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EN COMPAGNIE DE
Hamidou Dia coordinateur du dossier L’Afrique 
qualifiée dans la mondialisation (*), sociologue 
chargé de recherches à l’IRD, UMR CEPED et  
Luc Ngwe, sociologue et membre de l’ARES. 

(*) dossier disponible à la Librairie du Palais de la Porte Dorée

 

CAFÉ-DÉBAT :
DIMANCHE 5 OCTOBRE
A partir de 13h00
autour d’un brunch au Mosaïque Café
Palais de la Porte Dorée, 293, avenue 

Daumesnil, 75012 - M° Porte-Dorée (ligne 8).

Avec la mondialisation, les migrations de 
personnes qualifiées se sont fortement 
accrues pour répondre aux besoins des 
économies occidentales comme des pays 
émergents. 

Quelle place occupe le continent africain 
dans ce «mercato des compétences» ?  
La fuite des cerveaux formés par les 
universités africaines francophones n’a-
t-elle que des conséquences négatives 
pour les pays d’origine ? Quels retours les 
pays africains peuvent-ils attendre de leurs 
ressortissants qui sont partis poursuivre 
leur formation à l’étranger ?

Les migrations qualifiées en provenance 
de l’Afrique francophone se sont 
diversifiées depuis les années 80, reflet 
des mutations importantes des systèmes 
éducatifs supérieurs qui forment les 
candidats aux migrations, mais aussi à 
l’intervention accrue du secteur privé et 
du libéralisme sur les marchés du travail 
locaux. Ces migrations vers la seule Europe, 
empruntant  les chemins historiques de 
la colonisation après les indépendances, 
touchent désormais tous les continents. Y 
compris les routes internes. Le débat entre 
chercheurs spécialisés oppose désormais la 
problématique du « brain drain » qui mettait 
l’accent sur les pertes de qualifications 
avec celle du « brain gain » qui insiste 
au contraire sur les atouts multiples des 
migrations pour les pays d’origine.

L’AFRIQUE FACE 
À LA FUITE DES 
COMPÉTENCES ?
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L’Afrique qualifiée  
dans la mondialisation

/// RepéRAge La Représentation du Kurdistan en France présente : 
Diaspora kurde en europe | Danielle Miterrand et les Kurdes  
| Le rôle de la diaspora dans le cinéma kurde | passé et présent  
d’une double appartenance : kurdes d’Auvergne, Français d’ailleurs  
| La diaspora kurde irakienne en grande Bretagne | Une histoire  
de deux nations : juifs et kurdes du Kurdistan /// CoLLeCtions  
Le studio Arax /// MéMoiRes Migrations protestataires et résistances 
au travail forcé en AoF, 1900-1946 | enseigner les migrations  
en géographie | Retour à l’école des annales /// entRetien Benjamin 
stora, nouveau président du Musée de l’histoire de l’immigration  
/// ChRoniqUe De gUeRRe L’argot dans les tranchées
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