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THEMES DE RECHERCHE :
Les recherches actuelles sont issues de la thèse de géographie soutenue en décembre 2003 à
l’Université de Poitiers, dirigée par Michelle Guillon et intitulée : Migrations des Saxons de Roumanie
en Allemagne. Mythe, interdépendance et altérité dans le « retour ».
Cette thèse de géographie avait pour objectif de comprendre un type de migration qualifié de
« migration ethnique » ou de « retour » dans la littérature scientifique spécialisée. Le cas d’étude
qui a été choisi pour cela est celui des Saxons de Transylvanie (une région du centre de l’actuelle
Roumanie). Les Saxons sont une des minorités dites « allemandes » présentes en Roumanie, dans
l’ensemble de l’Europe centrale, orientale et dans l’ex-U.R.S.S. La migration de ces Allemands
vers la République Fédérale d’Allemagne a été initiée au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale. Les migrants qui en proviennent sont nommés Aussiedler.
Dans une perspective de géographe, travailler sur ce type particulier de flux migratoire nous a
amené à interroger les rapports des processus de catégorisation ethnique aux logiques sociospatiales d’un groupe en migration.
PUBLICATIONS SUR LE SUJET :
2003 • « De la politique des Aussiedler à la circulation : diversification des pratiques migratoires
des Saxons de Transylvanie », in DIMINESCU Dana (dir.), Visibles mais peu nombreux. Les circulations
migratoires roumaines, Paris, Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, pp.65-98.
2004 • « Jouer sur l’ethnicité pour être ici et là-bas : les trois paradoxes de la migration “ethnique”
des Saxons de Transylvanie en Allemagne », in BERTHOMIERE William, CHIVALLON Christine
(coord.), Diasporas : ce que l'on peut en dire après quinze années de ferveur, Paris, L’Harmattan, (à
paraître).
2004 • « Migrations internationales et recompositions territoriales en Roumanie. La propriété
immobilière, enjeu des relations des migrants saxons aux acteurs locaux en Transylvanie », in
Méditerranée (à paraître).

