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Résumé
Circulation des élites professionnelles et intégration européenne
Alain TARRIUS
Deux  années  d'investigations  à  Londres,  Bruxelles  et  Paris,  nous  ont  permis  d'identifier  des
professionnels circulants qui se révèlent porteurs d'un « au-delà » des citoyennetés nationales et
suggèrent l'apparition de nouvelles identités, de nouveaux territoires : il s'agit d'entrepreneurs et de
professionnels libéraux appartenant aux vieilles diasporas juives et italiennes, capables de fédérer, au
fil  des générations, les parcours de leurs exils en espaces de proximité, en réseaux par lesquels
transitent aujourd'hui richesses et notoriétés. Nous avons également suivi les chemins des migrations
professionnelles des cadres d'entreprises publiques ou privées : accumulations de fatigues, rejet d'une
chronicisation des mobilités internationales, désir d'une insertion micro-localisée sur le mode d'une
irréversible sédentarité étaient au rendez-vous de ceux qui, se percevant comme des « toupies »,
n'instaurent nulle part les quelques bases nécessaires aux mixités culturelles. Les grandes entreprises
internationales tentent de gérer la croissance des mobilités internationales de proximité : ce faisant,
elles provoquent de nouvelles mobilités, professionnelles (changement d'employeur) plus que spatiales,
peu maîtrisables.

Abstract
Circulation of professional elites and European integration
Alain TARRIUS
Two years of  investigations in  London,  Brussels and Paris  have enabled the author  to identify  «
circulating professionals »,  as he terms them, whom he finds to convey something going beyond
national citizenship and who suggest the emergence of new identities and of new territories: they are
entrepreneurs or professional classes members belonging to the old Jewish and Italian diasporas who,
generation after generation, have developed the routes of their exile into networks through which wealth
and fame are still making their way. The author has also analyzed the business trips of public or private
firms executives; he found accumulation of tiredness, refusal to see international trips become regular,
the wish for a very local insertion based upon sedentarity. Those people feel themselves like « tops »
without a place where they lay the few bases necessary to cultural mixing. Larger multinational firms are
attempting to manage the growth of this long-distance commuting: thereby they induce job change,
rather difficult to control.

Resumen
Circulación de las élites profesionales e integración europea
Alain TARRIUS
Dos años de investigaciones en Londres, Bruselas y Paris nos han permitido identificar a profesionales
circulantes que aparecen como portadores de un « más allá » de las ciudadanías nacionales y sugieren
la aparición de nuevas identidades, de nuevos territorios : se trata de empresarios y profesionales
libérales que pertenecen a las viejas diásporas judías e italianas, capaces de reunir, a lo largo de las
generaciones, los recorridos de sus exilios en espacios de proximidad, en redes, a través de las que
hoy transitan riquezas y notoriedades. Hemos estudiado también los caminos de las migraciones
profesionales de los ejecutivos de empresas públicas o privadas : la acumulación de cansancio, el
rechazo de repetidas movilidades internacionales, el deseo de una inserción microlocalizada bajo forma
de estado sedentario ; están presentes en todos los que al considerarse « una peonza », no instauran
en ningun lugar las bases necesarias a las mezclas culturales. Las grandes empresas internacionales
intentan regir el desarrollo de las movilidades de cercanía : como consecuencia, se crean nuevas
movilidades, más que espaciales, profesionales (cambio de empresario), difíciles de dominar.
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C'est le problème de la place des hommes requis par la 
multiplication des échanges internationaux, à l'échelle européenne, que nous avons 
tenté d'aborder. Génèrent-ils de nouveaux territoires définis par des proximités 
imprévues ? Où et comment figurent-ils sur la scène urbaine internationale ? Se 
reconnaissent-ils, se différencient-ils, autour d'identités originales ? Enfin, antici
pent-ils des citoyennetés que nous désirons tous, sans pouvoir aujourd'hui en 
percevoir quelques contours clairs ? Dit sous une autre forme : comment ces col
lectifs requis par ce qu'il est convenu de désigner comme le « processus d'intégra
tion européenne » traversent-ils, accaparent-ils, désirent-ils les espaces urbains 
qu'ils relient dans leurs déplacements professionnels ? Pourquoi continuer à boug
er, pourquoi s'installer ? Migrants, immigrants ? Que bousculent-ils dans l'entre
prise moderne qui doit gérer toutes ces modalités, ces délocalisations en veillant à 
son intégrité ? Et le patrimoine, hérité ou acquis, celui du foncier bien sûr, mais 
encore celui exprimé par les modes de vie, comment lui donner forme, sens et 
continuité, à travers ces fatigues et ces absences liées au déplacement constant ? 

Ces individus circulant sont d'abord abordables hors de chaque agglomérat
ion, au long de leurs chemins, comme ces nomades qui tirent de leur savoir-circu- 
ler leur force sur l'espace. Il était nécessaire de situer les personnes que nous 
devions rencontrer sur des parcours internationaux. Nous avons donc choisi de 
diriger nos investigations vers le triangle Paris, Londres, Bruxelles. De nombreux 
arguments ou raisons peuvent justifier ce choix : complémentarités fonctionnelles 
des trois villes dans le devenir économique, culturel et administratif européen, 
distances courtes permettant l'utilisation de services divers et le choix de délocalisa
tions ou de chronicisation des mobilités, existence de nombreuses entreprises asso
ciées, projets technologiques de liaison d'importance, et bien sûr, économie même 
de la recherche. 

Objet et sujet, l'individu circulant compose et recompose sans arrêt un rapport 
à l'espace et au temps marqué par ses propres continuités : en premier lieu celles de 
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l'activation quotidienne de ses rythmes de vie, où temps et espace peuvent connaît
re des distorsions originales (acheter dans la même journée des parfums français à 
Bruxelles, du chocolat belge à Londres et du whisky à Paris, pour employer un 
exemple trivial mais souvent rencontré) ; ensuite celles nées des redéploiements 
résidentiels qu'impliquent souvent ces situations, et qui ne se limitent pas au choix 
entre déménagement ou surmobilités ; enfin celles tenues, héritées, de générations 
de migrants familiaux qui ont su très tôt transmettre une culture nomade, désigner 
des héritiers continuateurs et initiateurs du mouvement migratoire, ou, au 
contraire, survaloriser la sédentarisation. Analyse donc de trois niveaux du rapport 
espace-temps qui permettent de saisir les logiques de destinées de migrants. Nous 
avons utilisé le questionnaire pour repérer des situations migratoires contrastées, 
susceptibles de privilégier l'un ou l'autre de ces niveaux : dans un premier temps 
nous nous sommes adressés aux personnes de haute qualification (bac + 5) ou de 
grandes responsabilités (capacité de prise de décision dans l'exercice des fonctions 
à l'étranger), de préférence occupant des emplois créés ces vingt dernières années 
(sur-représentation d'informaticiens, d'ingénieurs aéronautiques et chimistes, de 
juristes internationaux, de cadres financiers, de fonctionnaires internationaux, 
d'organisateurs de foires commerciales) et mariées (ce qui, à notre grande surprise 
était le cas de 83 % des personnes en voyage d'affaires et de ...96 % de nos circu
lants) ; enfin, ces personnes ne devaient pas avoir déménagé à l'étranger à cause de 
leur mobilité professionnelle. Un questionnaire très succint (quinze questions) 
administré entre le quinze septembre et le quinze novembre à 11 812 voyageurs 
nous permit de dégager quelques grands profils professionnels-et-patrimoniaux-et- 
familiaux : c'est ainsi que 2 021 personnes en voyage d'affaires acceptèrent de 
répondre en nous communiquant toutes des adresses ou nous pourrions les relan
cer (à Paris : 325 à Roissy, 212 gare du Nord, 140 sur autoroute ; à Bruxelles, 310 à 
l'aéroport, 315 gare du Midi et 130 sur autoroute ; à Londres : 240 à Heathrow, 
1 12 au London City Airport, 237 Victoria station ; heures et journées d'adminis
tration du questionnaire varièrent sur une période de trois mois). Dans cet échant
illon nous avons choisi les personnes qui se déplaçaient régulièrement deux 
semaines par mois (situation limite avant un choix de délocalisation, telle que 
révélée par l'exploitation du questionnaire). Nous avons revu cent vingt personnes 
à Paris, Londres ou Bruxelles, pour des entretiens approfondis. Aucune femme 
n'apparut dans notre sous-échantillon et, malgré de nombreuses tentatives d'identi
fication nous ne pûmes en rencontrer aucune. Les entretiens ont duré de une à 
plusieurs heures. Après avoir laissé parler librement nos interlocuteurs de leur 
mobilité professionnelle, nous établissions une généalogie familiale aussi détaillée 
que le permettait le travail de la mémoire, incluant les trajectoires professionnelles 
et résidentielles, puis un entretien très systématisé nous permettait de faire le point 
sur l'usage régulier ou aléatoire des services de transport, de communication et 
d'hébergement. Enfin, nous avons accompagné dans leurs déplacements vingt-sept 
personnes, choisies parmi les précédentes après les entretiens, durant au moins une 
journée incluant nécessairement une soirée à leur initiative, dans une ville autre que 
celle de leur résidence. Cette dernière phase fut la plus riche : fatigues, joies et 
rancœurs étaient au rendez-vous, accoutumances et aliénations aux lieux et aux 
hommes étaient exprimées avec une sincérité qui nous permettait de réinterpréter, 
parfois radicalement, les conclusions provisoires de nos précédentes démarches. 
Enfin nous rencontrâmes vingt-cinq personnes, anciens migrants professionnels, 
qui ont choisi la délocalisation d'une ville vers une des deux autres afin de réduire 
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leurs mobilités. Ces « migrants repentis » nous furent présentés par nos interlocu
teurs de la phase d'entretiens. 

RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Plusieurs problèmes relativement contradictoires se posent aux directions des 
personnels des entreprises qui entretiennent des relations régulières avec des parte
naires européens, filiales ou sociétés sans autres liens que ceux de fournisseurs ou 
encore de clients. Favoriser et diversifier les contacts nécessaires aux concertations 
qu'impliquent les stratégies d'achat, l'entretien des clientèles, ou la cohésion néces
saire à une bonne filialisation dans un espace aussi étroit que celui qui supporte 
Londres, Bruxelles et Paris, demande une politique de gestion des mobilités. 
L'amplification de ces « sauts de puce », de ces voyages d'une journée, débouche 
sur une véritable désorganisation de certains services : les réseaux de communicat
ions sont suffisamment complexes dans l'entreprise tertiaire, les « produits finis » 
sont tellement redevables de circuits et d'enrichissements des informations que 
chacun détient, que des absences répétées ou simultanées défont l'ordre des logi
ques d'élaboration. La structure en services relativement cloisonnés ne facilite pas 
la résolution d'un tel problème : en effet chaque responsable a tendance à régler les 
présences à l'intérieur de son service et ne peut maîtriser la gestion d'autres unités ; 
les demandes et retours d'information, traversant directement des secteurs fonc- 
tionnellement différents de l'entreprise (de financiers à administratifs, à bureaux 
d'études, à commerciaux, etc.) sans emprunter les parcours des hiérarchies figurées 
sur l'organigramme, et ce type de relations fonctionnelles étant caractéristique des 
entreprises tertiaires, les absences dans les secteurs de production, de conception 
ou d'assistance, qui concentrent le plus d'experts techniques sont les plus doulou
reusement perçues. 

D'autres problèmes se présentent : celui de la gestion des carrières des 
migrants est de taille ; souvent oubliés ou dévaforisés, éloignés des opportunités 
qui déclenchent une ascension, leurs perspectives d'évolutions sans changement de 
spécialité ou de secteur d'activité sont faibles. De plus, il est très difficile d'évaluer 
la part de qualification ou de salaire supplémentaire liée à la situation de migrant : 
la fonction migrante n'est pas reconnue comme telle dans l'entreprise, et chacun 
peut se trouver dans cette situation durant quelques années ou quelques mois de sa 
vie professionnelle. Des avantages trop nettement liés à ces passages déferaient les 
processus généraux d'évolution des carrières de l'ensemble des personnels : le cri
tère de compétence n'est pas toujours celui mis en avant pour choisir comme 
circulant tel ou tel cadre parmi ses égaux et l'usage que chacun saura faire de cette 
expérience lui garantira éventuellement, mais a posteriori, quelques bonifications. 

Enfin, troisième problème évoqué par l'ensemble des chefs d'entreprises ou 
responsables de personnel que nous avons rencontrés dans les trois pays (61 entre
prises des secteurs précédemment évoqués), la délocalisation de cadres qui circu
lent intensément est parfois périlleuse car elle amorce, selon la personnalité du 
migrant résidentiel et les stratégies de son responsable, la constitution d'une unité 
extérieure, délocalisée ; des hommes de haute compétence ont ainsi créé leur pro
pre service ailleurs, résolvant passagèrement quelques problèmes de pouvoir, mais 
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créant à long terme d'importantes difficultés pour les entreprises : bien sûr les cas 
inverses existent, plus nombreux, où une délocalisation d'une, puis de plusieurs 
personnes qui jusque là circulaient, a permis des gains de savoir, d'expérience, de 
commandes, de qualité de livraisons ou d'achats, de rapidité d'intervention auprès 
des clientèles ; mais encore une fois c'est a posteriori que le caractère avantageux 
ou fallacieux d"une telle démarche se révèle. 

