
Anthropolo gie et Pr éhistoir e, 70 4, 1,993 : 19 -26

Les migrations humaines : aspects méthodologiques

Yvan LEPAGE

Résumé

La richesse des études anthropologiques repose en grande partie sur Ia qualité des données accessibles aux chercheurs. Les
sources officielles (état civil, registres de populatior\ recensement) présentent des limites. Afin de saisir les interactions entre les phé-
nomènes anthropologiques, sociologiques et I'hétérogénéité des populations, il est de plus en plus fait appel aux répondants pour
rassembler des informations. Il est préconisé ici de recueillir les données où chaque individu est identifié par le tripleh enfant-père-
mère.

Summary
The quality ol anthropological studies depends on the quality of data collected by researchers. Public data (census, ciail register,..) are

restricteil. To analyze the interactions between anthropological and sæiological phenomena and the heterogeneity of the papulation researchers
oJten use the methods of intentiews. This paper proposes a method to collect data where an indiaidual is identifiedby the trio: chilil-t'ather-mother.

1. IvrnopucrroN

Pour la génétique des populations, ce ne sont
pas les individus qui sont I'objet de l'étude, mais la
collection de gènes qu'ils possèdent et surtout les
relations qui existent au sein de I'ensemble. L'ob-
jectif consiste à étudier l'évolution de ces
<collections de gènes>, c'est-à-dire, le patrimoine
génétique d'une population d'une génération à
I'autre (Cazès, 1987,1990). De plus cette collection
de gènes n'est jamais accessible à I'observation di-
recte. Tout au plus peut-on en avoir un aperçu par
I'analyse de quelques centaines de marqueurs ac-
tuellement connus et déterminés, en général grâce
à des prélèvements sanguins sur un échantillon de
la population.

Dès la fin du siècle dernier, Pearson et al.
(1899) et la Royal Society avaient entamé une col-
lection d'observations. De I'eugénisme on est passé
à l'étude des fréquences des maladies héréditaires
et à leurs variations. Sous I'impulsion de Sutter
(L951,1958, 1961) est né en France dans la seconde
moitié du 20ème siècle, un mouvement démon-
trant que I'on ne pouvait étudier dans I'abstrait
l'évolution biologique des populations.

La position adoptée par Sutter était de tenir
compte de la dimension socio-démographique des
populations pour étudier leur évolution biologi-
que. La dynamique interne de celles-ci ne peut être
cernée sans que soient d'abord isolés les facteurs
démographiques, culturels et socio-économiques
qui opèrent sur les structures biologiques (Mayer,

1981). L'ensemble de ces travaux est généralement
repris sous le vocable d'approche "bio-démogra-
phique" des populations.

Les enquêtes sur la consanguinité réalisées
tant en France (Sutter et Tabah, 1948) qu'en Italie
(Serra et Soini, 1959) ou en Belgique
(Twiesselmann et al., 1962) forment une série de
travaux, inspirés de ceux de Weinberg (1908) et
témoignent d'une approche de la réalité et sont en
quelque sorte précurseurs de ceux qui se polari-
seront sur les isolats.

Le concept d'isolat est celui qui aurait le plus
contribué à ce retour à la réalité selon Langaney
(7976) et paradoxalement a conduit ce type d'ap-
proche à une impasse. Toutefois, à partir de cette
époque on assista à la multiplication d'études fai-
tes sur des populations isolées, de petite taille et
endogames. Ces communautés étaient considérées
comme de véritables laboratoires (Jacquard, 1972).
Les travaux menés sur des populations d'effectifs
réduits et isolées ont permis de mesurer les fac-
teurs évolutifs affectant leur pool génique tels la
dérive (Wright, 7931), I'effet fondateur (Mayr,
7974; Roberts, 1968) et les accidents de I'histoire
(Roberts, 1988) par exemple.

Le caractère exceptionnel de ces populations
ne permet aucune généralisation, ni extension et
les résultats qui les concernent débouchent sur une
anthropologie marginale (Langaney, 1.988). Si ces
travaux nous ont appris beaucoup sur les méca-
nismes d'échange des populations liées à I'isole-
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ment, malheureusement, ils n'ont pas fait beau-
coup progresser nos connaissances sur les méca-
nismes d'échange entre populations de grands
effectifs.

