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Message du Directeur
2008 a été une année très active pour l’Institut des Migrations Internationales. Nos
effectifs ont doublé, et nous avons travaillé sur de multiples projets et partenariats
portant sur les migrations africaines, le rapport entre les migrations et le
développement et les dynamiques des migrations globales.

Crédit de photo :Gunvor Jónsson 2006

Atelier de l’IMI à la
Conference
Metropolis de Bonn
Mardi, 28 octobre

Bonn - Mardi 28 octobre de
14.30 à 18.00 heures, l’IMI
tient un atelier intitulé ‘Les
Expériences de
l’Immigration dans les
Pays en Développement’
(atelier numéro W11-18).
L’atelier vise à explorer la
façon dont les pays en
développement gèrent
l’immigration, les politiques
mises en œuvre pour
« gérer » la migration et pour
intégrer les populations
d’immigrants. Un des objectifs
de l’atelier est de comparer
ces politiques dans les pays en
développement avec celles
adoptées par les ‘pays
d’accueil’.
Présentations par :
o
Ahmed Icdüygu, de
l’Université de Koç,
Turquie ;
o
Piyasiri Wickamasekra,
bureau International du
Travail, Suisse
o
Mpilo Shange-Buthane,
Consortium pour les
Réfugiés et les Migrants
en Afrique du Sud
(CoRMSA)
o
Oliver Bakewell, IMI,
Royaume-Uni
Pour obtenir le programme de
l’atelier de la conférence
Metropolis, consulter
www.metropolis2008.org

IMI fait partie du Department
of International Development
(ODID), et de la James
Martin 21st Century School
de l’Université d’Oxford.

Au sommaire de ce numéro de la Newsletter de l’IMI vous trouverez une vue
d’ensemble des activités passées et actuelles de l’Institut, une présentation du
nouveau site web de l’IMI et des nouveaux instruments de recherches sur les
migrations africaines, l’agenda des activités et un état d’avancement de nos
programmes de recherche. Nous souhaitons une bonne lecture. N’hésitez pas à
vous connecter sur notre site web pour y trouver des informations mise à jour sur
les évènements et sur les travaux de recherches.

Stephen Castles, Directeur IMI
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En décembre 2008, l’Institut des Migrations Internationales lancera son nouveau
site Web. Le site fera la présentation des principaux thèmes de recherche de l’IMI
sur les migrations grâce à des outils de navigation simplifiés, une information
détaillée sur les activités de recherches, les projets et les publications. Le site
offrira aussi des renseignements sur les évènements à l’IMI ainsi que des liens
vers des évènements organisés dans le
monde entiers par des partenaires de
l’Institut. Deux nouveaux instruments mis
en place au sein du Programme sur les
Migrations Africaines, s’adressant plus
particulièrement aux chercheurs sur les
migrations africaines sont: le Répertoire
Chercheur [Researcher Directory] et la
Bibliothèque en-ligne [Online Library].
Le Répertoire Chercheur inclut:
o les noms des chercheurs, des experts
et des institutions spécialisées dans le
domaine des migrations africaines ;
o leurs thématiques de recherche et
d’expertise ;
o leurs coordonnées détaillées ;
o leurs publications.
Le registre est mis à jour continuellement
avec
de
nouveaux
contacts.
Les
chercheurs spécialisés sur les migrations africaines qui désirent y figurer sont priés
d’adresser une demande à imi@qeh.ox.ac.uk. Les chercheurs figurant dans le
registre auront la possibilité de mettre à jour leurs informations.
La Bibliothèque en-ligne contient des références détaillées sur les publications,
les articles, les rapports et les documents non-publiés sur les migrations en
Afrique. Afin de faciliter l’usage, la plupart des références sont citées avec un
résumé. Les utilisateurs pourront :
o Imprimer les listes de références;
o Exporter les références vers leurs bases bibliographiques personnelles (ex:
BibTex, EndNote, PDF, XML (MODS), RIS).

Nouveaux Livres:
The Age of Migration:
International Population
Movements in the Modern
World, 4th Edition
Par Stephen Castles et
Mark Miller, publié par
Palgrave MacMillan au
Royaume-Uni et par
Guildford Press aux ÉtatsUnis et mis en vente en
janvier 2009; réservations
www.palgrave.com ou sur
www.guilford.com.

