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Solidarités intergénérationnelles et circulation
du care dans les familles transnationales
La famille transnationale – en tant qu’entité relationnelle, pluri-générationnelle et multi-située – représente un espace d’échanges et d’entraide,
où circulent différentes formes de care, se reconfigurent les solidarités intergénérationnelles et s’activent des réseaux afin d’œuvrer au bien-être
réciproque de ses membres. Les études existantes montrent que les familles transnationales possèdent la capacité d’échanger les mêmes types
de care et de support que les familles non-dispersées (c’est-à-dire, support
émotionnel, financier, pratique, personnel et logement). Elles prouvent
que la circulation du care se fait à la fois dans le sens ascendant (des enfants migrants vers les parents left behind) et dans le sens descendant
(dans le cas de la maternité et de la grandparentalité transnationales);
tout en soulignant la réciprocité, mais aussi l’inégalité qui caractérisent
les échanges.
Différents facteurs (comme par exemple le genre, la classe sociale et l’ethnicité) influencent ces solidarités intergénérationnelles transnationales,
au croisement des contextes structuraux et des configurations familiales,
des normes et des obligations, enchâssés dans une diversité de réalités
nationales, politiques et institutionnelles.
Par ailleurs, la mobilité peut aussi déstabiliser les hiérarchies intrafamiliales, entraînant une redistribution des rôles ainsi qu’un réaménagement
des rapports de solidarité et d’entraide entre migrants et non-migrants.
Dans ce contexte, des liens familiaux transnationaux sont constamment
établis, négociés, reproduits ou reconfigurés à travers les espaces parcourus en migration et les temporalités de la vie familiale. En outre, Internet
et les technologies digitales d’information et de communication renouvellent les pratiques familiales, générant de nouvelles routines de co-présence médiatisée qui permettent de «faire famille» à distance.
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