Dans cet effort de reconsidération des phé-
nomènes propres à la réalité le phénomène des
migrations a constamment été négligé jusqu'à très
récemment, tant en démographie qu'en génétique
ou en biologie des populations. Ce phénomène
évolutif, appelé flux génique et qui concerne
l'échange génétique entre populations n'a pour
ainsi dire été observé que pour le métissage.

Les principaux facteurs pouvant influencer la
micro-évolution des populations peuvent être re-
groupés en deux grandes catégories. L'une est à
prédominance biologique etlou génétique. Elle
comprend les mutations, la sélection, la dérive gé-
nétique. Et I'autre est à prédominance culturelle.
On y rencontre les effets de la consanguinité, de
I'assortiment matrimonial, de [a fécondité diffé-
rentielle des couples, des migrations. En fait dans
une population humaine, aucune caractéristique
biologique ne peut être considérée comme stricte-
ment naturelle. L'évolution d'une population est la
résultante des interactions constantes entre son pa-
trimoine biologique, ses structures sociales, sa cul-
ture et le comportement de ses membres
(Langaney, 1988).

Une hypothèse de plus en plus plausible est
d'attribuer aux migrations un rôle fondamental
dans les processus micro-évolutifs. Plusieurs types
de migrations sont couramment retenus: migra-
tions internationales, nationales, locales, rurales-
urbaines et plus récemment on envisage les mi-
grations urbaines-rurales.

La migration internationale ou migration en-
tre pays, est une forme de migration dont les ma-
nifestations dépendent de législations plus ou
moins libérales en matière de départ et d'accueil.
Par ailleurs, les motifs ne sont pas que d'ordre
économique recherche d'un emploi, d'un
meilleur niveau de vie - mais aussi politiques.
Des mouvements migratoires peuvent être induits
par les populations d'accueil. On pourrait évoquer
ici, I'adoption d'enfants roumains, sud-américains,
indiens et déja anciennement coréens, mais il est
difficile de préciser I'importance du phénomène.
Enfin à côté de mouvements individuels existent
des mouvements de masse - prenant parfois la
forme de déplacement autoritaire - causés par

exemple par des troubles politiques, par une déco-
lonisation ou encore par des changements de fron-
tières entre états. Depuis la dernière guerre, les
pays européens en quête de main d'oeuvre ont
provoqué une immigration en provenance de pays
moins développés, d'une ampleur sans précédent.

La mesure des migrations internationales fai-
sant I'objet d'un contrôle aux frontières, éventuel-
lement à I'edstence de procédures strictes d.'enre-
gistrement à I'arrivée, souffre le plus souvent d'un
mauvais enregistrement des départs.

Chacune de ces migrations a provoqué des
contacts, des métissages et des modifications du
polymorphisme des populations. Avec les migra-
tions contemporaines, nous entrons dans le do-
maine où les modifications biologiques des popu-
lations peuvent être reliées à des événements con-
nus, à des choix idéologiques, politiques ou so-
ciaux ou bien aux comportements de certains in-
dividus.

Ce travail explore les sources d'information
disponibles pour la recherche en anthropologie
des migrations et pour la compréhension de leurs
rapports avec les phénomènes génétiques. La con-
naissance qui pourra en résulter est indirecte, inté-
gralement fondée sur I'inférence, puisqu'en défini-
tive aucune information quantitative sur les fré-
quences et les distributions géniques ne pourra
être appréhendée.

2. LEs souRcEs oFFIcrEuEs D'INFoRMATIoN

Les renseignements les plus fiables permettant
de décrire un individu en vue d'une étude biodé-
mographique sont sans doute ceux recueillis offi-
ciellement.

