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Les mots de l'immigration

Le transnationalisme comme
nouvelle perspective de recherche et

nouvelle discipline académique

Enfin, certains voient dans le
transnationalisme une nouvelle perspective
de recherche dans le champ des migrations,
voire une nouvelle discipline académique. Il
s’agirait d’une optique analytique particulière
permettant de rendre compte des nouvelles
formes de mobilité des personnes et d’expli-
quer comment les migrants se construisent
une vie dans plusieurs espaces nationaux sans
devoir faire un choix entre l’un ou l’autre.

Selon que l’on envisage le transnationa-
lisme dans l’une ou l’autre de ces trois dimen-
sions, les conséquences en termes d’orienta-
tion des recherches seront différentes. Dans
tous les cas, mieux vaut ne pas les confondre.
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(1) Traduction de Jean-Michel Lafleur (2005, p.11)
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Errant tu étais
Dans les landes
  des meurtrissures
 Et les forêts des strophes

 Sans sel
 ni eau
 Seule provision
 Une poignée de voyelles
 Et le sacrement du vent
 Ouvert au chuchotement
 des tonnerres
 Aux nuits forestières
 Tu portais tes blessures
 Dans le royaume des vers
 Tu fécondais le désert
 Par ta parole virginale
 et tes pleurs
 Entre soleil et rosée
 Tu veillais l’aube à midi
 Pour atterrir dans l’exil
 Célébrer ton oraison funèbre
 Et ta fête cristalline
 Ne sois pas de retour
 La cité est mortuaire
 Elle flagelle
 l’oubli
 le rire
 et le vers
 Ne sois pas de retour
 Les tortues s’aiment dans leur carapace
 La citée que tu rêvais d’argile
 Est peuplée d’orfraies
 Et les jours s’abîment
 sous un soleil indolent

Redouane TAOUILRedouane TAOUILRedouane TAOUILRedouane TAOUILRedouane TAOUIL

L�ULTIME VOYAGEL�ULTIME VOYAGEL�ULTIME VOYAGEL�ULTIME VOYAGEL�ULTIME VOYAGE
DE RIMBAUDDE RIMBAUDDE RIMBAUDDE RIMBAUDDE RIMBAUD