L’équipe de l’IMI met régulièrement à jour le contenu
de la bibliothèque de références en-ligne. A son
lancement, la Bibliothèque inclura plus que 900
références sur nombreux aspects des migrations
africaines
(par
exemple
genre,
santé,
développement et migration interne), et sur des pays
comme le Burkina Faso, la RD du Congo, l’Égypte, le
Ghana, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Maroc, le Nigéria,
le Sénégal et l’Afrique du Sud.
L’IMI invite les chercheurs et les autres visiteurs à
utiliser le site Web et ses instruments comme outil
de référence dans la conduite de leurs travaux de
recherches sur les migrations africaines. Étant donné
que le but de ces instruments est d’offrir un soutien
aux chercheurs, l’équipe de l’IMI accueille avec
plaisir les commentaires et les suggestions visant à les améliorer. Les utilisateurs
sont également invités à nous informer sur les nouvelles publications et sur les
centres de recherche sur les migrations qui seraient à inclure dans nos bases de
données.
Pour plus de renseignements sur le Programme sur les Migrations Africaines,
consulter le site Web de l’IMI. Si vous désirez vous faire porter au Registre des
Chercheurs, envoyez un e-mail à imi@qeh.ox.ac.uk; pour ajouter une référence à
la
Bibliothèque
en-ligne,
veuillez
contacter
Simona
Vezzoli
sur
simona.vezzoli@qeh.ox.ac.uk.
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Du 26 au 29 novembre 2008

∗∗∗∗∗
Migration irrégulière
d’Afrique Occidentale en
Afrique du Nord et en
Union européenne: Une
vue d’ensemble des
tendances générales
par Hein de Haas, publié
par l’IOM, disponible en
format électronique sur
www.iom.int.
Pour l’achat d’un exemplaire
sur papier, consulter la
page des publications de
l’IOM .
Pour la version en
Français, publiée aussi par
IOM, consulter www.iom.int
ou cliquer ici.

Du 26 au 29 novembre, la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l’Université
Mohammed V, Rabat - Agdal accueillera le deuxième Atelier sur les Migrations
Internationales organisé par l’IMI.
Le thème de cette année sera : ‘Les recherches sur les migrations africaines :
méthodes et méthodologies’. Le programme comprend des sessions sur les
méthodes qualitatives, les méthodes quantitatives appliqués et mixtes, les techniques
utilisées lors d’études multi-sites, les méthodologies et les méthodes permettant
d’étudier les migrants en situation précaire et les méthodes innovatrices utilisées par
des jeunes chercheurs sur les migrations.
L’Atelier entre dans le cadre du Programme sur les Migrations Africaines de l’IMI dont le
but est d’encourager la collaboration entre universités et centres de recherche africains
autours de travaux sur les migrations africaines. L’atelier offre l’opportunité aux
chercheurs de toutes les régions d’Afrique de se rencontrer et de présenter leurs
travaux. L’atelier ne constitue pas seulement un forum où s’échangent des idées, mais
il vise aussi à renforcer les compétences des chercheurs africains. Au nombre des
participants se trouvent beaucoup de jeunes chercheurs qui présenteront leurs travaux
à leurs pairs et à des chercheurs confirmés dans le but de créer un échange constructif,
L’atelier précédent a permis de promouvoir des efforts de collaboration qui vont au-delà
des barrières géographiques et linguistiques, et qui contribuent à une meilleure
compréhension des dynamiques migratoires sur le continent.
Vingt jeunes chercheurs présenteront leurs études en mettant l’accent sur la
méthodologie et les méthodes qu’ils ont mises en œuvre. Les sessions offriront la
possibilité de discuter en profondeur des difficultés rencontrées par les auteurs, les
solutions qu’ils ont imaginés et une analyse des résultats de leurs recherches en
fonction des choix qu’ils ont faits.
Le programme de l’atelier comprend aussi la présentation des tendances migratoires
dans les quatre pays participant au programme de l’IMI Perspectives Africaines sur la
Mobilité des Personnes : la République Démocratique du Congo, le Ghana, le Maroc et le
Nigéria.
Les conclusions de l’atelier seront publiées dans un rapport qui sera disponible sur le
site de l’IMI. Ce rapport comportera des renseignements utiles en vue d’autres
recherches sur les migrations africaines. Le rapport de l’année dernière peut être
consulté en cliquant ici.
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Changements Sociaux,
Cette conférence à Oxford a rassemblé quarante-cinq chercheurs
sur les
migrations afin d’explorer de quelle manière les théories des migrations et les
changements sociaux sont liées. Cette réunion visait à développer de nouvelles
approches théoriques permettant d’expliquer les interactions entre le phénomène
migratoire et des processus plus larges de transformation économique et sociale.
Les participants ont fait la revue des théories existantes, analysé les connaissances
empiriques et identifié les pistes de futures recherches autour de six thèmes:
o
o

Disponible en-ligne à
présent:
Migration and Development:
Perspectives from the South
coordonné par Stephen Castles
et Raúl Delgado Wise et publié
par l’IOM. Pour télécharger
l’ouvrage ou pour l’achat d’un
exemplaire papier, consultez le
site Web IOM ou cliquez ici:
www.iom.int.
Version en Espagnol, publiée
par Miguel Angel Porrúa,
commande en ligne. Cliquez ici.