L'analyse classique des phénomènes biodé-
mographiques s'appuie prioritairement sur les
données d'état civil et celles des recensements ou
des estimations inter-censitaires,

C'est ainsi que le recours aux actes de nais-
sance, mariage, décès ou aux jugements de divorce
issus des registres de l'état civil et de leurs ancê-
tres, les registres paroissiaux (baptême, mariage,
sépulture), fixe sans ambiguïté la date des événe-
ments qui jalonnent la biographie familiale et
permettent de déterminer avec précision les âges,
durées ou intervalles dont I'analyse biodémogra-
phique a besoin.
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Les modalités de déplacement sont très va-
riées et à partir des données issues des actes de
l'état civil, et plus particulièrement des actes de
mariage, de nombreux auteurs ont analysé les mi-
grations matrimoniales sur base des distances en-
tre les lieux de naissance ou les lieux de résidence
des futurs conjoints (Sutter et Tabah,1.95'J'.; Girard,
1,964; Segalen, 1',972,198'1,; Crognier et û1., t984;
Lepage, 7976, 1979b) mais plus rarement sous la
forme de distances entre le lieu de naissance d'un
individu, lieu où se constitue son génotype et le
lieu de résidence au moment du mariage, Iieu où il
a une forte probabilité de transmettre ses gènes à
ses enfants.

Cet aspect des <distances> suggéré par Su-
sanne (1,976) et appliqué au niveau de quelques lo-
calités belges (Lepage, 1978) a été beaucoup moins
pratiqué que celui observant les distances entre les
lieux de naissance ou de résidence des futurs
époux au moment de la célébration nuptiale. De
cette approche de la mobilité prénuptiale, les ré-
sultats laissaient entrevoir, face à une extension de
la mobilité, l'émergence de deux modèles matri-
moniaux, I'un endogame et I'autre exogame
(Lepage, 1979a). La mobilité des populations n'en-
traînant pas systématiquement un brassage de
celles-ci.

Les autres archives de l'état civil (actes de
naissance, actes de décès) ne permettent pas, pour
ainsi dire, d'aborder les aspects migratoires sur
base des distances entre les lieux de naissance et
de résidence au moment de l'événement.

Une autre démarche repose sur le couplage
des actes d'état civil, inspirée de la méthodologie
de la reconstitution des familles issues de la dé-
mographie historique (Henry,'1,970; Laslett, 1,972),
Maints travaux inspirés de cette méthode ont vu le
jour (Vu Tien l(hang et Sevin, 7977; Roberts, 1988;
Boetsch et Sevin, 

'I.,990, 
1,991; Bley, 1991). Toutefois,

les travaux de reconstitution des familles ne sont
pas aisés. Les informations sont saisies là où les
événements se sont produits. C'est ainsi que pour
un homme, né et décédé dans une localité et y
ayant séjourné toute sa vie, I'enregistrement du
mariage pose, déjà, un problème s'il a, comme c'est
I'habitude, convolé en justes noces au lieu de rési-
dence de sa future épouse. Toutefois, Henry (1982)
proposait, pour éviter cet écueil des études mono-
graphiques, d'observer les populations sur une
grappe de communes, sans pouvoir apporter une

précision sur la dimension de celle-ci.

Le registre de population est la source idéale
pour étudier les migrations (Pressat, 1979). Le re-
gistre de population est un répertoire nominatif
des habitants d,'une commune, constamment tenu
à jour, avec mention de quelques-unes de leurs ca-
ractéristiques (sexe, âge, état matrimonial, domi-
cile, profession,...). Etabli autrefois sur un registre,
d'où le nom de registre de population, ce réper-
toire est actuellement constitué par un fichier, d'où
le nom qu'on lui donne encore de "fichier de
populationr. La tenue de tels registres suPPose
une connaissance parfaite des entrées (par nais-
sance et immigration) et des sorties (par décès et
émigration). Etabli, lors de sa création, à partir des
données d'un recensement, le registre de popula-
tion ne se substitue pas pour autant à celui-ci. Ce
type de document administratif a vu le jour en
Belgique en'1,847 et reste ignoré dans de nombreux
pays européens.

Les registres de population sont établis de fa-
çon manuelle pour chaque période intercensitaire
et conservés soit à I'administration communale
elle-même, soit, pour les plus anciens, dans les dé-
pôts d'archives de I'Etat. Tenu de façon décentrali-
sée dans chaque entité communale, le registre de
population rend compte à tout moment de la po-
pulation de droit de chaque commune, population
regroupée par ménage. Tous les événements et
leur datation ont la précision de I'enregistrement
d'état civil qui leur sert de base.

