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Du Quai d’Orsay au quai Branly.  
Deuxième édition. 
 
 
       Les Instituts de recherche à l’étranger déba ttent 

Les 27 instituts français de recherche à l’étranger se réunissent 
les 5 et 6 janvier au musée du quai Branly autour du thème des 
mobilités pour la deuxième édition du colloque qui témoigne de 
l’intérêt réaffirmé du ministère des Affaires étrangères pour ce 
réseau unique au monde.  

Même si la question de la mobilité, et de sa reconnaissance 
comme un droit humain fondamental pour tous, se pose de nos 
jours avec force, ses origines remontent bien au-delà des XIX

e 
et XX

e siècles qui ont vu le nombre de ces déplacements 
s'accroître et les distances parcourues s'étendre dans des 
proportions prodigieuses. Les sociétés humaines n’ont jamais 
cessé de croître, de se renforcer, de se structurer et d'étendre 
leur maîtrise de l'espace en s'adaptant à d'incessants flux 
migratoires, qu'elles ont, selon les lieux et les époques, promus 
et encouragés ou tenté de canaliser et de contrôler.  

Les formes nouvelles de la mondialisation ont contribué à 
modifier les motivations des candidats au départ en même 
temps qu’elles venaient modifier l'origine et infléchir le sens des 
grands courants de circulation : sont ainsi apparus de nouveaux 
foyers d'émigration, de plus en plus éloignés, de nouveaux 
foyers d'accueil, et de nouveaux itinéraires, tantôt officiels, 
tantôt et, de plus en plus souvent, clandestins. Ces 
transformations représentent un défi pour la recherche en 
sciences sociales et la puissance publique. Si les migrations 
doivent être partout anticipées et encadrées avec réalisme, 
efficacité et humanité, il est évidemment nécessaire pour cela 
de bien comprendre les différents aspects de la mobilité 
humaine ainsi que l’ensemble des mécanismes qui 
accompagnent la décision de migrer prise par un individu. Pour 
cela, il faut pouvoir rompre avec certaines habitudes et 
s’intéresser de près aux pays de départ, aux migrants, à leurs 
familles, à leur environnement, aux conditions de leur décision 
de partir, aux réseaux sur lesquels ils peuvent alors s'appuyer, 
aux liens qu'ils maintiennent avec leurs lieux d'origine. Le rôle 
des différents acteurs doit également être intégré à la réflexion : 
pouvoirs publics, bien sûr, mais également société civile et 
communautés, familiales ou géographiques. C’est là un champ 
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de coopération internationale pour lequel ce colloque doit ouvrir 
des pistes fort utiles. En aidant à mieux connaître et 
comprendre des réalités multimillénaires, en en définissant de 
façon plus exacte les enjeux, cette réflexion peut aider à 
élaborer des politiques publiques mieux adaptées au cadre 
d'ensembles régionaux dont l'intégration est appelée à se 
renforcer.  

Destiné à regarder par-delà les frontières, le ministère des 
Affaires étrangères et européennes a, entre autres missions, 
celle de comprendre, d’anticiper et d’agir sur les grands enjeux 
globaux que la mondialisation des échanges a récemment fait 
entrer dans notre vie quotidienne. La diplomatie est affaire 
d’attention à autrui, ce qui suppose un investissement 
analytique de long terme. Pour cela, les Instituts français de 
recherche à l’étranger conjuguent l’attachement à la 
connaissance des civilisations anciennes avec la recherche sur 
les grands dossiers de l’époque contemporaine, mouvements 
migratoires, économies informelles, faits religieux, et bien 
d’autres. Ils impliquent des chercheurs venant de France, des 
pays d’accueil, et de l’Union européenne qui développent des 
partenariats Nord/Sud et Sud/Sud. Ils approfondissent le débat 
d’idées pluraliste et contradictoire dans la filiation des 
« Lumières ».  

Le Quai d’Orsay a construit  ce réseau à partir de deux 
approches héritières de l’expansion du savoir au XIX

e siècle : la 
recherche archéologique et l’étude des civilisations orientales. 
La Délégation archéologique française en Iran (DAFI), fondée 
en 1897, fut l’élément initial de ce qui est aujourd’hui l’Institut 
français de recherche en Iran (IFRI). L’Institut français d’études 
arabes de Damas (IFEAD), fondé en 1922, fut le premier jalon de 
ce qui est devenu l’Institut français du Proche-Orient (IFPO). 
Quant à la Maison franco-japonaise (MFJ), elle fut fondée en 
1922 par Paul Claudel, alors ambassadeur à Tokyo, et un 
banquier, Shibusawa Eiichi, figure de proue de l’essor 
économique japonais. En 1939, c’est un grand philosophe et 
orientaliste français, Henry Corbin, qui fonde l’Institut français 
d’archéologie d’Istanbul. À la mi-septembre 1945, il part pour 
Téhéran et lance le projet d’un département d’Iranologie au 
sein du nouvel institut français. Il en assurera la direction 
jusqu’en 1954 et créera la fameuse Bibliothèque iranienne. Cet 
institut fusionnera avec la Délégation archéologique française 
en Iran, en 1983, pour devenir l’actuel IFRI.  
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Au-delà de ces prémices, l’histoire du réseau des instituts est 
vite devenue celle d’un parcours intellectuel courant sur des 
décennies, pour s’ouvrir à de nouveaux pays et à de nouveaux 
champs de recherche, qui embrassent aujourd’hui l’étude des 
sociétés contemporaines et des grandes questions 
transversales, sans négliger les fondamentaux structurels, qui 
donnent les clés du présent. Souvent, les instituts sont 
binationaux : Maison franco-japonaise, Centre Marc Bloch 
franco-allemand, inauguré à Berlin en 1992, Centre franco-
russe en sciences sociales et humaines ouvert en 2001. Ils 
sont, la plupart du temps, nés d’une volonté politique liée à des 
tournants de l’histoire. Partout, ils fonctionnent en partenariat 
avec les acteurs locaux, les institutions de recherche française 
– en premier lieu le CNRS – et les réseaux internationaux. 
Beaucoup de grands noms de la recherche française, 
spécialistes de pays proches ou lointains, sont passés par ces 
instituts, comme doctorants, jeunes chercheurs, pensionnaires 
ou directeurs. Aussi le ministère peut-il faire valoir la présence 
de chercheurs et surtout de structures pérennes de recherche 
dont seule, parmi les pays occidentaux, la France dispose, à 
Oxford, au Nigeria, en Ouzbekistan, en Iran, en Tunisie... 
L’originalité du dispositif français de recherche à l’étranger 
repose sur l’excellente intégration des établissements, ce qui 
garantit à la fois indépendance et coopération. 

Ces centres sont la pointe avancée d’une recherche 
indispensable sur les transformations du monde contemporain, 
comme sur les structures culturelles et sociales des pays 
concernés. Ils ne sont pas pour autant des instituts au service 
du ministère des Affaires étrangères et européennes au sens 
étroitement utilitariste du terme : leurs programmes sont définis 
par des conseils scientifiques ou siègent universitaires et 
représentants des grands établissements, et au premier plan le 
CNRS qui, par sa vocation, a toujours été un partenaire privilégié 
de ces instituts. Bien avant la mise en place des USR, de 
nombreux instituts hébergeaient déjà différentes structures de 
recherche du CNRS. La signature, en avril 2007, des accords 
portant création des Unités mixtes françaises à l’étranger 
(UMIFRE) a permis, en formalisant ces liens, de faciliter les 
affectations de chercheurs et d’en doubler le nombre en à peine 
un an et de renforcer l’activité de recherche des IFRE. 
Aujourd’hui, ce dispositif représente environ 250 chercheurs 
français et étrangers qui apportent à la France un savoir utile 
en donnant les clés des héritages, des dynamiques et des 
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perceptions de sociétés à la fois ancrées dans leurs parcours 
propres et confrontées aux grands enjeux globaux. 

Ce formidable réseau est l’expression d’une diplomatie 
moderne, qui orchestre les talents projetés à l’étranger dans 
des maisons de la France qui, plus que des vitrines, sont de 
véritables passeurs, artisans d’une politique qui vise à ancrer 
nos relations internationales dans le temps long des 
partenariats scientifiques et la trajectoire des élites. Il préfigure 
les réseaux de demain, en réinjectant de l’histoire et du sens 
dans la mondialisation.  
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Le ministère des Affaires étrangères et européennes   
et la direction générale de la mondialisation,  
du développement et des partenariats 

 
Les missions du ministère des Affaires étrangères et 
européennes (MAEE) sont les suivantes : 

- la synthèse et la mise en perspective de l’information sur 
l’évolution de la conjoncture internationale ainsi que la 
préparation des décisions de politiques étrangères des 
autorités françaises, 

- la conception de la politique extérieure de la France, 

- la coordination des relations internationales de la France, 

- la protection des intérêts français à l’étranger et l’assistance 
aux ressortissants français hors du territoire. 

La mise en place de la direction générale de la mondialisation, 
du développement et des partenariats (DGM) en avril 2009 
dans le cadre de la réforme du MAEE voulue par Bernard 
Kouchner, permet à la diplomatie française de mieux anticiper, 
identifier et répondre aux défis de la mondialisation. 