Alors que nous supposions que les migrants professionnels occupaient dans 
l'entreprise de hautes situations dans l'ensemble des services, nous avons découvert 
qu'il n'en était rien. Les titulaires des postes les plus élevés se déplacent rarement et 
brièvement, pour signer un contrat d'importance, achever une négociation ; ce sont 
eux qui utilisent au mieux les installations des aéroports récemment aménagées 
pour accueillir des réunions de personnes venant là, quelques heures, de destina
tions différentes. Dans l'espace européen, Schipoll aux Pays-Bas, Francfort et 
Milan sont souvent signalés ; Genève et Londres le sont plutôt pour des rencontres 
avec des responsables d'outre atlantique ou d'autres pays de la planète. Mais ces 
hauts responsables ne sont pas ceux que nous désignons comme « élites euro
péennes circulantes » : leur présence est trop nécessaire dans leur entreprise pour 
que se pose jamais à eux le problème d'une délocalisation ou a fortiori d'une 
modification d'organigramme pour compenser leurs absences. Ils ont leurs « sher
pas », chargés de mission ou correspondants extérieurs membres de divers cabinets 
d'experts. Le mimétisme des responsables immédiatement inférieurs est impres
sionnant : à les entendre, un pied hors de l'entreprise amène les pires incidents. Il 
faut probablement lire chez Michel Crozier l'explication de ces rigidités, bien 
davantage redevables de l'omniprésente bureaucratisation des hiérarchies intermé
diaires que des impératifs de fonctionnement de services qui, précisément, lors
qu'ils fonctionnent correctement, ne requièrent pas la présence permanente de leur 
responsable ; c'est du moins le point de vue exprimé par la grande majorité des 
circulants, qui soupçonnent, lorsque leur situation se prolonge, leurs responsables 
de les éloigner ainsi pour cause de rivalités menaçantes. Si ce fait pouvait être 
vérifié, et les indices s'accumulent en ce sens, il s'agirait là d'une ressource originale 
du système bureaucratique pour se perpétuer par l'usage pervers de l'amplification 
de la mobilisation des cadres circulants dans ce qui est présenté comme une exi
gence des nouveaux combats économiques. 

Où sont donc ces circulants ? D'une part dans des postes moyens, de cadres 
débutants ou à peine confirmés : la moyenne d'âge de nos cent vingt interlocuteurs 
était de vingt-neuf ans. D'autre part dans les services commerciaux, où les hiérar
chiques se déplacent assez fréquemment, et bien plus rarement dans les secteurs 
techniques. Ainsi l'intense mobilité professionnelle est l'occasion de « rôder » de 
jeunes cadres hautement qualifiés, ou d'éloigner ceux qui se révèlent « trop gour
mands » de pouvoir. Nous pourrions donc dire, schématiquement, que la popula
tion d'entreprise la plus concernée par les mobilités professionnelles est celle des 
cadres commerciaux moyens et jeunes. Les administrations présentent bien des 
aspects proches de ces situations d'entreprises : les cadres moyens ou supérieurs 
nationaux se déplacent peu (dans nos 2 021 personnes en déplacements pour 
affaire, 124 fonctionnaires nationaux furent identifiés qui voyageaient pour raisons 
professionnelles à l'étranger en moyenne environ quatre fois par an). Quant aux 
fonctionnaires internationaux qui figurent parmi les interlocuteurs que nous avons 
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choisis, ils se déplacent évidemment bien davantage, mais avouent que bon nomb
re de leurs voyages sont motivés par le désir de ne pas perdre contact avec leurs 
administrations nationales d'origine, afin de ne pas être pénalisés par leurs mises à 
disposition ou détachements. 

Comment les entreprises freinent-elles la tendance à l'accroissement des mobil
ités courtes et fréquentes de leurs cadres ? Les procédés les plus élémentaires sont 
ceux qui consacrent à l'impulsivité un rôle essentiel. Plusieurs fois par an, et 
inévitablement aux mois d'octobre et de mai, les responsables préviennent l'e
nsemble des services du caractère exagéré des missions. Quelques semaines de répit 
se produisent alors, qui insatisfont tout le monde, puisque les périodes de pointe 
des déplacements correspondent bien à des nécessités générales, à des rythmes de 
communications entre entreprises en quelque sorte, que chacun nous a décrits de 
façon convergente : laxivité donc en période de moindre besoin de déplacements, 
sévérité en période de nécessité. Inutile d'ajouter que c'est le plus grand nombre 
d'entreprises qui pratiquent ces stratégies de l'impulsivité, tant en France qu'en 
Angleterre et en Belgique. Une seconde méthode consiste à utiliser les comptabilit
és analytiques et prévisionnelles : des crédits sont accordés aux divers services, 
tenant compte des déplacements antérieurs et des prévisions établies une ou deux 
fois l'an. Cette méthode n'est pas exclusive de la première signalée. Elle entrave 
passablement les initiatives, les spontanéités de certains cadres qui, envisageant un 
déplacement nouveau et important, savent qu'ils vont se heurter aux réticences de 
leurs collègues plus mobiles et peu désireux de voir régresser leur « contingent 
prévisionnel » de missions. Elle ne gêne toutefois pas les pratiques d'intense mobil
ité des grands circulants. 

Enfin, cinq entreprises de grande taille, multinationales présentes à Londres, 
Bruxelles et Paris, et appartenant aux secteurs de l'informatique, de l'aéronautique 
et de la chimie développent des méthodes plus originales. Il s'agit du recours aux 
substituts à la mobilité des personnes. L'équipement en modems permettant la 
communication en temps réel par écran est très poussé dans tous les services 
techniques (et commerciaux de livraison ou de commande) en liaison régulière 
avec des firmes à l'étranger, et tout particulièrement les services de maintenance. 
Pour des ordinateurs de quelque importance, par exemple, les maintenances sont 
opérées en temps réel directement par des ingénieurs localisés au siège européen de 
l'entreprise ; ces ordinateurs sont situés, lors de ces opérations, à leur place dans les 
entreprises clientes et ne nécessitent aucune autre intervention extérieure, ou bien 
sont susceptibles des interventions des experts locaux qui entrent en communicat
ion par écran avec les spécialistes du Centre. Le service de maintenance central ne 
se déplace donc que très rarement, lorsque les procédures et collaborations à 
distance n'aboutissent à rien. Lors de leurs déplacements, ces mêmes spécialistes 
reçoivent des incitations financières à la rapidité d'intervention. Accueillis nécessai
rement par les correspondants locaux de leur entreprise, ils peuvent par exemple 
recevoir une prime triplant leur salaire pour le décalage entre temps réel d'interven
tion et horaires salariaux. C'est ainsi que trente heures de travail d'affilée, entre
coupées de trois ou quatre pauses de deux heures, permettent une absence de deux 
journées et non de quatre et donnent lieu à l'attribution d'une prime correspondant 
à un gain de six journées. 
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« C'est très dur, mais parfois passionnant, comme une atmosphère de guerre. 
Départ planifié, une voiture vous conduit de la Défense à Roissy, embarquement, 
débarquement à Bruxelles ou Milan ou Francfort ou Barcelone ou Londres peu 
après, et direction immédiate, cette grande bête de machine qui vous a résisté 
pendant quelques heures au clavier. Un collègue reste au clavier parisien aussi 
longtemps que dure votre mission. Cafés à l'italienne, à la belge ou à l'espagnole, 
c'est notre seul exotisme, tout ce qu'on voit du pays. Et puis on progresse, on 
engueule tous ces fonctionnaires espagnols ou italiens qui se défilent à l'heure 
tapante ; il paraît que leurs femmes ne supportent pas les heures supplémentaires. 
On m'a dit qu'en réalité, ils vont travailler ailleurs et que rester jusqu'à l'heure de 
fermeture officielle est déjà un grand effort. 

— Vous sortez dans les rues voisines ? 
— J'y vais en été, en vacances, si ça me plait ou si je me suis fait un copain 

pendant ces missions. Le gars devant son clavier à Paris n'apprécie pas beaucoup 
mon tourisme. 

— Au lieu de demander votre prime, ne pourriez-vous prendre sur place une 
compensation d'une ou deux journées ? Votre entreprise y gagnerait puisque dans 
les cas les plus fréquents elle vous verse au moins trois journées de prime. 

— Ce n'est pas ce calcul-là qu'ils font ! (...). Tout ce qu'ils désirent, c'est que 
nous nous absentions le moins possible. D'autres demandes tombent sur les écrans, 
à Paris. Et puis ce n'est pas mon intérêt : dans ce travail on ne mélange pas 
tourisme et boulot, ou bien il faut passer VRP, commercial si vous préférez. Nous 
sommes des passionnés des machines, des systèmes mais pas des ventes. Et puis, la 
prime, ce n'est pas négligable. 

— Eh bien alors, faites durer le plus longtemps possible votre mission en 
continu. 

— Le collègue sur le clavier parisien ne reçoit que des heures supplémentaires 
normales et, croyez-moi, il n'a aucune envie de vous engraisser en passant des nuits 
sur son écran. Si vous vous amusez à cela — et c'est arrivé à certains — vous êtes 
au mieux vertement réprimandé par votre collègue. Au pire... 

— Au pire ? 
— On ne vous dit rien, vous repartez rapidement sur une nouvelle mission et 

si vous recommencez on vous licencie ». 

Gestion des mobilités efficace probablement puisque quatre années de ce 
régime réduisirent de 27 % les mobilités des secteurs techniques dans une grande 
entreprise d'informatique, sans accroître celles des secteurs commerciaux. 

L'usage des systèmes télématiques comme substitut aux déplacements de per
sonnes demande bien sûr un niveau d'équipement informatique préalable import
ant, mais il s'agit là d'une orientation d'avenir pour de nombreuses entreprises. 
Pourtant ce système ne présente pas que des avantages. Il induit quelques effets 
pervers non négligeables. Les relations par écrans, très formalisées et totalement 
centrées sur des savoir-faire professionnels de haut niveau n'admettent pas d'a
pproximations ou d'hésitations trop nombreuses : les compétences sont très rap
idement évaluées, de part et d'autre des écrans ; des réseaux de spécialistes se 
constituent qui permettent des mobilités professionnelles, par débauchage des 
meilleurs, à une échelle internationale de grande amplitude. 
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— (...) Dans la rencontre passent des sympathies autour d'un repas, des 
pertes de temps, parce que l'on est ailleurs, et puis le collègue a pu consulter 
d'autres experts que vous ne voyez pas. La relation par écran est une épreuve sans 
aucun faux-fuyant. Nous ne recrutons dans nos services, ni des commerciaux, ni 
des chanteurs d'opéra. 

— Et votre propre avenir ? 
— Facile à imaginer : la réciproque. Nous recevons des propositions de 

clients qui nous repèrent. Je voudrais que vous compreniez ce que nous permet ce 
système. Nous sommes en relation directe et continue avec plusieurs centaines 
d'entreprises basées dans tous les pays d'Europe. Y compris d'Europe de l'Est. Un 
collègue part en Hongrie avec un poste et un contrat fabuleux. Fabuleux pour lui 
et pour notre entreprise d'ailleurs. Alors la direction ne rechigne pas trop sur nos 
départs. Jamais lorsque nous bougions nous n'arrivions à constituer de tels 
réseaux. 

— A partir de votre entreprise et dans sa zone d'influence... 
— Non, car dès que deux, trois ou quatre collègues sont passés dans de 

grosses entreprises, ils se frottent à d'autres machines, d'autres systèmes et com
muniquent avec les collègues d'autres marques commerciales. Je crois que ce n'est 
plus l'affaire que de quelques mois : les quatre ou cinq grandes boîtes d'informati
que européennes, mondiales si vous considérez leurs origines ou leurs débouchés, 
sauront très précisément qui est capable de quoi dans la moindre entreprise 
employant des procédures sophistiquées. (...) Jamais les déplacements ne nous 
permettaient cela : nous étions « cloués » sur une, deux parfois trois villes et 
toujours encadrés par les mêmes responsables locaux. C'est le passage de la longue 
vue au radar, dans la guerre. 

On a pu lire dans plusieurs enquêtes que l'usage des outils de télécommunicat
ion ne réduisait pas les mobilités ; au contraire même, par la diversité des choix 
que permettent les informations accessibles par le minitel par exemple, les dépla
cements seraient plus nombreux. Pour l'entreprise, il est clair que l'usage très 
spécialisé de ces outils réduit considérablement les déplacements et, au-delà, visual
ise ou explicite en réseaux très vastes les hiérarchies de compétences professionn
elles. Cela se fait sans violence ni résistance apparente : l'ensemble de nos interlo
cuteurs concernés par la mise en œuvre de ces procédures en témoigne. 

