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Any contemporary account, to succeed, will have to theorize 
and thematize the historical transition we are undergoing: from 
production-centric capitalisms linked to modern social imagi-
naries privileging the nation-state, which seek to encompass rival 
capitalisms through the extension of production-based capitalism 
– to the emergent circulation-based capitalism and its concom-
itant, a transformed set of social imaginaries that privileges a 
global totality as it produces new forms of risk that may destroy it.

(Benjamin LEE and Edward LIPUMA, 2002, p. 211)

La mondialisation des échanges et des techniques et la mobilité croissante 
des individus ont conféré aux flux migratoires une dimension inédite. Ces 
derniers ne peuvent plus être conçus uniquement comme le passage perma-
nent d’un territoire à un autre, car la migration projette l’individu sur la scène 
mondiale en le soustrayant en partie aux cadres territoriaux nationaux. De 
plus, si la migration n’est plus vécue comme une rupture ou une parenthèse 
mais qu’elle est partie intégrante d’une organisation sociale bricolée ou tout au 
moins réinventée, dès lors, ce ne sont pas les migrations, mais les  circulations 
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qui doivent interpeller notre réflexion. En effet, la diversification des mouve-
ments migratoires et leur complexification témoignent de la vacuité de l’oppo-
sition entre ancrage et mobilité. C’est d’autant plus vrai qu’un certain nombre 
d’auteurs, face au caractère de moins en moins irréversible de la migration ont 
développé des efforts onomastiques pour décrire les parcours et les trajectoires 
de ces individus souvent multisitués entre univers proches et lointains. Tour 
à tour transmigrants (Bash ; Shiller et Stanton, 1994), circulants (Tandian, 
2007), fourmis (Tarrius, 1992) ou diasporés, ces transfuges de l’État moderne 
sont porteurs d’une prise de conscience, celle que la distinction voire la scission 
ontologique entre ancrage et mobilité constitue à présent un écran idéologique 
qui conduit à opposer des phénomènes devenus complémentaires. Dans ce 
cadre on comprendra pourquoi le paradigme circulatoire est actuellement en 
train de s’imposer parmi les chercheurs comme le montrent les publications les 
plus récentes (Ma Mung, Dorai, Hily, Loyer, 1998 ; Markovits, Pouchepadass, 
Subrahmanyam, 2003 ; Hily, 2006 ; Cortès, Faret, 2009 ; Dupont et Landy, 
2010 ; Markovits, 2010). Il faut dire que le contexte s’y prête tant « le trans, 
supra ou l’international semblent flotter dans l’air des diverses sciences 
sociales » (Saunier, 2004 : 112). On comprendra également les vertus heuris-
tiques que possède cette notion qui a l’avantage de ne pas restreindre le dépla-
cement au simple acte de migrer et permet d’englober l’ensemble des espaces 
(de départ, de transit – le voyage – d’arrivée, d’établissement) liés entre eux 
par le mouvement des personnes, des objets (biens médiatiques, littérature, 
musique, cinéma…) et des idées. Il semblerait également comme le suggèrent 
Arjun Appadurai ou encore Homi Bhabha que la circulation produit de 
nouveaux imaginaires. Dans cette veine, les thématiques de la créolisation et 
de l’hybridation, des cultures diasporiques, des frontières et autres zones incer-
taines ont-elles aussi contribué à placer l’attention sur les groupes et les indi-
vidus en mouvement, « en route » pour reprendre la terminologie de Clifford 
(1997).

Il est vrai que la fortune de l’angle transnational s’inscrit aussi dans le succès 
des notions proposées – ou souvent reformulées – par les cultural, subal-
tern et autres colonial studies ; tout comme les circulations s’avèrent être un 
marqueur important de ce que Zygmunt Bauman (2010) nomme la « moder-
nité liquide ». À cet égard, il est important de rappeler que les migrants trans-
portent avec eux des idées, des pratiques et des récits qui sont capables d’agir 
sur les différentes formes d’adhésion et d’appartenance. Ainsi, selon Peggy 
Levitt (201 : 142) :
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Si nous voulons replacer la culture au centre des débats sur la migration il faut 
non seulement que nous nous intéressions à la «migration de la culture» 
(ou de la religion, ou des idées, ou encore des pratiques artistiques) mais aussi 
que nous envisagions la migration elle-même sous l’angle d’un acte culturel. 
Du fait que les migrants possèdent une identité et engagent des actions qui 
sont riches de significations culturelles et sociales, un intérêt exclusif pour 
les réseaux, les positions ou les activités sociaux se trouve être insuffisant. 
Ce n’est pas tant que ces pratiques ou ces identités puissent devenir cultu-
relles qui nous intéresse, ni à partir de quand elles le deviennent, mais plutôt 
qu’elles le sont intrinsèquement. 4