Confrontés à des enjeux globaux, qui ont un impact direct sur la vie 
de nos concitoyens, ainsi qu’à une multiplication des acteurs, le 
MAEE entend, avec la DGM, mettre l’accent sur le nécessaire 
traitement des enjeux planétaires, convaincu que chacune des 
grandes questions économiques, culturelles et sociétales appelle à 
une action collective avec d’avantage d’ouverture sur l’extérieur, 
d’anticipation, d’interministériel, de réactivité, d’interdisciplinarité et 
une approche résolument européenne. Au sein de la DGM, la 
direction des politiques de mobilité et d’attractivité contribue 
notamment à la définition d’une politique de rayonnement 
international de nos universités et opérateurs de recherche et de 
soutien au développement des entreprises françaises. A ce titre, elle 
exerce la tutelle sur les Instituts français de recherche à l’étranger, 
conjointement avec le CNRS.  
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La Fondation Msh  
dans le paysage de la recherche française 
 

La Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) est un 
établissement d’utilité publique, personne morale de droit privé, 
ayant pour but, selon le décret du 4 janvier 1963 modifié : « la 
promotion de l’étude des sociétés humaines considérées avant 
tout dans leurs réalités actuelles et à partir d’elles ». Elle est 
sise depuis sa création dans son bâtiment du 54, boulevard 
Raspail à Paris, devenu un lieu emblématique de l’expression 
de la pensée française et internationale. 

 

Comprendre sans dogmatisme le monde contemporain 

Pour les membres fondateurs, l'ambition affichée était, en 
proposant ses locaux, ses moyens techniques et ses 
programmes scientifiques, de devenir une plate-forme de 
coopération internationale et de contribuer à une 
compréhension des évolutions du monde contemporain, qui 
prenne en compte à la fois la profondeur historique et la 
diversité des cultures. Il fallait pour cela assurer une synergie 
entre toutes les disciplines relevant des humanités comme des 
sciences sociales, sur des questions jugées fondamentales 
pour cette compréhension. Il fallait également éviter tout parti 
pris et faire preuve d’une très large ouverture d’esprit 
accompagnée d’une grande rigueur de raisonnement. Le désir 
était donc fort de lutter à la fois contre un conformisme ambiant 
et contre un certain dogmatisme en créant un espace de liberté 
pour une recherche en sciences humaines et sociales 
productrice d’une pensée exigeante. 

Une ambition réactualisée 

Les besoins d’ouverture au monde des activités de recherche 
restent d’autant plus indispensables que le monde s’élargit 
dans une perspective de globalisation, et que cet espace 
d’échanges voit se confronter – voire s’affronter – l’ensemble 
des sociétés et des cultures de la planète. De même, apparaît 
clairement la nécessité d’une ouverture des disciplines les unes 
par rapport aux autres qui viendrait atténuer les effets de leur 
fractionnement en des ensembles marqués par de 
spécialisations toujours plus accentuées. Ces disciplines, qui se 
sont construites historiquement sur des catégories et des objets 
de recherches, sont aujourd'hui questionnées – voire remises 
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en cause – par les grands mouvements de société. La 
Fondation s’inscrit dans ces mouvements d’ouverture et de 
questionnement, avec la volonté d’être présente dans les 
débats d’idées, en apportant ce qui constitue son originalité et 
sa renommée internationale. Elle prétend participer au 
rayonnement de la recherche française en SHS, forte de sa 
place spécifique dans le paysage actuel de l'enseignement 
supérieur et de la recherche en France. Mais la Maison des 
sciences de l’homme doit également sa reconnaissance 
internationale aux capacités d’accueil de chercheurs étrangers 
qu’elle déploie avec ses moyens propres, ainsi qu’à son 
aptitude à aider à leur insertion dans les équipes les mieux 
adaptées à leurs besoins de recherche, universitaires ou non, 
parisiennes ou non. 

Une telle capacité opérationnelle justifie que la FMSH se soit vue 
confier la gestion scientifique et administrative de plusieurs 
dispositifs relevant de divers ministères ou institutions : c’est le 
cas par exemple du programme PREFALC de masters en 
direction de l’Amérique latine, des bourses Diderot et Hermès 
destinées aux post-docs venus des pays de l’ancienne CEI et 
des pays émergeants, de l’Institut d’études avancées de Paris 
qui réunit aussi l’EHESS et l’ENS, de la cellule de valorisation du 
réseau des IFRE… 

Enfin, la Maison des sciences de l’homme souhaite poursuivre 
sa mission en se maintenant comme un lieu d’ouverture, 
reconnu par tous comme celui où peuvent se tenir des 
rencontres et des débats difficilement réalisables ailleurs à la 
condition évidente qu’ils proposent un niveau d’excellence 
scientifique incontestable. 

 

Des missions originales 

Bâtie à l'origine sur le modèle institutionnel de la Fondation 
nationale des sciences politiques (FNSP), la FMSH s’en distingue 
fondamen-talement sur deux points :  

- elle ne gère pas d'établissement supérieur d'enseignement,  

- elle ne dispose d'aucune équipe de recherche qui lui soit 
attachée en propre. Ces deux différences majeures contribuent 
à donner à la FMSH une très grande flexibilité dans ses missions 
en appliquant avant la lettre le « modèle de gestion par projet 
en réseau ». Elle est ainsi mieux à même de respecter sa 
volonté d’apparaître à la conjonction de trois principes : 
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l’interinstitutionnel, l’international et l’inter-disciplinaire. 
Soucieuse de sa fonction d’incubatrice, elle héberge en ses 
murs (souvent de manière temporaire) des équipes engagées 
dans la mise en place de recherches novatrices, et reçoit des 
chercheurs et universitaires prometteurs, français aussi bien 
qu’étrangers, désireux d’explorer de nouvelles voies ou 
d’organiser des réseaux internationaux… Cependant, la 
première et principale mission voulue par ses fondateurs est de 
n'agir que par subsidiarité, là où les autres ne sont pas encore 
présents : la Fondation initie, porte, soutient ... mais ne 
s'accapare pas. Les projets de recherche qu'elle a initiés sont 
destinés à prendre leur indépendance. De fait, et à travers ses 
programmes d’aires culturelles, de mobilité et de thématiques 
transversales intéressant l'ensemble des continents, des 
cultures et des civilisations, la FMSH privilégie la créativité en 
restant à l’écoute des grandes questions de société, des 
chercheurs et des décideurs et elle n’hésite pas à prendre le 
risque de porter des projets de recherche innovants. Il en a été 
ainsi, par exemple, pour le concept de développement durable 
et d'éco-développement porté par la FMSH dès les années 1970 
à travers un chercheur comme Ignacy Sachs, et retrouvé dans 
le contexte actuel à travers, par exemple, la mise en place d'un 
Observatoire international des réalisations de l'économie 
sociale (OIRES). 

Tout en ayant servi de modèle à la création des autres MSH et 
en faisant partie intégrante du réseau national des MSH, la 
FMSH reste donc totalement singulière dans le système national 
de recherche française, tant sur le plan institutionnel que sur 
celui de ses missions et de son fonctionnement. 
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Un monde en mouvement.  
Enjeux politiques et migrations 
 

Ouverture 

Christain Masset, Directeur général de la mondialisation, du 
développement et des partenariats 

Anne-Christine Taylor, Direcrtice du département de la 
recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly 

 

Conférence inaugurale 

Michel Wieviorka, Administrateur de la Fondation maison des 
sciences de l’homme 

Présentation 

En consultation avec la cellule de valorisation des IFRE, la 
Direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats du ministère des Affaires étrangères et 
européennes a souhaité que le deuxième colloque du réseau 
des IFRE qui doit se tenir les 5 et 6 janvier 2010 au musée du 
quai Branly soit consacré au thème « Un mode en mouvement. 
Enjeux politiques et migrations » depuis diverses perspectives 
disciplinaires. 

Même si le thème, qui constitue une des préoccupations 
majeures de ceux qui sont chargés de réfléchir sur les 
équilibres internationaux, est abordé essentiellement dans sa 
dimension contemporaine, il impose évidemment de prendre en 
compte aussi les temps moyens ou longs qui définissent les 
structures de ces mouvements. Il conviendra également 
d’apprécier l’évolution des dynamiques sociales à travers 
l’étude, entre autres, des faits sociaux, économiques, politiques 
et culturels.  

Alors que les chercheurs ont travaillé pendant longtemps sur 
les effets des migrations dans les pays de réception, plus 
personne ne doute de l’importance des approches étudiant les 
raisons fondamentales qui fondent le choix de la migration. 
Ceci entraîne que les migrations doivent être abordées sous 
différents angles. Si les principaux flux migratoires se 
comprennent aujourd’hui dans le cadre de la mondialisation, 
tout ne doit sans doute pas être interprété sous ce seul filtre 
parfois simplificateur. Ce sont donc des logiques diverses qui 
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sont à l’œuvre, que la diversité des pays étudiés par le réseau 
des IFRE devrait permettre d’éclairer. 

Dans les pays d’arrivée, les autorités se préoccupent de mettre 
en place des politiques de maîtrise des flux migratoires alors 
même qu’elles reconnaissent qu’elles ont à subir des 
dynamiques démographiques plutôt négatives s’opposant 
fortement à celles des pays de départ. On sait fort bien, par 
exemple, qu’en Europe, l’indice synthétique de fécondité 
plafonne à 1,4 enfant par femme (et 1,8 en France) alors que 
dans le même temps et, depuis 2002, la part de la population 
de plus de quinze ans approche les 41% dans certains pays 
américains, en Inde ou quelques pays du Moyen-Orient, et 
dépasse les 50% dans plusieurs pays de l’Afrique sub-
saharienne. Le croisement de ces flux inverses constitue 
probablement l’une des causes principales des migrations en 
termes de contraintes socio-économiques. Il demeure qu’il n’est 
pas le seul élément incitatif, et que les conséquences directes 
de cet état de fait deviennent souvent des facteurs aggravants. 
C’est ainsi que  la pression démographique, combinée à 
l’inadéquation des modes de transmission de la tenure foncière, 
peuvent entraîner le départ des jeunes et finir par favoriser la 
recomposition des territoires et de leurs usages. 