Les outils technologiques ne sont pas les seuls mis en œuvre pour réduire les 
déplacements professionnels. Il existe de nombreux cabinets d'assistance qui 
offrent, dans des professions diverses (commerce, droit, finance...), des services 
efficaces pour entamer, développer des négociations, organiser des rencontres, 
préparer des réunions, faire avancer un dossier dans les labyrinthes communauta
ires bruxellois, ou tout simplement auprès de services administratifs étrangers. 
Seize personnes étaient dans cette position parmi nos interlocuteurs : une moitié 
rassemblait des experts intervenant dans leur ville de résidence, en contexte natio
nal, et les mobilités internationales intenses concernaient les déplacements vers 
leurs clients ; l'autre moitié auprès des communautés européennes de Bruxelles, à 
partir de Londres ou de Paris, mais aussi de Parisiens ou de Bruxellois fréquentant 
assidûment la City. 

Le recours à ce type d'intervention externe est peu prisé par les entreprises qui 
possèdent des services juridiques et commerciaux étoffés ; goût du secret, senti- 
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ment de dépossession, conflits de compétences avec des cadres de l'entreprise, et 
surtout, difficulté pour ne pas se laisser « envahir », interrompre une relation que 
le prestataire de services voudrait chroniciser. Les entreprises moyennes recourent 
plus systématiquement à ces spécialistes du « savoir se débrouiller ». Nous n'avons 
recueilli, auprès de ces circulants internationaux, que des propos acerbes ou, au 
mieux, désabusés sur leur situation. Les plus jeunes ne rêvent que d'intégrer les 
entreprises pour lesquelles ils agissent sans jamais conclure, ni déclencher les pro
cédures ; ils ont l'impression d'acquérir rapidement un savoir-faire précieux pour 
leurs clients et rêvent de plans de carrières, eux qui sont soumis aux aléas de 
demandes émanant de sources diverses mais présentant rapidement un caractère 
répétitif. Les plus expérimentés sont las de théâtraliser interminablement, auprès 
de leurs clients des connaissances de milieux somme toute faciles à acquérir. Bon 
nombre d'entre eux ont eu une expérience assez longue de circulants internati
onaux dans de grandes entreprises et deviennent des artisans du « savoir circuler 
pour tous », à défaut d'avoir évolué vers des fonctions supérieures dans leurs 
sociétés. Ils mimétisent la plupart du temps les responsables des institutions dans 
lesquelles ils tentent d'intervenir pour leurs clientèles. A Bruxelles on les trouve 
dans les restaurants et les galeries du quartier Louise, fréquentés par les fonction
naires internationaux : ils sont un milieu-bis, en quelque sorte, et n'hésitent pas à 
inviter tel ou tel fonctionnaire subalterne, telle ou telle secrétaire, qui peuvent 
« faire avancer » un dossier. Leur travail est fatigant, situés qu'ils sont entre les 
tensions de leurs commanditaires et les réticences des services qui traitent leurs 
dossiers. 

<' L'idéal, c'est le petit entrepreneur effrayé, qui, d'une ville française ou sur
tout anglaise, nous donne carte blanche pour une démarche simpliste. Les grandes 
entreprises ne font appel à nous que pour des dossiers très mal engagés... ou pour 
ne pas se salir directement lorsqu'un « bonus » est nécessaire. (...) 

— Vous connaissez beaucoup de monde, donc beaucoup de lieux dans 
Bruxelles ? 

— Trop de monde, trop de lieux. Sans arrêt il faut pister des fonctionnaires, 
internationaux ou non d'ailleurs, dans leurs bureaux, leurs restaurants, cantines ou 
trois étoiles, vivre de leurs menus, boire leurs bières et le vin qu'ils aiment, passer 
des nuits dans des hôtels de luxe souvent éloignés de la capitale, lorsque des clients 
arrivent. C'est épuisant et lassant ». 

Nous avons rencontré les mêmes comportements et jugements parmi les 
« sherpas » financiers accoutumés aux institutions de la City de Londres. La fr
équentation des lieux d'exercice professionnel se révèle insupportablement ali
énante. Les références à une culture du brassage un tant soit peu désirable concer
nent toujours d'autres groupes, entrevus dans la ville, et généralement radicalement 
étrangers à leur univers professionnel... L'autre, le vis-à-vis, ce financier londonien, 
ou ce fonctionnaire des Communautés est perçu comme un triste repoussoir. 

« Ces professionnels sont présents à Bruxelles et Londres mais peu discerna
bles à Paris. Nos interlocuteurs nous ont tous confirmé que les demandes concer
nant des interventions en région parisienne sont rares. 
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Sédentarité et réussite professionnelle 

Si l'on s'en tient à la perspective de leur évolution professionnelle l'aspiration 
générale des cadres circulants est bien la sédentarité. Les responsables d'entre
prises, les circulants internationaux les plus jeunes comme les plus anciens nous 
l'ont confirmé : le meilleur usage de ces déplacements intenses pendant trois, cinq, 
voire dix années, c'est l'obtention, dans son entreprise, ou dans une de celles que 
l'on visite, d'un poste élevé impliquant la sédentarité. A quarante ans, ces salariés 
des grandes entreprises ou de l'administration communautaire se considèrent 
comme des « ratés » professionnels s'ils continuent leur rotation. Dans les entre
prises on les nomme dès lors les « VRP » ou les « toupies » ; les jeunes circulant 
eux-mêmes désignent ainsi leurs aînés. 

Une situation intermédiaire existe entre sédentarité et mobilité, c'est celle des 
cadres supérieurs délocalisés durant quelques mois. Notre échantillon nous a per
mis d'en identifier 17, dont quatre à Paris (trois Anglais et un Belge), dix à 
Bruxelles (sept Britanniques et trois Français) et enfin trois à Londres (tous Franç
ais). Leurs déplacements sont nombreux durant les fins de semaine ; à l'échelle 
familiale, et en ce qui concerne des délocalisations entre ces trois capitales, un 
voyage hebdomadaire est fréquent. La famille vient découvrir la ville et ses envi
rons et loge dans le petit logement luxueux loué par l'entreprise ou par le cadre 
lui-même. Plus souvent le délocalisé temporaire rejoint son foyer pour une ou deux 
journées hebdomadaires. En fait la situation de ces personnes est plus intéressante 
à examiner du point de vue de l'impact des délocalisations sur l'évolution des 
quartiers choisis — marché de l'immobilier, mais également relations sociales — 
que des politiques d'entreprise. Nous avons en effet découvert parmi ces migrants 
résidentiels et professionnels temporaires, autant de niveaux et de spécialités que 
de personnes rencontrées. Débutants, cadres supérieurs confirmés préparant une 
délocalisation de service, ou bien effectuant un stage auprès d'une filiale avant de 
prendre de hautes responsabilités ailleurs, ou encore préparant une expertise lon
gue, une mission de représentation... Ils ne se considèrent pas comme professionn
els internationaux circulants ; ils le sont pourtant de notre point de vue, tant leur 
irruption de plus en plus fréquente marque certains lieux des villes, tant leur 
empressement à retrouver régulièrement leur famille, malgré une phase de travail 
particulièrement intense, exige des prouesses d'usage des services de transport, et 
tant les régulations familiales sont exceptionnellement perturbées. Cette populat
ion, nous y reviendrons, est peut-être plus proche des groupes des quelques grands 
amoureux des déplacements internationaux que nous avons rencontrés, malgré 
son absence de consistance identitaire groupale. 

Le déplacement comme patrimoine : identité et mobilité 

Nous n'avons pas encore fait allusion en effet aux « migrants professionnels 
de père en fils » que nous avons rencontrés en nombre significatif : vingt-huit de 
nos interlocuteurs étaient dans ce cas (seize Français, sept Belges et cinq Britan
niques). Financiers, avocats d'affaires, commerciaux responsables de foires inter
nationales ou démarcheurs attitrés de plusieurs entreprises, ils possédaient tous la 
caractéristique d'exercer des professions libérales. Deux sous-groupes culturels 
dominaient : les Italiens, descendants de familles expatriées depuis plusieurs gêné- 
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rations et commercialisant, pour des entreprises de la Péninsule, des produits qui 
avaient marqué les savoir-faire de leurs pères et de leurs villages d'origine. Il 
s'agissait là de la manifestation de la vitalité des réseaux professionnels et familiaux 
italiens. C'est ainsi qu'un commerçant parisien, d'origine vénitienne par ses grands- 
parents arrivés à Paris en 1897, et parlant couramment le frioulan et l'italien, se 
déplace très fréquemment vers Bruxelles, Munich, Berlin pour acheter des tables et 
objets décoratifs auprès du réseau italo-frioulan des mosaïstes (réseaux conver
geant depuis la moitié du XIXe siècle, vers Spilimbergo et Sequals, dans le Frioul 
pour les savoir-faire et Venise pour les pâtes de verre), et vers Londres, New York, 
les Émirats pour les revendre. Tel autre commerçant, belge d'origine italienne 
depuis trois générations, prospecte pour sa famille demeurée dans les Alpes 
Apuanes, à Carrare et Massa, d'une part les lieux de production des marbres 
décoratifs, au Brésil, au Portugal, en Afrique, en Chine même lorsqu'il s'agit de 
trouver des marbres blancs de type carraréens, d'autre part des acheteurs potentiels 
dans toutes les capitales européennes et moyen-orientales ; à Londres, il rencontre 
un compatriote — c'est-à-dire un Italien naturalisé britannique et entretenant tou
jours des liens économiques et affectifs avec sa famille à Massa — qui relaie ses 
prospections vers l'Amérique du Nord ; à Marseille, un neveu démarche l'Afrique. 
Enfin les inévitables marchands de vêtements, qui font avec les chaussettes et les 
pantalons ce que les autres font avec le marbre : course d'un marché de production 
extrême-oriental à un marché de consommation britannique, via quelques Pakis
tanais installés dans l'Est de Londres ; réseaux familiaux et communautaires à 
même d'informer sur l'heure d'une opportunité commerciale dans la Vénétie, la 
Bavière, ou encore d'une fermeture d'usine de confection en Pologne. Là-bas, dans 
tous ces lieux, un parent, un ami, un obligé se mettra si nécessaire immédiatement 
en mouvement pour acquérir la marchandise. Ces migrants professionnels ont en 
commun de fédérer des lieux et des cultures fort éloignés à partir de leur capacité 
d'osmose avec leurs interlocuteurs locaux. La culture de la pierre, de la mosaïque, 
semblent traverser d'autres différences majeures pour associer, familiariser. 

Le rôle de ces « circulants identitaires » est de premier ordre dans la perspect
ive du brassage international : peut-on imaginer que d'autres métiers fédèrent 
ainsi des individus de citoyennetés et souvent de cultures différentes ? De premier 
ordre encore dans l'éclatante démonstration que la fidélité à l'identité locale origi
nelle, celle même qui traverse des décennies de pérégrinations internationales, peut 
être favorable au brassage. 

Le second groupe de migrants professionnels fédère des Juifs, avocats d'af
faires, financiers, et là aussi, organisateurs de foires commerciales et grands spécial
istes des marchés du vêtement. Les mêmes parcours résidentiels et professionnels, 
les mêmes fidélités aux lieux traversés par les siens, plusieurs générations aupara
vant, marquent le déplacement. Chacun affirme son plaisir du voyage vers l'autre 
lieu, c'est-à-dire vers l'Autre proche, souvenir des Pères ou présence des Frères. 
Dès lors l'insertion de chacun est celle de tous ceux demeurés aux étapes de la 
diaspora : la culture locale s'universalise à travers ces voyageurs. Ces reconnais
sances facilitent l'éclosion d'associations professionnelles internationales : les 
juristes d'affaires sont particulièrement vigilants à rassembler et à communiquer les 
principales jurisprudences annonciatrices de législations européennes actuellement 
peu explicites. Nous avons rencontré deux avocats, l'un britannique et l'autre 
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belge, qui plaidaient ensemble dans chacun de leur pays lors de procès intéressants 
concernant le droit du travail : le droit britannique est en effet essentiellement 
différent des législations des autres États européens ; ils réunissaient à Bruxelles, 
plusieurs fois par an, des collègues juristes passionnés par ces problèmes. Ce 
groupe, que confortaient bien d'autres liens issus des antériorités migratoires famil
iales, s'est rapidement transformé en association professionnelle européenne. 

Ashkénazes et Séfarades connaissent généalogiquement, suivant notre échant
illon, des destins professionnels fort proches : les jeunes générations de Séfarades 
atteignent des insertions dans des emplois tertiaires, des professions libérales, qui 
les éloignent des activités traditionnelles de leurs parents (en particulier dans le 
commerce des tissus et la bijouterie). Cette promotion générale ne défait pas 
l'identité nomade, les capacités circulatoires intenses, la fidélité aux réseaux : réin
vestie dans d'autres activités, cette puissance prise sur l'espace confère un rôle de 
tout premier plan dans l'organisation du devenir européen (le droit est particuliè
rement concerné), dans le dépassement des références nationales. On peut aisément 
comprendre que Juifs et Italiens, malgré leurs semblables capacités circulatoires, 
ne mélangent pas leurs activités économiques : les lignées italiennes restent fidèles à 
la matière, aux savoir-faire, les lignées juives évoluent d'un savoir-faire à d'autres 
très rapidement. 