Programme ACLS
d’Humanités Africaines
Concours de Bourses
d’Études, date-butoir 1er
décembre 2008
Le Programme d’Humanités
Africaines de l’American
Council of Learned Societies
(ACLS)’ a ouvert un appel
d’offre de Bourses d’Études au
Ghana, au Nigéria, en Afrique
du Sud, en Tanzanie et en
Ouganda pour l’année
académique 2008-2009.
Pour plus de renseignements,
consulter www.imi.ox.ac.uk ou
les pages consacrées au
Programme d’Humanités
Africaines :
http://www.acls.org/grants/
Default.aspx?id=3210
Des annonces similaires seront
placées sur le site Web de
l’IMI. Si vous désirez faire
connaître un évènement,
veuillez contacter Briony
Truscott sur
briony.truscott@qeh.ox.ac.uk.

o
o
o
o

les théories de la mobilité et de l’immobilité ;
les rapports entre les différents types de migration, les mouvements internes
et internationaux en particulier ;
les spécificités liées au genre dans les processus migratoires;
les mécanismes internes des processus migratoires;
la dialectique structure-agence dans les migrations;
les organisations transnationales de migrants et leurs activités et et leur rôle
dans les pays d’origine et d’accueil.

Les participants ont reconnu l’existence de variations significatives des
dynamiques migratoires et leurs effets dans des contextes différents. La question
de savoir s’il est possible et souhaitable d’imaginer de nouvelles théories a soustendu l’ensemble des discussions.. Un débat a opposé ceux pour qui la quête d’une
théorie générale fait courir le risque de sur-simplifier les approches, à d’autres
cherchant à comparer les connaissances empiriques afin d’élaborer des
généralisations plus robustes. Finalement, un consensus a émergé sur la nécessité
d’approfondir les analyses historiques qui compareraient les migrations
contemporaines avec celles du passé. Cette démarche est essentielle afin de
mettre en évidence les
continuités
et
les
Nouveau Projet de l’IMI
changements au cours des
décennies, voire des siècles
précédents et d’aider à
Le 1er octobre
2008, le projet Dialogue
développer et mettre à
transatlantique sur les
migrations et le
l’épreuve
les
nouvelles
développement:
les
enseignements
de
approches théoriques.
l’expérience Mexique / USA et Maroc / UE a
été lance par l’IMI, grâce au soutien financier du
Le
programme
de
la
Fonds Marshall des États-Unis en Allemagne
conférence était basé sur un
(German Marshall Fund of the United States,
document principal et six
GMF). Par ce projet, l’IMI vise à générer un
documents
additionnels
échange transatlantique d’informations sur les
préparés par des experts
migrations et le développement en réunissant les
sur les six thèmes. La
chercheurs, la société civile et les décideurs
plupart
des
documents
possédant spécialistes des migrations entre le
présentés à la conférence
Maroc et l’union européenne et entre le Mexique
sont disponibles sur le site
et les États-Unis. En combinant les discussions et
Web
de
l’IMI.
Ces
les observations directes sur le terrain, le projet
documents seront revus
vise à élargir la compréhension des réalités de la
avant d’être publiés sous
migration. Pour accomplir ces objectifs, l’initiative
forme d’un volume relié.
promeut :
o un dialogue sur la base de notes d’information
sur les politiques,
Cet
évènement
était
o un voyage d’étude comprenant un séminaire,
organisé conjointement par
une visite des zones d’émigration dans la
l’IMI et le Centre ESRC sur
les Migrations, les Politiques
région de Zacatecas, et un atelier pour
discuter les coûts et les avantages des
et la Société (COMPAS) et
politiques de migration actuelles.
financé par IMISCOE et le
‘John
Fell
Fund’
de
Pour des renseignements supplémentaires sur le
l’Université d’Oxford.
programme, le plan de travail et les mises à jour
sur
les
activités
du
projet,
consulter
www.imi.ox.ac.uk.
o

o

A
AVEZ-VOUS
VEZ-VOUS LU…
L’IMI publie régulièrement
des documents et des
rapports dans la section
Publications de son site
Web. L’IMI encourage les
chercheurs, les praticiens,
les décideurs et toute
personne
intéressée
à
télécharger librement des
copies de ses rapports et
articles. Quatre documents
publiés récemment sont
listés ci-dessous :
Oliver Bakewell. Keeping
Them in Their Place –
The ambivalent
relationship between
development and
migration in Africa
Oliver Bakewell. In
Search of the Diasporas
within Africa
Hein de Haas. The Myth
of Invasion – The
inconvenient realities of
African Migration to
Europe
Gunvor Jónsson.
Migration aspirations and
immobility in a Malian
Soninke village

