Lors de deux moments saillants de la migration
iranienne, l’un au début des années 1980 et l’autre à
l’aube de l’an 2000, une immense vague de migrants
frustrés par l’absence d’espace de liberté, rejetés du
corps de la société iranienne et recherchant un salut
social dans un pays hôte, s’est déversée sur le royaume
belge.

L’enquête réalisée entre décembre 2008 et juillet
2010 auprès de 38 migrants iraniens propose une analyse
de la « trajectoire » et de la « carrière » développées au
sein de l’espace social et culturel dans lequel les individus
se sont échoués. La plus grande partie de la diaspora
iranienne en Belgique est une diaspora par défaut, un
archipel de collectivités dispersées sur un territoire
qu’elles n’ont pas choisi, affamées de liberté, fortement
éparpillées et peu communautaristes, ce qui, en fait,
facilite l’intégration dans la société belge.
Spécialiste de l’immigration iranienne, chercheur
associé à deux organismes de recherche : le CADIS
(Centre d’analyse et d’intervention sociologiques) de
l’Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS)
de Paris et le CEDEM (Centre d’études de l’ethnicité et des
migrations) de l’Université de Liège en Belgique, Nader
VAHABI dirige actuellement à Paris un centre d’études sur
la diaspora iranienne, le CEDIR.
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Comment la carrière migratoire des Iraniens en
Belgique se construit-elle dans le temps en chevauchant
des lieux « expéditeurs » différents, des zones
géographiques de no man’s land, des lieux « de transit »,
des trajectoires « d’accueil » imprévisibles ainsi qu’un
ensemble complexe de réseaux impliquant un très grand
nombre d’acteurs ? Comment se positionnent les
individus face à une telle rupture biographique et
identitaire ?
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