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A partir de recherches menées sur les économies de l’ombre et les phénomènes de déviances affectant des immigrés du nord de l’Italie, S. Palidda s’est attaché à déconstruire les typologies sociologiques et anthropologiques distinguant des modes d’organisations formels, informelles, illégales et criminels, lesquels ont été largement inspiré par la description des espaces du Mezziogiorno Italien, souvent considérés comme marginaux, voir archaïque, en raison de leur faible industrialisation. Partant de cette fausse dichotomie, l’auteur avance que le dispositif économique global de villes, parfois qualifiées de « postmodernes », comme Milan, fournit la matrice à travers laquelle se créaient des réseaux et des espaces hybrides, c’est-à-dire des relations où se mêlent les registres des organisations formelles, informelles, illégal ou criminel.  Dans ces constructions complexes, l’auteur voit la marque de l’idéologie libériste, c’est-à-dire d’un mode de réglementation des relations où les normes et les codes sont négociés en fonction des interactions et des rapports de force entre les individus ou les segments de sociétés locales, plutôt que de définis sur la base de contrats garantis par l’Etat de droit. Partant, on peut alors faire l’hypothèse que ces relations hybrides, issues d’une configuration de la division internationale du travail où des segments de sociétés et des secteurs d’activités se connectent les uns aux autres, fourniraient un support pour de nouvelles formes de mobilisations et de circulations des migrants. 

L’installation des burkinabé, et plus particulièrement des Bisa, dans l’ensemble des régions de l’Italie, nous semble relever en partie des logiques inscrites dans cette hypothèse. A ceci près que les réseaux bisa ne figurent pas une exception dans le contexte italien; ils reflètent une transformation qui, étendue à une grande partie des secteurs d’activités, place la délocalisation de la main d’œuvre, mais aussi sa fidélisation, au centre du dispositif politique, économique et social italien. Il s’en suit que la circulation des migrants est, en premier lieu, soumise aux aléas des politiques migratoires dont le trait dominant est de procéder par péréquations à un ajustements permanent des forces démographiques qui sont nécessaires à la mobilisation d’une force de travail, armée de réserve comprise. Cette force de travail est quant à elle déterminée par les besoins conjoncturelles des secteurs d’activités. Les récentes options prises par l’Italie en matière de politiques migratoires–citons l’instauration d’un contrat de séjour équivalent à la durée du contrat de travail lequel est distinct du permis de séjour– sont une illustration parfaite de cette tendance. Partant, ce dispositif constitue la matrice à partir de laquelle les burkinabé définissent des registres d’actions, de mobilisation, de circulation. Elle nous servira pour montrer comment se construit une codification sociale de l’immigré en Italie.