Pour tous ces professionnels à mobilités internationales fréquentes, le dépla
cement ou la sédentarité ne réalise pas une étape positive ou négative d'un plan de 
carrière ; il constitue une complémentarité banale de l'activité menée dans son lieu 
principal d'exercice. La rencontre, la découverte, la nostalgie, sont toujours au 
rendez-vous des étapes ou des destinations : l'ouverture prochaine des frontières 
concrétisera à peine une vieille citoyenneté internationale. Aristocrates parmi les 
élites professionnelles circulantes, hommes du marbre, de la mosaïque, des lois, des 
marchés monétaires ou des chaussettes, ils considèrent les cadres circulants qu'ils 
côtoient comme des professionnels incomplets, aveugles aux opportunités offertes 
par les incessantes rencontres. Transversalités territoriales, réactivations identi
taires et professionnelles rapprochent au lieu d'éloigner. Le statut de migrant 
associé à l'activation identitaire groupale serait-il la condition première de l'appari
tion de la multicitoyenneté ? 

Ces groupes professionnels sont donc essentiellement différents des populat
ions, plus nombreuses, de migrants que nous avons précédemment décrites. 
L'écart des comportements dans le rapport entre déplacements et vie professionn
elle est important et conforte l'image d'une Europe où les échanges professionnels 
condamnent, dans les méandres des machinations bureaucratiques internes au 
monde du travail d'entreprise, les porosités culturelles et sociales ou bien les facili
tent, mais à partir de très restrictives conditions. Les voies du brassage volontariste 
indéterminé, si chères à de très généreux propagandistes de l'Europe des porosités, 
sont donc peut-être fort perverses si elles ne reconnaissent pas d'abord l'advenue 
historique des identités migrantes. 

Les villes traversées : repères, repaires 

Les analyses qui suivent son issues des entretiens mais aussi des accompagnem
ents. Les trois groupes que nous venons de distinguer — les cadres et les fonc- 
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tionnaires circulants, les mêmes délocalisés provisoirement, et enfin les profession
nels libéraux ou commerciaux membres de groupes identitaires à antériorité 
migratoire — développent des pratiques différenciées des villes-étapes de leurs 
déplacements ; cette segmentation ne suffit pourtant pas à rendre compte de la 
diversité des comportements. Chaque ville offre des possibilités liées à ses morphol
ogies originales. D'autre part la succession même des villes traversées conditionne 
les usages des unes et des autres : nul ne va quatre soirées de suite à l'opéra dans 
quatre villes différentes. Et si Opéra il doit fréquenter, Milan, sur le trajet, emport
era le choix ; l'amateur d'errances urbaines, de randonnées à travers les contrastes 
sociaux et urbanistiques réservera sa soirée ou sa nuit entière aux parcours berli
nois et, à défaut, quelques heures à une traversée Sud-Nord de Bruxelles, puis, à 
Londres ou Paris, ce sont d'autres émotions, d'autres spectacles qu'il recherchera. 
Nos investigations, qui se limitent à Londres, Bruxelles et Paris offrent donc un 
caractère partial. Amsterdam ne peut-être, par exemple, dissociée de ces trois 
capitales du point de vue de ces complémentarités. 

Il s'agit là du trait le plus évident des comportements urbains de l'ensemble 
des professionnels qui circulent intensément et ne disposent d'aucune proximité 
identitaire collective préalable, exprimé clairement par le témoignage écrit de l'un 
d'entre eux : 

« A Paris, parfois, pour décompresser, je marche. Selon l'heure, selon la 
saison et le temps qu'il fait, selon la nature de mes propres tensions, je déambule 
sur les quais de la Seine, ou bien du boulevard de la Chapelle jusqu'au Père 
Lachaise, de la rue du Temple à Ménilmontant, ou encore du Châtelet à la Gare du 
Nord. Sur chacun de ces itinéraires deux ou trois lieux me sont familiers. Je les 
connais depuis longtemps et chaque fois les observe ou les fréquente à nouveau. Je 
suis en quelque sorte un peu leur mémoire, et ils sont en contrepartie un peu mon 
identité profonde. La durée nous unit, nous sommes témoins du vieillissement de 
l'un et de l'autre, de l'un et des autres lorsque ce sont des personnes que j'observe en 
ces endroits. Je ne les montre jamais comme tels à quiconque. Eh bien, il en va de 
même pour les villes qui constituent mes tournées. Si je vais dans une seule ville, je 
me comporte comme à Paris : vaste choix et décision de dernière minute pour 
l'itinéraire, le restaurant ou le spectacle, passage possible par tel bistrot, tel marché, 
telle boutique, église, cour d'immeuble, salle de musée, ou simplement banc et 
trottoir. Mais je n'ai plus de choix dès lors que je fais halte dans plusieurs villes. 
Par exemple un itinéraire Londres-Bruxelles-Amsterdam me déterminera à pré
voir des activités bien différenciées dans chaque ville. Si mon itinéraire associe 
d'autres villes, tout changera, mais sera strictement prévu et jamais répétitif. L'or
dre chronologique de passage dans chaque ville est d'ailleurs, dans la mesure du 
possible professionnellement, déterminé souvent par ces choix préalables. Chaque 
quartier ou activité d'une ville étrangère devient donc l'élément d'une vaste ville, 
qui est la fédération de toutes celles que je traverse ». 

Des proximités sont ainsi établies, qui instaurent des voisinages et dépassent, 
débordent, subvertissent les caractères de l'espace et du temps. Le lien aux lieux, et 
entre lieux, est institué par exclusion de la vision rationnalisée des continuités 
temporelles et spatiales. Porter ou maintenir ailleurs ou ici ses regards, ses choix, 
ses désirs c'est, en les croisant, exclure ou inclure les lieux de l'autre dans son 
univers propre. Chacun marque ainsi, tout au long de ses errances, un territoire, 
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réceptacle d'échanges symboliques et garant de l'unité identitaire de l'homme qui 
déploie de telles stratégies afin de combattre l'éparpillement, l'éclatement que lui 
proposent ces séries de lieux étrangers les uns aux autres. Cette proximité avoisi- 
nante ne repose sur la relation spatio-temporelle que par l'irruption de ce troisième 
terme : l'identité. Mais ce mode d'appropriation, de constitution d'un territoire est 
impuissant à associer entre eux les individus, à suggérer de nouvelles citoyennetés 
collectives. Au contraire de ces Italiens et de ces Juifs qui traversent l'histoire 
collective de l'identité groupale, communautaire, le circulant solitaire ne fédère, 
d'une ville à l'autre, que l'ordre de ses désirs propres dans une perspective exotique. 
L'autre, ce lieu où ces hommes repères sont nécessairement étrangers, pour aliment
er cet exotisme. 

Plusieurs parmi nos interlocuteurs ne savaient pas nous dire les noms de lieux 
qu'ils fréquentent régulièrement : ils avaient substitué au nom propre des désignat
ions importées de leur environnement résidentiel familial ; les grands magasins, en 
particulier étaient objets de ces substitutions, mais aussi des petites boutiques ou 
pubs, des places et des églises. La ville d'accueil était ainsi doublement étrangère et 
doublement familière : le lieu propre était supprimé, annulé, et réinvesti d'une 
charge émotive personnelle doublée d'un cadrage d'une intangible proximité. 

Nombreux, les professionnels circulants internationaux sont pourtant absents 
des villes qu'ils traversent : disséminés, éparpillés à travers le spectacle de mille 
objets urbains, ou regroupés en hôtels qui savent prodiguer l'indispensable repos, 
ils ne produisent rien dans l'ordre des morphologies urbaines et sociales locales. Au 
mieux, ils marquent les villes comme ces flux de touristes qui inlassablement 
apparaissent et disparaissent, toujours semblables dans leurs usages distants des 
espaces entrevus. Les lieux voués au tourisme sont, dans la ville, relativement 
déconnectés des voisinages qui constituent, en quartiers animés d'une histoire 
locale, la trame de nos cités. En irait-il de même pour nos cadres circulants ? 

A Londres leurs stratégies résidentielles intègrent en premier lieu la présence 
touristique. C'est ainsi que, d'octobre à mai, alors que le tourisme n'apparaît 
massivement qu'en fin de semaine, les hôtels situés dans les secteurs de l'université 
et du British Museum, au nord de New Oxford Street et à l'ouest de Tottenham 
Court Road, sont les plus prisés. Ils sont proches du quartier animé de Covent 
Garden, où les plus jeunes achètent leurs vêtements, disques et autres produits 
courants, mais aussi des magasins spécialisés en audiovisuel et informatique, tenus 
par des Pakistanais, à Tottenham, et enfin de la restauration exotique et abon
dante de Soho. En été ou durant les périodes de vacances scolaires, ils préfèrent les 
quartiers situés au nord de Hyde Park. Les hôtels sont plus chers mais la clientèle 
touristique est moins envahissante, à leur gré. Tous rencontrent, dans deux quart
iers londoniens particulièrement signalés, des populations qu'ils ne savent identif
ier, comme touristes riches ou hommes d'affaires en déplacements familiaux ; il 
s'agit de Belgravia et Chelsea où cadeaux et vêtements sont achetés dans Sloane 
Street ou King's Road. Les deux « écoles » vestimentaires des cadres migrants sont 
satisfaites dans ces rues : vêtements de facture britannique ou italienne sont en 
effet proposés à la vente. Ce phénomène migratoire, de l'Est vers l'Ouest, au fur et 
à mesure qu'apparaissent les touristes est prolongé, dans les transports aériens, par 
un passage de la classe économique à la classe affaires ou la première classe, nous y 
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reviendrons. A Bruxelles un phénomène assez semblable se produit, bien que de 
plus modeste amplitude, entre les hôtels situés vers le vieux centre, et ceux, plus 
modernes, des quartiers Nord. A Paris, le repli s'effectue, aux mêmes moments, des 
petits hôtels des cinquième et sixième vers les grands hôtels internationaux pér
iphériques : la malédiction du touriste se transfère alors sur les groupes de Japonais 
qui, en toutes saisons occupent les meilleurs emplacements de ces établissements. 

L'omniprésence des touristes, le long des itinéraires professionnels des cadres 
circulants est unanimement décrite et déploré. Tous les services pour populations 
de passage sont dimensionnés sur les flux touristiques, d'une part — il faudra donc 
être toujours attentif aux rythmes touristiques — et d'autre part sur la satisfaction 
de la curiosité de cet étranger qui ne passe souvent qu'une fois dans la ville. 

« Entre nous et les Belges les touristes s'interposent toujours. Tout est fait 
pour eux. J'ai essayé de m'en sortir un peu tout de même : soit dans les rues à 
boutiques de luxe plutôt pour la bourgeoisie locale, rue Lebeau, place Saint- Jean, 
soit dans les quartiers fréquentés depuis peu par les intellectuels locaux. Vers la rue 
Haute, sous le Palais de Justice, par exemple, les HLM sont mélangés avec de 
vieux appartements et quelques rues sont devenues sympathiques. Mais alors, 
lorsqu'il n'y a pas trop de touristes, vous passez immanquablement pour un tour
iste. On ne s'en sort pas. D'un côté les étrangers résidants regroupés hors de 
Bruxelles, dans les communes, comme Koekelberg, de l'autre les touristes. Il reste 
le quartier turc ; mais là alors vous êtes encore plus touriste qu'ailleurs : le moindre 
boui-boui vous assomme d'orchestres et de danses du ventre ». 

Comme un miroir omniprésent, le touriste renvoie au circulant professionnel 
l'image de son aliénation au lieu ; il lui signifie en quelque sorte sa situation de 
touriste sempiternellement récidiviste. 

L'ensemble des cadres circulants interposent entre leur travail et leur sommeil 
une phase de traversée, d'immersion dans les lieux les plus fréquentés. Sur le mode 
de la solitude que nous décrivions précédemment. Le métro ou le RER parisiens, 
réducteurs des temps de parcours, sont détestés : il semble n'y avoir, pour nos 
interlocuteurs, de pire sentiment de solitude que celui qui naît aux heures tardives, 
dans les rames de métro vides. La difficulté de trouver un taxi ajoutée à ce sent
iment provoque donc des choix d'hôtels à proximité topologique des lieux animés. 
A Paris les zones qui sont le plus souvent désignées, pour le choix d'hôtels sont les 
alentours de la place Saint-Sulpice, jusqu'à l'Odéon, les rues situées entre le boule
vard Saint-Germain et la Seine, et enfin les gares du Nord et de l'Est. De nomb
reuses personnes, qui refuseraient de résider dans un hôtel de Roissy (« C'est pour 
les transits »), passent leur dernière nuit dans un établissement proche de l'une de 
ces deux gares. Le RER permet, de bon matin, un accès rapide à l'aéroport, et la 
dernière soirée est passée dans les quartiers de République et Bastille, ou bien, 
depuis peu nous signale-t-on, à Belleville. Pigalle, Champs-Elysées et Opéra sont 
rarement fréquentés, et répulsivement désignés comme royaumes des touristes. Des 
équivalences entre fonctions de quartiers de chacune des trois capitales sont signa
lées : la restauration étrangère, l'exotisme ethnique rassemblent Soho, Belleville et 
le quartier Saint Josse à Bruxelles. Spectacles et achats fédèrent quartier Latin, 
Madeleine, à l'avenue Louise et la rue des Sablons dans Bruxelles et à Picadilly 
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Circus, jusqu'à Trafalgar à Londres. Le quartier Bastille, l'île Saint-Louis et les 
abords de Notre-Dame, y compris la proche rive gauche de la Seine, trouvent leur 
équivalent place Sainte-Catherine à Bruxelles. 