La migration y est perçue par le biais du cer-
tificat de changement de résidence. Jusqu'en juillet
"1,992, 

les personnes qui changeaient de résidence
devaient en faire au préalable la déclaration à
I'administration de leur commune de départ. Les
personnes concernées devaient ensuite se présen-
ter à l'administration de la commune d'accueil qui
vérifiait la réalité du transfert de résidence. Depuis
la mise en application de I'arrêté royal du 16 juillet
'l'.992, 

la procédure est simplifiée. Toute personne
qui change de résidence doit en faire la déclaration
auprès de I'administration communale du lieu où
elle vient se fixer. Cette déclaration doit être
effectuée dans les 8 jours de I'installataion effective
dans le nouveau logement. Dès lors, I'intéressé est
inscrit dans les registres de la commune d'accueil
et est radié de sa commune de départ. Chaque
commune conserve ainsi une information sur la
commune de résidence précédente, mais aussi
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subséquente. La date retenue pour le mouvement
de population n'est pas celui de l'événement
proprement dit mais celui de I'enregistrement par
I'administration communale. Si un individu
effectue un séjour hors du territoire national, sa
réinscription se fera sur base des informations
consignées sur le registre de population de la der-
nière résidence en Belgique additionnée de modi-
fications éventuelles survenues au cours de son
séjour à l'étranger.

Si le registre de population constitue la base,
théoriquement parfaite, pour l'étude des migra-
tions, il n'en demeure pas moins une source rare-
ment disponible; de plus son exploitation à cette
fin est particulièrement lourde (Pressat, 7979).

L'avantage des sources publiques ou religieu-
ses, est de fournir des renseignements homogènes
et fiables sur de longues périodes. Les données de
l'état civil sont plus complètes que celles des pa-
roisses. En effet, dans ces dernières aucune infor-
mation sur les professions ne figure.

Le défaut majeur de ces sources d'information
est I'exiguïté de I'aire d'enregistrement des événe-
ments comme toutes celles issues de l'état civil,
que ce soient les naissances, les mariages, les décès
ainsi que les dislocations des unions. Les rensei-
gnements enregistrés sont ceux qui se sont pro-
duits dans les limites territoriales de la commune
ou de la paroisse.

3. lrs ENQUETES

Dans une approche biodémographique, si I'on
rencontre la nécessité d'analyser les interactions
entre différents phénomènes, les données démo-
graphiques provenant de I'état civil ou des recen-
sements ne suffisent plus (Zavattaro et Lepage,
1,992). Il devient donc indispensable de proposer
d'autres méthodes de collecte de données.

Les systèmes publics ou religieux de collecte
se révèlent partiellement inadéquats dans Ie cadre
de l'étude d'une nuptialité caractérisée aujourd'hui
par un accroissement notable de la mobilité ma-
trimoniale, l'émergence et la diffusion de nouvelles
formes de vie conjuguale (Hibert et Roussel, 1991.)
ainsi que par de profondes modifications du mode
de constitution des familles.

Dans les années 60, la réalité n'était pas loin
du modèle matrimonial façonné dès le 17ème siè-

cle; le mariage marquait le début de la vie sexuelle.
Retarder le mariage était le moyen le plus efficace
pour réduire la fécondité et les naissances hors
mariage étaient assez rares/ les unions relative-
ment stables, le divorce peu fréquent et Ie veuvage
précoce exceptionnel.

Avec les années !970, le mariage perd de sa
popularité, en relation avec la libération sexuelle
qui a marqué les années 1960, Une autre forme de
mode de constitution des couples émerge, la co-
habitation hors mariage se développe rapidement
parmi les jeunes. En Suède, loin d'être considérée
comme atypique, cette forme d'union est devenue
une forme de vie stable et socialement reconnue
(Pauti, 1992).

