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Objectifs et réalisations

Le programme de formation-recherche « La figure du consommateur immigré en Europe :
regards franco-allemands » avait pour ambition de faire émerger un nouveau champ de
recherche portant sur les transformations des cultures de consommation amenées par la
figure du consommateur immigré en Europe.

Les migrations sont en effet rarement abordées sous l'angle de la consommation. Or, la
diversité croissante des origines présentes dans les sociétés européennes modifie les
pratiques de consommation et la culture matérielle : apparition de nouveaux codes
vestimentaires, diffusion de nouveaux plats, arômes ou normes alimentaires, découverte
d'ingrédients et de rituels de beauté issus d'ailleurs, transformation des quartiers, et des
espaces de distribution et de vente... 

Depuis une dizaine d'années, des chercheurs allemands et français issus de différentes
disciplines des sciences humaines et sociales travaillent sur ces questions sans qu'un
dialogue scientifique franco-allemand ne soit engagé. Ce PFR avait ainsi pour objectif
de faciliter les échanges entre chercheurs français et allemands issus de différentes
disciplines sur le lien entre migration et consommation. Il nous a permis de mobiliser les
« vertus du bilatéral » pour sortir des cadres nationaux et disciplinaires. 

Ce programme de formation-recherche visait également à faire émerger une plate-forme
d'échanges intergénérationnels entre chercheurs confirmés et jeunes chercheurs
(doctorants ou post-doctorants). Il s'agissait tout d'abord d'identifier les doctorants et
jeunes chercheurs qui, dans diverses disciplines, travaillent sur ces questions et de les
intégrer au projet en les considérant comme des acteurs à part entiere. Cette intégration a
été effective grâce à la mise en valeur de leurs travaux dans chacune des rencontres
scientifiques.

Outre les 10 000€ attribués par le CIERA, le PFR a également été soutenu par le
programme Sociétés Plurielles (USPC), l'université de Leipzig, la MSH-Paris Nord, la
commission recherche de l'université Paris 13, le CEPN, et le Centre Marc Bloch.
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Dans le cadre de ce PFR, un cycle de trois ateliers et une conférence finale avaient
été prévus selon un calendrier qui a été respecté1 :

1) 1er atelier : « Espaces urbains immigrés et fabrication des villes-mondes
européennes »  à Paris, MSH-Paris Nord, les 10 et 11 mars 2016

L'objectif de ce premier atelier était d'interroger la figure du consommateur immigré
comme agent de transformation de villes-mondes comme Paris et Berlin et d'aborder ainsi
les dimensions « spatiales » de la consommation. Wolfgang Kaschuba (BIM-HU) a
ouvert ces deux journées de rencontre en abordant le sujet des espaces urbains et de la
culture matérielle pour les réfugiés à Berlin. Puis l'atelier était organisé autour de trois
thématiques :

• Welcoming cities ? Lieux de vie, culture matérielle et espaces de consommation
des migrants et réfugiés au sein des villes–mondes ;

• Consommer de l'ethnique : entrepreneurs immigrés et quartiers de consommation
« ethniques » au cœur de l'attractivité des villes-mondes ;

• Les musées comme nouveaux espaces institutionnalisés de représentation des
consommations et des cultures matérielles immigrées.

1 Pour chacun de ces ateliers voir le compte rendu détaillé sur le site du CIERA dans la rubrique PFR « La figure du 
consommateur immigré en Europe ».
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2) 2e atelier : « Sociétés postmigratoires et transformation des pratiques
alimentaires européennes »,  à l'université de Leipzig, les 10 et 11 novembre 2016 

Ce deuxieme atelier était centré autour du rôle de l’alimentation dans les dynamiques
culturelles et dans la formation des identités tant sur le plan individuel que collectif. À
travers les échanges, l'objectif était de cerner les influences réciproques entre cultures
alimentaires d'ici et d'ailleurs dans la vie quotidienne et les phénomenes transnationaux
contemporains en jeu dans nos sociétés. Il était organisé autour de 3 tables rondes avec
les themes suivants :

• Cuisiner (à) la maison : la transformation de la cuisine à domicile et la question de
l'appartenance ;

• Conflits alimentaires : colonialisme alimentaire, chauvinisme alimentaire et tabous
alimentaires ;

• Comment est-ce que les lieux et espaces alimentaires migrants transforment les
villes-mondes comme Berlin et Paris ? De la marge vers le coeur des villes.

Regina Röhmhild (Institut für Europäische Ethnologie, HU) est intervenue à la fin de la
premiere journée de rencontre sur gastropolis ou la gastroéconomie comme espace de
frontieres et de possibilités depuis la perspective de la (post-)migration.
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3) 3e atelier : « Jeunes descendants d'immigrés, mode et nouvelles pratiques de
beauté en Europe », à Paris, MSH-Paris Nord, les 16 et 17 mars 2017

Les enfants nés de parents immigrés constituent un part croissante des jeunes citadins,
notamment dans les grandes villes européennes. L'objectif de ce 3e atelier était donc
d'explorer les processus de transformation des cultures de beauté et de mode en
Europe amenés par la figure de la jeunesse immigrée. 

