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LES MOBILITES AFRICAINES : 

VERS UN CHANGEMENT DE 

PRISMES ? 

 

PROGRAMME 
 

 
Contact et inscription en ligne : 

colloque.mobafricaines@gmail.com 

 

 
Coordination scientifique : Betty ROULAND 

(IRMC), Delphine PERRIN (IRD, LPED Aix-

Marseille) 

mailto:colloque.mobafricaines@gmail.com


Les horaires sont donnés à l’heure tunisienne (UTC+1) 
 

 

1ère journée : Les sciences humaines et sociales 

à l’épreuve du tournant mobilitaire 

 
 9h00 : 

 

Mots de bienvenue : 

Heike Loeschmann (Heinrich Böll Stiftung) & Oissila Saaidia (IRMC) 

Betty Rouland (IRMC) & Delphine Perrin (IRD-AMU, LPED Aix-Marseille) 
 

 9h15-9h45 : 
 

Conférence inaugurale : 

Sophie Bessis, Migrations et mobilités au miroir de l’histoire longue, le cas  

de la Tunisie 

 

 
Session 1 : Les mobilités intra-africaines au prisme des 

processus « discrets » de transnationalisme et de 

régionalisation 
 

 10h-11h15 : 
 

Table 1 – (Re)penser les interactions, repenser les échelles 

Modération : Hassan Boubakri 

Ines Mrad Dali, La question noire et les migrations tripolitaines. Perspectives 

historiques et anthropologiques 

Olivier Pliez, Entrepreneurs, réseaux et recompositions urbaines 

Betty Rouland, Se faire soigner en Tunisie : du Maghreb à la rive sud du 

Sahara 

Discussion de 10h45 à 11h15 

 

 11h45-13h : 
 

Table 2 – Mobilités sous-estimées, pluralité des contextes 

Modération : Valentina Zagaria 



Jeanne Bureau, Les migrantes subsahariennes en Algérie 

Fodié Tandjigora, Les défis de la circulation intra-africaine : des instruments 

juridiques aux réalités migratoires 

Sophie Bava, Quand la mobilité interroge le religieux. Migrations africaines et 

déplacements théologiques au Maroc. 

Discussion de 12h30 à 13h 
 

13h00-14h30 : Déjeuner 

 

 
Session 2 : Contextes d’altérités, d’(im)mobilités et de 

retour 
 

 14h30-15h45 : 
 

Table 1 – Conditions des populations mobiles en contextes sensibles 

Modération : Aly Tandian 

Hassan Boubakri, Les migrations en Afrique du Nord entre deux voisinages 
incontournables : l'Afrique au Sud du Sahara et l'Europe 

 

Selim Chena, Marginalisation, marchandisation, réification. Comment 

caractériser la condition migrante subsaharienne en Algérie ? 

Oriol Puig, Les migrants nigériens de retour de Libye. Ethnographie entre 

instabilité, précarité et honnêteté 

Discussion de 15h15 à 15h45 
 

Pause-café 

 16h15-17h30 : 
 

Table 2 – Processus de contrôle, d’(im)mobilisation et de retour 

Modération : Camille Cassarini 

Harouna Mounkaïla, La libre circulation à l'épreuve des politiques 

migratoires au Niger 

Anissa Mâa, L'agencéité des migrants face aux retours volontaires au Maroc 

Mamadou Dimé, Tekki fi ou le prisme de l'immobilité dans les campagnes de 

sensibilisation contre les migrations irrégulières au Sénégal 

Discussion de 17h à 17h30 



2nde  journée : Les sciences politiques etjuridiques 

à l’épreuve de l’Afrique 

 
Session 3 : Les processus de normativité des mobilités, 

des pratiques et des discours 
 

 9h30-10h45 : 
 

Table 1 – La fabrique des discours et des politiques 

Modération : Mohamed Limam 

Nora El Qadim, Décentrer les études sur les migrations en pratique : 

réflexivité et méthodologie 

Delphine Perrin, Questionner la subalternité, pour une autre approche des 

circulations des normes et des politiques dans le domaine des mobilités 

Cyrine Bouderbala Médiouni, Révolution et droits des personnes 

migrantes en Tunisie, entre rupture et continuité 

Discussion de 10h15 à 10h45 

 

 
Pause-café 

 
 11h15-12h30 : 

 

Table 2 – Des effets discrets sur les politiques et les pratiques 

Modération : Jean-Pierre Cassarino 

Nadia Khrouz, S’intéresser aux catégorisations administratives pour un 

nouveau regard porté sur l’immigration au Maroc 

Camille Cassarini, Le champ de l’assistance et la mise en récit 

de l’immigration africaine 

Marouen Taleb, Cibles et partenaires des agences  de 

développement au prisme de l'approche localo-libérale : l'exemple de 

la gestion locale des migrations en Tunisie 

Discussion de 12h à 12h30 

 

12h30-14h00 : Déjeuner 



 

Session 4 – La mobilité dans les espaces méditerranéens 

et africains 

 
 

 14h-15h : 
 

Président : Mario Savino 

Marcel Kagambega, Les ‘’tensions’’ entre émancipation et influences 

étrangères dans les politiques migratoires ouest-africaines 

Discutant : Neila Dorra Jaibi 

 

 
Jean-Pierre Cassarino, La mobilité en Afrique et en Méditerranée au prisme 

des relations internationales 

Discutant : Farah Ben Cheikh 

 

 
Pause-café 

 

 
 15h30-16h30 : 

 

Nadège Lahmar, Les acteurs non-étatiques en Libye et leur rôle dans le 

contrôle des flux 

Discutant : Antonio Maria Morone 

Fatma Raâch, La question des réfugiés : Quel partage des responsabilités 

entre l’Afrique et l’Europe ? 

Discutant: Massimo Starita 

 

 16h30 : Conclusions 

 

Proposition d’espace de discussion informelle (Wonder) 