Ce processus évident de mutation environnementale par simple 
pression interne comporte des risques que les conditions du 
marché, imposées par l’extérieur, compliquent souvent : c’est le 
cas, par exemple, lorsque les légitimations sociales avancées 
par la mise en place de réformes agraires se voient annihilées 
par une logique étatique visant à obtenir davantage de 
subsides par le développement des monocultures d’exportation 
au détriment d’une adaptation des cultures vivrières. Au bout de 
la chaîne « dynamiques démographiques et migrations », les 
pays d’origine restent trop souvent dépendants des 
mécanismes productivistes plutôt qu’à un intérêt pour une 
agriculture raisonnée susceptible de maintenir sur place des 
populations plus nombreuses. L’accroissement tendanciel de la 
pression foncière dans les campagnes et le basculement 
historique, notamment dans les pays du Sud, d’une agriculture 
vivrière à une agriculture commerciale ne représentent 
néanmoins qu’un élément parmi d’autres dans des économies 
politiques qui restent marquées par de fort contrastes nationaux 
et régionaux. Les différents niveaux d’industrialisation, 
d’urbanisation, de scolarisation, ou les conflits nationaux ou 



Colloque des IFRE, deuxième édition - 5 et 6 janvier 2010                                                                    
Un monde en mouvement 

 16

régionaux modifient également les flux migratoires et les plus 
anciennes circulations commerciales régionales. 

Ces migrations internationales ne sont donc pas toutes 
réductibles à un modèle où les migrants quitteraient les pays 
pauvres ou les pays « intermédiaires » pour venir dans les pays 
industrialisés selon les exemples classiques Afrique 
occidentale-Europe, Turquie-Allemagne, Mexique-États-Unis. 
Les recherches sur les communautés étrangères et de migrants 
dans les pays du Nord sont certainement plus nombreuses du 
fait de la demande politique et sociale au Nord. Mais un grand 
nombre de recherches sont également entreprises au sein du 
réseau des IFRE en Afrique, en Amérique latine et en Asie et 
témoignent de mouvements de grande ampleur, jouant des 
différences de statut économiques et politiques entre pays.  

Que ce soit pour des raisons de proximité géographique, de 
position de passage obligé, ou de développement économique 
contrasté dans une même zone géographique, on observe 
désormais que certains pays d’émigration sont susceptibles de 
se transformer en terre d’immigration, ce qui, là encore, influe 
sur les équilibres démographiques, les possibilités d’intégration, 
les revendications identitaires et la définition du concept de 
frontière.  

On sait aussi qu’un certain nombre de migrations doivent plus 
aux aléas politiques ou géopolitiques qu’aux seules 
dynamiques purement démographiques. Aux migrations de 
travail, officielles ou clandestines, à la circulation 
transcontinentale de certaines élites, à la constitution de 
diasporas plus ou moins solidement établies s’ajoutent aussi, 
dans certains cas, des flux de réfugiés, parfois confinés dans 
un pays en crise, mais cherchant souvent un refuge aléatoire à 
l’étranger. La pression migratoire sur certains pays du Sud est 
ainsi aujourd’hui certainement aussi forte que sur les pays du 
Nord. Les dispositifs migratoires des États, la multiplication des 
revendications d’autochtonie et dans certains cas des violences 
xénophobes affectent enfin les parcours migratoires et les 
possibilités d’insertion dans les pays d’accueil des migrants 
internationaux. 

Reste à savoir aussi comment l’évolution de la planète induira 
ce qu’on appelle déjà des « réfugiés climatiques ». 

C’est une grande chance pour le réseau des IFRE que de se 
répartir entre les pays de départ et ceux d’arrivée, de pouvoir 
partager ses recherches avec des partenaires locaux, sous 
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forme de travaux en commun ou de collaborations entre 
équipes. Les instituts sont ainsi en mesure d’observer des 
modalités de flux humains et financiers, de transferts de tous 
ordres qui vont jusqu’à l’utilisation des techniques de 
communication modernes. L’usage des TIC est en effet une 
donnée majeure des migrations modernes. Il remet 
partiellement en cause ce que l’on qualifiait de « gap 
générationnel » et il modifie les effets de rupture puisqu’il 
autorise le maintien du contact par-delà la seule préoccupation 
du transfert financier. Ce non éloignement radical et le poids 
culturel des jeunes générations n’agissent pas seulement sur 
les structures socioculturelles de base et la préservation des 
systèmes identitaires, ils entraînent des réactions contrastées 
vis-à-vis des communautés réceptrices, en reposant le 
problème du besoin d’intégration systématique pour certaines 
générations.  

Tendance à la migration, modification environnementale, 
capacité d’adaptation, volonté d’acceptation de cultures, 
individus et produits exogènes, sont des caractéristiques que 
toutes les disciplines des SHS sont amenées à étudier dans les 
pays où elles sont accueillies. La permanence sur place des 
instituts correspond à l’une des conditions fondamentales pour 
une expertise unique face à un nombre de questions 
fondamentales pour la recherche, et elle doit permettre à terme 
d’exprimer une pensée originale face aux problématiques 
multiples qui risquent de venir s’ajouter aux causes profondes 
de la crise actuelle. 
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1/ Situations de transit 
modérateur : Laurent Fourchard (FNSP, CEAN) 
 

Rares sont les individus ou les groupes qui parviennent directement dans 
le pays d’accueil de leur choix. Certains pays qui servent de plate-forme 
avant l’ultime étape sont parfois eux-mêmes pays d’émigration et 
élaborent des politiques spécifiques vis-à-vis de ces migrants transitoires 
qui tiennent compte des comportements de leurs propres ressortissants. 

 
 
La nouvelle condition migrante, subsahariens au Mar oc et au 
Maghreb  (Michel Péraldi) 

Si nous considérons le phénomène des « Pateras » avec pitié, 
et si nous y voyons une stigmatisation des mouvements 
migratoires, nous avons tendance à focaliser notre attention et 
nos réflexions sur les migrants illégaux plutôt que de nous 
arrêter sur d’autres dynamiques migratoires entre le Maghreb, 
l’Afrique et l’Europe. Cette communication entend montrer que, 
au Maroc, il n’existe pas de forme unique de migration 
socialement homogène d’où seraient issus les sédentaires d’un 
côté, les migrants de l’autre. 
Il y a en fait d’autres formes de ségrégations sociales et de 
discrimination que la société migrante finit par refléter. Les 
parcours migratoires et le statut des gens qui s’y trouvent 
impliqués, voire les convictions sociales auxquelles ils sont 
confrontés, constituent des signes évidents d’un processus de 
discrimination et de ségrégation. Cette ségrégation sociale, 
inhérente au processus migratoire, s’impose comme la marque 
d’une ségrégation sociale déjà fort présente au cœur de la 
société marocaine. 
 

 Les politiques diasporiques des États du Sud-Caucas e (Adeline 
Braux) 

En matière de recherche sur la diaspora, le clivage théorique 
sépare les tenants d’une acception étroite de ce terme, pour 
lesquels seules les diasporas dites historiques (Arméniens, 
Juifs, Grecs) peuvent être ainsi qualifiées, qui récusent donc 
son utilisation pour les communautés immigrées ; et les tenants 
d’une acception large, essentiellement les chercheurs qui se 
situent dans le courant transnationaliste, qui voient dans 
l’augmentation des mouvements migratoires de ces 20 à 30 
dernières années une occasion d’élargir le concept aux 
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communautés immigrées. Entre les deux, nous nous situons 
dans la lignée de Stéphane Dufoix. Celui-ci opère une 
déconstruction du concept, et propose de voir la diaspora 
comme un mot servant à décrire une réalité mouvante par 
essence, d’autant plus que la diaspora peut être considérée 
sous des angles très différents : celui des pays d’immigration, 
des individus en diaspora, des pays d’origine. C’est ce dernier 
biais que nous avons retenu. 

Avec la disparition de l’URSS, les pays du Sud-Caucase ont 
recouvré une indépendance brièvement acquise entre 1918 et 
1921, et ont ainsi pu nouer — ou renouer — avec leur diaspora 
respective. Si la présence d’une communauté arménienne 
nombreuse en dehors d’Arménie est un fait connu, en 
revanche, la présence de diaporas azerbaïdjanaise et 
géorgienne demeure peu étudiée. Elle résulte essentiellement 
de l’émigration de nationaux azerbaïdjanais et géorgiens en 
Fédération de Russie. La perspective comparatiste fait 
apparaître des situations très différentes entre les politiques 
diasporiques des trois États sud-caucasiens, qui ont pourtant 
été soviétisés en même temps et ont une histoire commune à 
bien des égards. Chacun de ces États a développé un discours 
propre à l’égard de sa diaspora afin d’accroître sa légitimité 
politique et symbolique et d’affirmer sa souveraineté. 
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2/Frontières et réfugiés 
modérateur : Yvon le Bot (CNRS, EHESS) 
 

Toutes les mobilités ne sont pas de long-cours. Certains réfugiés 
politiques ou économiques trouvent dans un pays proche des conditions 
de vie qu’ils espèrent transitoires parce qu’elles s’inscrivent dans un 
environnement où la notion de frontière a depuis longtemps fortement 
marqué l’identité régionale.  