La dissociation entre zones d'activités internationales et lieux de résidence des 
cadres circulants non délocalisés et n'appartenant pas à des groupes identitaires est 
donc générale et radicale. 

Les considérations qui précèdent permettent de comprendre à quel point la 
situation affective de ces personnes peut parfois être difficile. Les interminables 
spectacles des autres, des mêmes lieux toujours étrangers suggèrent une aliénation 
douloureuse, une sorte d'extinction du lien social et plus particulièrement de sa 
dimension affective. Les propos de nos interlocuteurs nous laissaient entendre que 
des formes de polygamie étaient fréquentes : nous avons reçu le témoignage d'une 
seule personne dans cette situation, un Britannique possédant une famille à Lond
res et une autre à Bruxelles, soigneusement cloisonnées. Par contre des liaisons 
temporaires, de quelques semaines à quelques mois, mais intenses avec des per
sonnes rencontrées dans les villes de passage sont plus fréquentes. Il s'agit souvent 
de personnes travaillant dans les entreprises visitées. De mariages mixtes, il n'y en 
avait point parmi nos interlocuteurs. Ce constat accentue nos conclusions concer
nant l'inanité du rôle de ces circulants dans l'instauration de nouveaux brassages. 

Les personnes temporairement délocalisées n'hésitent pas, elles, à résider dans 
les quartiers anciens. Elles représentent bien ces contingents de cadres des profes
sions tertiaires tant attendus par les gestionnaires de nos villes qui rêvent de leur 
attribuer les places qu'occupent les immigrés. Leur rôle n'est pas négligeable, pour 
la réalisation de telles stratégies, dans une ville comme Bruxelles. Quoique minorit
aire, ce groupe est donc, à notre connaissance, le seul parmi les populations 
migrantes à marquer de sa présence les formes urbaines, nous y reviendrons en 
explicitant le cas de Bruxelles. 

Un mode de vie, replié sur des intérieurs douillets qui servent de base de 
découverte de la ville lors de la venue des familles est caractéristique de l'organisa
tion résidentielle de l'ensemble des délocalisés temporaires. Il semble que l'env
ironnement leur importe peu, quartier nouveau ou ancien, pourvu que l'intérieur de 
l'appartement soit agréable : silence, moquette, chaleur en hiver, garage individuel. 
N'ayant nullement le projet d'instaurer des voisinages longs, ils affrontent n'im
porte quel environnement social, à ces conditions de distinction et de confort 
résidentiels près. Les propriétaires sont très satisfaits de ces clientèles qui n'ont pas 
le temps de marquer murs et sols des stigmates d'une longue installation ; les loyers 
sont très élevés par rapport à ceux pratiqués pour les résidents de longue durée. 
C'est ainsi qu'à Wapping, dans les Docklands de Londres, notre interlocuteur 
occupait un logement à 3 500 francs par semaine pour une chambre et un living : 
dans le même immeuble, un appartement semblable était loué, par la même société 
immobilière, 2 200 francs hebdomadaires à un résident permanent britannique. A 
Bruxelles, dans le vieux quartier des Riches Claires, les loyers d'appartements F2 
étaient respectivement de 6 300 F et 1 1 600 F pour un résident permanent et pour 
un temporaire... 

Les vingt-cinq cadres d'entreprise ou fonctionnaires internationaux anciens 
migrants sédentarisés à long terme dans une nation étrangère, que nous avons 
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rencontrés à Paris et à Bruxelles, développent des modes de vie singulièrement 
semblables. Quelle que soit la nationalité de chacun, Britannique, Français, Belge, 
Espagnol, Italien, Allemand, ils se regroupent en « colonies nationales » dans des 
zones particulièrement consacrées à leur présence. Les délocalisés temporaires 
envisagent leur séjour sous un aspect de tourisme familial ; dans ce cas il n'en est 
rien, et, malgré les avantages de quelques primes d'expatriation, les frais d'entretien 
d'un second domicile dans la ville d'origine ne prédisposent pas aux sorties famil
iales vers les restaurants ou vers d'autres attractions. En effet, et ce point, commun 
à de très nombreux migrants et immigrants, mérite un développement spécifique, 
la nécessité de racines locales manifestes est exacerbée. Ces professionnels de très 
haut niveau suivent des « pistes traditionnelles » dans leur localisation : celles de 
leurs collègues qui les ont précédés. C'est ainsi que des lieux de la ville, et plus 
particulièrement des banlieues, se spécialisent dans l'accueil de ces populations. A 
Bruxelles, Woluwe-Saint Pierre et Uccle, ainsi que quelques communes résident
ielles du Sud et de l'Ouest. Pavillon ou villa, école peuplée d'enfants « white and 
clean », semblent nécessaires ; les quartiers centraux n'attirent donc pas, à l'excep
tion, que nous ne sommes pas en mesure d'expliciter, d'Italiens qui résident volont
iers en appartement. A Paris, c'est l'Ouest, phénomène bien connu, qui attire ces 
immigrants. 

Présence des migrants et mutations urbaines à Bruxelles 

Bruxelles est un cas de figure particulièrement intéressant : ville de dimension 
modeste, avec environ trois cent mille habitants, elle agglomère deux types de 
populations migrantes très antagoniques, les Turcs et Maghrébins d'une part, les 
cadres internationaux d'autre part. Enfin, elle reçoit une proportion non négligea
ble de professionnels circulants : sur 1,8 million d'arrivées annuelles, tourisme 
compris, les professionnels circulants, quelle que soit la fréquence de leurs dépla
cements, fournissent plus de six cent mille voyages. Bien des Bruxellois expriment 
le sentiment d'être pris en tenaille entre ces deux groupes, et d'être chassés, surtout 
lorsqu'ils sont locataires, par les uns et les autres. Les immigrants riches sont 
particulièrement désignés par le ressentiment populaire : ils font augmenter le prix 
des loyers mais ne paient ni impôts ni taxes. Ils bénéficient de crèches pour leurs 
enfants, achètent leurs voitures sans TVA, etc. Les Américains, présents pour 
l'OTAN et diverses autres organisations internationales, sont particulièrement 
désignés ; les Allemands également. Ces deux sous-populations présentent la parti
cularité de résider en quartiers clos aux autres migrants, et, évidemment, aux 
Bruxellois eux-mêmes. En ce qui concerne nos professionnels internationaux, deux 
sous-populations sont à l'origine de transformations dans la ville de Bruxelles : il 
s'agit des circulants et des délocalisés temporaires. Les investissements qui permett
ent ces transformations sont importants et étrangers. Le groupe immobilier Ara- 
naas de Gôteborg, a consacré par exemple huit cent quatre vingt dix millions de 
francs français pour l'achat d'immeubles à réhabiliter, en 1988. Des réhabilitations 
luxueuses sont tentées par de nombreux groupes étrangers au milieu des quartiers 
anciens et populaires, de façon disséminée et dissimulée. L'exemple du 41 de la rue 
de l'Etuve, en face du Manneken Pis, est significatif. Il s'agit d'une rue à magasins 
pour touristes. Les appartements sur les boutiques et dans les cours intérieures sont 
vétustés et abritent des familles pour des loyers de 1 500 F à 2 000 F pour un F3. 
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Une société suédoise, Creditus AB, a mené une restauration : passé le portail de 
façade et le couloir sous la maison à front de rue, une cour intérieure joue la venelle 
sur laquelle s'ouvrent huit maisons. Elles datent toutes du XVIe siècle. Dans cet 
ensemble, quatorze appartements ont été aménagés, tous destinés à des hommes 
d'affaires qui font des séjours de quelques mois : loyers pour des F2 et F3, de huit 
mille à treize mille francs par mois, ce qui, à Bruxelles, est très supérieur aux 
moyennes des loyers pratiqués dans les quartiers centraux. 

L'hôtellerie Bruxelloise vit un grand essor depuis 1988 afin de satisfaire les 
besoins des « eurocrates », de leurs familles et « clients » de passage. Bruxelles 
compte quelque 120 hôtels et 9 820 chambres, pour un chiffre d'affaires annuel qui 
dépasse le milliard et demi (FF). Au début des années 80, ce chiffre était de moitié 
moins important. Depuis 1988, ont vu le jour : Sheraton Airport, Novotel Grand 
Place, Dôme du Jardin Botanique, Sofîtel avenue de la Toison d'Or, Ibis Grand- 
Place, Standhope rue du Commerce, SAS rue Fossé aux Loups, Sablon, Conrad 
Hilton. Tous hôtels de luxe qui proposent des chambres à des prix abordables, si 
on les compare aux prix de Paris, Milan, ou Francfort : prix moyen en deux 
étoiles 250 FF, en trois étoiles 600 FF et en quatre étoiles 1 000 FF. 

Le marché hôtelier bruxellois est en grande partie aux mains de chaînes 
américaines (Hilton, Sheraton, Holliday Inn), Scandinaves (SAS), françaises 
(Pullman, Accor, Condor et Arcade) et italiennes (le Joly). 

Ce sont les professionnels circulants qui entretiennent ce marché : en fin de 
semaine, et en juillet et août, lorsque la capitale se vide de ses hommes d'affaires, 
les grands hôtels vont jusqu'à offrir des réductions de 50 %. Il s'agit d'une inversion 
des logiques d 'affluence touristique telles qu'on les signale dans la plupart des villes 
européennes. 

Indiscutablement les professionnels circulants et temporairement délocalisés 
sont prétextes à des transformations urbaines profondes dans Bruxelles. Elles 
précèdent peut-être des transformations sociales encore peu évidentes, la société 
belge locale se tenant à distance de fait de tout ce qui est étranger. On peut, à 
terme, imaginer une superposition de plusieurs univers sociaux sur les mêmes 
territoires urbains, régis par des logiques de valeurs foncières, des citoyennetés 
aussi, fort différentes, voire antagoniques. 

Ce phénomène exige de la part des analystes des ségrégations résidentielles, 
des concentrations spatiales, des différenciations de l'habitat, la capacité de ne pas 
concevoir les migrants comme objets à la merci des logiques locales, endogènes, 
historiques généralement, de développement urbain et d'intégratin des migrants. 
La répétition par l'absorption selon des processus « naturels » maintes fois mis en 
œuvre n'est peut-être plus au rendez-vous des mutations urbaines tributaires de ces 
grandes circulations. Et la capacité que présentent les délocalisés temporaires d'in
vestir n'importe quel quartier est bien moins source de nouvelles richesses sociales 
dans la ville que de fragmentations plus nombreuses, de micro-cloisonnements 
radicaux, d'étrangéités plus généralisées. Ces populations migrantes, communautés 
parfois, ces groupes d'hommes, sont les sujets initiateurs de centralités spécifiques 
susceptibles d'amorcer de profonds remaniements des morphologies urbaines et 
sociales à partir d'ailleurs très extérieurs à l'agglomération : les réseaux identi- 
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taires, cultures ethniques ou professionnelles, se tiennent longtemps à distance des 
logiques autochtones, définitivement peut-être pour certains, le débat est ouvert, 
mais elles ne se tiennent pas isolées : au contraire les liens de réseaux économiques 
et sociaux avec leurs lieux d'origine sont intenses. Il est possible que les rattach
ements des professionnels circulants à leurs lieux d'origine les apparentent ici à des 
groupes identitaires. A une Bruxelles qui est actuellement désignée comme ville de 
juxtaposition d'espaces peuplés d'étrangers, pourrait succéder une agglomération 
de villes superposées : la gestion de juxtapositions socio-spatiales est politiquement 
possible, par contre celle de territoires urbains superposés, rassemblant des strates 
d'individus dépendant pour l'essentiel d'appartenances extérieures, est particuli
èrement complexe. S'il est indéniable que la localisation des étrangers reflète, dans 
la phase d'installation tout au moins, la différenciation des quartiers selon le statut 
socio-économique, les phénomènes d'expansion, de revalorisation foncière, 
comme les stratégies d'installation et de mobilité résidentielle, dépendent aussi 
dans ce cas de centralités sociales, économiques, spatiales, extérieures. La forte 
présence d'investisseurs internationaux étrangers vient renforcer ces observations. 
Il est clair, à Bruxelles, que professionnels circulants et investisseurs immobiliers 
internationaux s'activent de pair pour modifier les formes sociales et urbanistiques 
de la ville. Les bourgeoisies locales tirent quelques bénéfices des ventes de foncier, 
mais ne réinvestissent plus sur le territoire urbain les plus-values ainsi dégagées. Là 
encore la répétition n'est pas au rendez-vous : ce processus accouchera-t-il d'une 
cité aliénée à ses indigènes, propriété peu identifiable de groupes éphémères et de 
capitaux circulants sur la scène mondiale ? Peut-être faudrait-il analyser finement, 
dans la perspective de cette question le rôle d'accélérateur que joue la structure 
socio-politique de Bruxelles : ville de statu quo des minorités belges, absorbée par 
la gestion des mélanges nationaux. 

