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« Ce soir je dois faire du baby-sitting. Quand 
elle est seule à la maison et qu’elle doit par 
exemple faire à manger, ma femme fixe la 
caméra sur les enfants et descend à la cuisine 
pour s’occuper du repas. Moi je les surveille et 
s’il y en a un qui commence à pleurer je l’averti 
par sms »

(homme, 43 ans)
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Les TIC: un nouveau catalyseur migratoire et 
communautaire
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TheBans: La genèse 

d’un e-modèle migratoire

The Bans Newcomers’ Guide to 
Toronto

Internet : catalyseur migratoire et 
communautaire
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The Bans - Les Forums de discussion
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TheBans.com : Générateur de capital social
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Pôle professionnel
Recrutement

Formation
Forum IT

Pôle 
communautaire
Forums de discussion

News
L’École roumaine

Taclaua
The Singles

Pôle migratoire
TheBans Newcomer Guide

Forums de discussion
Canada News

Pôle culturel
Médias roumains en ligne

Pôle diasporique
Romanian Business Network
Campagne « Allez voter! »

Internet : espace social multi-fonctionnel

www.thebans.com

http://www.thebans.com/
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Le lien social à distance et l’émergence 
d’habitus transnationaux
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« Nous lisons tous les journaux roumains par 
Internet, jusqu’à deux heures du matin ; nous les 
attendons avec impatience, car nous voulons savoir 
ce qui se passe dans le pays […] C’est important pour 
nous, aussi pour avoir des sujets communs de 
conversation avec les gens de notre génération qui 
sont restés [en Roumanie] »

(retraitée roumaine à Toronto, 69 ans). 

Vivre en prise avec l’actualité du pays d’origine
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« Ma belle-mère vit avec nous à Toronto. Mais quand elle va en 
Roumanie et ma fille de 13 ans ne peut pas l’accompagner, elles 
ont trouvé une modalité ingénieuse pour passer du temps 
ensemble. Chaque matin elles branchent leurs webcams sur 
Internet et elles se parlent environ deux heures par skype. Par 
ailleurs, ma belle-mère surveille ainsi les devoirs scolaires 
d’Alicia. C’est pratique, cela nous rassure aussi car on sait qu’elle 
n’est pas en train de faire n’importe quoi à la maison en notre 
absence, c’est une sorte de contrôle »

(informaticienne roumaine à Toronto, 35 ans). 

Transmissions et liens intergénérationnels 
à distance
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« Pour nous, le monde est devenu petit. Nous sommes partout 
« chez nous », nous allons là où on est bien, nous habitons le 
monde en quelque sorte. […] L’avantage de notre ère est que 
tu peux être n’importe où et paraître présent là où il faut. Par 
exemple, nos clients canadiens ne savaient pas que nous 
étions pendant six mois en Chine, car notre entreprise a 
continué à fonctionner sans faute, malgré notre absence. 
Nous répondions aux emails professionnels d’un hôtel en 
Chine, de la plage au Brésil, ce matin de nos amis de Bâle ; 
seulement deux ou trois collaborateurs très proches se 
trouvant à Toronto connaissent notre localisation et nous  
contactent en cas de besoin. Mais nous faisons un métier qui 
ne nécessite pas une présence physique, en tout cas pas tous 
les jours. »

(informaticien roumain, 37 ans). 

Déterritorialisation des pratiques et  
cosmopolitisme au quotidien
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Mobilisation online et actions transnationales

www.ad-astra.ro

http://www.ad-astra.ro/
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Fonctionnement transnational, ancrage local et 
reconnaissance nationale


 

L’institutionnalisation et l’ancrage territorial de l’entité 
électronique (ONG) 


 
Le réseau virtuel en tant qu’acteur reconnu de la société 

civile roumaine


 
Des pratiques virtuelles mais une grande visibilité dans 

l’espace public
 Transfert de valeurs, de connaissances et d’expertises 
Mobilisation transnationale, légitimité et reconnaissance 
nationales

 L’option e-diaspora: une contribution des 
élites expatriées au développement du pays d’origine

Mobilisation online et actions transnationales 
www.ad-astra.ro

http://www.ad-astra.ro/
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Le lien social à distance et l’émergence 
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Les Netizens : mobilisation online, action 
collective et participation citoyenne


 

La e-diaspora: de la visibilité d’une nation 
sans frontières
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2. Internet – espace d’innovation sociale

 le migrant connecté online 
homo mobilis & homo numericus


 

une ressource novatrice et dialogique en 
situation migratoire
 nouvelles pistes de recherche

Mihaela Nedelcu

 Nouveaux espaces sociaux, nouvelles inégalités ? 
 Traçabilité et contrôle
 La combinatoire des TIC
 Le deuxième âge du numérique
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3. Nouveaux défis pour la politique d’intégration

 nouvelles façons « d’être dans le monde » et « d’être 
ensemble » des migrants et des non-migrants
 habitus transnationaux
 régime d’ubiquité

 
/ « présence connectée

 
»

 
(Licoppe, 2004)


 

la transformation de la sphère nationale de 
l’expérience
 glocalisation/ dénationalisation/ cosmopolitisme banal

inégalités et rapports de pouvoir
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 Quelle gouvernance des migrations 
internationales ?
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