se ha vuelta caótico, así como la falta de áreas verdes y espacios públicos ». 

L’auteure pointe également des coupures urbaines avec une voie nationale qui traverse la ville d’est en ouest 

sur 20 km et un aéroport situé au milieu de la tâche urbaine.

Figure 8. Schéma de l’expansion urbaine de Cuzco
Source : Villegas–Estrada (1973)

En termes de répartition modale, selon l’enquête Origine-Destination de 2012 (Hoyez, 2018), 55 % des dépla-

cements à Cuzco sont réalisés en transport collectif, 30 % à pied, 5 % en véhicules privés, 6 % en taxis (8 800 

taxis), 3 % en automobile collective. Quant au centre historique, il connaît une espèce de conflit modal avec 

50 % de déplacements réalisés à pied versus le transport motorisé (35 % en transport collectif, 9 % en taxi, 

3 % en voiture et 3 % en transport scolaire). Les piétons (et le patrimoine) souffrent ainsi des investissements 

prioritaires alloués aux infrastructures automobiles (Concha Vásquez, 2018). Cette « hiérarchie modale » – issue 

d’une compétition entre différents modes de transport, doublée d’un processus de différenciation sociale 

(Diaz Olvera et al., 1998) – reflète une demande réprimée des piétons. Pour remédier à cette situation, le 

Plan de mobilité et des espaces publics proposait de restreindre l’accès du centre aux véhicules motorisés 

et d’investir places et espaces verts en faveur des piétons. Cette valorisation du centre-ville permettrait une 

meilleure accessibilité et un rythme plus adapté à l’occupation des espaces publics. Mais, en 2017, la majorité 

des conseillers municipaux votèrent l’abrogation de la priorisation des piétons. La Chambre régionale de 

tourisme de Cuzco (Cartur) exprima également son désaccord avec le Plan Cuzco 2025, notamment concernant 

cette question de la mobilité et des espaces publics (Concha Vásquez, 2018).

La ville moyenne entre en conflit avec la ville touristique, même si, paradoxalement, elle en dépend. La 

demande locale des habitants de « Cuzco ville moyenne » entre en contradiction avec les intérêts de « Cuzco 

ville touristique », c’est-à-dire avec la « ville moyen » (Michel, 1977). C’est le plan du vécu qui est en quelque 

sorte arraché aux habitants : i) la spoliation du centre appartenant aux habitants et désormais soumis à 

Figure 7. Centre historique de Cuzco
Source : photographie de Rita Andrade, travail de terrain, mars 2016
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 l ’activité touristique, ii) la perte de pouvoir et d’espace de la marche à pied, qui est un moyen d’appropriation 

et d’occupation de l’espace ancré chez les habitants de Cuzco ; iii) le polycentrisme, recoupé d’une ségréga-

tion socio-économique, ou l’échelle internationale, que nous rapportons à un processus de fragmentation 

socio-spatiale.
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ABSTRACT 

To strengthen management capability of Medical Imaging Equipment (MIE) in the Piedmont region, an 

approach is proposed which considers MIE distribution across regional sub areas together with their actual 

use (including utilisation rate, travel distance and waiting times). A number of regional information sources 

are used consisting of the health technology platform FITeB, the Health Registry and geo-spatial data. First, 

an overview of the spatial coverage of MIE in the regional local areas (provinces) is presented. Then, patient 

flows using MIE are examined and travel/time distance to access MIE discussed. The analysis makes reference 

to a period of time (2013-2017) in which, in order to improve the sustainability of the regional health system, 

a re-organisation of heath service delivery took place. Results of this study provide some evidence of the 

change which occurred in the access to MIE medical examinations. 
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 management and assessment 

RÉSUMÉ 

Pour mieux gérer les équipements d’imagerie médicale (medical imaging equipment, MIE) dans la région du 

Piémont, cette étude propose une approche qui prend en compte la distribution des MIE dans les provinces 

ainsi que leur utilisation (y compris le taux d’utilisation, la distance de déplacement et le temps d’attente). 

Différentes sources de données régionales sont utilisées, la plateforme des technologies médicales (FITeB), 

le registre des soins de santé et des données géo-spatiales. D’abord, on donne un aperçu de la couverture 

spatiale des MIE dans les provinces du Piémont. Ensuite, on examine les flux de patients utilisant les MIE 

et les distances de voyage /temps pour accéder aux services qui les offrent. L’analyse fait référence à une 

période, les années 2013-2017, pendant laquelle les services régionaux ont été réorganisés. Quelques aspects 

des changements dans l’accès aux MIE qui se sont produits suite à cette réorganisation sont discutés.

MOTS CLÉS

équipement pour l’imagerie médicale, archive des données des soins de santé, déplacements pour les soins 

de santé, accessibilité, gestion des technologies médicales, évaluation des technologies de la santé 

1. BACKGROUND  

Medical Imaging Equipment (MIE), such as MRI (Magnetic Resonance Imaging), PET (Positron Emission 

Tomography) and CT (Computer Tomography) have a critical role for improving healthcare and prevention. 

As these technologies become more widespread, evidence is mounting that an appropriate use of MIE allows 

physicians to better diagnose and treat patients, and ultimately produce significant gains in the health status 

and the quality of life of patients, workforce productivity and cost efficiency.

The expected benefits, however, are difficult to gauge and balance out against the need to contain rising 

healthcare costs. Recommendations exist that spur healthcare organisations to consider the total value that 

can be derived from their investment in the long term and how advanced technology can help contain costs 

(Abbam, 2014). 

To make healthcare organisations more sustainable, a whole system approach is advocated which helps judge 

what they are willing to pay and give up for health innovation. As for Health Technology Assessment (HTA), in 

particular, current approaches should become more agile, re-articulating scientific dialogue and stakeholder 

engagement and re-thinking value, affordability and access (Husereau et al., 2016).
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Although the arguments are central to the health innovation literature, few studies (if any) have tackled them at 

a regional level. This paper contributes to fill the gap and the case of Piedmont is presented. It draws attention 

to the fact that capacity of managing MIE asset at a regional level should be strengthened. Here capacity is 

loosely understood as the ability of healthcare organisations to appraise the impact of technological solutions 

on healthcare provisions and steer their development in the decision area they are responsible for (Aroni, 

2012). An important element for building capacity is the availability of appropriate management support 

systems for information sharing and monitoring (WHO, 2007). 

In Piedmont, an information flow for biomedical technologies, named FITeB, has been created by the regio-

nal Health Authority in 2012. It yearly gathers a set of data about large medical equipment, including MIE, 

innovative equipment and medical devices. 

Integrating information about MIE’s distribution across health organisations and their actual use (including 

utilisation rate, travel distance and waiting times) would be a valuable addition in regional HTA procedures 

and decision-making about health technological investments and dis-investments.

Insights of the integration effort are discussed in the paper. 

To facilitate the comparison of Piedmont with other regional areas, the analysis is primarily conducted at 

province level and considers two points in time, 2013 and 2017. In this time span, a re-organisation of heath 

service delivery took place in Piedmont with the purpose of raising healthcare quality level and handling 

financial constraints. Results of this study make it possible to investigate the impact of this re-organisation 

also on the population accessing MIE medical examinations. 

2. SPATIAL DISTRIBUTION AND COVERAGE OF THE MEDICAL IMAGING EQUIPMENT (MIE)

Situated in the Northwest of the country, Piedmont has a population of 4.3 million inhabitants, most of 

which (80%) live in a few large cities and their surroundings areas (fig 1). It is an area where the needs and 

expectations of an aging population living longer are fuelling a growing demand for care-serving, including 

health technology solutions.

Medical examinations through MIE are delivered in public and private specialty care premises, hospitals and 

emergency departments. Overall, 94 health facilities, including public affiliated ones, provide MIE service; 

they are located in 50 municipalities, most of which are in the Turin metropolitan (province) area. Turin, the 

regional chief town, concentrates nearly one out of four of these health facilities, but more than 20% of the 

resident population lives there.

Not unexpectedly, because of the regional urban 

pattern, the distribution of MIE varies significantly 

across the provinces (fig. 2).

In 2017, about 60% of MIE belongs to public health 

organisations, but the share is much higher in 

certain provinces (Cuneo and VCO). The Turin 

province has the greatest number of MIE but its 

ratio to population (MIE density) is lower than in 

other areas. 

Reference values for optimal MIE diffusion do not 

exist. OECD (2019) states that “there is no general 

guideline or international benchmark regarding 

the ideal number of CT scanners or MRI units per 

million population. However, too few units may 

lead to access problems in terms of geographic 

proximity or waiting times. If there are too many, this may result in overuse of these costly diagnostic proce-

dures, with little if any benefits for patients”. 

In Piedmont, MRI and CT are the most widespread MIE (Bellelli & Turchetti, 2018). In 2017, the regional value 

of MRI density (21 per million inhabitants) ranked below the Italian average (29), but it was higher than that 

for the OECD countries (17). CT density in Piedmont (21) was lower than the Italian average (35) and below 

that for the OECD countries (27). 

In addition to the difficulties to evaluate MIE diffusion rate, the age of MIE is a major concern. Approximately, 

one-third of the MRI and CT in 2017 are more than ten year old and do not meet the golden rule for medical 

equipment refurbishing, according to which only 10% of the equipment should be as old as 10 years.

Figure 1. Province districts and population density (inhabitants per km2)  
in the municipalities 

Source : ARPA Piemonte
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Figure 2. MIE density in healthcare public settings in the provinces and Piedmont, 2013, 20171

Source: FITeB and ISTAT

In 2017, about 60% of MIE belongs to public health organisations, but the share is much higher in certain 

provinces (Cuneo and VCO). The Turin province has the greatest number of MIE but its ratio to population (MIE 

density) is lower than in other areas. 

Reference values for optimal MIE diffusion do not exist. OECD (2019) states that “there is no general guideline 

or international benchmark regarding the ideal number of CT scanners or MRI units per million population. 

However, too few units may lead to access problems in terms of geographic proximity or waiting times. If 

there are too many, this may result in overuse of these costly diagnostic procedures, with little if any benefits 

for patients”. 

In Piedmont, MRI and CT are the most widespread MIE. In 2017, the regional value of MRI density (21 per 

million inhabitants), ranked below the Italian average (29), but it was higher than that for the OECD coun-

tries (17).  CT density in Piedmont (21) was lower than the Italian average (35) and below that for the OECD 

countries (27). 