De 1 International au local : situations résidentielles 

Tous, « toupies », jeunes circulants, délocalisés temporaires ou définitifs, 
migrants appartenant à des groupes de haute consistance identitaire, sans aucune 
exception, survalorisent un lieu qui rattache à une histoire familiale ou à une 
activité sociale intense. Cette maison dans un village souvent fort éloigné de Paris, 
de Londres ou de Bruxelles, ou ce quartier dans lequel on réside depuis plusieurs 
années en famille, apparaissent comme d'inébranlables lieux de stabilité dans l'uni
vers du mouvement qui caractérise nos populations. Chacun de nos interlocuteurs 
a pu nous signaler un lieu de référence organisateur de ses devenirs et fédérateur 
des aspirations familiales : c'est à partir de lui que les destins familiaux s'organise
ront, y compris professionnellement. La parenté est alors grande avec ces Italiens, 
toujours fidèles à leur village piémontais, après quatre générations de présence 
familiale en France. Une différence majeure existe toutefois : Italiens ou Juifs 
grands circulants, quoique fidèles à un lieu d'origine ou à des villes de passage de 
leurs lignées familiales, sont toujours disponibles pour aller s'installer ailleurs, sans 
amnésier pour autant leur précédente étape ; prêts à croiser leur « capital culturel 
migratoire » avec les sociétés qui requièrent leur présence. Les cadres circulants, 
eux, ramènent tout à ce lieu de référence exclusif, et n'en exportent surtout rien 
vers leurs destinations professionnelles. 

Les segmentations précédentes n'opéraient plus comme différenciatrices des 
comportements : les quelques nuances susceptibles de défaire l'unanimité des com- 
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portements regroupaient d'une part les cadres internationaux circulants et leurs 
homologues délocalisés durablement, et d'autre part les cadres délocalisés tempor
airement et les migrants à appartenance identitaire avérée. Les premiers possé
daient généralement une demeure, héritée ou récemment acquise, dans les régions 
d'origine des familles du couple. Paris, Bruxelles, Londres, où siégaient les entre
prises, étaient comme effacées, pour laisser place à des villages, ou à de minuscules 
quartiers de ces capitales présentés comme autant de hameaux. A l'atonie de la 
présence dans les villes visitées, à l'aliénation aux lieux et aux hommes répondait 
l'affirmation d'un engagement, d'une présence obsédante dans ce microscopique 
univers des voisinages et des légitimités territoriales. 

La valeur ajoutée par les migrants italiens, ainsi dénommés bien que français 
depuis plusieurs générations, ou Juifs, résidait dans le caractère universel de leurs 
lieux de rattachement : les soirées dans de petits restaurants juifs tunisiens ou 
bulgares auxquelles nous avons été conviés, après un passage au Hammam de la 
rue des Rosiers, fédéraient des amis ou des parents qui apportaient ou demand
aient des nouvelles de partout où notre hôte était susceptible d'être passé. Comme 
si chaque voyage initiait un plaisir nouveau pour une fête inlassablement répétée. 

Lieux infimes du mélange, de l'universalité, marqués par l'abolition des hié
rarchies économiques comme des distances, des nationalités, par l 'irruption d'i
nformations venues de toutes les villes que l'on a ou que l'on pourrait traverser pour 
l'activité professionnelle : minuscules « lieux-monde ». Ce sont des petites bouti
ques, des petits restaurants, des micro-lieux donc, qui tiennent ici le rôle de pas
seurs. Ce sont eux qui, du Sentier, de Belleville, de la rue des Rosiers, sont signalés 
dans la plupart des villes d'Europe, au même titre, et plus encore, que les monum
ents ou hauts lieux touristiques. Tous les professionnels migrants bousculent les 
rythmes de vie de familles qui parfois ne demandent pas mieux et d'autres fois se 
désagrègent, incapables d'assumer la déconstruction des stabilités établies durant 
de longues années de coprésences résidentielles. 

Mobilités internationales et vie familiale 

Le choix des résidences familiales, celles à partir desquelles les professionnels 
circulants entreprennent leurs déplacements et vers lesquelles ils reviennent, n'est 
pas constitué sur les mêmes critères que celui des résidences de passage. Le quart de 
nos interlocuteurs, par exemple, habite dans des quartiers caractérisés par l'inte
rnationalité des entreprises qu'ils hébergent : La Défense et ses environs de Courbe- 
voie et Saint-Cloud, les Docklands, à Paris et Londres, et, à Bruxelles, Ambiorix, 
Woluwe-Saint Lambert et Etterbeek. La moitié résident dans les agglomérations 
mêmes, disséminés dans plusieurs arrondissements de l'Est parisien — le sixième et 
le treizième sont représentés également — ou londonien — nord-est plus précisé
ment — . Le dernier quart comprend les résidents de banlieue ainsi que des habi
tants de villages très excentrés. Ce dernier cas concerne tout particulièrement les 
circulants à professions commerciales privées qui possèdent un logement près d'un 
entrepôt ou d'une petite unité de production qu'ils gèrent familialement. 

Pourquoi habiter en permanence là où on refuse de résider pour quelques 
nuits lors des déplacements ? Plusieurs raisons, parfois peu compatibles entre elles, 
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semblent expliquer cette apparente contradiction. La résidence principale est 
considérée par l'homme comme une résidence de fonction, ou secondaire en quel
que sorte, dès lors que la famille possède une demeure en province. Nous retrou
vons là un effet des complémentarités entre international et local précédemment 
analysées. D'autre part, le changement d'entreprise étant fréquent, résider dans des 
lieux de forte concentration de sociétés à rayonnement international est plutôt 
rassurant. Enfin, pour clore une première série de raisons complémentaires, les 
localisations choisies par de nombreux cadres de même niveau, circulants ou non, 
influencent les choix, désignent des lieux distingués par ses pairs, comme de ra
isonnables antériorités. 

Parfois le déplacement est l'occasion d'un resserrement du lien familial. C'est 
évidemment le cas, nous l'avons vu, pour les cadres temporairement délocalisés, 
mais aussi pour les autres qui, plus rarement, amènent les leurs en voiture, à la 
découverte d'une ville. On se retrouve le soir, en ville, ou dans un hôtel d'une 
région touristique proche ; un week-end est inclus dans ce déplacement. Flandres 
et Ardennes sont particulièrement appréciées par tous, mais aussi le Sussex. Enfin, 
nos interlocuteurs Juifs et Italiens amènent souvent avec eux leurs enfants dès 
l'adolescence. Il s'agit alors d'une véritable initiation aux circulations des lignées 
familiales, de l'apprentissage des voisinages urbains trans-européens. 

Entre résidences familiales et lieux de travail à l'étranger, entre ces deux pôles 
si souvent antagoniques pour la plupart de nos interlocuteurs, se situe un « espace 
tampon », connu d'eux seuls, constitué de rythmes et de lieux supports aux dépla
cements. Cet espace n'est pas strictement fonctionnel et il ne se réduit ni aux trains 
et aux avions, ni aux gares et aux pénibles attentes qui précèdent les départs. 

ESPACE DU VOYAGE OU TERRITOIRE CIRCULATOIRE ? 

Tout espace est circulatoire, par contre tout espace n'est pas territoire. La 
notion de territoire circulatoire constaterait, si elle pouvait être assise, une certaine 
socialisation des espaces supports aux déplacements. Les individus se reconnais
sent à l'intérieur du territoire qu'ils délimitent au cours d'une histoire commune 
initiatrice du lien social original. La notion de territoire circulatoire introduirait 
donc une double rupture dans les acceptions communes du territoire et de la 
circulation ; en premier lieu elle nous sugère que l'ordre né des sédentarités n'est 
pas essentiel à la manifestion du territoire, ensuite elle exige une rupture avec les 
conceptions logistiques des circulations, des flux, pour investir de sens social le 
mouvement spatial. Elle habilite une démarche anthropologique non pas seul
ement limitée, comme il est d'usage, au rapport de socialisation entre hommes et 
techniques — de transport dans ce cas — mais étendue à la définition d'espaces 
sociaux relativement autonomes supportant des segmentations originales. La 
mobilité spatiale exprime dès lors bien plus qu'un mode d'usage des espaces, un 
déplacement d'activité à activité, mais aussi des hiérarchies sociales, des reconnais
sances identitaires qui donnent force et pouvoir ; le déplacement, qui dès lors n'est 
plus l'état inférieur de la sédentarité, le poids du transport de l'enveloppe charnelle 
sur des espaces pointilleusement mesurés, la malédiction de l'errance, ou encore 
l'inconsistance d'objets humains relevant de lois balistiques, confère ce pouvoir que 
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possède le nomade sur le citadin : la connaissance des grands chemins, qui, menant 
d'un centre à l'autre, sont eux-mêmes conditions de la concentration-diffusion des 
richesses matérielles et immatérielles, donne force sur l'ordre des sédentarités, et 
plus précisément sur sa réifïcation première, l'espace urbain. 

Nous avons déjà analysé des situations où espace et temps, quelles que soient 
leurs dimensions paramétriques mesurables, soumis à l'advenue d'un troisième 
élément — l'identité — sont mués en proximités. Ainsi de ces ouvriers lorrains de 
la sidérurgie — les « hommes de fer » — installés dans les années soixante-dix à 
Fos-sur-Mer, près de l'Étang de Berre. Ouvriers, cadres, contremaîtres Lorrains- 
Polonais, Lorrains-Espagnols, Lorrains-Pieds Noirs, Lorrains-Italiens, Lorrains- 
Français et, évidemment, Lorrains-Lorrains, selon leurs propres désignations, 
forment un groupe, fort d'une culture professionnelle, capable de modifier essen
tiellement les projets et les rythmes d'édification d'une ville nouvelle, de se sous
traire aux injonctions des aménageurs et politiques d'occuper des places prédéter
minées dans les dispositifs d'accueil locaux. Venus de diverses nations d'Europe, 
ces hommes ou leurs pères manifestent une fidélité non pas aux divers lieux 
d'origine, mais à l'ample réseau territorial des installations de sidérurgistes lorrains. 
Afrique, Australie, Canada sont reliés à Fos-sur-Mer par d'incessantes circulations 
d'hommes et d'informations. Les crises ici donnent lieu à des transferts là-bas ; les 
retraites se prennent là ou une opportunité affective ou foncière, balisant ces 
réseaux, sait attrier. La proximité sociale abolit caractéristiquement la distance 
spatiale. Chaque lieu d'installation de collectifs de travailleurs se réclamant de 
l'identité sidérurgique lorraine possède le statut de centre pour tous les autres. Et 
subvenu, en les ignorant, les centralités locales. 

Ce phénomène nous l'avons approché dans les espaces tunisois lorsque nous 
avons décrit les hiérarchies sociales constitutives de territoires déployés en vastes 
réseaux humains aux identités affirmées, des souks de Tunis jusqu'aux villes régio
nales. Territoires transversaux à toutes les frontières concentriques imposées par la 
vision « moderne » de l'aménagement urbain, avec ses centres, ses ceintures et ses 
limites, rocades, radiales, barrages résidentiels, etc. C'est ainsi que les Kairouanais, 
établis le long d'un couloir territorial de leur ville jusqu'à la Médina tunisoise, 
l'activent sans cesse, depuis des siècles, par des mariages et des échanges économi
ques qui fusionnent en un seul lieu social les deux cents kilomètres de difficiles 
itinéraires. Et lorsqu'une famille kairouanaise est, au gré de l'ordinateur qui assure 
l'attribution juste — le hasard — et moderne — le logiciel — de son logement, 
localisée au nord de Tunis, elle n'a de cesse, aidée de ses réseaux, de découvrir une 
famille bizertoise résidant au sud-ouest de la capitale afin d'opérer une permutat
ion ; « archaïsme » proclament les gestionnaires de la ville, qui, par ailleurs, et en 
sous-main, passent eux-mêmes une bonne partie de leur temps à faciliter ces 
transferts. Superposition de cultures des lieux, superposition d'espaces... 

Frontières politiques, techniques, administratives, rationalités des gestions 
urbaines, ne viennent pas à bout de ces savoir-circuler, de ses savoir-résider. La 
reconnaissance identitaire, et son corrélat la désignation de l'autre, sont hors de 
portée des politiques gestionnaires dès lors que les territoires sont transversaux aux 
unités urbaines de référence et animés de mouvements humains qui embrassent les 
différentes temporalités sociales depuis les rythmes de quotidienneté jusqu'aux 
séculaires mouvements générationnels. 
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II devenait tentant, dans la poursuite de nos recherches, d'essayer de saisir, 
dans l'espace européen, quelques usages édificateurs ou anticipateurs de territoires 
transversaux aux nations, fédérant des quartiers de villes en nouvelles proximités : 
nouveaux espaces, nouvelles identités ? L'étude des mouvements des hommes 
requis par l'intensification des échanges intra-européens, nous paraissait à même 
de révéler quelques indicateurs du changement. Nous ne désirions pas partir des 
identités pré-existantes, dans cette démarche, afin d'en découvrir de nouvelles, 
éventuellement. Certaines se sont d'emblée imposées, avec leur antériorité histor
ique : Italiens ou Juifs précédemment signalés. Mais il était nécessaire d'aller plus 
loin : il devenait évident, au fur et à mesure de nos investigations sur la genèse de la 
ville internationale — Docklands — ou sur les relations que les grands voyageurs 
professionnels entretiennent avec les quartiers traversés, que chacun de ces lieux, 
en sa fixité spatiale urbaine comme en sa richesse historique de rapports sociaux 
endogènes, évacuait le migrant, selon des processus spécifiques. Étroitement local
isé dans son village ou son quartier de référence familiale, étranger et solitaire dans 
les villes qu'il traverse, immergé dans une économie de la fatigue, le cadre mobilisé 
par les circulations professionnelles européennes, lorsque nous l'observons dans ses 
étapes urbaines, sert au mieux d'alibi ou d'auxiliaire aux appétits des promoteurs- 
investisseurs internationaux. 

