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Les Kurdes à Marseille, une diaspora en évolution
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Bref état des lieux de l’enquête du terrain
 Un travail l'usage des réseaux sociaux dans le domaine professionnel, la Déroulement de l’enquête : Observation directe des lieux de commerces
construction d'une citoyenneté transnationale à travers le travail et les

dans le centre-ville de Marseille, appartenant aux ressortissants de Turquie

stratégies d'insertion socio-économique. Dans quelle mesure les réseaux

tels que les restaurants, les snacks et les épiceries. Cinquante entretiens

sociaux sont restructurés dans un contexte migratoire? Comment les Kurdes

semi-directifs et compréhensifs réalisés avec les travailleurs kurdes du

installés à Marseille manient-ils leurs capitaux -à différents niveaux- pour se

secteur de restauration, d’alimentation et de bâtiment et les dirigeants et

reconstruire dans la société d’accueil, tout en gardant le contact –de types et

membres de deux grandes instances associatives : Le Centre Culturel de

d’intensités variés- avec la société d’origine ?

Mésopotamie et le Centre Culturel des Alévis. Observation participante :
travail comme serveuse dans un kebab et plusieurs participations aux
rassemblements, manifestations politiques et activités culturelles tels les
concerts et les fêtes.

Quelques résultats tirés du terrain
 Enchevêtrement des réseaux politiques, confessionnels, familiaux et Une flexibilité professionnelle: capacité à cheminer parmi les divers
professionnels. Les réseaux construits autour du lignage familial, d'appartenance

domaines de travail (principalement les secteurs du bâtiment,

de la

à une même ville, à un même village constituent les réseaux primaires en lien

restauration et du commerce alimentaire ethnique). Cette dynamique prend

avec les processus d'émigration et d'arrivée dans un nouveau pays.

en compte des secteurs où ils ont cumulé, en tant que communauté, une

 L’institution associative des Kurdes comme point de repère important pour

certaine expérience mais aussi une reconnaissance; et qui ne nécessitent pas

les primo-arrivants. Ce rôle d’accueil s’affaiblit avec l’augmentation du

un capital culturel élevé, des qualifications exigeantes.

regroupement familial, l’arrivée d’autres membres des mêmes familles et/ou Une conception de réussite multiple: la réussite économique, la réussite
villages.

politique et la réussite de ‘survie ’ dans les territoires d’accueil.

 Le bon fonctionnement des réseaux intracommunautaires permettent une L’engagement en la cause kurde par un attachement politique concret et/ou
rapidité dans la circulation et l’échange d’information en ce qui concerne les

affectif comme source de conscience collective, voire comme étant une

embauches mais aussi les éventuelles pistes de travail.

norme d’appartenance à la communauté.

 Mais aussi des liens professionnels avec d’autres communautés, issues de Une négociation en continu des objectifs de reconnaissance politique et de
l’immigration (Arméniens, Maghrébins, Turcs) et aussi des Français (avocats,

réussite économique et des stratégies multiples: construction de figures de

comptables, grands bureaux de construction). Le savoir-faire en ce qui concerne

leaders idéologiques à forte légitimité politique, mais aussi de figures

les secteurs d'entrepreneuriat ethnique se transmet d'une communauté issue

d’entrepreneurs à forte légitimité économique.

de l'immigration à l'autre.

Et quelques pistes de réflexions…
 Interroger la notion de la communauté: comment le travail construit et déconstruit la communauté
kurde?
 Interroger le transnational: dans quelle mesure ces instances associatives sont transnationales et en
quoi la communauté kurde de Marseille questionne/reflète la diaspora kurde en Europe?
 Interroger le sens donné à la notion de la réussite par les acteurs-migrants: une illusion, une inspiration
ou une réalité?
 Interroger la ville: comment ces multiples réseaux et réussites se traduisent spatialement?

Des manifestants kurdes sur un bateau allant aux iles Frioul-Marseille, 13.04.2012
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