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Lors du processus révolutionnaire de 2011, les Égyptiens vivant 
en France, installés à Bordeaux, Marseille, Paris ou Toulouse, ont 
fait éclater les identi� cations qui leur étaient assignées et fait 
évoluer leurs projets migratoires, familiaux et professionnels. La 
mobilisation en soutien à la révolution égyptienne a rendu visibles 
des trajectoires jusqu’alors discrètes et favorisé des rapprochements 
inédits entre Égyptiens aux parcours di� érents. Leur implication à 
distance dans la révolution, constituée en réaction à la situation 
politique nationale, a souligné autre chose que l’existence de 
relations multiples tissées avec la société d’origine : elle a aussi 
mis en exergue une diversité de manières d’être et d’agir dans la 
société d’accueil.

À partir d’une approche sociologique des migrations 
égyptiennes en France, cet ouvrage a pour ambition de saisir la 
manière dont un événement d’envergure nationale in� uence plus 
ou moins durablement les trajectoires individuelles de ceux qui 
n’en ont pas été directement témoins. L’auteur propose d’analyser 
les dynamiques migratoires au regard de quelques grands thèmes 
de la sociologie politique : la participation électorale à distance, 
l’action collective et l’engagement associatif. 

Une collection du laboratoire MOVIDA

Sociologue, Célia Lamblin est chercheure associée au LPED et membre du 
Laboratoire Mixte International MOVIDA. Depuis dix ans, ses travaux portent sur 
les actions individuelles et collectives développées dans le champ politique par 
des migrants d’origines diverses, aussi bien en France qu’au sein de l’espace euro-
méditerranéen et africain. Après avoir étudié la participation politique des migrants 
égyptiens en France, elle poursuit sa ré� exion sur les engagements politiques 
transnationaux, en interrogeant la circulation des savoir-faire militants à l’échelle 
ouest-africaine.
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