In addition to the difficulties to evaluate MIE diffusion rate, the age of MIE is a major concern. Approximately, 

one-third of the MRI and CT in 2017 are more than ten year old and don’t meet the golden rule for medical 

equipment refurbishing, according to which only 10% of the equipment should be as old as 10 years.

3. ACCESSING MIE: JOURNEYS TO SERVICES, UTILISATION RATE, TRAVEL TIME AND DISTANCE 

3.1. A Regional Overview

Building upon previous research (Occelli & Dalmasso, 2019), we analyse the journeys undertaken by the 

resident population in 2013 and 2017 to reach the facilities providing MIE examinations. The main informa-

tion source is the Regional Health Information System which records every access to the specialist level of 

assistance, together with population and clinical data.

The number of journeys can be regarded as a measure of revealed accessibility (Gatrell & Wood, 2012; 

Souliotisa et al., 2106) and in this context represent the actual use of health services. When considered from 

the origin point of view, insights are given about population’s health needs. The destination point of view, 

likewise, offers evidence of the delivering capacity of healthcare organisations. 

Table 1. Total and MIE journeys by main type of healthcare in Piedmont, in 2017 and variation from 20132

Source: Piedmont Health Registry 

1  The total number of MIE equipment in 2017 is shown below the province name.

2  Only the journeys by the resident population to health premises located in Piedmont are considered. This means that patient flows to 
and from other regions are excluded from the analysis. 

N. journeys percentage
 var 

2017/13

Total Specialist care 14463226 85,5 0,94

Hospital 791078 4,7 0,87

Emergency 1659212 9,8 0,98

Piedmont 16913516 100,0 0,94

MIEs Specialist care 581923 71,0 0,94

Hospital 57380 7,0 0,91

Emergency 180736 22,0 1,18

Piedmont 820039 100,0 0,98
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MIE journeys represent a small share of the regional health mobility (around 5%). Three out of four MIE 

journeys are undertaken for specialist care diagnosis. In spite of a 6% decline in their absolute number since 

2013, in 2017 their share slightly increased (tabl. 1).

Not unexpectedly, MIE utilisation is highest for people treated in emergency care. In 2017, 11% of them were 

treated with this kind of health technology, and their number increased by about 18% since 2013.

Between 2013 and 2017, MIE utilisation rate (number of journeys per inhabitants) diminished slightly, but 

variability across the province districts reduced as well (fig. 3). The number of inter-municipality journeys grew 

in the period and average travel times increased in all the districts with the exception of Turin and Biella areas. 

3.2. ACCESS TO MIE SERVICES FOR SPECIALIST CARE

Figure 4 shows the average travel distances for MIE specialist care journeys in the provinces, from the twofold 

points of view of origin and destination. When assessing the situation of an area, differences between origin 

and destination travel distances provide clues of the delivery capability of MIE services in the area. The smaller 

these differences are, as in Turin, Alessandria and Novara provinces, the better the situation is. Both origin 

and destination travel distances increased between 2013 and 2017: the former grew more than the latter in 

all the provinces except in Turin and Alessandria.34 

Source: Piedmont Health Registry and Transportation Department 

An interested finding is that the reduction in the physical access to MIE services has been accompanied 

by an improvement in other factors of access: the number of examinations per patients grew slightly in all 

provinces (except in Cuneo) and the average patient cost also declined. A negative result, which however will 

need further investigation, is that waiting times have become longer.5  

CONCLUDING REMARKS

Evidence from this study shows that the  re-organisation 

in health-care delivery which occurred in Piedmont in 

the 2013-2017 also affected the population having MIE 

medical examinations. 

Although at an early development stage, the potential 

of the approach can be appreciated from two points 

of view.

First, for the Piedmont case, it demonstrated how diffe-

rent data pipeline, related to MIE technology, popula-

tion and physical access, could be connected. The richer 

evidence resulting from this effort could be valuable 

in current MIE assessment procedures. Even more 

notably, it would help establish a collective intelligence 

3 The bubble size is proportional to the flows, except for Piedmont.

4 Piedmont origin and destination travel distances are identical. The bubble size is proportional to the number of journeys, except for Piedmont.

5 The bubble size is proportional to the waiting times.

Figure 4. Travel distances for MIE inter-municipality journeys for specialist 
care, in Piedmont provinces, in 2013 and 20174

Figure 3. 2013-2017 variation of MIE utilisation rate and average travel 
time (for inter-municipal journeys only) in Piedmont provinces3

Figure 4. Number of MIE examinations and average costs per patients, 
for MIE examinations in Piedmont provinces in 2013 and 20175

Source : Piedmont Health Registry 
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about the impact of these technological solutions across the Piedmont healthcare organisations (Ainsworth 

& Buchan, 2015).

Second, on the research ground, the approach might pave the way to the development of a common 

framework for analysing MIE diffusion, access and take-up across European regions. The effort would permit 

to address access barriers in practice, facilitate exchange of knowledge and expertise, and ultimately improve 

access to healthcare between and within European regions (Souliotisa et al., 2016).
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AUTEURE

Imène OUALI-BOURAHLA

Enjeux des stratégies de 
communication dans le processus 

de requalification de la décharge 
de Fresh Kills (New York)

RÉSUMÉ

Depuis quelques années, les villes contemporaines mènent des stratégies de communication sur les projets 

de requalification des décharges urbaines en parcs paysagers. Ces actions constituent des réponses aux 

inquiétudes des habitants ; elles opèrent généralement en amont et/ou en aval des projets. Dans le cadre de la 

requalification de la décharge de Fresh Kills à New York (2006-2036), les stratégies de communication adoptées 

marquent un tournant. En effet, le service des parcs de la ville de New York organise différents événements 

sur le site durant les travaux (visites guidées, journées à thèmes…) qui ont pour but de favoriser une appro-

priation par les habitants. Dans cette communication, notre hypothèse est la suivante : les événements mis en 

place dans le cadre du projet de FreshKills Park ouvrent sur un nouveau rapport homme / nature / ingénierie 

environnementale. Ce rapport sera apprécié à travers l’analyse thématique des événements mis en place et 

des photographies des visiteurs. Notre analyse se base sur des données collectées in situ en juin 2019 dans 

le cadre d’une recherche doctorale.

MOTS CLÉS

décharge urbaine, requalification, stratégie de communication, FreshKills Park, New York, photographie

ABSTRACT

In recent years, contemporary cities conduct communication strategies on projects dealing with the reclai-

ming of urban landfills into parks. These actions are responses to the concerns of inhabitants, they generally 

operate upstream and/or downstream of projects. In the context of Fresh Kills landfill’s reclamation in New 

York (2006-2036), communication strategy represents a new era in the practice of urban landfills’s reclamation. 

Indeed, New York City parks department of organises various events on the site during reclamation works 

(group tours, open hours…) that intend to promote appropriation by inhabitants. In this communication, 

our hypothesis will be that these events set up in the context of FreshKills Park open up a new relationship 

between man / nature / environmental engineering. This relationship will be appreciated through the thematic 

analysis of the proposed events and photographies by the visitors. Our analysis is based on data collected 

in situ in June 2019 as part of doctoral research.

KEYWORDS

Urban landfill, Reclamation, Communication strategy, FreshKills Park, New York, Photography

Les décharges, lieu où l’on dépose les déchets (Le petit Robert, 2013), constituent un mode d’élimination 

des déchets qui reste incontournable et inévitable pour la fraction des déchets ultimes, qui représentent 

tout déchet « qui n’est plus susceptible d’être réutilisé ou valorisé dans les conditions techniques et écono-

miques du moment »1. Généralement situées à proximité des villes pour différentes raisons notamment 

pratiques (distance d’acheminement des déchets urbains, infrastructure de transport, etc.), les décharges 

sont souvent rattrapées par l’urbanisation ; elles se greffent aux tissus urbains et deviennent une des 

composantes du paysage urbain. Leur exploitation devient problématique sur le plan environnemen-

tal, sanitaire et social (syndrome NIMBY2), ce qui peut représenter l’une des raisons de leurs fermetures.  

1   Cette définition est formulée par la loi-cadre des déchets en France (loi nº 92-646 du 13 juillet 1992). Cette notion de déchets ultimes, 
qui ne peuvent être éliminés que par la mise en décharge, est également présente dans d’autres contextes notamment aux États-Unis.

2  Le terme NIMBY, Not In My Back Yard, désigne l’opposition des habitants à l’implantation d’un projet d’utilité publique en raison des 
nuisances qu’il peut générer à l’échelle locale.

Issues of communication strategies  
in reclamation’s process of Fresh Kills Landfill
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Une fois fermées, elles peuvent constituer une opportunité paysagère et écologique au regard des enjeux 

urbains contemporains. Pour des considérations technico-économique, elles sont souvent requalifiées en 

parcs paysagers, qui suscitent curiosité et inquiétudes, légitimes des habitants (Ouali, 2014 ; Campbell et 

al., 2017). Pour favoriser une (ré)appropriation des sites, les villes utilisent des stratégies de communication 

menées en amont et/ou en aval des projets, dont la mise en œuvre  doit prendre en considération l’imaginaire 

des habitants (Kim & Miller, 2017). Dans le cadre de la requalification de la décharge de Fresh Kills à New 

York (2006-2036), la stratégie adoptée par les services de la ville opère tout au long du processus. Différents 

événements (expositions, visites guidées, journées portes ouvertes, etc.) sont organisés sur le site depuis 

le début des travaux dans le but de promouvoir le futur parc et répondre aux interrogations des habitants. 

Des documents sont exposés ou distribués aux visiteurs illustrant les capacités du projet, conçu par Field 

Operations-James Corner, à évoluer dans le temps et à permettre la restauration de l’habitat écologique initial 

du site. En outre, ils constituent une opportunité pour sensibiliser et informer les habitants sur les techniques 

et moyens de gestion du sous-sol / sol du site (les déchets enfouis). Dans cette communication, nous consi-

dérons que la stratégie de communication mise en place dans le cadre du projet de FreshKills Park implique 

un processus qui se tisse entre les trois éléments clés du projet, à savoir l’homme (visiteurs), la nature et 

l’ingénierie environnementale. Ainsi, notre hypothèse est la suivante : les événements créés ouvrent sur un 

nouveau rapport homme / nature / ingénierie environnementale. La décharge et les déchets ne sont pas dissi-

mulés, ils sont mis en avant, ce qui constitue un tournant dans la pratique de la requalification des décharges 

urbaines. Pour démontrer l’impact de la stratégie de communication de FreshKills Park, nous nous appuyons 

sur l’analyse des documents accompagnant (poster, brochure…) et/ou résultant (photographies) de ces événe-

ments à travers les trois thèmes : l’homme (activités, programme), la nature (restauration des écosystèmes, 

biodiversité…) et l’ingénierie environnementale liée à la gestion post-exploitation de la décharge.

