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remplacement en octobre 2004 

• De janvier 1995 à janvier 2004, Directeur de l’URA 1145 puis de l’UMR 6588 MITI  
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Thèmes de recherche :  
Mes recherches portent depuis 1984 sur l’autonomie sociale appréhendée dans ses manifestations 
chez les populations migrantes, principalement maghrébines et chinoises. Je m’intéresse ainsi aux 
initiatives, individuelles et collectives, aux processus de différenciation introduits par les mobilités spatiales 
et sociales, à l’organisation spatiale de ces mobilités et à leurs manifestations localisées. Pour cela 
j’étudie l’entreprenariat et l’économie ethniques, les organisations diasporiques et les circulations 
migratoires. J’ai élaboré les notions de dispositif économique ethnique, de ressources spatiales et d’extra-
territorialité appliquée aux diasporas. J’ai produit de nombreuses études empiriques sur la migration 
internationale chinoise, l’entreprenariat ethnique et l’économie ethnique (asiatique et maghrébine). Je poursuis 
parallèlement une réflexion sur la constitution de l’extériorité chez le sujet (individuel ou collectif) par le moyen 
de la production de l’espace géographique comme médiation entre l’espace phénoménologique et l’espace du 
monde.  
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