 
Les réfugiers irakiens au Moyen-Orient. La prise de  décision 
migratoire. (Géraldine Chatelard et Kamel Dorai) 

Le conflit actuel en Irak a été, et continue d'être, le moteur de 
déplacements de grande ampleur qui impliquent des individus, 
des familles et des groupes sociaux entiers, tels les Chrétiens. 
Dans le cas de l'Irak, ces déplacements peuvent prendre des 
formes diverses, depuis l'évitement de certaines zones jusqu'à 
des mouvements de masse vers des lieux très éloignés, y 
compris au-delà des frontières.  De manière générale, on sait 
peu de choses sur les processus de déplacements forcés. Ce 
projet est centré sur les circonstances et les temporalités de 
ces mouvements migratoires, avec une attention particulière 
portée aux processus de prise de décision, aux sources 
d'information disponibles, et au rôle des réseaux sociaux 
(familiaux, professionnels, communautaires, tribaux, etc.). Les 
réfugiés sont au centre de cette problématique en étant 
considérés comme des sujets actifs dans la migration dont les 
décisions et les choix sont contraints par les circonstances mais 
qui ont des aspirations et peuvent élaborer des stratégies.  

Dans quelle mesure les individus/familles/groupes sociaux 
peuvent-ils exercer un choix quant à la temporalité et à la 
direction de leur migration ? 

De quelles sources d'information disposent-ils (familles, 
communautés, membres de la diaspora, réseaux 
professionnels, médias, institutions publiques, religieuses, 
organisations internationales) ? 
Quelles sont leurs attentes en matière de sécurité en Irak et 
dans les autres pays ? Comment s'opère le choix de la 
destination ? Quels sont les éléments qui distinguent les 
déplacés internes des réfugiés au sens juridique (ayant traversé 
une frontière internationale) ? 
Quels sont les facteurs qui influent sur la prise de décisions ? 
Comment les relations de genre et intergénérationnelles au 
sein la famille affectent-elles la décision et la nature des 
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mouvements des familles et des groupes sociaux ? 

Les facteurs cumulatifs sont-ils un moteur de la migration de 
masse, en particuliers pour des communautés religieuses 
entières comme les chrétiens? Y a-t-il un seuil au-delà duquel 
rester ou retourner n'est plus envisageable ? 

Quelle est la nature des réseaux sociaux transnationaux et 
comment influencent-ils la décision du départ et de la poursuite 
la migration au-delà du premier lieu de déplacement (à 
l'intérieur ou hors de l'Irak) ? 
 
Économie de la séparation et faiseurs de frontières  entre Israël 
et les territoires palestiniens,1994-2009. (Cédric Parizot) 

Différents types de contrebande de marchandises et de 
personnes se sont développés dans le cadre des restrictions de 
mouvements et de la mise en place de la politique de 
séparation imposées par Israël aux Palestiniens, du début de la 
période d’Oslo (1994) jusqu’à la fin des années 2010. 

D’après les données ethnographiques recueillies depuis 1994, 
ces trafics ne résultent pas simplement d’une adaptation de la 
part d’acteurs locaux (israéliens et palestiniens) visant à 
contourner les restrictions de mouvements mises en place par 
l’État d’Israël. Ils procèdent également de l’investissement par 
ces mêmes acteurs, des opportunités économiques générées 
par cette politique de séparation et par l’évolution spécifique du 
fonctionnement des mécanismes de contrôle israéliens et, dans 
une moindre mesure, palestiniens. 
L’étude de ces trafics et de ces transactions permet d’abord de 
cerner plus précisément comment se sont reconfigurées et 
intensifiées les relations de dépendance entre ces populations 
depuis la période d’Oslo. Ensuite, en identifiant les différents 
acteurs, il est possible d’évaluer la multiplication des autorités 
régulant aujourd’hui les mouvements de personnes et de 
marchandises dans l’espace israélo-palestinien. En dernier 
instance, on évalue la multiplicité des « faiseurs de frontières » 
et donc d’acteurs susceptibles d’intervenir dans les 
restructurations actuelles ou futures des mécanismes de 
contrôle israéliens et palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. 
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L'émigration indonésienne en Malaisie. Enjeux relig ieux, culturels 
et politiques contemporains. (Rémy Madinier) 

Malgré une longue histoire commune et bien qu'appartenant 
tous deux à la même aire culturelle – le monde malais – 
l'Indonésie et la Malaisie, par leurs passés coloniaux respectifs 
et leurs évolutions économiques et démographiques depuis les 
indépendances, ont connu des modes de développement très 
différents. Très largement fondée, depuis la colonisation 
anglaise, sur une importation massive de main-d'œuvre 
étrangère, la remarquable insertion de la Malaisie dans 
l'économie mondiale a suscité, depuis plusieurs décennies, une 
immigration indonésienne massive. L'immense majorité du 
million de travailleurs présents légalement ou non en Malaisie 
est aujourd'hui originaire d'Indonésie. De nombreux travaux 
universitaires récents tant locaux qu'occidentaux étudient les 
aspects démographiques et économiques de ces phénomènes 
migratoires. Tout en rappelant les principaux résultats de ces 
travaux, cette communication entend s'intéresser, à partir de 
l'étude de sources locales indonésiennes et malaisiennes, aux 
enjeux culturels, religieux et politiques de ces migrations. La 
présence massive d'Indonésiens au-delà du détroit de Malacca 
a été en effet longtemps perçue par les Malaisiens comme une 
alternative satisfaisante aux immigrations indienne et chinoise 
de la période coloniale. La population malaise (60 % des 
27 millions de Malaisie) et les autorités ont longtemps considéré 
que, pour des raisons de proximité religieuse, culturelle et 
linguistique, l'assimilation des populations issues de son 
imposant voisin (240 millions d'habitants) se ferait plus 
aisément. Ces dernières années cependant, des questions 
religieuses – leadership du « nouvel islam asiatique », réseaux 
radicaux, etc. –, culturelles – revendication par la Malaisie à des 
fins touristiques de traditions de certaines régions d'Indonésie – 
et sociaux – sort des employées de maison indonésiennes en 
Malaisie, renvois massifs en Indonésie d'immigrants illégaux en 
période de crise – ont singulièrement compliqué la gestion de 
ces migrations par les deux États. Les enjeux économiques qui 
jusque-là prévalaient dans l'organisation de ces migrations ont 
été relégués au second plan et les autorités doivent désormais 
compter avec de violentes campagnes de presse qui menacent 
jusqu'à leurs relations diplomatiques. 
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Population en mouvements. Les frontières en Asie du  Sud-Est. 
Espace de reconstruction identitaire et nouvelles r outes 
migratoires. (Jacques Ivanoff) 

Les mouvements de populations en Asie du Sud-Est 
multiformes, sont le résultat de guerres, de tracés de frontières, 
de conflits ethniques… Réfugiés, immigrés (légaux et illégaux) 
ou déplacés, on ne compte plus les problèmes des États de la 
région pour gérer les flux de populations, notamment 
transfrontaliers. Ces derniers, de plus en plus importants, 
résultent de la conjonction de plusieurs facteurs, notamment, 
l’ouverture des pays au commerce et à la volonté de 
« régionaliser » l’Asie du Sud-Est et aux déséquilibres 
économiques entre pays. Pourquoi et comment les frontières 
modernes facilitent ces mouvements de populations, de 
quelques milliers de nomades vivant sur les frontières de 
plusieurs pays à des millions de travailleurs illégaux venus 
chercher un avenir dans un pays d’accueil. Par exemple, en 
dépit de l’imposition de règles administratives de plus en plus 
contraignantes, la porosité des frontières et les réseaux 
multiséculaires de certaines régions permettent une « inflation » 
des mouvements de populations.  

En trente ans, le nombre de réfugiés et de travailleurs immigrés 
du sud de la Thaïlande est passé de quelques centaines de 
milliers à plusieurs millions. La question des minorités se pose 
moins en termes de chiffres que d’identité. Les États Nations de 
la région n’arrivent pas à intégrer leurs populations frontalières. 
Les questions essentielles – qui est citoyen de tel ou tel pays et 
selon quels critères – sont loin d’être résolues. 

Les agences nationales et les ONG ont mis en œuvre des 
moyens pour gérer le flux et l’ambiguïté délibérément 
maintenue par les gouvernements sur des statuts des réfugiés 
et des travailleurs illégaux pour contrôler, selon leurs besoins, 
ces millions de personnes. Quels sont les facteurs déterminants 
qui entraînent ces millions de déplacés vers des rêves souvent 
illusoires et dans des filières de plus en plus internationales. 
Comment ces populations des frontières se développent, 
construisent de nouveaux espaces « pionniers », de nouvelles 
identités ou pratiques sociales à travers toute l’Asie du Sud-Est. 
Car, le phénomène de la « birmanisation » du sud de la 
Thaïlande et l’extension des réseaux des trafics ne sont pas 
uniques à cette région et peuvent être comparés à d’autres 
situations similaires observées ailleurs. Existe-t-il une structure 
commune contemporaine à ces déplacements ? 
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Jeux et enjeux d'une mobilité transfrontalière à co ntre-courant 
à la frontière Mexique/Etats-Unis (Marie-Carmen Mac ias) 

L’étude du concept de capital spatial est faite à partir du cas de 
la mobilité résidentielle dans un espace transfrontalier. La 
recherche, encore en cours, porte sur les frontaliers mexicains 
qui ont décidé de déménager avec leur famille du sud de la 
frontière vers la ville états-unienne mais dont l'un des conjoints, 
la plupart du temps le mari, continue à avoir une activité 
professionnelle dans la ville mexicaine. Autrement dit, nous 
avons le cas de travailleurs frontaliers qui réalisent des 
migrations pendulaires domicile-travail à contre-courant de la 
logique économique bien connue qui voudrait que les frontaliers 
mexicains passent chaque jour aux États-Unis pour travailler, 
soit de façon légale – parce qu'ils détiennent une green card ou 
parce qu'ils possèdent la double nationalité – et percevoir un 
salaire plus élevé qu'ils pourraient espérer au Mexique et en 
dollar, devise plus stable que le peso.  