1. FRESHKILLS PARK. LANDFILL TO LANDSCAPE

La décharge de Fresh Kills est située à Staten 

Island dans l’état de New York (fig. 1). D’une super-

ficie de 890 ha, elle représente la plus grande 

décharge au monde. Elle a été créée en 1948 sur 

un site marécageux constituant l’écosystème de 

nombreuses espèces animales et végétales de 

par sa situation géographique et la nature géolo-

gique glaciaire de ses sols. Pendant un demi-siècle 

d’exploitation (1948-2001), quatre monticules de 

déchets, de plus de 50 m de hauteur, se sont 

formées sur le site (fig. 2). En 1999, le Department 

of City Planning de la ville de New York, en asso-

ciation avec d’autres acteurs notamment le 

département des parcs, entament la préparation 

d’un concours international, intitulé « Landfill to 

Landscape » (« De la décharge au paysage »), pour 

la transformation de la décharge en parc (fig. 3 et 

4), qui sera lancé en 2001. Un processus a été mis 

en place, sur deux ans, pour étudier les propo-

sitions et sélectionner les équipes qui répondent 

le mieux aux objectifs du concours. En 2003, 

l’équipe Field Operations-James Corner est dési-

gnée lauréate.

Fondée et dirigée par le paysagiste et théoricien 

du paysage James Corner à New York à la fin des 

années 1990, l’équipe Field Operations propose non pas un objet fini mais un processus opérant à travers le 

temps. Nommé Lifescape, le concept du projet permet, sur un temps relativement long (30 ans), de restaurer 

les écosystèmes dégradés du site, d’offrir des paysages résilients et de réhabiliter le site dans l’imaginaire des 

habitants (Schafer & Reeser, 2002). Cette réhabilitation est favorisée par l’instauration d’un nouveau rapport 

nature / culture (Corner, 2005).

En 2006, le master plan du projet est finalisé et les travaux de requalification débutent sous la responsabilité 

du département des parcs, en l’occurrence le service FreshKills Park qui a été créé en 2006 à cet effet. Outre 

Figure 1. Localisation de la décharge de Fresh Kills (réalisé par l’auteure de 
l’article)

Figure 2. Vue sur les quatre monticules de la décharge de Fresh Kills
Source : J. Corner, 2005 (illustrée par l’auteure)
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la réalisation, ce service a pour objectif la promotion 

du futur parc, en collaboration avec l’association 

FreshKills Park Alliance créée en 2010.

2. LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE 

FRESHKILLS PARK ADMINISTRATION ET 

FRESHKILLS PARK ALLIANCE

Pour définir une stratégie de communication efficace 

répondant de manière optimale aux préoccupations 

des habitants, deux études scientifiques ont été 

menées respectivement en 2011 et 2012. La première 

a permis de saisir l’opinion et les inquiétudes des habitants de Staten Island vis-à-vis du projet, tandis que la 

deuxième, réalisée par une équipe de recherche de Columbia University travaillant sur le sustainability mana-

gement, offre une feuille de route pour le service de FreshKills Park. Elle identifie les différentes opérations à 

mettre en place, notamment l’organisation d’événements sur le site (Rosen et al., 2012), dans le but de faire 

découvrir aux habitants le concept novateur du parc mais aussi les techniques d’ingénierie environnementale 

liée à la gestion du sol (les déchets). Des visites guidées permettent à des groupes restreints de découvrir 

l’histoire de la décharge, le projet et son développement. Des journées portes ouvertes concernent un plus 

large public et représentent une opportunité pour arpenter, exploiter et expérimenter le parc en devenir, tandis 

que des journées, dites spéciales, sont réservées à des groupes de chercheurs, d’étudiants, de photographes, 

etc., invités sur le site donc dans le cadre de programmes bien définis dans un objectif de recherche scienti-

fique ou de diffusion du projet. Ainsi, « Capturing Change » constitue l’un des programmes de ces journées 

spéciales au cours duquel des photographes, professionnels ou amateurs sont sollicités pour « capturer » 

au fil des saisons l’évolution du paysage de la décharge ; les photographies alors produites témoignent du 

nouveau regard porté sur le site qui s’intéresse à la fois aux traces du passé mais aussi aux effets induits du 

processus de requalification en cours.

3. ENJEUX DE LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION DE FRESHKILLS PARK

Le projet de Field Operations se présente comme un processus qui associe nature, culture et ingénierie envi-

ronnementale. La stratégie de communication adoptée par le département des parcs de New York et FreshKills 

Park Alliance a pour objectif de mettre en valeur ce rapport qu’introduit le projet. Pour saisir l’impact de la 

stratégie de communication sur les visiteurs, nous utilisons ces trois thèmes en tant que grille d’analyse 

des informations fournies lors des événements ainsi que des photographies produites lors des journées 

« Capturing Change ».

À travers les posters exposés, les plans et brochures distribués lors des événement, FreshKills Park est 

présenté comme un espace de loisirs et de nature comprenant des installations d’ingénierie environnemen-

tale rappelant le passé de décharge. Un espace où l’on peut se promener, découvrir une biodiversité riche, 

étudier (pour les scientifiques) la capacité de résilience des sites pollués et les processus de (ré)introduction 

Figure 3. FreshKills Park à l’horizon 2036
Source : J. Corner, 2005.

Figure 4. Temporalité du projet de Field Operations-James Corner
Source : J. Corner, 2005.
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de la nature en milieu urbain, et comprendre le processus de digestion d’une décharge. Dans une logique 

d’attrait, l’objectif de cette stratégie est de susciter de l’intérêt afin que les habitants se rendent sur le site 

pour y découvrir ses potentialités. Cette expérience du parc induit de nouveaux regards. Les photographies 

produites à l’occasion des journées « Capturing Change » sont l’un des outils permettant de le démontrer.

Au-delà de l’aspect esthétique du parc en devenir (vues, horizon…), les photographes portent un intérêt 

particulier sur les installations de gestion de la décharge, à savoir les puits et la station de biogaz, les maté-

riaux de recouvrement, etc., la faune et la flore. Les images mettent en valeur cette cohabitation (fig. 6 et 7).

Figure 6. Rapport ingénierie environnementale / homme / nature (source 6a, 6b, 6c : www.freshkillspark.org, source 6d : Muriel Ote)

Figure 5. Documents distribués lors de trois événements organisés sur le site de Fresh Kills du 15 au 30 juin 2019
Source : auteure de l’article.

6a. Photo : Kipp Wettstein, 2015.

6c. Photo : Min Liao, 2018. 6d. Photo : Muriel Ote, 2019

6b. Photo : Mickael Anton, 2015

http://www.freshkillspark.org
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Figure 7. Regards sur la capacité de résilience de FreshKills Park notamment par rapport à la faune et la flore  
(source 7a et 7d : Muriel Ote, source 7b et 7c : www.freshkillspark.org)

CONCLUSION

La stratégie de communication de FreshKills Park marque un tournant dans la pratique de requalification des 

décharges urbaines. Elle se base sur les caractéristiques, physiques et sensibles, de la décharge pour favoriser 

l’appropriation du parc en devenir. Tout en explicitant le processus de digestion de la décharge, elle permet 

aux habitants de découvrir un processus ouvrant sur un paysage résilient.
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RÉSUMÉ

Les villes moyennes brésiliennes ont connu une croissance démographique souvent supérieure aux métro-

poles, ce qui reflète une évolution positive de l’économie et une expansion territoriale urbaine significative. 

Parfois, cette croissance va de pair avec une augmentation des inégalités socio-spatiales. Nous avons analysé 

la structuration spatiale et les processus urbains qui guident les changements à Ribeirão Preto, soulignant 

le remplacement d’une logique centre-périphérie par une autre fragmentation socio-spatiale. Située dans 

l’état de São Paulo, cette municipalité a une économie urbano-industrielle basée sur l’agroalimentaire. Le 

changement de sa structure spatiale urbaine révèle une séparation nette entre le nord et le sud de la ville. 

Cette fracture socio-spatiale redéfinit les relations des habitants avec l’espace urbain, générant des logiques 

et des pratiques spatiales qui indiquent la constitution d’une fragmentation socio-spatiale. Ce texte est le 

résultat de recherches menées dans plusieurs villes brésiliennes pour analyser les échelles, les vecteurs, les 

rythmes, les formes et les contenus de l’urbanisation brésilienne.

MOTS CLÉS

inégalités socio-spatiales, fragmentation socio-spatiale, villes moyennes au Brésil, Ribeirão Preto

ABSTRACT

Brazil’s middle cities have experienced population growth, often higher than that observed in metropolises, 

reflecting a positive economic evolution and a significant urban territorial expansion. We have analysed the 

spatial structuring and urban processes that guide changes in Ribeirão Preto, in the sense of replacing a 

centre-periphery logic with another socio-spatial fragmentation. Localised in the São Paulo state, this muni-

cipality has an urban-industrial economy based on agribusiness ; the process of change in its urban spatial 

structure reveals a clear separation between the north and south of the city. This socio-spatial division rede-

fines the inhabitants’ relationship with urban space, generating spatial logics and practices that indicate the 

constitution of a socio-spatial fragmentation. This text is the result of a research carried out in several Brazilian 

cities to analyse scales, vectors, rhythms, forms and contents of Brazilian urbanization.

KEYWORDS

Socio-spatial inequalities, Socio-spatial fragmentation, Middle cities in Brazil, Ribeirão Preto

INTRODUCTION

Au cours des dernières décennies, les villes brésiliennes ont connu une série de restructurations, tant à 

l’échelle interurbaine qu’intraurbaine. Au sein du réseau urbain, on observe un changement notable dans la 

division interurbaine du travail selon deux tendances principales. D’une part, l’augmentation de l’activité de 

production industrielle dans les espaces urbains non métropolitains élargit le rôle des villes de taille moyenne. 