La désaffection pour I'institution officielle du
mariage peut-être attribuée à une nouvelle con-
ception du couple (Leridon, 1.990). Le mariage est
remplacé dans une certaine mesure par la cohabi-
tation, aussi appelée union (sans papier, (Fresel-
Lozey, 1992).

Malgré l'éclatement et la fragilité de I'institu-
tion matrimoniale et la plus grande diversité des
familles, le désir d'avoir des enfants et I'impor-
tance attribuée à ceux-ci pour le bien-être du cou-
ple semblent être restés solidement ancrés dans les
mentalités des Européens (Hantrais, 1992).

C'est ainsi qu'en 'J,960, 
en Suède, 'J..'J',% 

des en-
fants étaient nés hors mariage, et en 

'1.975, 
cette

proportion s'élevait à 32,4% et finalement en t989,
plus d'un enfant sur deux naissait d'une femme
non mariée (Pauti, 1,992). Aujourd'hui, en t990,
c'est28% des enfants qui naissent hors du mariage
en France (Desplanques, 1,991), au Danemark on
en recense 46%, en Belgique 7% et en Espagne
seulemen t 2% (Hantrais, 1,992).

Les changements d'habitudes devant I'institu-
tion matrimoniale ne sont pas les seules tranfor-
mations ayant des conséquences sur la valeur des
données que I'on analyse. C'est ainsi qu'à partir du
début des années 1960, s'est généralisée pour les
femmes la pratique d'accoucher en milieu hospita-
lier. Les analyses basées sur les lieux de naissance
risquent d'être fortement biaisées de nos jours.
L'inforrnation idéale, dans ce cas, serait de connaî-
tre Ie lieu de résidence des progéniteurs au mo-
ment de la naissance de leur enfant.

Si les attitudes devant la vie se modifient et ne



Les migrations humaines : aspects méthodologiques

sont pas sans conséquences pour les analyses,
I'identification des non-belges, c'est-à-dire des
<étrangersr, génération après génération pose éga-
lement des problèmes. En effet, le statut des
uétrangers" dépend de la définition juridique de
chacun des pays et celle-ci peut fluctuer à travers
le temps.

Usuellement les recensements et statistiques
démographiques utilisent le concept juridique de
la nationalité pour identifier les nationaux des
"étrangers> vivant sur leur territoire. Si I'informa-
tion est riche elle pose un problème majeur aux an-
thropologues, car ces données ne permettent ja-
mais de savoir comment les gènes des migrants se
répartissent génération après génération au sein de
la population d'accueil.

Si nous prenons I'exemple de Ia législation en
vigueur en Belgique depuis le 1er janvier 1,992 (Ioi
du 13 juin 1991) permettant d'accéder à la nationa-
lité belge, les petits-enfants de migrants résidant
sur le territoire acquièrent automatiquement la
nationalité belge à la naissance. Cette nouvelle lé-
gislation ne permet pas de relever la contribution
des non-belges à la natalité générale.

Leurs parents et grands-parents peuvent de-
venir des nationaux par mariage, par adoption ou
par naturalisation. Dès que 1'"étranger> renonce à
sa nationalité d'origine, il apparaît dans les statisti-
ques démographiques comme un autochtone. An-
térieurement, les immigrants et leurs descendants
pouvaient garder leur nationalité d'origine indéfi-
niment.

Pour remédier à ces nouvelles situations is-
sues des changements de comportements des po-
pulations européennes en matière de nuptialité et
de mode de constitution des familles, ainsi qu'en
présence d'informations lacunaires concernant les
populations migrantes et aux modifications des
définitions juridiques des citoyens vivant sur le
territoire national, les recherches biodémographi-
ques doivent faire appel à la collaboration de ré-
pondants pour obtenir des renseignements.

En vue de mettre en évidence une dynamique
évolutive, ces études font appel aux généalogies.
Ces travaux nécessitent de disposer d'un recueil
de données où chaque individu est identifié par le
triplet : enfant-père-mère.

Deux approches se présentent alors, soit que

I'on remonte ou que I'on descende les généalogies.

