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La soutenance de mémoire de Master en ScS, pilier migration et citoyenneté, de 
 

 

Madame Monica Corrales 

« Le Forum International des Victimes du conflit armé colombien. 
Etude de cas sur les acteurs politiques transnationaux » 

 
aura lieu le  

21 octobre 2015 à 15h00 
Faubourg de l’Hôpital 27 (institut de sociologie) 

 

Directrice de mémoire : Prof. Janine Dahinden 
Expert :  Prof. Gianni D’Amato 
 
 

Résumé 

Ce travail traite de l’engagement politique transnational. A travers l’étude des pratiques politiques 
entreprises par les membres du Forum international des Victimes du conflit armé colombien (FIV), 
cette recherche tente de démontrer comment l’organisation des réseaux transnationaux ainsi que 
l’engagement politique transnational restent fortement imbriqués dans la logique de l’Etat-nation. 
A travers une étude de cas réalisée sur la base de neuf entretiens semi-directifs avec des 
membres du FIV présents dans différentes villes européennes, l’objectif est de comprendre les 
représentations de ces personnes par rapport à leur engagement politique. Les principaux 
résultats amènent à considérer cet engagement comme un moyen de poursuivre l’usage des droits 
politiques du pays d’origine. Cette implication politique est vécue par les acteurs comme un 
« devoir de citoyen » de prendre part dans la vie politique quotidienne du pays d’origine. Les 
migrants impliqués dans de telles activités souhaitent être reconnus en tant que « citoyens » de 
leur Etat-nation même s’ils sont installés à l’étranger. De plus, l’Etat en tant qu’institution est perçu 
comme le principal partenaire d’interaction vers qui les actions et le projet politique doivent être 
tournés. Finalement, il ressort de cette recherche que certains facteurs favorisent l’engagement 
politique et l’organisation des réseaux transnationaux, à savoir le parcours politique propre aux 
individus, les conditions du départ, le contexte politique du pays d’origine et les perspectives de 
retour. 
 


