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Cette présentation fait l’objet d’un article (actuellement soumis pour révision) : Merla, L., & Smit, S. (à venir). Enforced temporariness 
and skilled migrants’ family plans: examining the frictions between institutional, biographical and daily timescales.



UNE APPROCHE SOCIOLOGIQUE

• “Frictions” (Sheller, 2018) entre rythmes légaux et temporalités de la migration; et 
temporalités spécifiques de la vie de famille (décisions, practique et projets)

• Concepts-clés:

• Contexte: “Enforced temporariness” (Horvarth, 2014) 

• Expérience spécifique du temps par les migrants, au croisement avec trois échelles
temporelles (Robertson, 2018): Institutionnelle; Biographique; et Quotidienne.



FOCALE

Ø Hypothèse: le contexte d’’enforced temporariness’ produit des expériences spécifiques
du temps qui privent les migrant·es du droit/capacité à mener à bien une vie de famille en 

conformité avec leurs projets et aspirations

Ø Examen de ces questions via deux types de frictions temporelles:

o Dans les expériences quotidiennes des temporalités institutionnelles

o Entre les temporalités institutionnelles et les temporalités biographiques des migrant·es en 
lien avec leur vie de famille

o Focale : pays tiers (RDC, USA et Inde), hautement qualifié·es et entré·es sur le 
territoire belge avec des visas temporaires

o Contexte = projet ARC LIMA



TRAJECTOIRES ADMINISTRATIVES

• Etudes de cas: 

o Aditya (Inde) : arrivée en 2007 avec un visa de travail sponsorisé + regroupement familial à
renouvellement annuel à résidence permanente (5 ans) en 2012 à nationalité belge en 2017

o Urbain and Lisette (RDC) : arrivée d’Urbain en 2010 avec un visa étudiant renouvelable 
annuellement à regroupement familial de Lisette et leur enfant en 2013 (séjour dépendant)

o Christine (USA) : arrivée en 2010 sans visa + demande de visa à multiples permis temporaires 
renouvelables + switch vers permis de travail à séjour irrégulier à permis de 3 ans en 2015Legend : 

  Illegal/irregular stay
  Temporary stay (renewable yearly)
  Permanent stay 
  Belgian nationality

2007-1 2007-2 2008-1 2008-2 2009-1 2009-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2

Aditya Work stay Permanent stay (renewable every 5 years) Belgian nationality

Urbain Student stay Student stay

Lisette Family reunion (dependent stay)

Christine No visa Student stay Work stay Work stay 



• Expériences quotidiennes des procédures administratives et des contraintes temporelles

o Vocabulaire spécifique : “courir”, “cercle vicieux”, “waiting”, “perte de temps”, “trapped”, etc.

o Lutte contre le temps

• Frictions entre temporalités institutionnelles dans le pays d’origine et le pays de 

destination

• Planification de long-terme vs. imprévisibilité des procédures administratives

o Changements inattendus et soudains des politiques migratoires

o Lenteur and caractère arbitraire, absence de dates fixes pour les décisions, manque d’informations, 
erreurs, etc.

Ø Contingence // “contingent temporality” (Robertson, 2018)

EXPÉRIENCES QUOTIDIENNES

DES ÉCHELLES TEMPORELLES INSTITUTIONNELLES



EXPÉRIENCES QUOTIDIENNES
DES ÉCHELLES TEMPORELLES INSTITUTIONNELLES

Once I got that stuff in on time I had to wait like a
month with federal decision to be made. So I could not
leave the country for Christmas. I could not do anything
[…]. [A colleague] called and said ‘You have to get this
processed because this person is kind of trapped here’
(Christine, extrait d’entretien, 2016)

I could not enter the country until I had the visa. But I found this out
after I already had an apartment [in Belgium]. So, then I just had some
heated conversations to the consulate who threatened to deport me
several times. […] And [the lady at the commune] referenced that the
procedure had changed recently. And I think it even changed in the time
that I was there (Christine, extrait d’entretien, 2016)



FRICTIONS AVEC TEMPORALITÉS

BIOGRAPHIQUES // VIE FAMILIALE

• Accélération de la temporalité biographique

• Suspensions et retards dans l’échelle temporelle biographique

o De manière positive comme une période pour « s’arrêter et réfléchir »

o De manière négative entrainant le report de choix de vie importants

• Pas en arrière dans l’échelle temporelle biographique

• Projections à long-terme impossibles

o Sentiment d’être coincé dans le court terme

o Impossibilité de faire marche arrière

o “Directionless time” (Brekke, 2010)