Nancy Green, directrice d'études à l'EHESS, a ouvert les journées avec une présentation
sur l'histoire comparée de la confection à Paris et à New York. L'atelier était ensuite
organisé en 3 panels qui sont autant de thématiques qui nous semblaient importantes : 

• Vêtements et styles « immigrés » : vers la création d'un modele de mode
cosmopolite européen? 

• Corps sous pression : le corps immigré et les discours sur la santé et la beauté ; 
• Des marges vers le centre : comment est-ce que les pratiques et les lieux d'achat

de cosmétiques transforment les espaces de beauté en Europe ?

4) Conférence finale « Vers la création d'un nouveau champ de recherche » au
Centre Marc Bloch de Berlin, les 12 et 13 Octobre 2017

L'objectif de cette conférence finale était de faire un bilan de nos rencontres avec les
différents participants présents dans les différents ateliers et de voir ensemble comment
prolonger nos échanges. Tous les participants aux différents ateliers ont donc été invités à
cette derniere conférence.

4



Silhouette-Dercourt V. - Bilan scientifique programme PFR 2015-2017

Les journées nous ont permis de reprendre atelier par atelier les thématiques importantes
que nous avions traitées au cours des deux années, de réfléchir ensemble à de nouveaux
axes de réflexion et à l'opportunité de prolonger (ou non) nos échanges. 

Pendant cette conférence finale, nous avons également organisé une table-ronde sur la
thématique « Neue Migranten, neuer Konsum » autour de François Héran (College de
France) et de Wolfgang Kaschuba (BIM-HU).
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Au total, ce PFR a permis de réunir 80 chercheurs-ses français et allemands tout au long
des ateliers et de la conférence finale. 28 chercheurs-ses (dont 16 de langue allemande
et 12 de langue française) ont eu la possibilité de présenter leurs travaux et d'échanger.
Les jeunes chercheurs2 étaient majoritaires (57% des présentations), avec les post
doctorants (28%), contre 15% pour les chercheurs confirmés. Une dizaine de disciplines
étaient représentées : histoire (7), sociologie (6), anthropologie (4), géographie (4),
ethnologie (2), sciences de gestion (2), Littérature (1), sciences de l'information et de la
communication (1), et sciences de l'éducation (1). 

Pendant les ateliers, et pour faciliter le dialogue franco-allemand et la constitution de
réseau, nous avons organisé des visites : lors du premier atelier et grâce à Marie Poinsot
(rédactrice en chef de la revue Hommes et Migrations et responsable du département
éditions du Musée de l’histoire de l’immigration) nous avons visité la galerie des dons du
Musée de l'histoire de l'immigration ; et lors du troisieme atelier, celle du Fashion
centre d'Aubervilliers grâce à Carlos Semedo (directeur de la vie associative et des
relations internationales). 

Afin de fluidifier les échanges tout en conservant une dimension franco-allemande, nous
avons fait le choix d'organiser les différents ateliers et conférence finale avec une
traduction simultanée, réalisée par les mêmes personnes, qui nous ont suivi pendant ces
deux années et sont ainsi devenues parties prenantes du programme. 

Par ailleurs, tout au long de ces deux années, le PFR a reçu le soutien scientifique de
François Héran (College de France) du côté français et de Wolfgang Kaschuba (BIM-
HU) du côté allemand qui étaient présents et sont intervenus dans le cadre des ateliers et
de la conférence finale. Ce soutien scientifique a été extrêmement précieux.

Publications 

Les travaux présentés pendant ces deux années ont déjà fait l'objet de publications : un
numéro spécial de la revue Hommes et Migrations intitulé Au prisme de la
consommation (http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/7984-au-prisme-
de-la-consommation est paru en janvier-mars 2018. 

Par ailleurs, les actes des premiers colloques sont parus aux Presses de l'Inalco en
format Openedition (http://books.openedition.org/pressesinalco/3487?lang=es), POD, et
édition papier.

Au niveau international, nous préparons un appel à contribution pour un numéro spécial
(printemps 2019) dans la revue Anthropology of Food.
 
Ces publications ont été financées par le programme Sociétés Plurielles, le Centre Marc
Bloch, l'IUT de Saint Denis (UP13) et aucune aide spécifique n'a été demandée au
CIERA. 

2Même si cette catégorie de « jeune chercheur » reste difficile à définir, nous retenons dans cette catégorie
des chercheurs en cours de rédaction de leur travail doctoral ou ayant soutenu dans les mois précédents
l'atelier.
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Prolongements du PFR 

Lors de la conférence finale (octobre 2017), nous avons collectivement décidé de
poursuivre nos échanges au-delà du programme de formation recherche. En mars 2018,
nous avons déposé une proposition de programme de recherche dans le cadre de l'appel
à projet ANR-DFG autour des pratiques de consommation des migrants. L'équipe
proposant cette ANR-DFG s'est ainsi formée au fur et à mesure des échanges dans le
cadre du PFR, elle est à la fois franco-allemande, multidisciplinaire et regroupe des
chercheurs confirmés et juniors.

Le PFR a ainsi répondu à nos attentes. C'est un format tout à fait adapté pour poser les
bases d'un réseau franco-allemand, engager un dialogue scientifique, commencer de
publier les travaux et défricher le terrain dans la perspective d’un projet plus ambitieux (de
type ANR-DFG). Il permet d'engager le processus mais nécessite néanmoins de trouver
des moyens complémentaires pour mener à bien l'objectif fixé dans le cadre du PFR.
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