Néanmoins, il y a une certaine ironie historique à la redécouverte contem-
poraine de la centralité de la circulation et de l’échange dans l’analyse de la 
mondialisation, car ceux-ci ont longtemps été considérés comme seulement 
des processus qui transmettent des significations plutôt que comme des actes 
constitutifs en eux-mêmes. Pourtant il paraît nécessaire de repenser la circula-
tion en tant que phénomène culturel. Si la circulation doit servir de concept 
utile pour l’analyse, elle ne doit pas être conçue comme la simple circulation 
des personnes, des idées et des produits. Au lieu de cela, les travaux d’Arjun 
Appadurai, de Judith Butler et de Peggy Levitt permettent d’entrevoir la circu-
lation en tant que processus culturel possédant ses propres formes d’abstrac-
tion, d’évaluation et de contrainte, qui sont créées par les interactions entre les 
formes circulantes (les imaginaires, les biens médiatiques et culturels, les récits 
diffusés via les NTIC) et les communautés d’interprétation construites autour 
d’elles.

Ainsi, il semble acquis, face à ce contexte global de changements rapides et 
intenses, que l’exploration des liens entre les circulations et les cultures dans le 
contexte particulier des diasporas sud-asiatiques est un sujet particulièrement 
actuel : on assiste effectivement à un renouvellement très complexe et très 
stratégique de ces rapports entre la circulation et la culture dans notre société 
moderne, un renouvellement qu’un article fondateur a d’ailleurs interprété en 
terme radical de renversement. Dans Cultures of Circulation: the Imaginations 
of Modernity, qu’ils publient en 2002, Lee et Lipuma avancent l’idée selon 

4. “Bringing culture more centrally into migration debates requires not only looking at the 
‘migration of culture’ (or religion, or ideas, or artistic practices) but also seeing migration as 
a cultural act. Because migrants’ identities and actions are rich in cultural and social meaning, 
focusing solely on social networks, positions, or activities comes up short. It is not when or that 
these practices or identities may be cultural but rather that they are inherently cultural.”
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laquelle le processus classique de circulation des cultures se voit peut-être 
menacé d’inversion, et conduirait à une culture des circulations. La circulation 
n’est ainsi plus seulement définie comme le seul mouvement des peuples, des 
idées et des biens d’une culture à l’autre, elle s’impose comme un processus 
culturel en elle-même, aux formes et aux sens multiples. Il ne s’agit donc pas 
seulement d’analyser de quelles manières la culture circule, ou comment les 
productions culturelles et les représentations sont véhiculées, mais aussi quels 
sont les enjeux culturels de la circulation même. En somme il s’agit également 
de s’attacher à la réflexivité.