Les cas de figure étudiés mettent en évidence les motivations 
qui interviennent dans le choix du lieu de résidence au-delà 
d'une logique économique. En effet, l'asymétrie socio-
économique leur est défavorable puisque ces personnes 
retirent l'essentiel de leurs sources de revenus d'une activité 
réalisée au Mexique mais ont fait le choix de dépenser leur 
argent aux États-Unis. D'autres facteurs interviennent donc 
dans leur choix effectué bien que celui-ci ne soit possible qu'à 
condition de disposer d'un certain capital économique mais 
aussi social. 

Ce faisant, la maîtrise de la distance et surtout celle du 
franchissement de la ligne internationale constitue un avantage 
qui peut être instrumentalisé dans une logique de reproduction 
familiale d'autant plus valorisée à l'heure de la fermeture 
progressive d'une frontière qui fut traditionnellement perméable. 
Dans ce contexte spatial de discontinuité territoriale, la mobilité 
transfrontalière devient un enjeu dans la stratégie familiale. 
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3/Politiques publiques 
modérateur : Serge Weber (Université de Paris-Est) 
 

Les politiques publiques face aux mobilités concernent aussi bien les pays 
des flux sortants que ceux des pays de réception. Il peut s’agir pour les 
uns d’intégrer le fait migratoire dans leurs politiques démographique et 
économique, et de prévoir ou non les conditions de retour. Pour les 
autres, outre les conditions d’attractivité indispensables au soutien de 
l’économie locale, il faut aussi imposer des normes de régulation et de 
contrôle social plus ou moins strictes supposant intégration ou distinction. 

 
« L’Arche de Noé ». la migration de survie des jeun es Égyptiens 
aujourd’hui (Marc Lavergne).  

Malgré la prospérité relative de l’Égypte en termes d’agrégats 
économiques, les écarts sociaux s’accroissent au point qu’une 
majorité de la population est désormais exclue de la vie 
économique et sociale : le taux de scolarisation s’effondre 
(50 % alphabétisés), en particulier dans les campagnes 
négligées par un État qui est revenu sur les réformes de l’ère 
nassérienne. Le nouveau modèle de « développement » repose 
sur une production industrielle qui cherche sa place sur un 
marché international devenu concurrentiel, et sur les services 
qui requièrent une technicité et un savoir-faire élaborés, pour 
un marché intérieur et touristique restreint mais exigeant, 
calqué sur le modèle du Golfe. Mais l’économie tire l’essentiel 
de ses ressources de rentes « externes » (tourisme, pétrole, 
canal de Suez et émigrés), inégalement redistribuées.  

Le processus migratoire est donc radicalement différent de 
celui des années 1970 et 1980 : les pays du Golfe étaient alors 
avides de main d’œuvre sur les chantiers et les fermes : en Irak 
les Égyptiens remplaçaient les hommes partis au front et en 
Jordanie, les émigrés partis pour le Golfe. Dans la péninsule 
arabique, les ouvriers égyptiens démobilisés après la guerre 
d’octobre 1973 bâtissaient les cités de l’avenir : migrants 
appréciés pour leur frugalité, leur docilité et leur ardeur à la 
tâche, ils étaient les soutiers de la croissance, aux côtés des 
Indiens. Aujourd’hui, l’économie exige d’autres qualifications, 
de plus en plus sophistiquées, et qui peuvent être obtenues à 
moindre coût d’un marché du travail globalisé. Le 11 septembre 
est aussi passé par là : les Égyptiens, compatriotes d’Ayman al-
Zawahiri, sont considérés avec une certaine méfiance. 

L’économie égyptienne, caractérisée par le primat de la 
consom-mation, n’offre aucun débouché aux jeunes des 
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villages et des immenses périphéries des métropoles du Caire 
et d’Alexandrie, privés d’accès à l’enseignement. Ils sont 
bloqués dans leurs villages et leurs banlieues, sans perspective 
d’emploi salarié. Aucun débouché ne demeure dans 
l’agriculture familiale cantonnée à des terres exiguës et 
surexploitées, ni en ville, où l’État cherche à se délester des 
services publics, privatisant et licenciant par milliers employés 
et fonctionnaires. Les nouveaux entrepreneurs font de 
préférence appel  à une main-d’œuvre importée de Chine et 
d’Inde, moins coûteuse, plus docile et mieux formée, comme 
dans le secteur textile.  

Les villes, par les migrants qui s’y sont installés, nourrissent 
désormais les campagnes, et non plus l’inverse. La situation est 
particulièrement critique en Haute-Égypte, région enclavée 
sans tissu industriel et sans infrastructure moderne. Les 
migrants ruraux s’orientent désormais surtout vers l’Europe et 
ne passent plus par le relais urbain ; leur migration est le 
dernier recours de la communauté villageoise, qui envoie ses 
fils chercher son salut au-delà des mers, et engage même la 
vente d’organes (reins, cornées…) pour financer le voyage. 

Ces courants migratoires clandestins sont à la fois informels et 
très bien organisés. L’émigration vers Israël – où les Égyptiens 
remplacent en partie, sur les chantiers, les plantations et dans 
les services, les employés palestiniens –, vers la Grèce ou vers 
la Libye, avec l’Europe comme objectif, est une activité 
économique importante compte tenu de la corruption du 
système de sécurité égyptien ; mais la vénalité des 
fonctionnaires et des policiers vient parfois en contradiction 
avec des impératifs supérieurs, comme la protection d’Israël : 
sur cette frontière strictement verrouillée, les garde-frontière 
égyptiens assurent un rôle de barrage, tirant à vue sur les 
migrants qui tentent de quitter le pays. 
Cette émigration, malgré tous ses risques, apparaît pour les 
jeunes Égyptiens comme une promesse d’Eldorado : la 
perspective de travailler 14 h/jour dans un atelier ou un 
restaurant, sur un marché ou un chantier, et de partager une 
chambre avec 8 collègues, apparaît comme une amélioration 
rêvée de leur sort, et un salaire de quelques centaines d’euros 
par mois comme un pactole. Cette émigration n’est d’ailleurs 
plus une émigration temporaire, structurée, avec des rotations 
organisées. Les jeunes partent à l’assaut de la forteresse 
Europe sans esprit de retour : aucune nostalgie, aucun 
attachement autre que familial ne les retient : leur pays, dont ils 
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connaissent mieux que personne la situation d’incurie et 
d’injustice, est incapable de leur offrir une quelconque 
perspective d’avenir. 

La situation de la main d’œuvre non qualifiée égyptienne est 
encore aggravée par l’immigration clandestine massive de 
milliers d’originaires de la Corne de l’Afrique et du Soudan, 
mais aussi désormais de toute l’Afrique centrale, voire 
occidentale : ces migrants aboutissent en Égypte en espérant 
trouver un passage vers l’Europe ou le Golfe. Privés de tous 
droits, objets de tous les harcèlements, ils n’en sont pas moins 
une concurrence de taille pour tous les « petits boulots » qui 
permettent de survivre dans une métropole comme le Caire. 

Au final, il est illusoire de penser que les moyens mis en œuvre 
par l’Europe pour contrôler le flux de migrants émanant 
d’Égypte comme d’ailleurs seront efficaces. Avec le système 
économique et social en vigueur dans le pays de départ, la 
migration n’est pas un choix, mais une nécessité vitale. Et les 
fondements humanistes de la civilisation européenne 
empêchent d’utiliser les méthodes les plus radicales qui, en 
faisant fi des droits de l’homme, seraient peut-être dissuasifs.  

 Les autorités égyptiennes, de leur côté, ne considèrent pas 
l’émigration de la jeunesse comme un souci, mais comme la 
meilleure option. De manière inavouée, elles considèrent que 
2/3 de la population (80 millions au total) est surnuméraire : le 
poids des subventions qui sont consacrées à son maintien en 
vie est un fardeau qui freine les efforts de développement et 
elle ne présente aucune possibilité d’exploitation de leur force 
de travail. Les projets de développement urbain et de 
croissance économique ne visent pas à son intégration : 
l’Égypte de demain se conçoit et se construit hors des villes et 
des terroirs traditionnels, et abandonne à leur sort les centres-
villes congestionnés et les campagnes surpeuplées.  

L’Europe en déprime démographique aurait un intérêt objectif à 
accueillir une partie de ces jeunes ; mais cela aurait pour 
conséquence une explosion incontrôlable du secteur informel et 
la mise au chômage d’un nombre important de travailleurs peu 
ou pas qualifiés. La solution de cette contradiction majeure 
devrait être au cœur des travaux devant mener à l’élaboration 
de l’UpM. 
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Politiques de non-intégration dans les monarchies d u Golfe.  
Précurseur ou survivance dans le contexte de mondia lisation ? 
(Claire Beaugrand) 

Si la majeure partie des études migratoires sont concentrées 
sur les migrations dites « Nord-Sud », celles-ci ne constituent 
pourtant, d’après Peter Sutherland, représentant spécial des 
Nations Unies pour les migrations, qu’environ la moitié des flux 
migratoires mondiaux. Malgré les recherches poursuivies par 
les IFRE, qui notent que « certains pays d’émigration se sont 
transformés en terre d’immigration », ces migrations « Sud-
Sud » restent moins documentées. 