D’autre part, le rôle régional de ces villes croit du fait de la concentration économique et de la centralisation 

du secteur tertiaire, du fait de l’augmentation du nombre des entreprises à succursales multiples et du déve-

loppement du franchising, tandis que les villes moyennes se concentrent les marchés locaux et les petites 

villes dans leurs zones d’influence.

À l’échelle de la ville, de nouveaux types d’habitats ont été observés, tels que des espaces résidentiels 

fermés et sécurisés pour la population issue des segments socio-économiques les plus élevés, tandis que de 

nouvelles centralités émergent avec la mise en place d’activités commerciales et de services dans des zones 

éloignées du centre principal. Ces transformations ont conduit au remplacement progressif de la logique de 

production de l’espace urbain basée sur le modèle centre-périphérie par une autre qui conduit à la constitution 

d’une structure spatiale fragmentée.
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Dans ce contexte, nous cherchons à aborder et à comprendre l’approfondissement des différenciations et 

des inégalités à Ribeirão Preto et l’émergence du processus de fragmentation socio-spatiale. Outre la base 

bibliographique, l’étude a exploité des sources secondaires issues de l’IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) et de la banque Caixa Econômica Federal, ainsi que des sources issues de recherches empiriques 

(entretiens) pour l’observation de la dynamique des villes. Ce matériel a été analysé à travers le concept de 

fragmentation socio-spatiale comme un apport conceptuel et théorique qui caractérise la ville aujourd’hui.

1. LES CHANGEMENTS SOCIO-SPATIAUX NÉCESSITENT DE NOUVEAUX CONCEPTS

Dans le cadre des profonds changements qui marquent la division économique et sociale actuelle de l’espace 

urbain, les concepts inventés au cours des périodes historiques précédentes ne suffisent pas à désigner les 

évolutions observés.

Depuis la fin des années 1990, l’expression « fragmentation socio-spatiale » est utilisée pour expliquer des 

dynamiques qui ne sont pas toujours identiques et, considérées sur le long terme, très récentes. Cette pluralité 

de perspectives génère une certaine polysémie (Prévôt-Schapira, 2001) et révèle le caractère multidimension-

nel du terme (Navez-Bouchanine, 2002), ce qui oblige les auteurs qui l’utilisent à se positionner pour préciser 

les processus auxquels ils se réfèrent :

 – Nous soulignons que, bien qu’il puisse également être observé dans d’autres formations 

 socio-économiques, ce processus est particulièrement important en Amérique latine, historiquement et 

profondément marqué par des inégalités qui se révèlent dans la société et, par conséquent, dans l’espace.

 – L’idée de fragmentation socio-spatiale, bien qu’elle puisse être appliquée à différents niveaux, comme le 

montre Prévôt-Schapira et Pineda, est utilisée dans ce texte pour comprendre la « relation souvent contra-

dictoire entre le changement social et l’évolution de la structure urbaine » (2008 : 75). C’est la raison pour 

laquelle, dans les sections suivantes, nous montrons les récentes transformations que Ribeirão Preto a subies 

pour soutenir l’hypothèse d’un tel processus dans cette ville.

 – Nous considérons que cet outil conceptuel est important car, du point de vue de l’analyse, il permet 

d’aller au-delà des concepts de ségrégation socio-spatiale et d’autoségrégation (Sposito & Goes, 2013) sans 

toutefois les ignorer. En effet, ils se limitent davantage à l’utilisation résidentielle de l’espace, tandis que la 

fragmentation socio-spatiale concerne les espaces de consommation et les formes actuelles de réalisation 

de la vie publique dans les villes.

 – Il faut souligner que les transformations liées à la crise du capitalisme, qui a commencé dans les années 

1970, et la prédominance des logiques et des subjectivités néolibérales, qui sont antérieures à l’idée du droit 

à la ville (Sposito, 2018), ont approfondi la différenciation socio-spatiale qui caractérise les villes brésiliennes 

et mis en évidence la constitution du processus de fragmentation socio-spatiale.

En prenant ces éléments comme référence, il est possible de constater que la fragmentation socio-spatiale 

est composée d’un ensemble de dynamiques qui se combinent de manière contradictoire et se manifestent 

selon des combinaisons et des intensités qui varient dans le temps et l’espace. Ainsi, il existe des échelles de 

reconnaissance de ce processus qui ne sont pas identiques pour toutes les villes, comme l’ont déjà souligné 

Marcinczak et Sagan (2011), en adoptant l’expression on-going fragmentation.

La compréhension de l’émergence du processus de fragmentation socio-spatiale à Ribeirão Preto et la lecture 

des transformations urbaines dans le monde contemporain se font à travers l’histoire de la production de 

l’espace urbain dans cette ville. Basé sur le matérialisme historique dialectique, dans l’objectif de comprendre 

les contradictions qui délimitent le monde et l’espace urbain, le chemin méthodologique suivi passe par 

l’historicité de l’urbanisation. De ce point de vue, nous adoptons la perspective lefebvrienne qui consiste 

à valoriser l’historicité pour comprendre le présent et entrevoir le devenir. Cette méthode garantit que les 

villes sont considérées en faisant partie de leur formation socio-spatiale. Enfin, nous signalons que, outre 

l’étude de la fragmentation socio-spatiale, ce travail présente un contrepoint à la réalité française puisque, 

contrairement aux villes moyennes de ce pays, les villes brésiliennes continuent de présenter une croissance 

démographique importante, comme nous le verrons dans la section suivante.

2. CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET STRUCTURATION SPATIALE DE RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto est l’une des principales villes de l’état de São Paulo. Elle a été fondée en 1871 et se situe dans 

l’axe de développement1 le plus décisif du pays (fig. 1). Pôle technologique, il est l’un des principaux parcs 

agro-industriels du Brésil et représente de manière emblématique la modernisation (Elias, 2003) du pays. Les 

1   L’axe de développement désigne un espace avec des agglomérations urbaines, des villes moyennes et petites, où les activités 
économiques (principalement industrielles) sont intenses, suivant des couloirs de circulation (des personnes, des biens et des 
informations) formés par des autoroutes, des « infovies » et des voies aériennes.
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politiques du gouvernement fédéral et des états concernant les infrastructures, la recherche technologique, 

le crédit agricole, etc., l’ont mis en valeur dans le domaine de l’agroalimentaire qui a stimulé la croissance 

démographique, créant une demande et un marché qui ont à leur tour attisé la constitution d’une nouvelle 

logique de structuration de l’espace urbain, puisque des investissements ont été potentialisé et ont provoqué 

la valorisation de l’immobilier dans la ville.

La ville a eu, dans sa genèse, une dynamique économique basée sur des activités d’agro-exportation liées à 

la monoculture du café. Cependant, entre 1940 et 1980, en plus de connaître une intense modernisation et de 

modifier sa matrice économique, avec une grande partie de la population active employée dans le secteur 

tertiaire, elle est devenue le plus grand producteur de sucre-alcool au monde. Grâce à cette dynamique, la 

municipalité a commencé à accueillir un nombre important de migrants, avec des bilans migratoires plus 

élevés que les autres municipalités (Zamboni, 2018).

Figure 1. Ribeirão Preto. Situation géographique

Tableau 1. Ribeirão Preto. Population totale, variation absolue et variation absolue et relative de la population, 1970 à 2020  
*Estimation. Source : IBGE, Les recensements démographiques,1970 à 2010,  Fundação SEADE : Projection de population, 2020

année
ville, état et pays

1970 1980 1991 2000 2010 2020

Ribeirão Preto 212 879 318 496 434 142 504 162 603 774 683 777

São Paulo 17 770 975 25 042 074 31 588 925 37 032 403 41 262 199 44 640 776

Brésil 93 134 846 119 011 052 146 825 475 169 799 170 190 755 799 211 517 502

Variation absolue 1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2020

Ribeirão Preto 105 617 115 646 70 020 99 612 80 003

São Paulo 7 271 099 6 546 851 5 443 478 4 229 796 3 378 577

Brésil 25 876 206 27 814 423 22 973 695 20 956 629 20 761 703

Taux de croissance 
(%)

1970/1980 1980/1991 1991/2000 2000/2010 2010/2020

Ribeirão Preto 4,11 3,15 1,68 1,82 1,25

São Paulo 3,49 2,35 1,78 1,09 0,79

Brésil 2,48 2,12 1,63 1,17 1,04

Le tableau 1 montre l’augmentation de la population de Ribeirão Preto et l’intensité de cette croissance. Entre 

1970 et 1980, la municipalité a connu un taux de croissance de plus de 4 % par an, ce qui est lié aux perfor-

mances du gouvernement fédéral et des états fédérés dans le processus de modernisation de l’agriculture. 

Ce rythme a diminué par la suite, suivant la tendance à la baisse du taux d’accroissement naturel dans tout 

le pays. Toutefois, même si ce rythme s’est ralenti, la municipalité a connu des moyennes de croissance 

démographique plus élevées que dans l’état de São Paulo et le pays entier. 
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Selon les données du recensement démographique, 41% de l’augmentation de la population entre 1980 et 

1991 était due à la migration. Les transformations économiques de l’espace régional et de la municipalité de 

Ribeirão Preto ont également eu un impact sur les modes de structurer l’espace urbain. Entre 1940 et 1960, 

le processus de périphérisation a commencé, le secteur nord de la ville se développant intensément, tandis 

que la zone centrale connaissait un processus de verticalisation et d’expansion vers le secteur sud. Jusqu’aux 

années 1970, la structure spatiale était essentiellement de type centre-périphérie.

Dans les décennies suivantes, des transformations se sont produites avec l’apparition de zones de concentra-

tion de commerces et de services, générant de nouveaux centres, des centralités secondaires et de nouvelles 

formes d’habitat (Dal Pozzo, 2015). S’est alors renforcée une structure urbaine marquée par une profonde 

fracture socio-spatiale, existant depuis les premiers temps de l’occupation de la ville. Le secteur nord s’est 

consolidé par 1) la mise en œuvre des allocations logement pour les personnes à faibles revenus et 2) les 

actions du gouvernement fédéral et des états fédérés dans le secteur du logement social. Dans la direction 

opposée, le sud s’est consolidé, socialement et spatialement, comme la zone de résidence de l’élite.

