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Projet: 

“Anticipation d'une vie ailleurs, retour d'expérience des migrants réunionnais : effets de 

période ou de cycles de vie ?” 

 

Sabrina Greco  PhD, Statisticienne-Démographe 

 

 Ce projet a pour objectif la comparaison des intentions de migration des jeunes de La 

Réunion, avec les expériences des migrants de retour. 

 À cette fin, on exploitera les données de l’enquête Migrations, famille, vieillissement (MFV) 

qui permet d’effectuer une analyse fine de la population qui part et de celle qui revient. Il s’agit de 

comparer les anticipations des émigrants potentiels et les bilans des remigrants effectifs. 

Il semble intéressant d’identifier et puis comparer les caractéristiques démo-économiques propres à 

chacun d’eux. Ce ne sont pas les mêmes générations, ils n'ont pas migré à la même époque, n'ont 

pas les mêmes espérances ni le même vécu: les uns souhaiteraient actuellement partir pour des 

raisons variées à analyser, ce sont de jeunes adultes; les autres sont partis à une époque passée sans 

doute pour des raisons différentes aux jeunes d’aujourd’hui, raisons là aussi à analyser dans les 

conditions de l’époque et de leur situations personnelles à cette période.  

 Cependant pour les uns comme pour les autres, les migrants n’étant pas revenus ne sont pas 

observables et nous tiendrons compte de ce biais. Néanmoins ceux qui sont revenus, plus ou moins 

longtemps après, le font avec un sentiment de succès ou d’échec de ce séjour ailleurs et pour des 

raisons de revivre là où ils sont né  pour des motifs liés à la situation socioéconomique relative des 

deux zones ou pour des raisons plus personnelles tenant - à leur parcours de vie, notamment - s’ils 

ont atteint l’âge de la retraite. 

 Tout d’abord on regardera la proportion qui déclarent être prêt à partir, pour disposer des 

effectifs suffisants pour décrire les caractéristiques, ensuite leur destination de préférence, les 

modalités, les échéances envisagées et les types de soutien pour partir. Pour le deuxième groupe on 

évaluera les principales caractéristiques de ces migrants de retour.  

 On fait l’hypothèse que les migrants en provenance d’Afrique envisagent de s’installer 

provisoirement à La Réunion, puis de façon plus permanente en France métropolitaine dans un 

second temps. Par contre, pour les migrants réunionnais de retour, l’intention de rentrer 

définitivement, pour y finir ses jours, était souvent présente au moment de leur départ en métropole 

ou à l’étranger. 
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 Ce thème est particulièrement pertinent dans le contexte actuel où les politiques européennes 

portent un intérêt majeur à l’Afrique en tant que région émettrice de migrant . 

 Les départements français d’outre-mer sont des zones plus faciles à atteindre que la 

métropole française, elles peuvent aussi servir de tremplin pour obtenir des papiers en Europe. 

Parallèlement le retour des migrants réunions pose la question du vieillissement de La Réunion et 

des conditions d’accueil de ces remigrants qui ont connu des modes de vie en métropole plus 

confortables et ont donc des aspirations sans doute supérieures aux personnes de même âge n’ayant 

pas fait l’expérience européenne. La grande différence avec  les Africains est que ces derniers 

bénéficient de la liberté de circulation et se ré-installent à La Réunion en pouvant compter sur les 

réseaux familiaux et aides communautaires. 

 Cette analyse entre dans mes compétences techniques et mes centres d’intérêt scientifiques: 

le traitement statistique sera sur la base d'une analyse factorielle (enquête MFV) et éventuellement 

on mobilisera des sources statistiques en dehors des données d’enquête MFV. 

 Ce thème entre assez bien dans mes centres d'intérêt de recherches actuels, comme par 

exemple mon dernier travail "Les Marocains d'Italie" dans Marocains de l'extérieur (sous la 

direction de M. Berriane), édition de l'Observatoire de la communauté marocaine résidant à 

l'étranger. 

 En tant que chercheurs italienne, je suis bien consciente de ne pas connaitre de manière 

approfondie les problématiques des départements français d’outre-mer mais, je mettrais à votre 

disposition mes compétences techniques et mes expériences de terrain dans divers pays étrangers 

(Maroc, Soudan, France, Malawi, etc.) afin de donner à cette analyse une approche nouvelle. 

 Pendant le séjour au CEPED sera produit un article en collaboration avec Franck Temporal. 

 A la suite de ce séjour de quelques mois au CEPED, ces contacts pourraient permettre 

d’élaborer ensemble de nouveaux travaux sur des problématiques voisines avec des pays d’Europe 

du sud  qui me sont familiers. Dans cet esprit, il y a quelques années j'ai ainsi collaboré avec Jacques 

Véron et Youssef Courbage, ce qui a débouché sur des publications cosignéesi.  
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