FRICTIONS AVEC TEMPORALITÉS

BIOGRAPHIQUES // VIE FAMILIALE

[My ex-boyfriend was from Africa] I have considered moving to his country. But then decided against
it because I am already so close to my citizenship. And to give that up, you know, for my personal
life. I just could not do it. […] [And] until this year, I refused to get new furniture for my dining table
because I am like, I do not know, I might have to leave in 3 months. […] You cannot think about
establishing your life, whether it is your relationships, your family life or housing or buying a car or
anything like that. […] In general, I think you have to settle before you can start thinking about
those things (Christine, extrait d’entretien, 2016)

Ici, en Belgique, c’est simple, tout est bloqué […]. On ne peut
faire aucun nouveau projet […] Tout cela vient avec un séjour
sécurisé. D’une certaine façon, même lorsque vous avez une idée,
vous ne savez pas si ça va marcher. Vous laissez tomber…
Parfois, nous vivons sans réfléchir. […] On vit au jour le jour
(Lisette, extrait d’entretien, Juillet 2017)



FRICTIONS AVEC TEMPORALITÉS

BIOGRAPHIQUES // VIE FAMILIALE

When I landed in Belgium, the first thing that I had to do in the next
seven days was to find a place to live […]. I had to choose where
I wanted to live within seven days. […] So, I got a house contract [but]
the house was not in good shape, and I signed the contract for six
months. […] normally, getting an apartment is almost like a three to six
months’ project, it is not like you can get it in seven days. Otherwise you
end up in a very shabby place […]. I would say it was definitely a
nightmare […]. Because of me, my stupid ideas and stupidity, me and
my family, everybody had to really suffer a lot (Aditya, extrait
d’entretien, Mars 2017)



FRICTIONS AVEC TEMPORALITÉS

BIOGRAPHIQUES // VIE FAMILIALE

• Imbrications avec les échelles temporelles des membres de la famille

o Effets du caractère temporaire sur les vies des membres de la famille des migrants temporaires

o Frictions entre les échelles temporelles institutionnelles/biographiques/quotidiennes des migrants en 
séjour temporaire et les échelles temporelles institutionnelles/biographiques/quotidiennes des 
membres de leur famille

Si votre situation ne devient pas permanente, si elle reste instable, alors vous faites
mieux de chercher des opportunités ailleurs. Car, même psychologiquement, ce
n’est pas sain de vivre en permanence dans l’instabilité […] C’est aussi un
investissement, disons personnel, social, pour la famille. C’est important de mettre
sa famille dans de bonnes conditions pour pouvoir avancer […] Et vous devez les
sécuriser dans différents domaines […] [Mais] le séjour étudiant est très instable,
très précaire (Urbain, extrait d’entretien, Mai 2017)



AGENTIVITÉ ET STRATÉGIES

• Stratégies pour agir sur le temps : 

o Allonger le temps

o Se tourner vers le réseau de soutien

o Rassembler des informations

o Anticiper les démarches administratives

• Atténuation des effets des contraintes temporelles, selon les réseaux sociaux et la 
« conscience légale » (Ewick and Silbey, 1999) des personnes migrantes

C’est très difficile pendant le Master de faire venir sa
famille car il n’y a pas vraiment de financement. C’est
plus facile pendant la thèse parce qu’alors vous pouvez
obtenir une bourse et remplir les conditions légales. […]
Du coup, j’ai travailler dur pendant le Master pour
terminer avec un bon classement et de très bonnes notes
pour que, quand j’allais demander le financement, je
puisse […] augmenter nos chances (Urbain, extrait
d’entretien, Novembre 2016)



CONCLUSION

Enforced temporariness => expérience spécifique du temps=> privation de 
droits

- Expériences quotidiennes: Piégeage dans le “maintenant” de procédures administratives imprévisibles
(avec parfois des épisodes concomitants d’accélaration et d’attente) = TRAVAIL

- Perturbations biographiques (retour en arrière, sauter des étapes, postposer la formation familiale…)

Pouvoir: cf Chronopolitics

- Temps, temporalité et domination bureaucratique(Bourdieu, 1997) + “mépris”

- Temps joue un rôle central dans les processus sociaux d’inclusion et d’exclusion

- Via la production d’incertitude, d’insécurité et de dépendance

Agentivité: cf capitaux sociaux, culturels, économiques (voir symboliques)

A relever: remise en ? Des discours dominants sur le recours stratégique au mariage et aux enfants + effet
collatéral de l’enforced temporariness: augmenter le désir d’obtenir la citoyenneté


