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Diaspora : frontières, identité et participation politique 
 

Dans un contexte de mondialisation, l’augmentation des flux migratoires, le développement de 

technologies numériques et la création, par la régionalisation, d’espaces supranationaux donnent 

lieu à une transformation du politique, de ses frontières et de l’engagement citoyen. D’une part, 

l’émergence d’une « diaspora » nous oblige à redéfinir les frontières de la nation, du territoire na-

tional, de l’espace politique et de la société civile. D’autre part, la formation de la diaspora comme 

acteur politique nous force à revoir les processus d’identification nationale et la construction des 

imaginaires collectifs par les acteurs sociaux, ainsi que les modes de participation politique, les ré-

pertoires d’actions et les fenêtres d’opportunités qui se multiplient à différentes échelles – locales, 

nationales et supranationales. Par conséquent, comment la diaspora redéfinit-elle les frontières de la 

communauté nationale et de la participation politique? Plus encore, tenant compte de sa « transna-

tionalisation », quel peut être le rôle des technologies numériques dans l’engagement politique de la 

diaspora et dans la création de ses réseaux transnationaux? Comment peut-on entrevoir une institu-

tionnalisation de la diaspora, de par l’inclusion de celles-ci dans les partis politiques et les diffé-

rentes sphères de la société civile? 

 

L’atelier proposé se divise en trois panels et a pour objectif d’offrir un regard croisé sur les enjeux 

sociopolitiques de la diaspora : 

 

•  Diaspora et rapports identitaires : (re)construction des imaginaires collectifs 

•  Diaspora et technologies numériques : engagement et participation politiques 

•  Institutionnalisation et organisation des acteurs politiques diasporiques 

 

 
Nous invitons tous ceux et celles intéressé(e)s à prendre part à cet atelier à soumettre une proposi-
tion de communication, incluant titre, résumé (250 mots) et coordonnées de l’auteur(e). 
 
Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 10 décembre 2015 à Saaz Taher 
(saaz.taher@umontreal.ca), Alexie Labelle (alexie.labelle@umontreal.ca) et Alia Hassan-Cournol 
(alia.hassan-cournol@umontreal.ca). 
 
 