Ces nouvelles identités, ces nouveaux territoires nous ne les avons donc plus 
cherchés dans les quartiers intra-urbains affectés à l'internationalité, mais tout au 
long des cheminements, des temps intermédiaires, entre activités professionnelles. 
Les territoires caractéristiques de ces populations n'étaient-ils pas essentiellement 
constitués de dimensions temporelles originales, séquences fugitives et relativement 
abstraites ou inconsistantes pour qui ne les partage ? Et la capacité première de ces 
circulants n'était-elle pas d'investir de relations, de liens, d'identité, ce qui est 
généralement exclu d'une première appréhension de l'ordre spatial et qui, pour
tant, nous le savons, en est fortement constitutif : les temporalités. Citoyens d'un 
espace immatériel toujours défini entre deux lieux : horaires, séquences, rythmes, 
associations de modes de déplacement ? Extra-urbains peuplant la cité abstraite du 
médiateur ultime et universel, le temps, selon des modalités si originales que leur 
maîtrise ne s'exerce jamais durant les pauses, là où nous les attendons, immergés 
que nous sommes dans les hiérarchies des places, dans la seule observation des 
points fixes ? 

Le temps, et non plus l'espace, devenait le révélateur privilégié d'une possible 
manifestation identitaire originale. Notre curiosité se définissait dès lors comme 
une anthropologie du mouvement. 

Les liturgies du déplacement 

Organisées en séquences obligées, avec leurs variations occasionnelles, rede
vables des saisons ou de la nature des activités, les phases du déplacement s'appa
rentent à une liturgie. Certains moments exigent l'isolement et d'autres les échanges 
et l'ensemble s'organise autour d'un ordre strictement respecté, et généralement 
inlassablement reproduit. Si des activités prévues peuvent, au dernier moment, 
disparaître, l'ordonnancement du déplacement tel que prévu varie très rarement. 



Circulation des élites professionnelles et intégration européenne 49 

« Je suppose que vous pouvez souvent réduire la durée de votre déplacement, 
ou éventuellement que vous devez le prolonger ? 

— (...) Et puis, non, c'est probablement ce qui rend le voyage le plus fat
igant : les changements d'itinéraires ou d'horaires de dernière heure. On accumule 
de la fatigue et à la fin il faut aller courir, pour gagner quelques heures, vers 
n'importe quel aéroport. Et à Londres on peut aller jusqu'à 40 kilomètres. Métro, 
Victoria station, avion non connu et non prévu, au milieu des touristes, atterrissages 
à Orly au lieu de Roissy, ou vice versa. Changer une heure de départ, c'est modifier 
et rendre peu fiable toute une chaîne, et surtout renoncer à un confort. Ces succes
sions de nouveaux sites et de nouvelles populations, en fin de parcours, c'est 
épuisant. Le confort c'est celui des départs sûrs, déjà bien connus. Un « au revoir » 
paisible... Vous ne pouvez pas comprendre ça, parce que vous ne tournez pas sans 
arrêt, alors c'est toujours de la découverte pour vous entre deux longs séjours dans 
votre bureau. Pour nous, c'est la fatigue, la fatigue, la fatigue qui nous talonne, et 
si nous ne voulons pas traîner partout un épuisement perpétuel, nous devons être 
très organisés, jamais instables, dans le choix de moyens et d'horaires de déplace
ments que nous effectuons. Pas ceux qu'on nous propose, mais ceux que nous 
choisissons en toute connaissance, parce que ceux-là, ces quelques combinaisons là 
se révèlent moins fatigantes. Agréables même parfois ». 

De telles dispositions sont exprimées par l'ensemble des cadres circulants. 
Quelques combinaisons apparaissent pour chacun ; le choix de telle ou telle est 
tributaire de la nature des activités prévues durant le déplacement, des éventuels 
accompagnements non professionnels, familiaux en général, et des saisons, ou plus 
exactement du temps, de l'état de l'atmosphère. 

Nous pourrions formaliser en schemes ces combinaisons, mais tel n'est pas 
l'objet de notre recherche. Signalons pourtant quelques organisations types de 
trajets. Ce sont les déplacements de Paris à Bruxelles qui présentent la plus grande 
diversité de choix. Le niveau de préparation prévu pour la première activité déve
loppée à Bruxelles conditionne le choix du moment de départ : la veille en début 
d'après-midi, par le train rapide (TEE), si un texte doit être rédigé ou un argument
aire délicat préparé. D'une façon générale, les cadres circulants réservent aux 
dernières heures la préparation du premier travail accompli pendant le déplace
ment. La difficulté de trouver suffisamment de disponibilité durant la poursuite, du 
déplacement incite à préparer bien à l'avance les activités les plus tardives. Le 
départ intervient le matin même, par le premier train, si la réunion ne demande pas 
un travail de préparation intense. La plupart de nos interlocuteurs font correspond
re le début de réunion avec l'arrivée de ce premier train. Pour rejoindre la gare du 
Nord, le métro est très généralement préféré, nous verrons plus loin les raisons de 
ce choix mais lorsque le départ du train est trop proche d'une heure de pointe des 
déplacements généraux dans Paris, c'est parfois la voiture qui est utilisée. Le refus 
de l'entassement dans les rames de métro est préféré à celui des embouteillages 
dans les rues : action solitaire du départ et répulsion pour les épuisantes promiscuit
és qui émailleront le voyage, souvent désignées comme sources principales de 
l'accumulation de fatigue. L'avion pour Bruxelles apparaît presque systématique
ment chez les professionnels circulants qui poursuivent leur déplacement par ce 
mode. C'est ainsi que la même personne est capable de vous affirmer, en deux 
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propositions voisines, qu'il est plus agréable et plus rapide de se rendre à Bruxelles 
en train lorsque l'on habite à Paris, et encore qu'il est préférable de se rendre à 
Bruxelles par avion... dans le premier cas il s'agit d'un aller-retour sans autre 
destination, et dans le second d'une étape de voyage aérien plus vaste. Comme si, 
pour ces grands habitués du déplacement, capables de changer de modes de dépla
cement à cause du temps, de la nature des activités ou des accompagnements, cette 
liberté ne dépassait pas le déplacement le plus élémentaire, comme si une suite de 
déplacements impliquait pour chaque élément l'usage du mode le plus rapide sur 
l'ensemble. 

Espace et temps du voyage comme ressourcement identitaire : le train 

Les propos qui suivent, tenus par un cadre supérieur bancaire parisien, grand 
circulant entre Paris, Bruxelles, Francfort, Milan et Londres, expriment l'ensemble 
des positions des grands circulants dans la phase de départ. 

« Vous considérez donc que ce fut un « coup de force » que de vous contrain
dre à prendre le train lors de vos départs de Paris ? 

— Oui, la solution facile c'est l'avion. Pour de nombreuses raisons, comme la 
distinction que procure le voyage en première classe, et encore le va-de-soi d'une 
conception des déplacements multiples avec la facilité des combinaisons de vols. 

— Vous prenez donc le train en premier lieu, et quelle que soit votre destina
tion, puis l'avion pour les autres trajets ? 

— Ce n'est pas exactement ainsi. L'expérience m'a appris que le moment, les 
quelques heures, qui précèdent le départ est essentiel pour effectuer une bonne 
tournée. J'ai besoin de marcher deux, trois ou quatre heures dans les rues de Paris, 
de me dépayser, ici, chez moi, dans ma ville, avant de partir. Alors, cela ne 
s'accommode pas du départ en avion. Les aéroports sont éloignés et le déplace
ment aérien crée une tension dès le départ du domicile ou du bureau, qui ne vous 
laisse pas disponible, pour ce passage, cette transition... Cette traversée du miroir 
en somme. 

— Quelle que soit votre destination, vous prenez donc le train au départ de 
Paris ? 

— Non, je fais en sorte que les premières étapes de mes voyages soient tou
jours, soit Bruxelles, soit Milan, Pour Bruxelles, c'est le TEE en fin de matinée et 
pour Milan le train de nuit en wagon individuel. Il arrive parfois qu'un déplace
ment peu prévu, c'est rare, m'oblige à prendre d'autres dispositions, l'avion bien 
sûr. Mais il s'agit de parenthèses. Mes tournées sont nécessairement organisées. 
Quatre types de tournées se présentent : Milan, Genève, Francfort, avec parfois 
Dùsseldorf ou Munich, puis Bruxelles, Londres, La Haye, ou Bruxelles, Diïssel- 
dorf, Francfort, et enfin Milan, Munich, Londres. 

— Prendre le train pour Bruxelles ou pour Milan c'est fort différent : di
stances et durées ne sont pas les mêmes. 

— Erreur, vous comparez des kilomètres-sommeil avec des kilomètres-éveil. 
Vos distances kilométriques n'ont pas le même sens pour moi. A condition, j'in
siste, de cette petite phase de plongée dans Paris avant le départ. Bien sûr je ne 
voyagerai jamais pour Milan en train de jour. Je prends mon repas avant de 
monter dans le train, parfois au Train Bleu, parfois dans un boui-boui vers la 
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Bastille, je m'installe immédiatement dans le wagon-lit, je travaille une heure ou 
deux intensément. Souvent je ne sens pas le moment du départ. Puis je lis les 
journaux. Je m'endors et l'instant d'après, c'est-à-dire après une bonne nuit de 
sommeil, au petit matin je me réveille dans la vallée du Pô, puis je descends dans 
cette étonnante gare, la stazione centrale de Milan, piaza Duca d'Aosta. Mon hôtel 
est là, tout proche à deux cents mètres, via Lepetit. 

— Vous me dites que quelques heures de balade dans Paris vous prédisposent 
favorablement pour le voyage en train ? 

— Pour l'ensemble du voyage, pour les quatre ou cinq journées de tournée, 
mais ce que vous appelez une balade est indispensable. C'est... euh... j'ai appelé ça, 
tout à l'heure, la traversée du miroir. 

— Oui... 
— Bon, prenons Bruxelles, puis Milan. Bruxelles, départ gare du Nord en fin 

de matinée. Ce jour-là je pars de chez moi très tôt, six heures, six heures et demie, 
en métro. Je les laisse [la famille] dans leur fin de nuit douillette, c'est la veille que 
je leur ai dit au revoir. Je vais directement gare du Nord mettre ma valise en 
consigne, puis Châtelet. Là, petit déjeuner au café du théâtre de la ville, puis, quai 
de la Mégisserie pendant que les commerçants sortent sur les trottoirs fleurs, arbres 
et animaux. Ensuite je lis les journaux, un peu plus haut, vers les Halles. Ce 
premier trajet est habituel avant mes départs pour Bruxelles ; nous arrivons à 
neuf heures environ. Là, il me reste deux heures pour une tournée dans un petit 
coin de Paris, un seul que je vais choisir en fonction de mes soucis, distraction 
nécessaire ou au contraire repli sur moi-même. 

— Par exemple ? 
— C'est très varié. Le Palais Royal et la rue Montmartre jusqu'aux Boulev

ards. Quelques rues autour de Bastille, jusqu'au marché Alligre. Rue du Temple 
jusqu'au canal Saint Martin. Souvent les boulevards au-dessus de la Gare du 
Nord, jusqu'à la place du Colonel Fabien... Je crois que je vois mieux à quoi 
servent ces randonnées, au fur et à mesure que je vous parle. Je ne vais pas être très 
clair. J'accroche un morceau de Paris à tous les déplacements qui suivent. Oui, 
c'est ça. Pas aux autres villes. Je ne me promène plus dans Bruxelles ou Dûssel- 
dorf, à Londres peut-être, mais pas de la même façon, là-bas c'est répétitif, fonc
tionnel. Là je suis chez moi, je redécouvre inlassablement, in-la-ssa-ble-ment, une 
partie du Paris que j'aime et je l'emmène en quelque sorte avec moi durant mes 
déplacements, enfin, je dis bien durant le temps du voyage, dans le train, dans 
l'avion. Trois jours après je pense encore à ces instants du départ, mais pendant le 
déplacement, pas pendant les réunions ou à l'hôtel... Et c'est un véritable plaisir, 
comme si j'avais disparu dans Paris, comme si je n'étais plus un cadre de banque, 
un financier international... comme si je n'étais plus marié, et père. J'entre dans un 
nouveau personnage, avec un sentiment de très grande liberté qui s'exprime, et qui 
s'exprime seulement durant le temps des déplacements... Le temps devient différent 
si vous préférez, quand je monte dans le train pour Bruxelles, c'est comme si j'étais 
parti depuis très longtemps, comme si j'avais eu le temps de devenir un autre 
homme peu attaché à ce qui fait son image publique. 