Un « Sud » est assez particulier, à savoir les pays du Conseil 
de coopération du Golfe (CCG), qui, s’ils ne sont ni industrialisés 
ni ne se qualifient comme appartenant à une région avancée ou 
développée, comptent parmi les pays les plus riches du monde 
en termes de PIB per capita. Ce dernier indicateur met au jour 
deux éléments socio-économiques fondamentaux de la région : 
d’abord la grande richesse tirée des ressources en 
hydrocarbures, mais surtout, la population nationale de ces 
pays, peu nombreuse quand ils ont commencé leur envol 
économique, est restée proportionnellement faible, malgré les 
forts besoins en main d’œuvre engendrés par leur 
développement vertigineux et de leur forte natalité. 

Aujourd’hui, il ne fait mystère pour personne que dans certains 
pays du CCG qui, depuis leur création, sont tous des 
importateurs nets de main-d’œuvre, la présence étrangère 
l’emporte en nombre sur la population nationale. Cette situation 
est le résultat de politiques délibérées visant à la non 
intégration des populations immigrées. 

Cette logique de non intégration défie beaucoup de 
propositions quasi-axiomatiques des études migratoires, dont le 
fer de lance a été la sociologie américaine préoccupée par les 
notions d’assimilation, de diversité ou multiculturalisme 
découlant d’une immigration considérée comme durable. Même 
lorsque le centre d’intérêt des études migratoires a été déplacé 
de l’analyse des conséquences de l’immigration vers celle de 
ses causes, ces postulats n’ont pas fondamentalement été 
remis en question comme en témoigne la théorie des systèmes 
migratoires et plus tard la littérature sur le transnationalisme qui 
présupposent la possibilité d’intégration dans le pays d’accueil 
pour pouvoir tisser des réseaux sociaux transfrontaliers. 

Même au regard du cas particulier de l’immigration turque en 
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Allemagne, les politiques des pays du Golfe de refus 
d’implantation des étrangers alors même que leur présence est 
indispensable à l’économie du pays apparaissent assez 
singulières ; pourtant, malgré leur singularité au sein de la 
communauté internationale, elles ne semblent pas devoir 
changer pour des raisons structurelles comme l’a montré 
l’échec des politiques de nationalisation de la main-d’œuvre 
dans leur objectif de réduire le déséquilibre entre nationaux et 
étrangers et, aussi, du fait de la célébration assez générale de 
la mobilité des personnes et de la main-d’œuvre dans le 
contexte de mondialisation. 

De fait, la montée en puissance du discours sur la 
mondialisation semble avoir opportunément fourni des 
justifications, dans deux domaines au moins, à des pratiques 
de ségrégation qui commençaient à être mise à l’index. 

Tout d’abord, les pays du CCG, l’émirat de Dubaï en tête, se 
sont présentés comme les champions de la mondialisation, 
avec leurs populations mêlées et leur position de carrefour : 
partisans du vieil adage libéral du « laissez faire, laissez-
passer », ils ont tâchés — pour les plus libéraux d’entre eux — 
de s’inscrire comme étape obligée dans les mouvements de 
circulation transcontinentale des élites, particulièrement 
occidentales (envisagées ici sous l’angle de migrations de 
travail seulement). En effet, la mobilité croissante de la main-
d’œuvre qualifiée et l’internationalisation des carrières semblent 
avoir fait passer au second plan la question de la non 
intégration. 

Deuxièmement, le pilier de la politique d’immigration des pays 
du CCG, depuis les années 1980, qui consiste à accueillir la 
main-d’œuvre non qualifiée sur la base de contrats à durée 
limitée, semble avoir également gagné en acceptabilité avec la 
mise en place, pour adoucir les effets de la crise mondiale, par 
certains pays européens et le Japon de « programmes de 
retour volontaire » des immigrants légaux, – programmes qui 
attirent l’attention croissante des chercheurs. 

Dans le contexte de mobilité accrue, la tendance est-elle 
désormais à des migrations plus courtes des moins qualifiés, 
une rotation des élites, et une intégration sélective de certains 
immigrés triés sur le volet ? Assiste-t-on à une relative 
convergence qui minimiserait la singularité du modèle du Golfe 
de non intégration et le rendrait pionnier dans sa logique de 
déterritorialisation? 
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L’analyse de la perception des phénomènes de migration et de 
mondialisation dans les discours et politiques des responsables 
du CCG, devrait nous permettre de répondre par la négative. 

Des mécanismes ont été mis en place au fil des années 1970 
et 1980 pour assurer la non intégration des étrangers dans les 
pays du CCG, depuis l’absence de naturalisation en dépit des 
lois, les politiques de régulation rigide des mouvements 
d’entrée, jusqu’au choix d’origine des travailleurs étrangers ; ce 
principe de non intégration est à la base du déni officiel du 
phénomène d’immigration par les autorités, mais aussi de la 
structure compartimentée et hiérarchisée des sociétés de la 
région. 

Le discours hégémonique de la mondialisation a eu un effet de 
trompe-l’œil sur la justification et la rationalisation d’un modèle 
résultant de politiques le plus souvent à court terme. Sa viabilité 
à long terme et les conditions de son évolution sont étudiées à 
travers le cas de Bahreïn qui, parent pauvre du CCG, a 
commencé timidement à revenir sur certaines rigidités du 
système en termes de nationalité et de sponsorship. 
 

Réfugiés ou migrants ? le H CR et la gestion de la mobilité 
internationale (Hélène Thiollet) 

Les migrations internationales sont aujourd’hui un des enjeux 
majeurs de la gouvernance globale. Elles restent pourtant 
l’objet de politiques régaliennes où dominent les accords 
bilatéraux sans que s’impose un régime de gestion multilatéral. 
Les migrations sont une des pierres d’achoppement du 
multilatéralisme et leur gestion est revendiquée par les États 
comme une dimension inaliénable de leur souveraineté 
(économique, territoriale…).  

Les institutions multilatérales tentent de proposer des modalités 
de gouvernance multilatérale des migrations comme 
phénomène social global. À l’ONU, le Haut commissariat aux 
réfugiés (HCR) s’occupe des réfugiés et l’Organisation 
internationale du travail (OIT) des migrants en leur qualité de 
travailleurs. La Banque mondiale et le FMI sont particulièrement 
actifs sur la question des migrations et des transferts financiers 
qui les accompagnent alors que l’UNICEF s’intéresse aux 
conséquences sociales de la mobilité sur les familles dans les 
pays d’origine ou d’accueil. L’Organisation internationale des 
migrations travaille quant à elle en marge de l’ONU.  

L’ONU n’est pas parvenue à imposer la Convention sur les 
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droits des migrants de 1990 et ne parvient pas à faire émerger 
une ligne d’action collective dans l’arène multilatérale sur la 
question migratoire. Pourtant, dans la sphère onusienne et au-
delà, les organisations internationales négocient l’émergence 
d’une agence spécialisée dans les migrations.  

À partir de la stratégie historique du HCR dans le champ 
multilatéral et d’une innovation juridique récente – le concept de 
« migrations mixtes » –, on décrit une des tentatives de gestion 
juridique de la mobilité forcée et volontaire. En 2006, le concept 
émerge avec l’expérience des migrations sub-sahariennes à 
travers la Méditerranée. On s’intéresse ici à son utilisation dans 
le cas de migrations depuis la corne de l’Afrique vers le Yémen. 
Le concept de « migrations mixtes » permet d’observer les 
prémisses de la remise en question de la partition entre 
réfugiés et migrants économiques.  

Cette analyse nous permet de mettre en lumière les apories 
contemporaines des conditions juridiques et statutaires de la 
mobilité et les réponses pragmatiques qui y sont apportées. À 
partir de sa compétence de terrain sur les populations réfugiées 
et d’innovation organisationnelles récentes, le HCR se 
positionne dans le champ politique international comme 
gestionnaire potentiel de la mobilité internationale face à l’OIT 
ou à une agence non onusienne comme l’OIM.  
 

Le marché de l’éducation et des ressources humaines  en Inde. 
Implications pour les flux migratoires internes et externes (Basudeb 
Chaudhuri et Vêlayoudom Marimoutou) 

 
Depuis l’indépendance, l’Inde a investi de manière insuffisante 
dans son système éducatif. D’après les statistiques d’éducation 
et du marché de travail, avec les taux de croissance actuels et 
prévisionnels de l’économie indienne, il sera impossible pour le 
secteur étatique de répondre intégralement aux besoins en 
ressources humaines du marché du travail indien. La 
croissance importante des institutions éducatives privées 
marchandes est une réponse à ce déséquilibre entre l’offre et la 
demande des ressources humaines. Les défaillances du 
système d’éducation secondaire et de la formation 
professionnelle aussi bien sur le plan de la qualité que de la 
quantité, l’incitation à partir à l’étranger pour les plus qualifiés, 
et la lenteur des réformes dans le secteur éducatif cumulent 
non seulement les frustrations d’une population jeune aspirant 
à un meilleur niveau de vie, mais commencent à montrer des 
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effets inflationnistes forts sur les salaires des personnels 
qualifiés, ce qui met en péril l’équilibre macroéconomique du 
pays.  

