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UNE COMPARAISON DES POLITIQUES PUBLIQUES PAR LE BAS
LES MODES DE GARDE TRANSNATIONAUX DES PARENTS SÉNÉGALAIS AUX ETATS-UNIS, EN ITALIE ET EN FRANCE
'

Pour les couples de parents migrants, plusieurs lieux de la famille sont parfois envisageables comme espaces
de socialisation de leurs enfants, d’un côté le pays d’émigration où vivent notamment les grands-parents,
oncles et tantes des enfants, et le pays d’immigration où les parents sont résidents. La recherche porte sur des
enfants né.e.s aux États-Unis ou en Europe, de parents sénégalais, qui migrent à Dakar pour y rester quelques
années. Ces enfants partent parfois très jeunes (moins d’un an) et grandissent plusieurs années, loin de leurs
parents de naissance, mais proches d’un entourage connu et d’un environnement social et spatial valorisé par
les parents. En Europe et aux États-Unis, ces couples de parents naviguent entre les contraintes, les opportunités
et les positionnements sociaux de deux territoires, pour faire tenir ensemble différents niveaux d'objectifs
(prendre en charge des proches, investir dans l’immobilier, dans la scolarité des enfants, des neveux et nièces)
à l’intersection de plusieurs collectifs de parenté. Les politiques publiques des pays d’immigration se basent
quant à elles sur une définition nucléo-conjugale de la famille (le couple de parents et ses enfants mineurs). A
travers une comparaison par le bas des politiques publiques, je discuterai les différents âges de départ (ou de
non-départ) d’enfants né.e.s aux États-Unis, en Italie ou en France vers le Sénégal. Les décisions de départ sont
- en partie - conditionnées par des politiques familiales (modes de garde, allocations), scolaires (langue
d’enseignement, âge d’entrée à l’école) et migratoires (regroupement familial, acquisition de la nationalité),
non concordantes avec les ambitions de mobilité sociale et les normes de socialisation portées par les parents
rencontrés au cours de l’enquête.
Le Réseau thématique MiMED développe au sein de la MMSH un dialogue interdisciplinaire autour des circulations en Méditerranée et au-delà, des
hommes, des biens, des pratiques, des idées, envisagées dans leurs territoires et leurs temporalités.
Coordination scientifique : Virgine Baby-Collin et Sylvie Mazzella.
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