— Milan ? 
— La Seine fait charnière, et tout se passe au Sud. Départ du bureau vers 

quinze heures. Direction Odéon, j'achète Le Monde, que je lis dans le calme du 
premier étage du Cluny, puis, même scénario, je choisis tel ou tel coin de Paris, 
mais au Sud de la Seine... Panthéon, la Huchette. Le treizième, côté quartier 
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chinois ou Butte aux Cailles. Bastille. Mêmes sentiments. 
— Vous entrez donc dans un autre monde, celui du déplacement ? 
— C'est ça. Le rythme du train, un parcours dans les couloirs, ah ! pourvu 

que la SNCF ne force pas trop dans ces imitations d'intérieurs d'avion pour ses 
trains nouveaux. Quelle erreur, et je ne parle pas en nostalgique. Le train a ses 
propres valeurs, comprenez-vous ? 

— Vous avez essayé de savoir tout à l'heure si je faisais miens des quartiers 
des villes étrangères où je me rends régulièrement. Vous avez peut-être été déçu : 
non et non, arrivé au bout de ce que permet le tourisme il n'y a plus rien. Ce que 
vous cherchez c'est peut-être dans les trains et les avions que ça se passe. Pour moi 
le train, son utilisation, son espace, les sentiments qu'il permet avant et pendant, les 
relations, je vous en parlerai, qu'on s'y fait, encore que cela arrive dans l'avion 
aussi, le train international c'est vraiment le mélange, l'Europe des mélanges est là, 
pas dans les quartiers à tourisme ou à architecture futuriste, ni dans les vieilles rues, 
ni dans les villes soi-disant internationales. 

— Je ne saisis pas clairement ce que vous faites de ces images du Paris que 
vous quittez ? 

— Elles me mettent à l'aise durant les trajets qui suivent, avec moi-même mais 
aussi et surtout avec les autres que je rencontre, des toupies ou des jeunes circu
lants, qui sont très souvent dans les mêmes dispositions. Alors c'est très agréable, 
ça ressemble à ces récits de voyageurs du dix-huitième ou du dix-neuvième siècle. 
On ne parle pas, ou très peu, au début, d'entreprise ou de famille, on ne joue pas à 
celui qui connaît le mieux tel ou tel quartier, mais on échange, tout simplement, de 
nombreux points de vue, avec un respect et une tranquillité dont nous avons perdu 
l'habitude ailleurs. Je me suis fait ainsi de nombreux amis, des relations du voyage. 
Je téléphone à l'un ou à l'autre avant mes tournées. Tiens, je vais les compter. C'est 
surprenant, vous verrez. 

— Vous ne les voyez que dans le déplacement ? 
— Non, nous recevons, à Bray, notre résidence secondaire, des amis belges et 

allemands, une famille anglaise aussi, que j'ai connus durant les déplacements. 
L'été 88 nous avons passé deux semaines à Broni, près de Milan, chez un ami, 
financier que je ne rencontre jamais dans mon travail, mais que j'ai connu dans un 
Paris-Milan... nous avions dîné à des tables voisines au Train Bleu, et nos wagons- 
lits étaient dans le même wagon. Nous avons parlé jusqu'à une heure du matin. Et 
voilà la suite. Mais d'ailleurs la plupart de ces relations font dans leur ville ces 
petites balades avant de prendre le train ». 

Nous avons trouvé chez la plupart des professionnels circulant les dispositions 
et conceptions exposées par cet interlocuteur. 

Le retour chez soi ou dans son entreprise s'effectue par contre, en règle 
générale, le plus directement et le plus rapidement possible. A ceci près que quel
ques pertes de temps ou détours sont possibles s'ils permettent une moindre fat
igue. De Londres on empruntera l'autobus de préférence au métro pour rejoindre 
Heathrow, et mieux encore, on partira par le London City Airport, après une 
demi-heure de navigation fluviale. La phase la plus fatigante est certainement celle 
du tout dernier trajet en métro. 
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Territoires circulatoires ? Des espaces autres 

Temps et espaces du déplacement sont en effet isolés des espaces urbains 
traversés. Ils supportent des sociabilités qui n'existent pas ailleurs, dans les étapes 
ou encore dans les entreprises d'origine. Les anciens circulants expriment bien ce 
phénomène, tel ce directeur commercial d'une entreprise internationale : 

— Difficile à exprimer. J'étais chez moi dans tous les moyens et les lieux de 
déplacement. J'étais un homme de la bougeotte, mais là, pendant le voyage, j'étais 
bien, et puis surtout il se produisait quelque chose de magique. Alors que je suis 
assez renfermé, je nouais des relations, fréquemment, et durablement. Mais avec 
des professionnels qui étaient dans mon cas. On se reconnaissait, comme des 
aristocrates du voyage ; parmi mes meilleurs amis je compte des personnes rencont
rées au cours de ces déplacements. 

— Cela pouvait-il se traduire par des opportunités professionnelles. 
— Non, pas à ma connaissance. On parlait très peu du travail. Un peu de 

tout, mais cette reconnaissance c'était une façon de se considérer. Cela nous obli
geait à jouer certains rôles, oui, aristocratiques, c'est le mot. Et nous étions diffé
rents. Mais ces jeux, si vous voulez, étaient bien agréables. Au début, quand j'ai 
arrêté de tourner, je saisissais n'importe quelle occasion pour partir quelques jours. 
Je croyais que c'étaient les villes étrangères qui me manquaient. Pas du tout. 
C'était le voyage, le monde du voyage. 

— Et vous ne retrouviez plus ces sentiments ? 
— Non, et pas seulement les sentiments, mais aussi les relations, l'aisance. Le 

plus étonnant, c'est que je reconnaissais les grands voyageurs, mais eux, intuitive
ment, ne me reconnaissaient plus comme un des leurs. 

— A quels signes ? 
— C'est mystérieux, ou très complexe. Tout un mélange d'aisance personnelle 

et de savoir-faire. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et rentre chez vous lors d'une 
réception a normalement vite fait de vous identifier. Vous être plus à l'aise chez 
vous que la plupart des invités. C'est un peu pareil. Le voyage, train, avion, gares, 
aéroports, devient votre chez soi. Bien plus que les hôtels, bars ou restaurants que 
vous fréquentez à Berlin ou Londres. Bien plus n'est pas le mot, il faut dire bien 
différemment, car ce n'est pas une question de quantité ». 

Nous obtiendrons de nos vingt-cinq interlocuteurs anciens circulants des des
criptions très proches. 

Territoires circulatoires ? Oui, probablement, et à l'usage exclusif de ces 
grands circulants, mais territoires clos sur eux-mêmes, qui ne produisent aucune 
reconnaissance, aucune identité exprimable ailleurs que dans le temps et l'espace 
du mouvement de ville à ville. Ces processus, développés par une caste, ne sont pas 
susceptibles de généralisation. Us nous disent qu'il existe des espaces et des temps 
autres, à même de favoriser la réussite de tel ou tel service facilitant le déplacement, 
affirmant plus encore l'identité de caste des professionnels circulants, mais hors du 
champ des questionnements sur l'advenue d'une citoyenneté multiple, d'un bras
sage culturel généralisé. Le territoire investi par ces individus transnationaux par 
profession n'est pas susceptible d'extension hors des limites des temps d'usage des 
outils techniques du déplacement. Il demeure et croît dans un ailleurs toujours 
éphémère, un au-delà radical des sédentarités, qu'il ne peut articuler aux mobilités. 
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Espaces autres, les territoires circulatoires internationaux des professionnels, 
le sont certainement, mais cet ailleurs est producteur d'un en-deçà des repères 
nationaux, les gomme au bénéfice d'un couple international/ local potentiellement 
chargé de sensibilités, de rapports nouveaux aux références nationales. Chacun 
s'épuise dans ces intenses circulations, chacun vit le cloisonnement des espaces, est 
citoyen d'un territoire sans état ni nation lors de ses déplacements, mais structurel- 
lement, le processus est en marche, qui érode, détourne, au-delà de la difficile 
conscience individuelle, la charge affective de l'appartenance sociale. 

Seuls parmi les professionnels circulants, les migrants identitaires qui déve
loppent leurs mobilités à partir des itinéraires parcourus, de ville en ville, par des 
générations des leurs, présentent cette capacité d'associer en une seule unité écono
mique, affective et culturelle, des espaces disjoints par l'histoire des nations. Dès 
lors la notion de territoire circulatoire renvoie bien à la vaste socialisation des 
espaces ouverts à la recomposition des vieilles hiérarchies socio-spatiales natio
nales : mais, bien évidemment, l'histoire récente comme ancienne de l'Europe 
s'étant chargée de stigmatiser, de contrôler, ces groupes porteurs de la transc
itoyenneté, bien des illusions technocratiques sur la nature et les voies du brassage 
devront disparaître avant que leur rôle produise quelque transformation. Il n'est 
pas négligeable de constater que le déploiement économique européen leur permet 
d'activer ces savoir circuler, les désigne comme citoyens privilégiés, exemplaires ou 
anticipateurs, de l'espace européen. Mais les identités nomades de l'Italien ou du 
Juif, les ordres et les chambardements que présupposent leurs errances, précèdent 
celles des professionnels circulants mobilisés par l'amplification des échanges intra- 
européens. L'articulation mobilité-sédentarité est pour eux un vieil acquis, tribu
taire de la misère ou de la persécution, réactualisé. Ces nomades rassemblent les 
territoires épars, scindés, déchirés, isolés par les avatars des chasses-croisés de la 
nation et de l'état. Pérégrinant d'interstice de relatif confort ou de précaire liberté, 
ils ont contourné de longue date les états-nations, topiques des puretés identitaires, 
celles-là même qui, demain, doivent s'évanouir. 

Décidément, les habits neufs de l'Europe, en ses nouvelles villes internatio
nales ou ses circulations intenses, sont taillés dans de bien vieux tissus. 
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Circulation des élites professionnelles et intégration européenne 

Alain TARRIUS 
Deux années d'investigations à Londres, Bruxelles et Paris, nous ont permis 

d'identifier des professionnels circulants qui se révèlent porteurs d'un « au-delà » des 
citoyennetés nationales et suggèrent l'apparition de nouvelles identités, de nouveaux 
territoires : il s'agit d'entrepreneurs et de professionnels libéraux appartenant aux 
vieilles diasporas juives et italiennes, capables de fédérer, au fil des générations, les 
parcours de leurs exils en espaces de proximité, en réseaux par lesquels transitent 
aujourd'hui richesses et notoriétés. Nous avons également suivi les chemins des migra
tions professionnelles des cadres d'entreprises publiques ou privées : accumulations de 
fatigues, rejet d'une chronicisation des mobilités internationales, désir d'une insertion 
micro-localisée sur le mode d'une irréversible sédentarité étaient au rendez-vous de 
ceux qui, se percevant comme des « toupies », n'instaurent nulle part les quelques 
bases nécessaires aux mixités culturelles. Les grandes entreprises internationales ten
tent de gérer la croissance des mobilités internationales de proximité : ce faisant, elles 
provoquent de nouvelles mobilités, professionnelles (changement d'employeur) plus 
que spatiales, peu maîtrisables. 

Circulation of professional elites and European integration 

Alain TARRIUS 

Two years of investigations in London, Brussels and Paris have enabled the 
author to identify « circulating professionals », as the terms them, whom he finds to 
convey something going beyond national citizenship and who suggest the emergence 
of new identities and of new territories : they are entrepreneurs or professional classes 
members belonging to the old Jewish and Italian diasporas who, generation after 
generation, have developed the routes of their exile into networks through which 
wealth and fame are still making their way. The author has also analyzed the business 
trips of public or private firms executives ; he found accumulation of tiredness, refusal 
to see international trips to become regular, the wish for a very local insertion based 
upon sedentarily. Those people feel themselves like « tops » without a place where 
they lay the few bases necessary to cultural mixing. Larger multinational firms are 
attempting to manage the growth of this long-distance commuting : thereby they 
induce job change, rather difficult to control. 

Circulation de las élites profesionales e integration europea 

Alain TARRIUS 

Dos anos de invest igaciones en Londres, Bruselas y Paris nos han permitido 
identificar a profesionales circulantes que aparecen como portadores de un « mâs 
alla » de las ciudadanias nacionales y sugieren la apariciôn de nuevas identidades, de 
nuevos terrilorios : se irata de empresarios y profesionales libérales que pertenecen a 
las viejas diasporas judias e italianas, capaces de reunir, a lo largo de las gêner aciones, 
los recorridos de sus exilios en espacios de proximidad, en redes, a través de las que 
hoy transitan riquezas y notoriedades. Hemos estudiado también los caminos de las 
migraciones profesionales de los ejecutivos de empresas pûblicas o privadas : la acu- 
mulaciôn de cansancio, el rechazo de repetidas movilidades internacionales, el deseo 
de una inserciôn microlocalizada bajo forma de estado sedentario ; estân présentes en 
todos los que al considerarse « una peonza », no instauran en ningun lugar las bases 
necesarias a las mezclas culturales. Las grandes empresas internacionales intentan 
régir el desarrollo de las movilidades de cercania : como consecuencia, se crean nuevas 
movilidades, mâs que espaciales, profesionales (cambio de empresario), dificiles de 
dominar. 
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