À la suite de ces processus de restructuration spatiale plus récents dans plusieurs villes brésiliennes, dont 

Ribeirão Preto, de nouveaux groupes sociaux ont commencé à occuper les zones périphériques de la ville, 

dans le sens d’une « nouvelle périphérie » avec 

d’autres contenus (Costa, 2006). La tendance à la 

redistribution spatiale de la population à Ribeirão 

Preto peut être illustrée par les taux de croissance 

de la population par secteur censitaire urbain (fig. 3).

La figure 3 permet d’observer les « vecteurs 

 d’expansion » décrits entre les années 2000 et 2010. 

Le secteur sud a subi le plus de transformations 

grâce aux actions des agents locaux, tant privés que 

publics, qui ont produit un environnement urbain 

pour les couches socio-économiques les plus aisées 

(Zamboni, 2018), qui occupaient auparavant les zones 

résidentielles péricentrales. Entre 1954 et 2013, plus 

de 68 espaces résidentiels fermés et sécurisés ont été 

construits à Ribeirão Preto (la plupart dans le secteur 

sud), démontrant un processus d’autoségrégation 

(Dal Pozzo, 2015). Au contraire, la zone nord, déjà 

connue pour être la zone de résidence de popula-

tions aux revenus les plus faibles, s’est étendue et 

développée grâce à des programmes de logement 

d’intérêt social. Cette portion de territoire est égale-

ment marquée par une occupation urbaine mixte et 

des zones de favelas, dont le nombre est passé de 50 

à 96 entre 2016 et 2018. Ces faits reflètent non seule-

ment une différenciation socio-spatiale, principale-

ment entre le nord et le sud, mais aussi l’aggravation 

des inégalités entre les habitants de Ribeirão Preto.

Pour Elias, même si Ribeirão Preto est reconnue 

comme une région dynamique voire un îlot de 

modernité, elle a fondé son développement écono-

mique sur une modernité incomplète « dans laquelle 

se superposent la richesse et un ensemble impor-

tant de disparités et de déséquilibres économiques, 

sociaux et culturels » (2003 : 328). Les dynamiques 

qui se sont produites à Ribeirão Preto sont associées 

à des tendances plus générales. Depuis la seconde 

moitié du XXe siècle, des changements importants 

ont été observés dans le processus de dévelop-

pement économique et social du pays, avec des 

répercussions sur la redistribution spatiale de la 

population. On constate une diminution du rythme 

Figure 2. Ribeirão Preto : expansion de la zone urbaine (1884-2015). 
Source : Dal Pozzo, 2015

Figure 3. Ribeirão Preto : taux de croissance de la population par secteur 
censitaire urbain (2000-2010)
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de croissance des métropoles et une augmentation de la population des villes moyennes. De nombreuses 

villes brésiliennes de taille moyenne, suite à la restructuration économique qui a commencé au milieu des 

années 1970, ont changé leur rôle au sein du réseau urbain et jouent maintenant non seulement un rôle régio-

nal, mais aussi un nouveau rôle dans la division internationale du travail. Parallèlement à ces changements, 

l’espace de nombre de ces villes a connu de profondes transformations, comme l’expansion significative 

du tissu urbain, l’émergence de nouvelles centralités, de nouvelles formes d’habitat et de consommation, 

l’accroissement des inégalités et des différences urbaines (Sposito & Goes, 2013).

3. LA FRAGMENTATION SOCIO-SPATIALE EN COURS

À travers le processus de production de l’espace à Ribeirão Preto, nous avons montré que la ville est marquée 

par une différenciation socio-spatiale entre le nord et le sud. Nous allons maintenant nous concentrer sur 

certains éléments de la structure spatiale de cette ville qui éclairent davantage cette différenciation et mettent 

en évidence la tendance à la fragmentation socio-spatiale (fig. 4).

Les zones représentées en rose, les plus présentes 

au nord de la ville, correspondent à celles où vivent 

des familles dont les chefs de famille gagnent entre 

la moitié et trois fois le salaire minimum par mois, 

ce qui correspond approximativement à la tranche 

entre 85 et 500 €. Dans les secteurs bleus, principa-

lement dans le sud, se trouvent les chefs de famille 

qui gagnent au moins 20 fois le salaire minimum, soit 

l’équivalent de 3 400 €. Ce premier élément renforce 

ce qui a été souligné précédemment : les disparités 

entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le 

moins sont importantes. En outre, ce qui est observé 

sur le plan socio-économique reflète une division 

sociale de l’espace orientée par un clivage profond, 

entre le nord et le sud de la ville.

D’un côté, les espaces résidentiels fermés, marqués 

par l’auto-ségrégation des couches socio-écono-

miques moyennes et élevées, désignent des habitats 

caractérisés par le contrôle d’accès et la surveillance, 

renforçant cette propriété qui l’associe à l’élite. D’un 

autre côté, les investissements publics réalisés depuis 

2009 dans le cadre du programme Minha Casa Minha 

Vida [Ma Maison Ma Vie] ont permis de créer des 

logements pour les segments les plus pauvres.

Ces éléments suffiraient déjà à montrer la séparation 

qui marque la structure spatiale de cette ville dans la période actuelle. Il est nécessaire de souligner que 

les logiques spatiales du secteur commercial et des grands services (réseaux nationaux et internationaux) 

approfondissent l’inégale répartition des conditions de vie quotidiennes. Pour illustrer cette dynamique, nous 

avons sélectionné : a) les hypermarchés, espaces de consommation courante des familles brésiliennes, b) les 

centres commerciaux, qui prédominent dans les choix spatiaux des consommateurs du pays au détriment 

de la principale zone centrale, et c) les implantations précaires et irrégulières.

Les hypermarchés sont relativement bien répartis dans la ville, bien qu’ils soient plus présents dans les zones 

d’urbanisation « consolidée », laissant les habitants de la périphérie sans approvisionnement domestique 

évident. Pour le secteur sud, ceux qui se déplacent en transport individuel et ont un pouvoir d’achat plus 

important, les choix entre les différents commerce et services sont plus grands. Pour les habitants du secteur 

nord, qui ont des salaires bien inférieurs et dépendent des transports publics, l’éloignement des grands 

centres commerciaux en libre-service est une nouvelle contrainte qui entrave la vie quotidienne.

La ville est desservie par quatre centres commerciaux – un péricentral et trois dans le secteur sud – ce qui 

accentue la séparation entre riches et pauvres : ces espaces commerciaux et de services sont orientés vers 

ceux qui ont le plus grand pouvoir d’achat, tandis que les plus pauvres consomment des biens et des services 

dans le centre principal ou dans d’autres zones de concentration commerciale et de services les plus proches 

de leur domicile.

Figure 4. Ribeirão Preto. Structuration de l’espace urbain, 2015
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CONCLUSION

Comprenant la fragmentation socio-spatiale comme une articulation combinée mais aussi contradictoire 

entre les transformations sociales et spatiales, l’analyse de Ribeirão Preto montre combien ce processus est 

complexe. Alors que l’importance économique de la ville dans le réseau urbain augmente, en corréaltion 

avec la croissance de la population, on peut supposer que les conditions de vie en milieu urbain s’amélio-

reront. Cependant, les inégalités socio-spatiales ont augmenté parce que le processus de production de 

l’espace urbain, en générant une surévaluation de certains secteurs de la ville, a provoqué l’éloignement 

spatial des plus pauvres. Si, dans un passé récent quand la structure spatiale prédominante était de type 

 centre-périphérie, les cercles extérieurs du tissu urbain étant occupés par les plus pauvres, au cours des 

dernières décennies, les investissements privés réalisés dans le quadrant sud ont généré une structure 

spatiale plus complexe, car l’éloignement du centre principal réalisé par les couches économiquement les 

plus élevées s’est accompagné d’un abandon relatif de cette zone commerciale et des services par les consom-

mateurs qui optent majoritairement pour les centres commerciaux.
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RÉSUMÉ

En 1908, Simmel décrivait l’étranger comme une incarnation paradoxale de la mobilité : bien qu’appartenant – 

parfois depuis longtemps – à la société dans laquelle il se trouve, il reste associé à une origine extérieure, à un 

autre territoire. L’actualité récente vit l’émergence de nouvelles manières de désigner les populations venues 

d’ailleurs, comme à travers le terme « migrant ». En 2015, la généralisation de la notion dans le discours 

médiatique fit même polémique. Mais ce n’était pas la première fois qu’un nouveau terme apparaissait dans 

le contexte français : dans les années 1980, celui d’immigré fit également débat. À partir de l’analyse lexicale 

des articles publiés par le quotidien Le Monde depuis 75 ans, cette communication esquisse les contours de 

cette population de l’étranger mobile mal définie et aux multiples noms. Au final, la prolifération des termes 

est-elle le produit de la diversification des types d’étranger ou la manifestation d’un traitement différencié 

des étrangers de l’intérieur par rapport à ceux relégués à l’extérieur du corps social ?
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ABSTRACT

In 1908, Simmel described the foreigner as a paradoxical embodiment of mobility : although he belongs –

sometimes for a long time– to the society in which he finds himself, he remains associated with an external 

origin, with another territory. Recent events have seen the emergence of new ways of referring to elsewhere 

populations, such as through the term “migrant”. In 2015, the generalisation of the notion in the media 

discourse even led to controversy. However it was not the first time that a new term appeared in the French 

context : in the 1980s, the term “immigrant” was also an issue. Based on a lexical analysis of the articles 

published by the national daily Le Monde over the past 75 years, this paper outlines this population with its 

ill-defined contours and the many names of the mobile foreigner. In the end, is the proliferation of terms the 

product of the diversification of the types of foreigners or the manifestation of a differentiated treatment of 

foreigners from the inside as opposed to those relegated to the outside ?
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INTRODUCTION : DÉFINIR L’ÉTRANGER MOBILE

« [L’étranger] est attaché à un groupe spatialement déterminé ou à un groupe dont les limites évoquent les 

limites spatiales, mais sa position dans le groupe est essentiellement déterminée par le fait qu’il ne fait 

pas partie de ce groupe depuis le début, qu’il y a introduit des caractéristiques qui ne lui sont pas propres 

et qui ne peuvent pas l’être. » (Simmel, 1908)

Population : « En général, ensemble d’individus ou d’objets quelconques : population statistique, popula-

tion de plantes. […] Spécialement : la population est l’ensemble des personnes humaines d’un lieu, d’un 

espace défini. » (Brunet et al., 1992)
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Définir une population : plus qu’un agrégat d’individu, la mise en évidence de traits communs

La métaphore statistique, dont est emprunte la définition de Brunet, a ses limites : avant d’être passée au 

tamis des nomenclatures des instituts statistiques officiels, la définition des groupes sociaux est floue dans 

la mesure où elle relève de constructions sociales par définition complexes.

