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Habiter le transnational

Espace, travail et migration  
entre Java, Kuala Lumpur et Singapour

Loïs Bastide

Alors qu’elle fait partie des premiers exportateurs mondiaux de main d’œuvre, l’Indonésie reste en 
marge de la sociologie des nouvelles migrations internationales. En proposant une socio-anthropologie 
des migrations de travailleurs indonésiens vers la Malaisie et Singapour, cet ouvrage montre qu’elles 
jouent pourtant un rôle clé dans la transformation des sociétés du Sud-Est asiatique et la globalisation 
des économies régionales. À partir d’une approche ethnographique, Loïs Bastide saisit ces circulations 
au plus proche des acteurs, sans renoncer à décrire leurs contextes sociaux, politiques, culturels et 
historiques. Il met ainsi en lumière des espaces transnationaux liés aux pratiques de ce « précariat 
globalisé » : alors que les sociétés se désenclavent sous l’effet des migrations, les existences se déroulent 
désormais à l’échelle transnationale. Saisir ces transformations nécessite aujourd’hui de décrire 
différentes manières d’habiter le transnational. 
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