Adresse Postale:
International Migration
Institute
Oxford Department of
International Development
(QEH)
University of Oxford
3 Mansfield Road
Oxford OX1 3TB
Bureaux:
Old Indian Institute,
34 Broad St
Oxford OX1 3BD
Ph.: +44 (0) 1865 287311
Fax: +44 (0) 1865 287435
Email: imi@qeh.ox.ac.uk
Website: www.imi.ox.ac.uk
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Phase Deux
Le projet TRAMO est entré dans sa deuxième phase avec le recensement toutes les
organisations de migrants dans les villes de Birmingham, Slough, et de
l’arrondissement de Ealing. Ce recensement a mené à la création d’une base de
données sur les organisations de migrants, parmi lesquelles trente organisations
Polonaises et Indiennes engagées dans des activités transfrontalières ont été
sélectionnées pour de futures recherches. L’enquête conduira à l’identification des
caractéristiques de ces organisations transfrontalières et à une analyse des
facteurs de contexte qui ont influencé leur formation. Pour plus de renseignements
sur ces travaux, consulter les pages consacrées au projet TRAMO sur le site Web
de l’IMI, ou contacter Thomas Lacroix sur Thomas.lacroix@qeh.ox.ac.uk.

LLeess P
Paarrtteen
naaiirreess M
MaaccA
Arrtth
hu
urr ssee rreen
ncco
on
nttrreen
ntt llo
orrss d
dee ll’’A
Atteelliieerr
e
p
t
2
2
4
S
p
o
u
r
d
i
s
c
u
t
e
r
d
e
s
s
t
r
a
t
é
g
i
e
s
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
–
2
S
e
p
m
b
2
mb
brrreee,,,
pour discuter des stratégies de recherche – 2-24 Septteeem
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Le Programme « Perspectives Africaines sur la Mobilité Humaine » [African
Perspectives on Human Mobility Programme], soutenu par la fondation John D et
Catherine T MacArthur, est dirigé par l’IMI en partenariat avec les institutions
africaines suivantes :
•
•
•
•

Université de Lubumbashi, République Démocratique du Congo
Centre d’études sur les Migrations, Université du Ghana
Université Mohamed V, Rabat,
Maroc
Université d’Ibadan, Nigéria

La première phase du programme
est lancée et chacune des équipes de
recherche a produit un document
décrivant les tendances migratoires
actuelles dans leur pays sur la base
d’une analyse systématique des
publications sur les migrations. Ces
écrits seront publiés comme notes de
travail dans les pages consacrées au
Programme MacArthur du site Web
de l’IMI au début de l’année
prochaine.
La phase de recherche empirique
commencera au début 2009. Les
représentants de chaque équipe de
pays se sont rencontrés à Oxford en
Septembre
pour
discuter
de
questions
sur
les
projets
de
recherche proposés, avec un accent
particulier
sur
les
aspects
méthodologiques. Les propositions
de recherche seront présentées
prochainement à l’Atelier sur les
Migrations Africaines de l’IMI à
Rabat, à la fin novembre.
Abonnez-vous à notre liste

D’en haut à gauche et d’en bas vers la droite:
Peter Quartey et Mariama Awumbila, Centre
d’Etudes sur les Migrations, Université du Ghana;
Stephen
Castles,
IMI;
Germaine
Ngoni
Tshibambe, Université de Lubumbashi, République
Démocratique du Congo; Hein de Haas et Sally
Winiarski, IMI; Mohamed Aberghal, Université
Mohamed V, Maroc; Gunvor Jonsson, IMI;
Adejumoke Afolayan and Mohammed Iliya,
University of Ibadan, Nigeria; Mohamed Berriane
et Lahoucine Amzil, Université Modamed V,
Maroc.

•

Désabonnez-vous de notre liste

Commentaires et suggestions

Notice légale: La présente e-newsletter n’est une source exhaustive de renseignements. Elle ne fait que donner des renseignements synthétiques sur le
travail de l’IMI. Si vous possédez des informations sur d’autres initiatives pertinentes (par ex. des programmes ou des bourses, etc.), veuillez contacter le
personnel via imi@qeh.ox.ac.uk. L’IMI réserve le droit de ne pas publier les initiatives qui n’entrent pas dans le cadre du travail de l’IMI. Les avis et les
opinions exprimés par des tiers auxquels l’IMI fait référence ne sont pas nécessairement partagés par l’IMI. L’IMI ne cède pas et ne vend pas les
identifiants de ses abonnés à des tierces parties.

______________________________
Cette e-newsletter est produite par l’Institut pour les Migrations Internationales de l’Université d’Oxford, Royaume-Uni.
Ne pas répondre à cet email. S’abonner gratuitement sur http://www.imi.ox.ac.uk.
Se désabonner en envoyant un simple e-mail à imilist-unsubscribe@maillist.ox.ac.uk.
Pour tous commentaires, nous contacter sur : +44 01865 287309 ou vers simona.vezzoli@qeh.ox.ac.uk.

