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Ce panel a pour objectif d’interroger les migrations en lien avec le religieux et la 
citoyenneté au niveau local, dans les villes, quartiers ou villages d’installation des migrants. 
Les articulations entre religions et migrations peuvent prendre différentes formes, qu’il 
s’agisse de départs pour suivre une formation pastorale ou dans un établissement religieux, de 
rencontres avec de nouvelles Églises sur les routes migratoires ou en situation de transit, ou 
encore de pratiques religieuses spécifiques à une communauté de migrants dans leur société 
d’accueil (Bava et Boissevain 2014, Bava et Capone 2010, Mossière et Meintel 2010, Mottier 
2014). Il s’agira plus précisément de questionner ici la manière dont le recours au religieux 
peut constituer pour les migrants un moyen de s’investir dans la vie citoyenne locale, tant 
dans leurs sociétés d’accueil que de retour de migration. Les communications pourront ainsi 
interroger cette question sous différents aspects. La création d’associations de développement 
confessionnelles, la construction de lieux de cultes par des migrants originaires d’une même 
localité peuvent constituer des exemples d’analyse des liens entre religions et migrations. La 
manière dont les actions de ces associations et le contrôle de ces lieux de culte peuvent avoir 
un impact sur les conceptions locales de la citoyenneté et de la gouvernance pourra être 
envisagée.  

L’implication des migrants dans l’organisation et la vie des églises, des temples ou des 
mosquées, ou encore dans les activités d’ONG confessionnelles, peut concourrir à leur 
insertion par le religieux au niveau local, soit sur leur lieu de migration, soit une fois de 
retour. Les conversions à la religion dominante ou à celle d’une ONG confessionnelle venant 
en aide aux migrants peuvent ainsi constituer des voies d’insertion. Au-delà de la conversion, 
la religion comme modalité d’intégration pourra être interrogée sous différentes formes, à 
travers par exemple le secteur éducatif ou l’insertion socio-professionnelle, lorsqu’une 
formation ou une recherche d’emploi s’opèrent grâce à des réseaux religieux. 

Le recours à des organisations confessionnelles peut constituer pour les migrants tant 
un moyen d’insertion socio-économique qu’un mode d’action sur la gouvernance locale. Ces 
structures peuvent ainsi devenir représentatives d’une communauté en migration ou 
emblématiques de leur reconnaissance. Toutefois, des communications seront invitées à 
envisager aussi des situations où les migrants (re-)viennent s’installer avec des pratiques ou 
des convictions religieuses jugées incompatibles avec les religions déjà implantées et avec les 
formes de citoyennetés locales, l’observation de pratiques jugées rigoristes ou radicales 
pouvant ainsi entrer sous cet angle d’approche. 
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