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LA MIGRATION  
PRISE AUX MOTS

 10 h 30   aCCueil et Ouverture

 11 h 00   prOjeCtiOn : E.T. commE EnfanTs dE TroupEs

Un film de momar désiré kane  52 min
Lieu : Saint Louis, Sénégal ; Coproduction : MIPRIMO, Université Toulouse Le Mirail (DTICE)
 Nous avons beaucoup entendu parler des enfants soldats, ceux qui tuent sans 
hésiter, les drogués, les violeurs et autres enfants des rues. Il existe d’autres enfants 
soldats. Ils vivent dans un camp militaire, Dakar-Bango, situé à quelques mètres  
à peine d’un bras du fleuve Sénégal. Ils sont venus des pays de la sous-région,  
du Burkina, du Tchad, du Niger... « pour tout savoir et mieux servir ». Ici la migration 
mène à la formation et à l’acquisition d’une culture humaniste.

 14 h 00   prOjeCtiOn : L’ÎLE dEs fEmmEs

Un film de Cécile Canut  52 min
Lieu : Santiago, Cap-Vert ; Coproduction : MIPRIMO, tutti quanti films
 Ja, jeune femme de Cabral, n’est pas partie « chercher sa vie » ailleurs comme tant 
d’autres au Cap-Vert. Elle n’est jamais sortie de son village ou presque. Avec des 
voisines, elle décide de monter un groupe de batuke. Pour mieux comprendre cette 
pratique, Ja part faire le tour de son île, à la rencontre de femmes qui s’adonnent  
à l’étonnante expérience du batuke. Au cours du périple, nous découvrons « celles 
qui restent » et qui surmontent ensemble, à travers ce mode d’expression, la rudesse 
et l’acuité de la séparation.

 16 h 00   renCOntres et débats : LiTTéraTurEs ET migraTions

  Boubacar Boris Diop (romancier, essayiste et dramaturge, dernier ouvrage paru : 
Les Petits de la guenon, éd. Philippe Rey, 2009)

  Sylvie Kandé (poétesse, essayiste et historienne, dernier ouvrage paru :  
La Quête infinie de l’autre rive, Gallimard, 2011)

 Sophie Bachelier (photographe)

Séance animée par les chercheurs Alioune Sow et Catherine Mazauric

 18 h 30   sOirée : COnCert 

 Concert de batuke du Cap-Vert Domingos Ramos
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 9 h 30  Café/thé de bienvenue

 10 h 00   Ouverture  Mot de CéCile Canut

  Allocution d’un représentant de l’université Paris Descartes

   Allocutions des institutions partenaires et des bailleurs 

 10 h 30   réCits de migratiOns et histOriCité 

 Présidente de session : Catherine Coquery-Vidrovitch

   Cheikna Wagué et Sandra Nossik : « Les Konpo xooro des migrants 
soninkés de Dakar : histoire, pratiques et mises en discours » 

   Pierre-Joseph Laurent : « Discours et regard sur la construction  
au Cap-Vert des « résidences des migrants » capverdiens aux USA »

   Abdourahmane Seck : « D’une migration à l’autre ou comment dit-on 
l’Autre dans l’espace migratoire sénégalais »

   Clémentina Furtado : « Le cap vert dans l’imaginaire des immigrés  
de la CEDAO : avant le départ et après l’arrivée »

 Tour de questions/Discussion

 13 h 00  déjeuner

 14 h 30  réCits de migratiOns et aspeCts sOCiétaux 

 Président de session : Mahamet Timera

   Christine Deprez : « La féminisation des récits de migration » :  
analyse narrative

   Aziz Faty : « Quand les hommes haalpulaar se plaignent de la migration :  
la question de la précarité masculine au cœur des problématiques 
migratoires »

   Véronique Petit, Giulia Pizzolato et Mohamed Ly : « La migration  
face à la santé mentale au Sénégal : récits, discours et imaginaires »

   Roberto Beneduce : « Symptômes, mensonges, crypto-biographies. 
L’écriture de l’inquiétude chez les immigrés »

   Jacinthe Mazzocchetti : « “Quand tes parents ne sont pas ici,  
c’est très dur”. Récits, imaginaires et dynamiques de ré-inscription 
d’étudiants “diaspo” au Burkina Faso. »

 Tour de questions/Discussion

 17 h 15  COnClusiOn de la jOurnée

 9 h 30  Café/thé de bienvenue

 10 h 00  arts et Cinéma (Cinéma, musique, théâtre…)

 Président de session : Alain Ricard

    Marina Lafay et Carola Mick : « À l’écoute du “Cri de la Tourterelle”,  
La performativité du chant et du cinéma sur la migration au Niger. »

    Alioune Sow : « Le visa de Kanute : reconsidérer l’aventure »

    Anne Doquet : « Le détournement de “Bako, l’autre rive”,  
ou le comique de la migration »

    Alice Degorce : « Des pratiques migratoires peu valorisées ? Les chants  
et les discours entourant les migrations des Burkinabés en Côte d’Ivoire »

    Jorge Castro Ribeiro : « Postcolonialisme, marges et privilèges : pratiques  
de musique et danse des capverdiens au Portugal »

 Tour de questions/Discussion

 13 h 30  déjeuner

 14 h 30  littérature et migratiOn  

 Président de session : Manthia Diawara 

   Catherine Mazauric et Pierre Soubias : « Du bon usage des mythologies : 
sémiologie littéraire de l’aventure migratoire et subjectivations féminines 
transafricaines »

   Sébastien Boulay : « Poétique et politiques de la migration au Sahara 
occidental »

   M’bouh Seta Diagana : « Migration soninké et quête du Savoir. Étude 
comparée de deux récits oral et écrit »

