M IGRATIONS
ET
L’étude des migrations liées aux crises constitue un champ de recherches en plein
développement. Par crise, on entend habituellement un moment de rupture, un
changement subit, une phase critique, accidentelle ou non, et dont l’impact peut
parfaitement s’étaler dans la durée. La notion ne s’arrête pas au moment de l’urgence.
Elle interroge également les questions de reconstruction, de réhabilitation, et donc de
développement. Abordée sous le prisme des migrations internationales dans les pays
du Sud, un tel champ de recherches privilégie les regards croisés et les approches
comparatistes. Il tend vers l’étude des déplacements forcés de population, des
bouleversements sociaux et des recompositions spatiales qui découlent des troubles
politiques, des crises économiques, des catastrophes naturelles, des changements
climatiques, des conflits armés, etc. En pareil cas, l’analyse porte notamment sur la
gestion et le contrôle des flux migratoires, la constitution de diasporas de réfugiés, le
regroupement des déplacés dans des camps, les pratiques du droit d’asile, les droits du
migrant et les enjeux de l’aide humanitaire. Cette journée d’études vise ainsi à
confronter différentes approches de la notion de crise appliquée à l’étude des
migrations dans les pays du Sud.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : Accueil des participants

13h-14h30 : Déjeuner

9h15 : Introduction par Nelly Robin (Géographe, IRD)

14h30-16h : Des cas d’études en Afrique de l’Ouest
Véronique Petit (Démographe, Université de Poitiers) :
Contexte de paupérisation et migrations en Guinée maritime
Nelly Robin (Géographe, IRD) : La circulation des mineures
au Sahel, une suite de vulnérabilités… ou de crises ?

9h30-11h : Réflexions théoriques,
épistémologiques sur les crises :

historiques

et

Marc-Antoine de Montclos (Politiste, IRD) : Crises et
migrations : effets de rhétorique autour d’un enjeu politique
Yves Charbit (Démographe, Université Paris Descartes) :
Crise et mobilité : mise en perspective historique et
enseignements pour le Sud à partir du cas de la crise de 18461851 en France

Président de la séance et discutant : Claudio Bolzman
(Sociologue, Haute école de travail social de Genève)

Président de la séance et discutant : Alessandro Monsutti
(Anthropologue, Institut de hautes études internationales et
du développement)

16h30-18h : Les questions identitaires : des crises dans la
crise
Denys Cuche (Sociologue et anthropologue, Université Paris
Descartes) : D’une crise à l'autre : les va-et-vients des
Palestiniens du Pérou entre le pays d'accueil et le pays
d'origine
Carola Mick (Sociolinguiste, Université Paris Descartes) :
Migration et crise identitaire chez les employées domestiques
du Pérou

11h-11h30 : Pause-café
11h30-13h : Les conflits armés et les réfugiés
Marie Ladier-Fouladi (Sociodémographe, CNRS) : La
difficile situation des Afghans en Iran
Alice Wilson (Anthropologue, University of Cambridge) :
Une conjoncture de crise et migration en enchaîne-t-elle une
autre ? Le cas des réfugiés sahraouis en Algérie
Président de la séance et discutant : Alessandro Monsutti

16h-16h30 : Pause-café

Président de la séance et discutant : Claudio Bolzman
18h-18h15 : Clôture par Cécile Canut (Sociolinguiste,
Université́ Paris Descartes)