L'approche ascendante part de I'individu sans
enfant, désigné comme sujet de <base>, et remonte
d'une génération (aux deux parents) et ainsi de
suite de proche en proche. Cette méthode simple
débouche sur maintes difficultés dont la principale
est de placer comme sujets de base les individus
quel que soit leur âge ou leur état civil (enfants,
adultes sans enfants, célibataires,..). De plus I'utili-
sation de cette méthode est fortement déconseillée
dans les populations très endogames (Cazès,
1,987),

L'approche descendante est simple. On part
des fondateurs, c'est-à-dire de ceux dont on ne
connaît pas les parents. On descend la généalogie
en affectant Ia génération G+1 aux enfants de la
génération G.

Trois possibilités se présentent au chercheur.

Premièrement I'observation continue ou pros-
pective est un mode d'observation dans lequel les
événements sont enregistrés au fur et à mesure où
ils se produisent. Ce type d'observation est mis en
oeuvre lors d'enquêtes qui entendent suivre le de-
venir des individus pendant une période plus ou
moins étendue de leur vie. Ce mode d'observation
théoriquement parfait, a certaines limites. L'insuf-
fisance majeure tient à la difficulté de maintenir en
observation un échantillon de personnes réparties
sur un territoire. L'expérience prouve qu'il faut
compter avec la perte d'une fraction non négli-
geable de l'échantillon, ce qui nuit finalement à la
valeur des renseignements recueillis. De plus, le
délai qui s'écoulera entre le moment de la collecte
des renseignements et I'analyse des données risque
d'être très long. Il est de nature à décourager
maints chercheurs.

Deuxièmement, I'enquête à passages répétés
est un type d'enquête qui s'effectue auprès d'un
même groupe d'individus lors de plusieurs passa-
ges successifs et à I'occasion desquels ces person-
nes sont interrogées sur les événements survenus
depuis la date antérieure à celle du premier pas-
sage. I1 s'agit d'une combinaison d'observations ré-
trospectives et d'observations suivies. En réinter-
rogeant les mêmes personnes à dates successives
et en classant les événements recueillis dans les
différents intervalles, on peut s'attendre à voir pa-
raître, avec la répétition des passages, de nou-
veaux événements non déclarés précédemment et
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à tendre ainsi progressivement vers I'exhaustivité
de I'enregistrement.

Et finalement, I'observation rétrospective est
un mode d'observation dans lequel les événements
sont enregistrés après qu'ils se soient produits, en
interrogeant les personnes qui les ont subis. Se
trouvent donc exclus de ce type d'observation, les
décès et les départs, à moins que I'on cherche à
avoir des renseignements à leur sujet en interro-
geant des témoins, ce qui est une source d'incerti-
tude. Par observations rétrospectives on établit
commodément tout ou partie de la biographie des
individus, arrêtés à la date de l'enquête (Courgeau
et Lelièvre, 1989a, 1989b).

Le procédé comporte deux sortes d'imperfec-
tions. D'rrne part, la qualité des renseignements re-
cueillis peut être affectée par des défauts de mé-
moire des personnes interrogées, voire une volon-
té de dissimulation des événements, d'autres peu-
vent être omis, d'autres, encore, signalés avec
erreur de datation (Poulain et al., t99I). D'autre
part, les personnes sur qui porte I'enquête peuvent
ne pas être représentatives de I'ensemble de celles
appartenant aux mêmes cohortes vis-à-vis des
manifestations du ou des phénomènes étudiés.

4. coNcrusroN

La qualité des analyses anthropologiques re-
pose en partie sur les sources d'information. Dis-
posant de deux sources d'information, I'une offi-
cielle, I'autre issue d'enquêtes, les approches bio-
démographiques des populations seront de plus
en plus amenées à compléter les renseignements
provenant de sources officielles par des enquêtes
sur le terrain. Les perspectives issues de ces
collectes de données permettent d'entrevoir le
poids des migrations et en particulier les migra-
tions internationales dans la dynamique des popu-
lations des pays industrialisés européens et contri-
buer à nous éclairer sur les origines de ceux-ci et
permettre de cerner la part de la reproduction cul-
turelle dans les orientations de la vie quotidienne
des populations migrantes (Bittles et al. ,1991).
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