Depuis une dizaine d’années, les gouvernements successifs 
ont mis en place une politique en trois volets qui tient compte 
de ces faiblesses : une législation parlementaire sur le droit à 
l’éducation visant une éducation primaire universelle et 
obligatoire ; un effort particulier pour augmenter le nombre et la 
qualité des écoles secondaires afin de réduire l’échec scolaire, 
et augmenter la présence des filles à l’école ; un 
agrandissement de la filière professionnelle et de la capacité 
d’accueil de l’ensemble de l’enseignement supérieur étatique 
pour répondre aux besoins de l’économie et, en même temps, 
investir massivement dans l’économie de la connaissance. 
Quels effets peut-on attendre de cette réforme sur les 
tendances migratoires interne et externe en Inde ? Deux 
scenarii de l’impact de cette politique sur la migration et les 
marchés du travail, et de la nécessité de politiques 
coordonnées sur les flux migratoires entre pays développés et 
pays émergents qui seraient tous gagnants sont à envisager : 
réussite et échec. 
 

Chanter Dieu pour préserver son identité en Israël.   
Le cas particulier du judaïsme éthiopien (Olivier T ourny) 

L’immigration en Palestine, puis en Israël, de populations juives 
issues de la diaspora a façonné la diversité culturelle propre à 
ce pays. En dépit de l’émergence progressive d’une culture 
nationale, nombre de communautés juives préservent, 
aujourd’hui encore, leurs spécificités au sein du creuset 
israélien. Si la langue hébraïque constitue le socle commun des 
traditions religieuses ashkénazes, sfards (hassidiques), 
séfarades et orientales – et toutes leurs déclinaisons – il n’en 
est pas de même en ce qui concerne les rituels et les chants 
qui les accompagnent. 

La loi du retour, votée par la Knesset en 1950, donnait à tout 
juif le droit d’immigrer en Israël. Depuis lors, tous les 
gouvernements successifs n’eurent de cesse de favoriser cette 
immigration par le biais d’actions et/ou de mesures incitatives. 
L’immigration massive des juifs d’Éthiopie au cours des deux 
dernières décennies du XX

e siècle en serait un exemple parmi 
d’autres si sa réalisation n’avait pas été soumise à un certain 
nombre de conditions restrictives. Du fait de la singularité de 
leurs pratiques religieuses, les juifs éthiopiens furent 



Colloque des IFRE, deuxième édition - 5 et 6 janvier 2010                                                                    
Un monde en mouvement 

 33

notamment conviés à adopter les pratiques normatives du pays, 
cas inédit d’une tradition juive appelée à disparaître en Israël 
même. Mais, contre toute attente, la capacité de résistance de 
cette communauté allait avoir raison d’un tel scénario, lui 
donnant les ressources d’affirmer progressivement son identité 
par le biais de son chant liturgique. 
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4/Intégration 
modérateur : Christian Lechervy (MAEE) 
 

Les politiques d’intégration des pays d’accueil sont multiples et elles 
peuvent aussi bien répondre à des pressions spécifiques imposées par 
des situations contemporaines, que relever de traditions culturelles 
marquées par le long terme. 

 

Stratégies de participation de jeunes d’origine étr angère  
à Paris et à Berlin. (Ariane Jossin et Carsten Kell er) 

La recherche sur l’intégration et sur la participation des 
migrants et de leurs descendants a jusqu’alors apporté des 
résultats probants à l’échelle nationale. Il n’en reste pas moins 
que des manques restent à combler, notamment pour ce qui 
est de l’approche comparative et de la perspective des acteurs. 
Ce constat a été le point de départ d’un projet de recherche sur 
les stratégies d’action et le passage à l’âge adulte de jeunes 
d’origine étrangère en France et en Allemagne. Nous avons 
ainsi rencontré un échantillon de jeunes dont les parents ou les 
grands-parents ont émigré depuis des pays extra-européens. 
Le projet s’intéresse aux stratégies empruntées par ces jeunes 
adultes pour accéder au marché du travail et pour fonder une 
famille, et à leur réussite ou à leur échec dans ces démarches. 
La notion de « stratégie » renvoie aux travaux qui partent de la 
perspective des acteurs. Elle implique que l’on s’intéresse à 
leurs orientations, à leurs ressources et à leurs contextes 
d’action. Le projet ne s’intéresse pas uniquement à l’insertion 
dans le monde du travail, mais s’interroge également sur 
l’interaction de ce processus avec celui de la fondation d’un 
foyer familial. En effet, les stratégies professionnelles et les 
stratégies sociales semblent étroitement liées au sein des 
trajectoires biographiques des individus. Cette interaction 
constitue précisément le passage à l’âge adulte. On ne peut 
juger de la « réussite » ou de « l’échec » de ce passage sur la 
base de critères objectifs, c’est pourquoi il est nécessaire de 
considérer les attentes, les passages à l’acte et le degré de 
satisfaction des acteurs selon leur point de vue subjectif. Ainsi, 
les facteurs qui influencent la réussite ou l’échec du passage à 
l’âge adulte sont identifiés.  

À l’aide d’une méthodologie à la fois qualitative et quantitative, 
les descendants de deux « générations » d’émigrés sont 
étudiés en France et en Allemagne : d’une part des jeunes 
d’origine turque en Allemagne et d’origine maghrébine en 
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France (issus de vagues d’émigration dites anciennes), d’autre 
part des jeunes originaires du Moyen-Orient en Allemagne et de 
l’Afrique sub-saharienne en France (issus de vagues 
d’émigration dites récentes). L’aspect quantitatif du projet 
analyse les données du Sozio-ökonomische Panel, de 
l’Enquête Génération et d’Histoire de Vie, tandis que le plan 
qualitatif se concentre sur deux enquêtes de terrain : l’une 
menée à Berlin dans les quartiers de Nord-Neukölln et de 
Gropiusstadt, l’autre menée en région parisienne, à La Goutte 
d’Or (Paris) et à Clichy-Montfermeil. Ces enquêtes consistent 
en des entretiens menés d’une part avec des « experts » 
(animateurs de quartier, agents sociaux, etc.), d’autre part avec 
des jeunes adultes  âgés de 18 à 35 ans. La comparaison 
repose à la fois sur les différences observables entre les 
vagues d’émigration et sur les différences entre les habitants du 
centre-ville et de la périphérie urbaine. L’importance du lieu de 
vie, du quartier, est en effet prise en considération dans l’étude. 
  

La question de la migration des Tsiganes tchécoslov aques  
depuis 1989 dans la perspective de l’après nomadism e. (Mathieu 
Plésiat) 

À l’issue de la seconde Guerre mondiale, de la communauté 
des Tsiganes tchèques, il ne restait qu’une poignée de 
survivants. La grande majorité d’entre eux furent exterminés 
dans les camps de concentration. Les Tsiganes slovaques, 
quant à eux, échappèrent au processus de destruction. Dans 
les décennies qui suivirent, les autorités communistes 
tchécoslovaques mirent en place des programmes de 
répartition des Tsiganes slovaques sur l’ensemble du territoire. 
Ces programmes répondaient au besoin de main-d’œuvre dans 
certaines régions de Bohême et de Moravie suite à l’expulsion 
de la minorité allemande, et devaient résoudre le problème du 
nomadisme encore pratiqué par certains groupes. Aujourd’hui, 
la grande majorité des Tsiganes vivant en République tchèque 
sont originaires, directement ou depuis une ou deux 
générations, de Slovaquie et sont tous considérés sans 
exception comme « sédentarisés ».  

Après 1989, la peur des violences à caractère racial et l’espoir 
de conditions socio-économiques meilleures après la 
considérable dégradation du niveau de vie de la communauté 
tsigane, motivent de nombreux départs, sinon la fuite vers le 
Canada et la Grande-Bretagne. Ces vagues migratoires ont 
interpellé les organisations internationales et ont soulevé, à la 
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fin des années 1990, une critique virulente de la gestion par la 
République tchèque de sa minorité tsigane. Plus récemment, 
en conséquence des effets multiples induits par la crise 
financière de 2008, on assiste à un retour des Tsiganes 
immigrés en Irlande et au Canada, forcés de quitter un contexte 
social tendu et devenu hostile à leur égard. Ce retour en 
Slovaquie et en République tchèque n’est pas sans laisser 
présager un surcroît inquiétant de tension dans une société où 
les manifestations du racisme ont pris une tournure alarmante 
ces derniers mois.  

Si le nomadisme des Tsiganes d’Europe centrale peut être 
considéré comme une relique du passé, la reprise de 
déplacements constants du fait de l’hostilité environnante 
interroge sur la continuité historique de la pratique migratoire et 
sur la capacité ou l’incapacité des sociétés à intégrer sinon à 
faire une place à cette population. En retraçant le fil de cette 
évolution et en apportant des éléments d’analyse issus 
d’enquêtes sociologiques nous tacherons dans notre 
intervention de préciser les termes de ce rapport entre la 
rémanence de la pratique migratoire et les formes nouvelles 
d’adaptation. 
  

Mobilités africaines et recompositions urbaines pos t apartheid  
(Christine Ludl et Élise Palomares) 

Cette communication met en perspective deux recherches 
menées au sein d’un même quartier de Johannesburg, Yeoville, 
qui a connu des transformations sociales et urbaines majeures 
dans la période post-apartheid. Les nouvelles migrations 
africaines venus de la République démocratique du Congo, du 
Congo-Brazza, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Kenya, d’Ouganda, de 
Somalie, d’Éthiopie et d’Érythrée transitent et résident ici 
comme dans la majorité des autres quartiers centraux de 
Johannesburg. Omniprésents dans les discours et les 
représentations médiatiques ou dans les conversations des 
Sud-Africains, a fortiori lors de la multiplication des violences à 
leur encontre en mai dernier, ces étrangers sont rendus visibles 
par le vêtement, les lieux de sociabilité, les étals, les enseignes 
et les langues qu’ils emploient.  

