Programme
Interroger la construction des politiques migratoires africaines
16-17 Septembre 2021, IMéRA, Marseille
1ère journée - 16 septembre
9h15 Accueil
9h30 Discours d’ouverture
1ère session - Les politiques migratoires africaines au prisme de leurs fabriques
10h-12h
Les acteurs des politiques migratoires, au-delà des catégories
Modération : Mamadou Dimé (Université Gaston Berger de St Louis, LMI MOVIDA)
-Nadia Khrouz (Université Mohammed V, FSJES-Agdal, Rabat, LMI MOVIDA)
Stratégie nationale d’immigration et d’asile et réformes de la politique migratoire : Quel rôle
et quels impacts des coopérations européennes au Maroc ?
-Christelle Bikoi (Centre national d’éducation Yaoundé)
Migration-État, analyse de la dynamique structurale de la politique migratoire au Cameroun
-Marie-Dominique Aguillon (LPED, IRD-AMU, LMI MOVIDA)
Elaborer une politique migratoire pour le Sénégal : principes normatifs, stratégies d'acteurs et
adhésion à géométrie variable
-Pierre Beaulieu (Université de Liège)
Les dynamiques de participation et de circulation des migrant.e.s dans des Espaces Publics
Politiques pluriels comme facteur d’influence de la politique migratoire marocaine
12h-13h30 pause déjeuner
13h30-15h30
Africanité et africanisation des politiques migratoires
Modération : Delphine Perrin (LPED, IRD-AMU, LMI MOVIDA)
-Florence Renucci (IMAF, CNRS-AMU)
Comment faire l'histoire des politiques migratoires en Afrique ?
-Ali Bensaâd (Institut français de géopolitique, Paris 8)
Comment les mouvements migratoires transforment la géopolitique africaine ?
-Yovic Ayiyi (Université de Poitiers)

Actions du corps social dans le processus de production des politiques migratoires en contexte
de coopération Nord Sud : cas de l’Afrique de l’Ouest
- Elisabeth Jérôme Nanga et Pierre Kamdem (Université de Poitiers)
Coopérations sécuritaires dans le Golfe de Guinée : quels impacts sur la fabrique des
politiques migratoires en Afrique centrale ?
15h30-16h : pause-café
16h-17h30
Evolutions et contradictions des politiques migratoires
Modération : Sophie Bava (LPED, IRD-AMU, LMI MOVIDA)
-Serge-Noël Ouedraogo (Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou)
La construction d’une politique migratoire du Burkina Faso : de l’arrimage aux besoins en
main-d’œuvre des pays d’immigration et à l’immigration choisie à une politique autocentrée
-Diarra Krikou et Brou Noel-Pacôme (Université Houphouët Boigny, Cocody)
Regard critique sur la politique migratoire ivoirienne dans le contexte ouest africain
-Ariel Eugène Mbem (Université de Yaoundé 1)
L’élection présidentielle de 2018 au Cameroun, un indicateur de l’immobilisme dans le
processus de construction d’une politique migratoire
17h30-18h : restitution et commentaires par les jeunes chercheurs

2ème journée – 17 septembre
2ème session - Les politiques migratoires africaines au prisme de leurs effets
9h30-11h
Les politiques à partir du local
Modération : Camille Cassarini (LPED, IRD-AMU, LMI MOVIDA)
-Chancia Nyinguema (Université Omar Bongo de Libreville)
Migrations multiformes et réalités frontalières à Cocobeach : quelle gestion migratoire ?
-Bachirou Ayouba Tinni (GERMES Niamey, LMI MOVIDA)
Externalisation des politiques migratoires européennes au Niger : Agadez entre criminalisation
de l’économie de transit et émergence d’une économie de l’anti transit
-Florence Boyer (URMIS, IRD-Paris 7, LMI MOVIDA)
La construction d'une politique de l'asile au Niger : les enjeux locaux de l'accueil et de
l'attente
11h-11h30 : pause-café

11h30-13h
Les politiques face aux droits
Modération : Alizée Dauchy (IEE, USL-Bruxelles)
-Paolo Gaibazzi (ISA, Université de Bayreuth)
Au-delà du droit et de l’ « illégalité » : les relations Etat-migrants en Angola
-Christian Wali Wali (Université Omar Bongo de Libreville)
Du refuge légal à l’illégalité : esquisse d’analyse de la fin du statut de réfugié des Congolais
au Gabon
- Sarah Bachellerie (Université Grenoble-Alpes)
“Blanchir” un régime autoritaire : la dépolitisation des enjeux au coeur de la coopération
UE/Egypte sur les politiques migratoires
13h-14h30 : pause déjeuner
14h30-16h
Retours, « retours », expulsions
Modération : Jean-Pierre Cassarino (Collège d’Europe Varsovie, IMéRA)
-Anissa Maâ (GERME, ULB, LMI MOVIDA)
Un contrôle migratoire « indigène » : le rôle des intermédiaires migrants dans la mise en
oeuvre des retours volontaires depuis le Maroc
-Marie Deridder (Uppsala University) et Almamy Sylla (LACET Uppsala, Université des
Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)
Politique migratoire et racialisation au Mali : le cas des migrants de retour de Libye
-Stéphanie Lima (INU Albi, LISST Toulouse, LMI MOVIDA)
L’élu, le migrant et le technicien. Discours et pratiques sur la gestion locale des migrations
dans les communes rurales du Sénégal
16h-16h30 : pause-café
16h30-17h30
Débat : Une approche africaine des migrations ?
Animation : Nora El Qadim (Cresppa-LabTop – Université Paris 8, Institut Convergences
Migrations)
-Mamadou Dimé (Université Gaston Berger de St Louis, LMI MOVIDA)
-Chancia Nyinguema (Université Omar Bongo de Libreville)
-Serge-Noël Ouedraogo (Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou)
17h30-18h : restitution par les jeunes chercheurs

Comité d’organisation :
-Sophie Bava, socio-anthropologue, chargée de recherche au LPED, IRD-AMU, chargée de
mission Méditerranée-Afrique pour l’Institut SoMuM, co-responsable du LMI MOVIDA.
-Camille Cassarini, géographe, doctorant au LPED, IRD-AMU, membre du LMI MOVIDA.
-Jean-Pierre Cassarino, politiste, ancien fellow de l’IMéRA, professeur au Collège d’Europe,
Varsovie.
-Alizée Dauchy, politiste, doctorante à l’IEE, USL Bruxelles.
-Delphine Perrin, juriste, chargée de recherche au LPED, IRD-AMU, co-animatrice du LMI
MOVIDA.
Comité scientifique :
- Aderanti Adepoju, économiste et démographe, Network of Migration Research on Africa
- Mehdi Alioua, sociologue, Université internationale de Rabat
- Ali Bensaâd, géographe, Institut français de géopolitique, Paris 8
- Florence Boyer, géographe, URMIS, IRD-Paris 7
- Mamadou Dimé, sociologue, Université Gaston Bergé de St Louis, Sénégal
- Nora El Qadim, politiste, Cresppa-LabTop – Université Paris 8, Institut Convergences
Migrations
- Paolo Gaibazzi, socio-anthropologue, Zentrum Moderner Orient, Berlin
- Florence Renucci, historienne du droit, IMAF, CNRS-AMU