Cette circulation qui se trouve au cœur de toutes les préoccupations, nous 
apparaît spontanément comme une sorte d’agent double, comme un concept 
éminemment plastique, à la fois idéal et alibi, dont il convient sûrement de 
démêler les intérêts et les allégeances multiples. D’un côté, la conception 
humaniste de la libre circulation des hommes et des biens se trouve face, dans 
le contexte de la mondialisation, à un emballement, à une accélération intem-
pestive de la circulation, à une véritable prise de pouvoir. Du fait de l’impor-
tance croissante d’une lecture du monde contemporain en termes de réseaux 
et de flux, les dynamiques de la circulation commandent à la globalisation 
effrénée, qui conduit paradoxalement à une stabilisation rigide des positions 
de pouvoir. Elles sont glorifiées par l’idéologie d’un sans-frontiérisme libéral, 
et la libre-circulation, qui est surtout mercantile et financière, prétend rendre 
caduques les temps plus longs de la culture. Elles conduisent par exemple Régis 
Debray à écrire en 2010 un provocant Éloge des Frontières, qui fait de cette 
libre circulation « l’indécence de l’époque ». D’un autre côté, et à l’inverse, la 
circulation est pensée, en d’autres lieux, par Deleuze et Guattari par exemple, 
comme la solution à la sclérose des positions identitaires. La circulation décrit 
la nécessité de reformuler toujours les identités en termes de devenir ; elle 
affirme la supériorité des forces sur les formes, du processus sur le produit, de 
la topologie sur la typologie ; elle inscrit toute l’importance des dynamiques 
aléatoires de déterritorialisation et de reterritorialisation, contre la constitu-
tion nécessaire de territoires. La circulation devient alors la condition même de 
la possibilité de la culture, la définition de toute identité pensée dans sa multi-
plicité, et vécue comme un parcours d’étants, à savoir de figures nécessairement 
temporaires et aléatoires.

Pour envisager les enjeux de cette bivalence de la circulation, il est certain que 
la diaspora constitue une entrée stimulante. Elle tisse en effet de manière parti-
culièrement serrée la circulation et la culture, elle en propose un  agencement 
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actif, un précipité sémantique, puisque le mot lui-même désigne à la fois le 
mouvement, la dispersion et le résultat de cette dispersion. La diaspora est tout 
en même temps déplacement, et conscience de revendiquer la cohérence cultu-
relle du groupe dispersé, la référence à un territoire d’origine, à une culture, 
à une identité commune. En lui adjoignant la notion de culture, la diaspora 
motive donc la circulation, elle l’agence autour de dimensions multiples, la 
langue, la tradition, l’héritage ; elle autorise aussi une redéfinition du territoire, 
un territoire qui progresse dans la multiplicité de ses dispersions. Les déplace-
ments n’ont plus lieu d’un territoire à un autre, le territoire se constitue dans 
l’action même du déplacement. Il se définit comme un espace transnational 
diffus et réticulé, une multipolarité sans hiérarchie stricte, sans système central, 
un rhizome en quelque sorte. La diaspora fait donc de la circulation l’enjeu 
d’une culture vivante et d’une identité multiple, qui ne parviendrait à se saisir 
qu’en plein déplacement.

Dans le parcours qu’elle tisse entre la circulation et la culture, la diaspora 
suscite donc incontestablement un espoir théorique – même si elle convoque 
instantanément les souvenirs et les douleurs des exils. Elle serait, une forme 
de translocation (Butler), une culture qui se déploierait dans la circulation 
même. Circulations et cultures forment donc un très beau couple moderne, 
aux rapports multiples et complexes, dont il sera particulièrement intéressant 
d’examiner comment ils peuvent s’agencer, à travers l’exemple particulier des 
diasporas sud-asiatiques, à travers toutes ces histoires singulières qui vont venir 
raconter des devenirs à la fois multiples et collectifs.