Comme l’évoque encore Simmel à la fin de ses digressions sur l’étranger : « Lorsque l’étranger est d’un 

pays, d’une ville, d’une race différente, ses caractéristiques individuelles ne sont pas perçues : on ne fait 

attention qu’à son origine étrangère, qu’il partage ou peut partager avec beaucoup d’autres. C’est pour-

quoi nous ne considérons pas les étrangers véritablement comme des individus, mais surtout comme 

des étrangers d’un type particulier : l’élément de distance n’est pas moins général, en ce qui les concerne, 

que l’élément de proximité. » (Simmel, 1908)

Cette citation impose plusieurs constats. Tout d’abord l’action de catégoriser une population procède par la 

tension – inévitable – entre général et particulier : la relation à un groupe social procède moins par l’indivi-

dualisation que par la référence à un modèle, un idéal type, un archétype voire un stéréotype. Le deuxième 

constat est lié à la dimension proprement sociale de cette construction : elle est le résultat d’un ensemble 

de contingences qui conduit une population à être identifiée comme telle à un instant donné. Ce qui signifie 

1) que les populations identifiées changent dans le temps en fonction des caractéristiques de la société : 

 l’habitant de Sirius n’est pas un étranger car il n’a aucune existence sociale pour nous. Il faut donc une 

certaine représentation d’une population sur un territoire pour émerger comme telle. 2) Cette notion de repré-

sentation signifie que l’attention sociale puisse percevoir cette population ou ses caractéristiques. 3) Cette 

attention peut être liée aux enjeux politiques dans le territoire donné, ce qui signifie que la configuration 

sociale conduisant à la représentation du groupe peut être le produit de la stratégie politique d’un groupe 

dominant (stigmatisation).

Derrière le concept, une variété lexicale

Le propos de cette communication est donc d’examiner une population théorique que l’on désignera à travers 

le concept opérationnel d’étranger mobile, la mobilité définissant « cette synthèse de proximité et de distance 

qui constitue la position formelle de l’étranger » (ibid.). En d’autres mots, il s’agit de populations qui, bien 

qu’elles sont présentes dans la société d’un territoire donné sont considérées comme extérieures à celle-ci 

en tant qu’elles sont associées à une origine lointaine, au franchissement d’une frontière. La facilité d’appa-

rence que laisse entendre la définition de l’étranger saisie à travers son origine, à un lieu hors du territoire, 

dissimule la complexité de l’objet dans les représentations sociales.

L’objectif du travail présenté ici consiste ainsi à assumer cette complexité de l’objet d’étude en considérant 

l’étranger mobile comme un objet social théorique aux contours incertains et au contenu ouvert. C’est-à-dire 

qu’en plus de considérer l’évolution de cette population liée aux processus historiques volontairement décrits 

(changement de filières, de politiques migratoires liés aux cycles économiques et politiques), il sera question 

de considérer le contenu de l’étranger mobile comme flou, à travers la variabilité du sens et du vocabulaire 

associé à cet objet. On l’a dit, un certain nombre de mots peuvent désigner la figure de l’étranger mobile 

(« migrant », « immigrant », « réfugié », « immigré », « immigrant », « clandestin », etc.). Comment évoluent ces 

mots les uns par rapport aux autres pour recouvrir cette population d’étrangers mobiles ? Ont-ils la même 

valeur ? Désignent-ils la même population ? C’est-à-dire, dit encore autrement, comment décrivent-ils cette 

population d’étrangers mobiles ?

Le discours sur l’étranger sera analysé à travers une source de presse unique, Le Monde, sur ses 75 années 

de publication, comme une porte d’accès à l’opinion publique française durant cette période d’analyse.

1. L’APPORT DES DONNÉES MÉDIATIQUES NUMÉRISÉES

1.1. Pourquoi analyser les migrations dans les médias ?

L’analyse des migrations dans les médias constitue un champ de recherche en soi, qui peut s’expliquer à 

travers deux paradigmes historiques issus des media studies et des sciences de l’information et de la commu-

nication. Le premier (agenda settings theory) part du principe que les médias ont la capacité  d’influencer 

l’opinion publique. Le second (framing theory) de l’idée selon laquelle les médias rencontrent les prédisposi-

tions du public (opinions, attitudes, valeurs), venant ainsi les renforcer. En tant qu’acteurs – voire créateurs – 

de réalités sociales, leur analyse est donc légitime pour l’étude de l’espace des sociétés. Deux dimensions 

d’analyse sont généralement convoquées : 1) quelle place le sujet des migrations occupe-t-il dans l’espace 

médiatique (saillance) ? Ce qui peut s’associer à un raisonnement en termes de représentation voire de 

justice (cf. les travaux, notamment en Amérique du Nord sur la sur- ou sous-représentation de minorités 
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dans la presse, Bleich et al., 2015). 2) Comment les migrations et les populations auxquelles elles sont liées 

sont-elles présentées et quels sont les imaginaires qui s’en dégagent (voir les travaux d’analyse sémantique, 

thématique, l’analyse des sentiments, ibid.) ? L’analyse des représentations médiatiques de l’étranger mobile 

à partir de données du web ont souvent été conduites sur des fenêtres temporelles limitées (Venturini et al., 

2012 ; Calabrese, 2018 ; Leconte et al., 2019). En associant les deux perspectives énoncées, l’originalité du 

travail proposé repose sur l’échelle d’analyse temporelle retenue (75 ans) et l’étude conjointe de plusieurs 

syntagmes possibles de l’étranger mobile.

1.2. Sources et données : des articles de presse numérisés

Les médias du web n’en sont pas tous natifs et portent les héritages d’un temps long de la médiatisation 

des étrangers mobiles. C’est le cas des journaux traditionnels qui ont opéré leur migration vers internet. 

Parallèlement, le développement des archives numériques et la numérisation des archives ont contribué 

à la création de séries temporelles de données exhaustives permettant l’analyse longitudinale de sources, 

par-delà les évolutions du médium, et la robustesse statistique des observations, rapportées à l’ensemble de 

référence que constitue la source in extenso. L’analyse de tous les articles imprimés du Monde numérisés 

au format html disponibles via la base de donnée Europresse permet de réinscrire le discours d’un média 

multi-support contemporain dans une temporalité longue d’analyse des représentations sociales. Au-delà de 

la profondeur temporelle, ce type de données a l’avantage de présenter des articles complets particulièrement 

précieux pour une analyse textuelle approfondie.

Figure 1. Les bases de données numériques pour l’analyse des médias

1.3. Le Monde : instantané de l’esprit du siècle ?

Le choix du quotidien Le Monde repose sur trois arguments. 1) Il s’agit, encore de nos jours, d’un quotidien dit 

« de référence », censé donner le ton dans l’espace public français (Mattelart, 2014). Sa qualité de quotidien, la 

régularité de sa publication ainsi que sa ligne éditoriale relativement constante lui confèrent une plus grande 

régularité que des hebdomadaires, des médias plus éphémères, la presse d’opinion ou encore les tabloïds 

pour une analyse temporelle. Le choix d’un quotidien national s’explique par la volonté de saisir davantage 

l’espace public national qu’un espace public plus localisé couvert par la presse régionale ou locale, mais aussi 

parce que l’étranger se définit a minima par rapport à la maille nationale, par exemple à travers la question 

de la nationalité. 2) Cette caractéristique – en plus de l’accessibilité de ses données sur les plateformes – en 

font la source la plus étudiée dans l’analyse des représentations des migrations dans la presse, contribuant 

au caractère reproductible de l’exposé et la discussion de ces résultats par d’autres chercheurs engagés sur 

ce thème (Calabrese, 2018). 3) Il est le deuxième quotidien national payant le plus lu de France avec 323 656 

acheteurs durant l’année 2019, derrière Le Figaro1.

1   Source : ACPM, 2020 [en ligne : www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale, dernière 
consultation le 19/02/2020].

http://www.acpm.fr/Les-chiffres/Diffusion-presse/Presse-Payante/Presse-Quotidienne-Nationale
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2. LES FIGURES CHANGEANTES DE L’ÉTRANGER MOBILE : UN MIROIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE ?

2.1. L’augmentation des articles relatifs à l’étranger mobile depuis 1975

La figure 2.a permet d’observer une augmentation générale du nombre d’articles comprenant au moins 

l’un des mots retenus pour caractériser l’étranger mobile2, avec une inflexion nette à partir de l’année 

1969. Contrairement à ce qu’une focalisation sur l’actualité récente suggère (Leconte et al., 2019), le pic de 

2015, caractérisé par l’augmentation brutale d’articles relatifs au fait migratoire (période de ladite  « crise 

 migratoire ») n’est pas isolé. Si l’on dénombre le record d’articles publiés sur ce thème cette année-là, d’autres 

périodes sont marquées par un niveau important de couverture de l’actualité migratoire, notamment durant 

la période directement située après le second choc pétrolier de 1979.

Figure 2.a Nombre d’article total et part d’articles relatifs au fait migratoire publiés  
par le quotidien Le Monde de 1944 à 1975 selon différents niveaux d’agrégation temporels

Figure 2.b Part d’articles relatifs au fait migratoire publiés par le quotidien Le Monde de 1944 à 1975 par mot-clé

2 Requête effectuée pour étiqueter les articles : [ migrant* | immigré* | immigrant* | réfugié* | expatrié* | «les étrangers» | «sans papier» 
| «sans papiers» | «sans-papier» | «sans-papiers» | émigré* | émigrant* | «demandeurs d’asile» | «demandeur d’asile» | exilé | exilés | 
clandestins ].



