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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE :
Face à l’impasse actuelle du conflit syrien, la communauté internationale se trouve confrontée à l’un des défis mondiaux
les plus brutaux de son histoire moderne : près de 12 millions de Syriens sinistrés ayant choisi la fuite dans l’espoir de
trouver un refuge. Parmi eux, 7 millions de déplacés internes et près de 5 millions enregistrés hors de la Syrie; la
majorité étant toujours présente dans les pays frontaliers incluant la Turquie, la Jordanie et le Liban.
Ce mémoire porte sur les trajectoires migratoires de réfugiés syriens exilés au Moyen-Orient et en attente d’une
réinstallation dans un tiers pays. Bien que certains travaux aient considéré l’influence des inégalités socio-économiques
lors du processus de réinstallation, très peu se sont intéressés à l’influence de la classe sociale sur le processus de
migration en lui-même. De façon générale, la majorité des travaux tendent à privilégier des formes de différenciation
sociale, d’affinité et d’allégeance autres, telles que l’ethnicité, le genre, la génération et la religion. Or, des travaux
récents ont réitéré l’importance de la prise en compte de la classe sociale dans l’analyse des trajectoires migratoires en
démontrant comment celles-ci s’avéraient largement dépendantes des ressources – financières et sociales –
mobilisables par les migrants. Ainsi, ce projet s’intéresse à l’influence de la classe sociale sur les trajectoires migratoires
de réfugiés syriens en attente d’une réinstallation au Canada et propose d’analyser dans quelle mesure l’appartenance à
une certaine classe sociale - en termes d’accès différencié aux ressources financières et sociales – influence les
possibilités migratoires des réfugiés syriens en exil.
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