Nous nous proposons d’éclairer les relations entre ces migrants 
– et entre étrangers et sud-africains – dans un contexte urbain 
où la classique opposition entre établis et outsiders prend un 
tour d’autant plus complexe qu’une partie des migrants 
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rencontrés envisage Johannesburg comme une étape tandis 
qu’une partie des autochtones sont nouveaux venus dans la 
ville (naguère officiellement réservée au Blancs) en provenance 
des campagnes et des anciens bantoustans.  

Menées dans le cadre du programme Mitrans, ces enquêtes se 
fondent l’une et l’autre sur une démarche ethnographique : celle 
d’Élise Palomares a privilégié l’entrée par les lieux (le quartier ; 
les marchés dits africains dans la ville ; les bars, restaurants, 
section du marché qui font de Yeoville une centralité 
congolaise) et leur gestion politique pour explorer les relations 
interethniques au quotidien. L’exploration de cet ordre social 
local en train de se faire a notamment pris pour objet les 
relations entre commerçants sud-africains et étrangers installés 
dans et en face d’un marché formalisé par les autorités locales 
en 1999. Le propos est centré sur la façon dont ce lieu partagé 
a pu engendrer pour les commerçantes et leurs clientes un 
fragile compromis de coexistence urbaine. Dans le 
prolongement de ses recherches sur les migrants venus de la 
vallée du fleuve Sénégal, l’enquête de Christine Ludl est 
centrée sur ces migrants. Associant enquête ethnographique et 
entretiens non structurés à l’avance, elle met au jour les 
représentations que Sénégalais et Maliens ont de l’Afrique du 
Sud, du quartier et de ses habitants, à partir desquelles ils 
développent des stratégies de contrôle de l’espace et des 
relations sociales. Tout en développant ces stratégies, certains 
migrants cherchent à partir ailleurs dans la poursuite d’objectifs 
liés à leurs représentations de la réussite. 
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Les minorités d’origine indo-pakistanaises en Afriq ue orientale 
 (Michel Adam) 

Déjà soumise à l'influence arabe et persane, l'Afrique de l'Est 
se signale à l'attention des voyageurs par la présence 
d'importantes colonies d’origine indo-pakistanaise. Attestée 
depuis plusieurs siècles, l'existence de ces diasporas témoigne 
du rayonnement de l'Inde à la périphérie de l'océan Indien. 
Toutefois, la plus grande partie des populations désignées 
localement sous le nom de Asian peoples est issue d'une 
immigration récente, résultant de l'élargissement de la sphère 
impériale britannique à la fin du siècle dernier. Originaires du 
sud-est du Pakistan (Sindh) et des provinces du nord-ouest et 
de l'ouest de l'Inde (Punjâb, Râjasthan, Gujarât, Mâhârashtra), 
ces minorités se sont établies dans les métropoles urbaines 
ainsi que dans les agglomérations secondaires de l’Afrique 
orientale. Ayant rapidement assuré leur promotion sociale, elles 
exercent, à l'échelle locale, nationale et continentale, un rôle 
économique de premier plan. Leur grande diversité statutaire 
(survivance du système des castes) et religieuse (musulmans 
sunnites et chiites, hindous, jains, sikhs, chrétiens, etc.) est 
entretenue par des stratégies de spécialisation communautaire 
(commerce de détail et de gros, import-export, industrie, 
finance, etc.). La pratique persistante de l'endogamie religieuse 
contribue à les isoler de la population africaine et à faire naître 
à leur endroit des représentations globalisantes de caractère 
négatif et xénophobe. Ces réactions de rejet réactivent des 
sentiments d'appartenance supra communautaire issus d'une 
histoire millénaire.  

Indo-africaines, car néanmoins devenues des composantes 
essentielles des sociétés est-africaines, mais fortement 
marquées par la dispersion cosmopolite (Moyen-Orient, 
Europe, Amérique), les diasporas d’origine indienne préfigurent, 
à l’heure de la mondialisation, de nouvelles identités politiques 
et culturelles marquées par la multiplicité des appartenances. À 
ce titre, elles méritent une étude monographique et comparative 
qui n’avait jamais été engagée en langue française. 

Se proposant d’éclairer le passé et le présent d’un ensemble de 
communautés expatriées complexe et multiforme, la présente 
communication s’appuie sur une recherche conduite depuis 
2001 en Afrique orientale sous la direction de Michel Adam et 
financée par l’Institut français de recherche en Afrique à Nairobi 
(IFRA). 
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La réticence historique japonaise vis-à-vis des pop ulations 
allogènes (Marc Humbert)  

Le Japon a longtemps pratiqué des politiques explicites ou 
implicites de pureté ethnique, ce qui entraîna des 
discriminations internes à l’égard de populations considérées 
comme allogènes ou impures (Aïnous, burakumin, 
okinawaiens, par exemple) et, en raison de vicissitudes 
historiques, à l’égard de populations étrangères provenant d’un 
nombre restreint de pays (Corée, Brésil). Aujourd’hui, les 
conditions socio-économiques du pays dont la population 
fortement vieillissante et décroissante face à la montée en 
puissance d’un voisin dix fois plus peuplé, amènent cependant 
une certaine pression pour de nouvelles immigrations en 
provenance des Philippines ou de Chine.  

La réticence historique japonaise semble pourtant perdurer par 
des pratiques tant discriminatoires face à des immigrations « 
politiques » (du Moyen-Orient par exemple) qu’économiques en 
favorisant notamment le développement de robots d’aide aux 
personnes âgées ou handicapées plutôt que d'accepter des 
aides familiales étrangères. La main-d’œuvre « purement » 
japonaise n'accepte et ne prend des emplois manuels ou de 
service qu’en d’autres pays ; le Japon préfère faire fabriquer à 
l’étranger ses vêtements, et autres produits manufacturés, 
plutôt que de les produire dans des usines employant des 
travailleurs étrangers. Cependant, il n’a pas, et même bien au 
contraire, une balance commerciale manufacturière déficitaire. 
La limitation de l’immigration bien réelle est accompagnée d’un 
dépassement, de fait, des arguments économiques employés 
ailleurs, par des solutions qui exigent des comportements 
spécifiques de la population. En revanche, il semble ne pas y 
avoir de freins effectifs à l’afflux d’étudiants chinois qui forment 
de loin la première population étudiante étrangère au Japon.  

Ici, comme en d’autres domaines, au regard des différents 
critères, le Japon apparaît comme un cas particulier parmi les 
pays à haut revenu. 
  

Mouvements migratoires entre la Turquie  
et les Républiques turcophones du Caucase et d’Asie  centrale. 

 Impacts religieux  
(Bayram Balci) 

Observateur des relations entre la Turquie et le monde 
turcophone depuis le début des années 1990, nous avons 
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surtout travaillé sur les expatriés turcs et les idéaux politiques et 
religieux qui les ont conduits en Asie centrale, Ouzbékistan, 
Kazakhstan, Turkménistan, Kirghizstan, et bien entendu 
l’Azerbaïdjan qui se trouve aux portes de la Turquie. 

A partir de cette expérience du terrain, nous proposons une 
large étude sur les flux en matière d’idées politiques et 
religieuses, véhiculés par les Turcs dans le monde turcophone. 
Il importe en note préliminaire de définir les relations – 
ethniques, linguistiques et religieuses – entre la Turquie et les 
peuples turcophones de l’ex-URSS, afin de mieux comprendre 
par la suite le décalage entre les aspirations turques, parfois 
panturquistes, et les réalités centrasiatiques, nettement plus 
axées sur l’ethno nationalisme.  

L’essentiel de l’étude porte sur le rôle des migrants turcs dans 
la diffusion de plusieurs courants islamiques à partir de la 
Turquie dans toute la sphère turcophone et même au-delà. 
Combinant une démarche missionnaire avec un entreprenariat 
économique et un ambitieux programme de coopération 
éducative, des migrants turcs, affiliés à différentes néo-
confréries, ont participé à la recomposition de l’islam en Asie 
centrale et dans le Caucase. Une analyse des écoles modernes 
et madrasa fondées par ces missionnaires turcs nous permet 
de mieux mesurer l’impact de l’islam turc en Asie centrale, une 
vaste région pleinement touchée par la globalisation du 
religieux en dépit des politiques « protectionnistes » imposées 
par les régimes en place. Véritable entreprise missionnaire 
déployée par des acteurs privés globalisés, cette œuvre de 
réislamisation ne laisse pas indifférent l’État turc dont le 
sécularisme affiché ne l’empêche pas de recourir au religieux 
pour voir aboutir son projet de création d’une sphère d’influence 
turque. 

Enfin, une analyse inversée qui se focalise sur les migrants 
centrasiatiques en Turquie et leurs activités économiques 
diverses, rend notre étude plus complète et donne ainsi un 
portrait plus contrasté des rapports entre la Turquie et l’Asie 
centrale en matière d’échange de flux économiques et religieux.  
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Table-ronde de clôture  
 

Les nouveaux enjeux théoriques et politiques 

La table-ronde sera animée par Jean-Luc Racine (CNRS-FMSH).  
Elle réunira Catherine Witold de Wenden (CNRS, Sciences Po-CERI), 
Maurice Aymard (EHESS), William Berthomière (CNRS, Migrinter), 
François Héran (INED), François Gemenne (Sciences Po, Paris) et 
Stéphane Hessel (Ambassadeur de France) 
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