704

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

Pourtant, si la place de l’étranger mobile dans l’actualité reste relativement constante sur la période d’analyse, 

la décomposition des fréquences par mots clés révèle que l’évolution de chacun n’est pas équivalente dans le 

temps : certains termes ont tendance à avoir une représentation régulière (cas de « réfugié* ») quand d’autres 

connaissent des effets de décollage suivi de périodes de stabilisation ou parfois de déclin (« sans papier* » à 

la fin des années 1990). Deux mots connaissent une évolution spectaculaire : le mot « immigré* », à partir des 

années 1970, et celui de « migrant* », en 2015. La comparaison entre les deux termes est particulièrement inté-

ressante dans la perspective des travaux de Spire (1999) sur la catégorie « immigré » : son adoption conforterait 

une nouvelle définition de l’étranger dans la société française de l’époque, en introduisant une « caractéristique 

permanente » liée à son origine géographique (Guérin-Pace, 2018). Ainsi, comment considérer le cas de la caté-

gorie « migrant » relativement aux autres termes permettant de décrire l’étranger mobile dans cette période ?  

La figure 3 révèle trois phases dans l’évolution du vocabulaire :

 – 1944-1969 (A) : Une période initiale durant laquelle le terme « réfugié* » est dominant (associé dans les 

années 1940 à diverses populations victimes des conséquences de la seconde guerre mondiale).

 – 1970-2000 (B) : Une période durant laquelle le mot « immigré » s’impose, atteignant des proportions compa-

rables – mais toujours inférieures – à « réfugié ». Elle connaît également l’augmentation localisée dans les 

années 1990 du syntagme « sans-papier* ».

 – 2000-2018 (C) : Une période durant laquelle le mot « migrant* » apparaît avec une forte accélération 

durant l’année 2015, indice d’un possible « tournant discursif » dans le traitement de l’actualité migratoire 

(Triandafyllidou, 2018). Elle s’accompagne également d’un emploi plus conséquent du terme « réfugié* ».

Figure 3. Évolution du nombre annuel d’articles publiés par mot clé désignant l’étranger mobile de 1944 à 1975  
(analyse factorielle des correspondances, AFC)

2.2. Changement sémantique ou maintien d’une dialectique extérieur vs intérieur ?

Ces changements correspondent-ils à de vrais changements sémantiques ? Observons leur contexte 

 d’apparition à travers l’analyse des cooccurrences. Cette perspective revient à considérer que le sens d’un 

mot peut s’interpréter relativement à d’autres, à la lueur de son utilisation. Deux périodes d’observation sont 

comparées : l’année 2015, pour son importance dans l’histoire récente des migrations (phase C), et une période 

regroupant les années civiles 1988 et 1989, qui se situent à un autre moment où la thématique migratoire 

occupe une place importante dans le discours de presse (phase B, cf. fig. 4).

Tableau 1. Nombre d’occurrence pour chaque mot clé désignant l’étranger mobile pour les deux périodes d’analyse

clandestins d. d’asile* exile* immigrant* immigré* migrant* refugie* sans-papier* total

2015
f 161 274 225 83 455 957 1 421 64 2 914

f(%) 5,5 9,4 7,7 2,8 15,6 32,8 48,8 2,2 100,00

1988-1989
f 271 62 458 155 1 142 76 1 993 3 4 738

f(%) 5,7 1,3 9,7 3,3 24,1 1,6 42,1 0,1 100,0

Au-delà des caractéristiques propres à chacune des deux époques (cf. l’association plus forte de la théma-

tique du réfugié ou de l’exilé par rapport à la Syrie en 2015 par opposition à l’URSS dans les années 1980), 

la même structure semble se répéter dans les analyses. En effet, même si certains mots ont pris l’ascendant 

sur d’autres (cf. le cas de « migrant » par rapport « exilé » ou « réfugié »), une opposition décrite par le premier 

axe de l’AFC positionne :
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 – D’un côté les termes « réfugiés » ou « exilés » associés au champ lexical de la crise humanitaire, de sa 

gestion et plus généralement de l’actualité l’internationale (2015 : « syrie », « liban », « merkel » ; 1988-1989 : 

« camp », « humanitaire », « hcr »),

 – De l’autre, celui d’ « immigré », davantage associé à des questions de politiques internes (2015 :  «  quartiers », 

« musulman », « ukip » ; 1988-1989 : « sos-racisme », « mitterrand », « chirac », « logement social »). Cette confi-

guration suggère l’existence d’une opposition dialectique entre étrangers de l’intérieur et étrangers de 

l’extérieur.

Ainsi, l’émergence du terme de migrant correspondrait-elle au succès d’un terme désignant une nouvelle 

figure de l’étranger extérieur ?

Figure 4. Les mots dans leur contexte pour les deux périodes d’analyse  
(AFC sur les cooccurrences des mots clés avec en variables complémentaires les mots spécifiquement associés3)

4a. Durant l’année 2015 (du 1er janvier au 31 décembre)

4b. De 1988 à 1989 (du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989)

4c. Zoom sur le contexte autour du mot « immigré » pour la période 1988 à 1989

3   Pour chacun des 8 mots clés retenus, on a listé les mots spécifiquement associés à chacun, via un test statistique (Chi2) afin 
d’éliminer le vocabulaire non spécifiquement associé à l’étranger mobile. Seuls les termes avec un Cos² > 0,03 dans l’AFC sont 
représentés pour faciliter la lecture.
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3. ÉLÉMENTS DE CONCLUSION : QUEL SENS DONNER AU CHANGEMENT ?

Les mots désignant l’étranger mobile ont sensiblement changé durant les 75 années de publication du journal 

Le Monde. Pourtant, ces évolutions peuvent dissimuler le maintien ou le renouvellement d’opposition dialec-

tiques, comme entre les termes caractérisant des étrangers davantage considérés à la lueur de problématiques 

de politique intérieure et ceux davantage associés à l’extérieur, à l’international. Si les mots changent, il est 

possible qu’ils se succèdent dans un même espace sémantique, les évolutions lexicales pouvant manifes-

ter l’accumulation comme la substitution de termes les uns aux autres. La poursuite de ce travail passera 

par le nécessaire approfondissement des méthodes permettant d’examiner plus précisément l’évolution du 

langage dans le temps. Cependant, l’interprétation à donner à l’origine du changement lexical reste ouverte. 

Le mot « migrant », par exemple, sert-il finalement à désigner un type d’étranger et de migration sensiblement 

différents de ceux de l’après-guerre et des « Trente Glorieuses », de la même façon que le terme « immigré » 

émergea pour désigner des populations jugées différentes des précédentes dans les années 1970-19804 ? Ou 

bien faut-il y lire les traces d’une mise en altérité d’une population jugée moins légitime dans l’espace public 

que celles déjà présentes sur le territoire national ?
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RESUMEN1 

Al término de la primera década del siglo XXI, según el Banco Mundial (2015), América Latina contaba con 

cerca de 42 millones de indígenas es decir el 8% de la población total, y constituían el 14% del total de perso-

nas en condición de pobreza y el 17% en pobreza extrema. Según la Unesco (2008), la falta de acceso a tierras 

productivas, sean ancestrales o no, es una de las principales causas de tal situación. Buscando poner un límite 

a ésta tragedia humanitaria, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido 13 decisiones contra 8 

estados americanos condenando la violación del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas, 

derecho concebido en el corazón del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

Las decisiones ordenan la restitución de los territorios ancestrales a manos de los pueblos indígenas, non 

obstante a 2019, de 13 decisiones solo hay un único caso con cumplimiento total. Esta investigación indaga 

sobre las razones por las cuales es tan débil este nivel de cumplimiento. 

PALABRAS CLAVES

Propiedad colectiva, pueblos indígenas, territorio, tierras ancestrales, reparación

RÉSUMÉ

À la fin de la première décennie du XXIe siècle, selon la Banque mondiale (2015) il y aurait en Amérique latine 

environ 42 millions d’aborigènes (ce qui représente 8 % de la population totale), ces peuples autochtones 

représentant à la fois 14 % de la population en pauvreté et 17 % en extrême pauvreté. Selon l’Unesco (2008), le 

manque d’accès aux terres productives est une des causes de cette situation. En cherchant à mettre un terme 

à cette tragédie humanitaire, la Cour interaméricaine des droits de l’Homme a prononcé à l’encontre de 8 

États américains treize décisions pour violation du droit à la propriété collective des territoires ancestrales des 

peuples indigènes, droit conçu au fil de l’article 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH). 

Si la Cour a ordonné la restitution des territoires ancestraux aux peuples indigènes, en 2019, seul un unique 

cas a été réellement exécuté. Cette proposition étudie les raisons d’une aussi faible exécution des arrêts.

MOTS CLÉS

propriété collective, peuples indigènes, territoires, terres ancestrales, réparation

INTRODUCCIÓN

En el continente americano aún perviven varias decenas de millones de personas que se autoreconocen 

culturalmente como aborígenes y pueblos tribales, que se aferran a sus territorios ancestrales en estrecha 

relación con su identidad cultural. En Brasil, Colombia, Perú y Paraguay, numerosos grupos indígenas en 

1  Esta ponencia contiene resultados de los proyectos de investigación “Desafíos contemporáneos para la protección de Derechos 
Humanos en escenarios de posconflicto”, de la línea de investigación “Fundamentación e implementación de los derechos humanos”, 
del grupo de investigación “Persona, Instituciones y Exigencias de Justicia” ; y del proyecto “Nueva Criminalidad y Control” del grupo 
de Investigación “Criminalidad y Conflicto”. Ambos grupos están vinculados al Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cisjuc), y son 
financiados por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. 

La protection de la propriété collective des territoires  
des peuples autochtones au centre et sud de l’Amérique
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situación de fragilidad demográfica están hoy en riesgo de extinción (Banco Mundial, 2015: 10). En este 

contexto, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CorteIDH) de reinterpretar 

el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH) y, a la luz del mismo, 

reconocer la obligación de los Estados de respetar y proteger el derecho a la propiedad colectiva de la tierra 

de comunidades indígenas y pueblos tribales, representa un paso significativo y audaz para la preservación 

de la diversidad cultural en el continente americano (Van Cott, 2004). Esta jurisprudencia ha sido reconocida 

como la más innovadora en la materia en el mundo (Martínez Espinoza, 2015), no sólo por la introducción 

del concepto de propiedad colectiva en el marco del derecho a la propiedad privada sino por la variada y 

extendida protección ofrecida según el tipo de despojo y la relación que la comunidad mantenga con sus 

territorios ancestrales. 