   Mamadou Kalidou Ba : « Mises en récit des migrations sous contraintes 
inspirées des événements de 1989 à travers les romans mauritaniens »

 Tour de questions/Discussion

 16 h 30  pause café

 17 h 00   table rOnde « Cinéma et migratiOn »  
aveC manthia diawara, jean-paul COlleyn et aliOune sOw 

 18 h 30  Cocktail

 jeudi 12 déCembre 2013 
amphi durkheim/sOrbOnne

 vendredi 13 déCembre 2013 
amphi durkheim/sOrbOnneLA MIGRATION  

PRISE AUX MOTS

MISE EN RéCITS ET EN IMAGES  
DES MIGRATIONS TRANSAFRICAINES

COLLOQUE INTERNATIONAL

Paris 12, 13 et 14 décembre 2013

Ce colloque international en sciences humaines et sociales 
a pour objectif de discuter des résultats de recherches du col-
lectif MIPRIMO (ANR Les Suds) portant sur la thématique de 
la mise en récits et en images des migrations transafricaines. 

Les participants issus de diverses disciplines (linguistique, 
littérature, histoire, anthropologie, sociologie, démographie, 
etc.) tenteront de rendre compte de la pluralité des visions du 
voyage et de la migration ouest-africaine, à travers les proces-
sus de mises en scènes, de mises en mots et en images 
de la migration. 

Contrebalançant une approche strictement économique, 
les communications présentées mettront en évidence la por-
tée des imaginaires, des mythes, des croyances, des récits 
(quels que soient leurs modes de transmission) sur les départs 
et les retours entre les pays africains. Pleinement actifs dans 
les productions artistiques (littérature, chant, cinéma, web, 
télévision, théâtre, performance scénique…), ces récits sont 
partie intégrante de la vie quotidienne en Afrique de l’Ouest, 
elle-même constituée par la circulation des personnes, et 
ceci depuis bien avant la période coloniale. Les productions 
langagières, textelles et artistiques qui accompagnent les 
voyageurs ou les aventuriers impliquent une contextualisa-
tion sociale et historique qui nous engagera à comprendre la 
place et le rôle que celles-ci tiennent dans les espaces locaux, 
transnationaux et internationaux en Afrique et ailleurs lors 
de leur exportation ou translocalisation.

Sessions 1 et 2
La circulation des récits  
dans les dynamiques sociales africaines

Sessions 3 et 4
La place du récit dans les créations  
littéraires et artistiques africaines
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ORGANISATION 
ET INSTITUTIONS PARTENAIRES

Exposition photographique de Sophie Bachelier

ENTRéE LIBRE

COLLOQUE INTERNATIONAL
Paris 12, 13 et 14 décembre 2013

Informations : miprimo.hypotheses.org
Contact : colloque.miprimo@ceped.org

Mise en récits et en images  
des migrations transafricaines

12 et 13 décembre  Université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité 
Amphithéâtre Durkheim • Galerie Claude Bernard • esc. I • 
1 rue Victor Cousin • 75005 Paris

14 décembre  Bibliothèque Buffon • Auditorium (5e étage) 
15 bis rue Buffon • 75005 Paris

LA MIGRATION  
PRISE AUX MOTS

 10 h 30   aCCueil et Ouverture

 11 h 00   prOjeCtiOn : E.T. commE EnfanTs dE TroupEs

Un film de momar désiré kane  52 min
Lieu : Saint Louis, Sénégal ; Coproduction : MIPRIMO, Université Toulouse Le Mirail (DTICE)
 Nous avons beaucoup entendu parler des enfants soldats, ceux qui tuent sans 
hésiter, les drogués, les violeurs et autres enfants des rues. Il existe d’autres enfants 
soldats. Ils vivent dans un camp militaire, Dakar-Bango, situé à quelques mètres  
à peine d’un bras du fleuve Sénégal. Ils sont venus des pays de la sous-région,  
du Burkina, du Tchad, du Niger... « pour tout savoir et mieux servir ». Ici la migration 
mène à la formation et à l’acquisition d’une culture humaniste.

 14 h 00   prOjeCtiOn : L’ÎLE dEs fEmmEs

Un film de Cécile Canut  52 min
Lieu : Santiago, Cap-Vert ; Coproduction : MIPRIMO, tutti quanti films
 Ja, jeune femme de Cabral, n’est pas partie « chercher sa vie » ailleurs comme tant 
d’autres au Cap-Vert. Elle n’est jamais sortie de son village ou presque. Avec des 
voisines, elle décide de monter un groupe de batuke. Pour mieux comprendre cette 
pratique, Ja part faire le tour de son île, à la rencontre de femmes qui s’adonnent  
à l’étonnante expérience du batuke. Au cours du périple, nous découvrons « celles 
qui restent » et qui surmontent ensemble, à travers ce mode d’expression, la rudesse 
et l’acuité de la séparation.

 16 h 00   renCOntres et débats : LiTTéraTurEs ET migraTions

  Boubacar Boris Diop (romancier, essayiste et dramaturge, dernier ouvrage paru : 
Les Petits de la guenon, éd. Philippe Rey, 2009)

  Sylvie Kandé (poétesse, essayiste et historienne, dernier ouvrage paru :  
La Quête infinie de l’autre rive, Gallimard, 2011)

 Sophie Bachelier (photographe)

Séance animée par les chercheurs Alioune Sow et Catherine Mazauric

 18 h 30   sOirée : COnCert 

 Concert de batuke du Cap-Vert Domingos Ramos
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(UMR) Paris Descartes-INED (Institut National d’Études Démographiques)-IRD  
(Institut de Recherche et Développement)
Adresse : 19, rue Jacob - 75006 Paris • Tél : 01 78 94 98 70 (secrétariat)
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