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Résumé

Cette thèse analyse les mobilités privilégiées internationales à partir d’une lecture spatiale
croisant deux groupes : les backpackers et les hivernants. Dans le cadre d'une mondialisation
croissante des modes de vie, l'objectif est de comprendre la diversité des rapports aux lieux
produits par ces mobilités Nords-Suds, principalement guidées par le loisir, et de longue
durée. Ces deux figures, de jeunes itinérants (backpackers) et retraités séjournant l'hiver au
soleil (hivernants), sont abordées de façon croisée à travers une enquête de terrain, déclinée
respectivement en Thaïlande (Bangkok et Ko Phangan) et au Maroc (Agadir). Au
croisement des études touristiques et migratoires, notamment autour des lifestyle migrations,
les continuités et reconfigurations des rapports sociaux et des rapports de pouvoir, entre
passage et appropriation de l’espace, permettent de saisir la dimension translocale des
modes de vie contemporains. Cette étude analyse les pratiques des backpackers et des
hivernants dans les territoires du quotidien, les espaces métropolitains et les réseaux
transnationaux. Ces pratiques témoignent ainsi d'une relation complexe à l'Ailleurs et à
l'Autre. L’ambivalence de ces rapports aux lieux, entre Ici et Ailleurs, requalifie les dualités
classiques (tourisme – résidence ; quotidien – hors-quotidien). L'imbrication des jeux de
pouvoir favorise ces populations mobiles privilégiées dans la construction d'un chez-soi
temporaire dans un Ailleurs. La thèse investit en définitive la notion de mondialisation à
travers le croisement de ces deux figures de la mobilité. Celles-ci reconfigurent, dans une
dimension translocale, les cadres structurants de lecture des sociétés, au-delà des
interprétations uniquement individualistes des dynamiques contemporaines.
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