Los alcances de esta innovadora línea jurisprudencial todavía no están bien delimitados, particularmente 

en el contexto de un continente con ordenamientos jurídicos establecidos sobre la doctrina de la “guerra 

justa”, la conquista militar, el despojo violento de tierras y bienes a aborígenes, y su sometimiento a distintas 

formas explotación y trabajo forzado. Aun así, es notable la complejidad de las medidas que deben ejecutar 

los Estados condenados para el cumplimiento a estas decisiones, particularmente en los ordenamientos 

jurídicos que formalmente desconocen el pluralismo etno-cultural de su población así como la condición de 

los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos. La pérdida o despojo anterior de la posesión del 

territorio por las comunidades indígenas, es una dificultad adicional que enfrentan los Estados para lograr 

el cumplimiento de las medidas impuestas por las CorteIDH en el desarrollo de su línea jurisprudencial de 

protección de la propiedad colectiva de la tierra de comunidades indígenas.

El análisis de los factores que contribuyen a que persista el incumplimiento de la orden principal que busca 

proteger el derecho a la propiedad colectiva, en algunos casos aún después de lapsos cercanos a una década 

de emitidos los fallos condenatorios, será definitivo para medir el verdadero alcance de 18 años de jurispru-

dencia. En definitiva, la ejecución de las medidas de restitución de tierras impuestas, representa de por sí 

un visible reconocimiento de la antijuricidad del despojo practicado contra estos pueblos en la conquista.

1. SOBRE LA REPARACIÓN INTEGRAL ANTE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA 

DE LA TIERRA DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y PUEBLOS TRIBALES

El reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva en cabeza de los pueblos indígenas y tribales se 

cimienta en la constatación de la estrecha relación que estos pueblos originarios tienen con las tierras que 

ocupan ancestralmente. Por ello, para la CorteIDH la aplicación de las garantías del artículo 21 de la CADH y 

la obligación de protección del derecho al uso y goce de los territorios indígenas es plenamente exigible a 

los Estados partes, aún ante circunstancias como: 

 – La ausencia de reconocimiento de personería jurídica a las comunidades indígenas y comunidades tribales 

por el Estado (Casos Saramaka y Kaliña y Lokono c. Surinam) ; 

 – La pérdida anterior de posesión del territorio por parte de la comunidad indígena (Caso Sawhoyamaxa 

c. Paraguay) ; 

 – El despojo de la comunidad indígena por la venta a terceros de territorios ancestrales por parte del Estado 

(Casos Yakye Axa, Sawhoyomaxa y Xákmok Kásek c. Paraguay) ; 

 – La entrega previa por el Estado de concesiones para la exploración y explotación de recursos naturales 

en territorios ancestrales (Caso Saramaka c. Surinam), 

 – La reubicación obligada de las comunidades indígenas para el desarrollo de proyectos y obras de interés 

público (Caso de los pueblos indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano c. Panamá). 

 – La pérdida de seguridad jurídica en relación a la disputa de la propiedad colectiva por terceros no indígenas 

(Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros c. Brasil)

Reconocido el derecho a la propiedad colectiva de la tierra que se deriva de su ocupación ancestral de los 

territorios de los pueblos indígenas y pueblos tribales, la CorteIDH se concentra en la restitución del dominio 

de las tierras y de su titulación como medidas para el cumplimiento de la reparación integral de los daños 

causados a las comunidades indígenas por las causas arriba enumeradas. Con ese propósito, la jurisprudencia 

de la CorteIDH se ha adaptado a las especificidades de cada caso objeto de condena. Dependiendo de las 

circunstancias específicas del caso, las medidas de restitución pueden involucrar: 

 – La reparación por medio de la restitución de tierras de dominio público (Caso Kaliña y Lokono c. Surinam ; 

Caso Garífuna Triunfo de la Cruz c. Honduras) ; 

 – La restitución de tierras ya adquiridas por privados (Casos Yakye Axa, Sawhoyomaxa y Xákmok Kásek c. 

Paraguay) ; 
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 – La reversión de concesiones de derechos para la exploración y explotación de recursos en tierras ances-

trales (Caso Awas Tigni c. Nicaragua ; Pueblo Saramaka c. Surinam) ; 

 – La restitución de tierras cuya posesión perdieron las comunidades indígenas o tribales por efectos de 

conflictos armados internos (Caso Moiwana c. Suriman ; Caso Operación Génesis c. Colombia) ; 

 – El fortalecimiento de la seguridad jurídica sobre la titulación de propiedad colectiva ya reconocida a las 

comunidades indígenas (Caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros c. Brasil) 

 – Casos que involucran una combinación de varias o todas las formas anteriores de restitución (Caso 

Garífuna Triunfo de la Cruz c. Honduras).

2. PRECISIONES METODOLÓGICAS 

Como fuente principal de información, esta investigación consulta aquella dispuesta en la página web oficial 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos2. Los datos y fechas de las sentencias, la información y 

contenido de las etapas procesales, las resoluciones de supervisión de cumplimiento han sido extraídas de 

la información disponible en línea por la misma CorteIDH. Los casos incluidos en el estudio son aquellos 

que registran sentencia de fondo a diciembre de 2019. Como hoja de ruta para el análisis los trece casos con 

sentencia de fondo condenando a los Estados partes por violación al derecho a la propiedad colectiva de los 

territorios ancestrales de comunidades indígenas y pueblos tribales del artículo 21 de la CADH, se siguen los 

parámetros de los estatutos internos de la CorteIDH y de la CIDH. 

3. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN Y CONCLUSIONES 

De conformidad con el criterio de “todo o nada” que utiliza la CorteIDH en sus informes de supervisión de 

cumplimiento, para 2019 existe un 92 por ciento de incumplimiento de las condenas con órdenes de restitu-

ción de derechos de propiedad colectiva de tierras ancestrales de comunidades indígenas y pueblos tribales 

impuestas por la Corte a partir de 2001. Este resultado refleja claramente la complejidad de las medidas que 

deben ser ejecutadas por los Estados condenados. Estados como Paraguay y Surinam que van a completar 

más de una década después del fallo condenatorio sin haber logrado el cumplimiento total de las órdenes de 

restitución a su cargo, enfrentan marcos constitucionales que no incorporan de lleno los elementos emblemá-

ticos del neoconstitucionalismo latinoamericano como el reconocimiento del pluralismo etno-cultural y la 

condición de los pueblos indígenas como sujetos de derechos colectivos (Gargarella, 2014). No obstante, los 

informes de seguimiento de la CorteIDH soportan con evidencias significativos avance hacia el cumplimiento 

de las órdenes en el caso paraguayo. Será de interés conocer el seguimiento de cumplimiento que realice 

la Corte a las órdenes de restitución impuestas en los últimos años a aquellos Estados con ordenamientos 

jurídicos claramente inscritos en el marco del referido neoconstitucionalismo latinoamericano, como es el 

caso de Colombia (Bonilla-Maldonado, 2006), para verificar si en ellos se facilita su cumplimiento total en 

lapsos menos extensos. 

Los informes de supervisión de cumplimiento de producidos por la CorteIDH hasta 2019 documentan con 

claridad otras dificultades específicas que enfrentan los Estados condenados en el desarrollo de medidas 

para el cumplimiento del proceso de restitución y titulación de las tierras. Por ejemplo, tratándose de la recu-

peración de tierras en manos de terceros de buena fe como ocurre en los casos Yakye Axa, Sawhoyamaxa, y 

Xákmok Kásek c. Paraguay, y Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano c. Panamá, los Estados reportan la 

provisión de dineros públicos para efectuar la compra sin que en todos los casos se haya llegado a culminar 

la respectiva acción administrativa de entrega y titulación de los territorios ancestrales. La llegada de nuevas 

administraciones a los gobiernos centrales a cargo de la reparación, generalmente representa un retroceso 

significativo en la ejecución de las órdenes pendientes de cumplimiento. Existen además avances sobre la 

entrega de territorios alternativos diferentes a los territorios ocupados ancestralmente por las comunidades 

y que ante la imposibilidad material de la restitución las comunidades aceptaron su intercambio. Hoy gran 

parte de las hectáreas reconocidas por las sentencias de la CorteIDH han sido entregadas materialmente a las 

comunidades sin que la titulación de la propiedad sea un hecho ; ésta es la situación de dos de los tres casos 

contra Paraguay, específicamente de las comunidades Xákmok Kásek y Sawhoyamaxa.Curiosamente algunos 

de los casos estudiados sugieren que cuando para dar cumplimiento a la orden de restitución deben afectarse 

tierras que se encuentran en manos del Estado, se incrementan las dificultades para su recuperación. Es lo 

que se deriva, por ejemplo, de la lectura de los informes preliminares de avance de ejecución presentados 

por el Estado de Honduras en relación con los casos Garífuna Triunfo de la Cruz y Comunidad Garífuna Punta 

de Piedra. Según esos informes, hay dificultades en la ejecución de medidas de restitución impuestas por la 

2   www.corteidh.or.cr

http://www.corteidh.or.cr
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CorteIDH debido a que parte de los territorios reclamados por los pueblos tribales afectan terrenos pertene-

cientes al régimen de parques nacionales naturales o están entregados a autoridades territoriales bajo figuras 

que administrativamente dilatan su recuperación por parte del propio Estado. 

Otro contexto problemático es el de los conflictos armados internos, cuyos efectos generan la expulsión 

y desplazamiento de pueblos indígenas y tribales de sus territorios ancestrales, como sucede en los casos 

Operación Génesis c. Colombia, Moiwana y Pueblo Saramaka c. Surinam. En estos, la restitución del uso y 

goce de las tierras es entorpecida por la inexistencia del dominio de la paz sobre los territorios por los Estados. 

Los conflictos armados internos no solo atentan contra las garantías para el retorno a las tierras reconocidas ; 

también mantienen en suspenso la ejecución de las órdenes de restitución de la CorteIDH.

Finalmente, cabe señalar que no en pocos casos, la ausencia de supervisión de cumplimiento por parte de la 

CorteIDH afecta la disposición de los Estados a cumplir las órdenes de restitución, particularmente aquellos 

que con un bajo nivel de avance en su ejecución. Por lo menos en los casos estudiados, la ausencia de control 

de ejecución en el plano judicial infaliblemente tiene consecuencias en el incumplimiento de lo ordenado.
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