Ce recueil est le fruit d’un colloque organisé conjointement par l’UMR 
5185 ADES CNRS et l’EA CLIMAS les 14 et 15 octobre 2011. En allant 
au-delà des frontières disciplinaires chaque contribution présente sous une 
problématique propre un regard critique sur la circulation. Tous mettent en 
évidence des flux de personnes, d’idées d’objets, de textes ou de modèles qui 
se développent à la fois entre les États-nations, mais aussi au-delà et en deçà de 
ceux-ci. L’étude historique de Claude Markovits sur la circulation des cipayes 
de 1762 à 1946 met en évidence un phénomène de longue durée peu étudié 
qui nourrit l’hypothèse d’un « cosmopolitisme subalterne » et refuse par 
conséquent la réduction du statut des cipayes au rôle de victimes. À partir 
d’une enquête de terrain reposant notamment sur la collecte d’entretiens, Iris 
Vandevelde étudie la consommation de films indiens par la communauté de la 
diaspora sud-asiatique à Anvers. Cette contribution aux études de réception 
confirme le rôle de la circulation des films dans la constitution d’une culture 
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diasporique où se mêlent de notions de nostalgie, d’acculturation et d’iden-
tités hybrides. S’il est certain que visionner des films produits à Bollywood 
(ou à Madras) favorise l’affirmation d’identités culturelles communautaires, 
l’étude permet toutefois d’établir que la consommation de ces films n’est plus 
l’occasion d’un repli communautaire mais l’occasion d’une hybridation liée 
notamment à la localisation des cinémas où les films sont projetés. Catherine 
Servan Schreiber, en s’appuyant sur l’expérience de Debesh Goswami, enquête 
sur la circulation des artistes indiens en Europe et insiste sur le rôle du plas-
ticien dans la formation d’un imaginaire diasporique. Sa contribution nous 
montre que les circulations conduisent hommes, choses et mots à traverser 
les limites conventionnelles, juridiques des États-nations, tout autant que les 
limites sociales et culturelles des espaces qu’ils délimitent. De sorte que l’ar-
tiste fait de la migration une source d’inspiration, son art perturbant les habi-
tudes par une défamiliarisation, produisant une négociation identitaire. Sur la 
base d’enquêtes de terrain effectuées auprès de migrants originaires du Kerala 
mais en s’appuyant aussi sur l’acquis méthodologique de la théorie anthropo-
logique et de la sociologie, Ester Gallo étudie les transformations subies par la 
conception traditionnelle de la maison (illam) dans les familles de haute caste. 
Plutôt que de « la maison », il faut parler d’une pluralité de maisons et d’une 
pluralité de fonctions, puisqu’il ne s’agit plus seulement de reconstituer un 
habitat traditionnel lié à la recherche des racines culturelles de la communauté 
émigrée, mais de remettre en circulation individus et biens symboliques dans 
l’espace transnational et transgénérationnel défini par les valeurs de moder-
nité aussi bien que de tradition. Antoine Bourgeau, quant à lui, questionne 
la diffusion en Occident du tabla. L’originalité de son texte provient du fait 
qu’il analyse les conséquences de cette diffusion sur le statut social et musical 
des joueurs de tabla. D’une certaine manière sa contribution témoigne que 
la « culture de la circulation » est source d’agentivité. Pierre-Yves Trouillet, 
à travers une démarche de géographie sociale et culturelle, met en lumière les 
constructions sociales, identitaires et territoriales que les circulations liées à 
la pratique de l’hindouisme mettent en jeu. L’intérêt majeur de son analyse 
provient de son caractère multiscalaire : depuis l’échelle micro-locale du sanc-
tuaire jusqu’au niveau transnational de la diaspora. Anouck Carsignol-Singh, 
à partir d’enquêtes multisituées – à l’image des personnes qu’elle interroge – 
questionne le processus de valorisation de l’engagisme. Elle montre combien 
les expériences des migrants et non-migrants sont connectées. Bien que séparés 
par une distance physique, ces deux groupes occupent souvent le même espace 
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socio-politique, produit, construit, entretenu et négocié par des organisations 
religieuses, civiques et politiques. En mettant l’emphase sur les réappropria-
tions politiques et communautaires de l’engagisme, les efforts de muséification 
et de cérémonies de commémoration, elle nous rappelle que les événements 
culturels sont des lieux de travail de la mémoire et de démarcation au cours 
duquel les communautés affirment qui elles sont et négocient leurs « frontières 
d’appartenance ». C’est ce même espace liminaire qui est l’objet de négocia-
tions symboliques dans les fictions d’Anita Desai étudiées par Bhawana Jain 
et Amit Shankar Saha. Les rituels tantôt personnels tantôt collectifs organisés 
autour de la nourriture développent un véritable discours culinaire de l’iden-
tité diasporique, paradoxalement à la fois déconstruite et reconstruite au sein 
du « Tiers-Espace » théorisé par Homi Bhabha. Isabelle Sacareau, à travers les 
mobilités touristiques en Inde, réfléchit à la circulation des modèles et montre 
de quelle manière la société indienne intègre, adapte, réinterprète les pratiques 
touristiques inventées en Europe pour développer des modes d’habiter parfois 
hybrides mais souvent novateurs.
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